Sport : repartir du bon pied

Le Forum des associations sportives se tiendra samedi
5 septembre au Stade de France en plein air, protocole sanitaire
oblige. Un événement en forme de pari sur l’avenir sportif local. p. 9
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La queue devant les labos,
le calme à l’hosto

MANQUE DE PRÉLEVEURS

Une situation sanitaire qui oblige les
responsables locaux à s’adapter en permanence. Si le traditionnel pique-nique
de rentrée parvis de la basilique prévu le
29 août a ainsi été annulé à trois jours de sa
tenue, le Forum des associations sportives
programmé samedi 5 septembre (lire en
p. 9) est maintenu. « L’enjeu est de vivre
avec le virus, rappelle la première adjointe
au maire Katy Bontinck, en charge notamment des questions de santé. Notre
critère d’appréciation est notre capacité à
faire respecter les gestes barrières. Pour le
pique-nique, nous ne pouvions pas gérer la
jauge. Et organiser un moment de convivialité pour y faire la police n’a pas vraiment de
sens. En revanche, pour le Forum des sports
au Stade de France, nous pourrons gérer
l’affluence. Et chaque manifestation est
autorisée par la préfecture au cas par cas. »
L’autre problème du moment est donc
la question des tests, sur laquelle se penche
également la municipalité. « Les territoires
doivent se réapproprier leurs stratégies

Les restos dans
la tourmente p. 4

de test, lance l’élue. Le point d’entrée c’est
la question des préleveurs plus que celle
des analyses. L’ARS a élargi le champ des
professions en capacité de prélever. Nous
voudrions construire une mobilisation de
préleveurs dionysiens. » Un premier essai
aura lieu samedi 5 septembre au Forum
des associations sportives. En partenariat
avec l’hôpital Delafontaine, la Ville espère
à cette occasion être en capacité de tester
entre 100 et 200 Dionysiens volontaires.
« Il y a une tension actuellement sur les
prélèvements », reconnaît Simon Bonnaure. Le directeur de la santé de la Ville de
détailler : « La question du matériel nécessaire aux prélèvements reste posée. » Ce que
confirme Chantal Chaplain, cheffe du service microbiologie de Delafontaine : « Nous
n’avons pas de grosses réserves de réactifs et
rencontrons quelques pannes d’automates.
Et nous sommes en rupture de stock d’écouvillons petit modèle. » Les bras manquent
aussi. « Nous avons besoin de davantage de
préleveurs, indique Simon Bonnaure. Le
sujet des lieux de prélèvement est aussi sur
la table. » Dans les prochaines semaines, le
prélèvement en centre municipal de santé,
interrompu pendant l’été, devrait donc
être réactivé. La Ville travaille également
dans d’autres directions selon Simon Bonnaure : « Nous allons monter des actions de
formation au prélèvement en direction des
aides-soignantes en Ehpad. »
UN PATIENT EN RÉANIMATION

« Pour le moment, sans que l’on sache
l’expliquer, la remontée de la Covid dans la
population ne se traduit pas à l’hôpital »,
rassure Jean Pinson, directeur de Delafontaine. Ce lundi 31 août, Delafontaine
dénombrait un patient en réanimation
pour Covid-19 et six patients en hospitalisation conventionnelle. Néanmoins, le
centre hospitalier reste vigilant. « Nous
avons déterminé des seuils d’alerte avec la
possibilité de transférer des patients vers des
établissements de l’AP-HP mieux dotés en
lits de réanimation afin de nous permettre
de continuer à prendre en charge normalement nos patients non-Covid. » Un seuil
d’alerte de niveau 2 qui serait déclenché
à raison d’une unité Covid-19 pleine et
d’un tiers de patients Covid-19 en réanimation. l + l’intégralité sur lejsd.com
Yann Lalande

Lieux de prélèvement, sans rdv : CCN (32, rue des
Moulins-Gémeaux, 01 48 20 67 20), lun > ven
7 h-19 h, sam 7 h 30-15 h ; CCN (10, bd AnatoleFrance, 01 48 20 42 52), lun > ven 8 h-13 h ;
Centre biologique République (7, rue des
Chaumettes, 01 42 43 04 49), lun > ven 8 h-16 h,
sam 8 h-12 h ; Bio 2000 (81, rue de Strasbourg,
01 48 29 66 46), lun > ven 7 h-12 h / 14 h-15 h,
sam 8 h-11 h ; Biopath (100-102, rue GabrielPéri, 01 48 22 22 22), lun > ven 7 h-17 h.

Le TGP rouvre
avec Un conte
de Noël p. 10

Écoles, collèges,
lycées : une
Un week-end très
rentrée inédite p. 5 Patrimoine p. 11
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es files d’attente devant les laboratoires d’analyse. Avec le port
obligatoire du masque dans
l’ensemble des espaces et lieux
publics depuis vendredi 28 août
(sur décision de la préfecture), c’est l’autre
image de cette rentrée marquée par la peur
de la contagion et la contagion de la peur.
Avec un taux d’incidence de 71,1/100 000
habitants, la Seine-Saint-Denis a dépassé
le seuil d’alerte fixé à 50/100 000 habitants
par les pouvoirs publics. Le Sars-Cov-2 circule activement dans le 93. Logiquement
les Dionysiens vont donc massivement se
faire dépister comme le gouvernement les
y invite depuis plusieurs semaines (pour
rappel la prescription médicale n’est plus
nécessaire et le test est remboursé par la
Sécu). Problème : « Ça bouchonne, c’est
du non-stop, constate-t-on à l’accueil du
Centre biologique République (7, rue des
Chaumettes), un des six sites de prélèvement dionysiens. Rien que jeudi 27 août, on
a réalisé 126 tests. On a des retours de congés
dans les entreprises, des cas contacts, etc. »
Si certains labos sont à saturation, ce
n’est en revanche pas le cas de celui de l’hôpital Delafontaine où les prélèvements se
font sur rendez-vous afin d’éviter les effets
de masse. Dans la semaine du 23 août, Delafontaine a analysé 546 tests PCR pour une
capacité hebdomadaire théorique de 1 500
tests. Sur ces 546 tests, 22 se sont avérés
positifs. À titre de comparaison, ce même
laboratoire avait réalisé 504 PCR dans la
semaine du 27 juillet. 8 seulement étaient
positifs. Le taux de positivité est donc passé
d’1,6 % à 4 % en quelques semaines. Preuve
supplémentaire du rebond épidémique.

EN BREF

Vélib’. Et de 15 stations.
L’hôtel de ville a depuis
quelques jours sa station Velib’,
place du Caquet, au pied du
centre administratif. 22 bornes
supplémentaires qui complètent et finalisent pour le
moment le réseau de vélos en
libre-service (mécaniques et
électriques) dionysien déployé
progressivement depuis le
printemps 2019.

Produits
raticides
Distribution. Troisième
campagne de distribution de
produits raticides de l’année
organisée par la Ville. Lundi
7 septembre : devant le lycée
Suger de 8 h à 10 h 25 et de 14 h
à 16 h 30, devant le groupe scolaire Anatole-France de 10 h 35
à 13 h. Mardi 8 septembre :
devant le gymnase Robespierre
(avenue des Fruitiers) de 8 h
à 10 h 25, et place du 8-Mai1945 de 10 h 35 à 13 h. Jeudi
10 septembre devant l’école
Diderot (place Saint-Just) de
8 h à 10 h 25, à l’angle des rues
Barbusse et Desnos de 10 h 35
à 13 h et place du 8-Mai-1945
de 14 h à 16 h 30. Vendredi
11 septembre, sur le parking de
la bourse du travail (rue Génin)
de 8 h à 10 h 25 et à l’angle des
rues Barbusse et Desnos de 14 h
à 16 h 30.
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Hanotin a annoncé, jeudi
23 juillet, le dépôt imminent
d’un arrêté pour intégrer
Saint-Denis à la Zone à faibles
émissions (ZFE) instaurée par
la Métropole du Grand Paris
(MGP) en juillet 2019. Son
entrée en vigueur devrait se
faire en janvier 2021 et exclura
des routes les véhicules classés
Crit’air 5 et 4 dans « l’ensemble
du territoire de la ville ». « La
période d’un an et demi avant la
mise en place des verbalisations
doit permettre aux Dionysiens
de s’y préparer et nous allons
les aider », a déclaré Laurent
Monnet, maire adjoint à la
transformation écologique, à la
nature en ville et à la démocratie alimentaire.

Les inscriptions
relancées
Amaplaine. L’association
pour le maintien de l’agriculture paysanne (Amap) de
la Plaine recherche de nouveaux amapiens. Amaplaine
tiendra ses permanences
d’inscription au 232 avenue
du Président-Wilson (ancienne
gare RER B) les mercredis
9, 16 et 23 septembre
de 19 h à 21 h. Contact :
amaplaine@gmail.com
et plus d’infos sur le blog :
amaplaine.blogspot.com

Martineau
quitte l’UPR
Politique. Tête de liste
désignée par l’Union populaire
républicaine (UPR) aux
dernières municipales,
Damien Martineau n’avait pas
pu déposer de liste faute de
volontaires. Quelques mois
après, le Dionysien annonce
dans un communiqué quitter
la formation dirigée par
François Asselineau dénonçant
« le despotisme » d’un président
visé par deux plaintes pour
harcèlement et agression
sexuels et pourtant réélu par
le congrès de la formation
politique réuni en urgence
le 11 juillet.

Une aide
sur place
La Poste. Chaque semaine,
un médiateur Partenaire pour
la ville (PPV) sera présent à La
Poste de Saint-Denis Principal (lire page ci-contre) pour
détecter les fragilités numériques des clients, les accompagner pour se familiariser aux
opérations de La Poste ou de
La Banque postale qui peuvent
se réaliser en ligne. Pour les
personnes les moins à l’aise, un
atelier en partenariat avec des
associations locales pourra leur
être proposé. De plus, un médiateur de PPV sera également
présent les deux premières
semaines de chaque mois
pour accompagner les clients
à l’utilisation des automates,
notamment pour le retrait
d’espèces ou l’impression de
relevés d’identité de comptes
à l’occasion du versement des
prestations sociales.

Rochette
ouvre plus
Restauration. Le restaurant Chez Rochette (20, rue
Gabriel-Péri) étend ses heures
d’ouverture. Il est désormais
ouvert du mercredi au
vendredi, midi et soir
(12 h/14 h 30 et 19 h/22 h)
et toujours le samedi soir
(19 h/22 h). Réservations
au 01 42 43 71 44.

Fresque.
L’Îlot Condroyer passe à la couleur
Pour passer de la grouillante rue de la République au paisible
square Condroyer, il faut longer le mur pignon ouest de la Poste.
Depuis la mi-juillet, ce mur, jusqu’alors gris et peu engageant,
offre à la vue des passants une fresque colorée. Un appel à projets
avait été émis en juillet 2019 pour sa réalisation. Un comité
technique a présélectionné trois œuvres parmi les propositions
recueillies, celles du collectif AAAAA !, de Mur 93 et de Camille
Moreau et Hugo Toulotte, deux jeunes designers toulousains.
Soumis en octobre au suffrage des habitants de l’îlot Condroyer,
c’est le projet du collectif AAAAA !, constitué d’Alexandra Arango,
Julia Maria Lopez et Valentina Canseco du 6b qui a été retenu.
Au départ, la réalisation était prévue pour février mais, en raison
de la Covid-19, il a fallu attendre juillet pour donner des couleurs
à ce passage. Cette fresque a été retenue pour illustrer un marquepage qui sera distribué à chaque élève d’école élémentaire.
Pour illustrer celui à destination des élèves de maternelle,
c’est une fresque de Floréal qui a été retenue. l
VLC

État d’urgence
déclaré
Climat. Après un vote
à l’unanimité lors du premier
conseil municipal de la
nouvelle équipe jeudi 23 juillet, la Ville de Saint-Denis
a déclaré l’état d’urgence
climatique et écologique. Elle
s’engage par cette déclaration à atteindre la neutralité
carbone de ses activités dès
que possible et dans tous les
cas avant 2050. « Nous devons
opérer des changements structurels et systémiques profonds
et votre mandat est le dernier
pour le climat », a souligné
Sophie Rigard (Place
Publique), élue d’opposition.

Stationnement résidentiel.
Se garer redevient payant
Depuis ce mardi 1er septembre, c’est le retour du stationnement
payant pour les résidents et les visiteurs. Il avait été rendu
gratuit le 17 mars après la mise en place du confinement. Ticket ou
abonnement, les automobilistes devront donc repasser à la caisse
pour se garer dans les zones réglementées (informations
pratiques sur le site ville-saint-denis.fr). Néanmoins, certains
abonnés bénéficieront d’une prolongation de la gratuité :
cela concerne ceux qui avaient payé un abonnement (mensuel,
trimestriel) encore en cours au 17 mars. Les jours payés (et non
consommés du fait de la gratuité jusqu’au 31 août) ne seront
donc pas perdus. Cette prolongation « sera effective sans avoir
à faire de démarches administratives », indique la Ville.
Un geste insuffisant pour Houari Guermat. Le candidat de droite
aux dernières municipales a dénoncé un « reniement »
des socialistes qui s’étaient opposés à la mise en place du
stationnement résidentiel payant début 2018 quand ils étaient
encore dans l’opposition. « La municipalité socialiste réinstalle
cette mesure bien qu’elle ait voté contre », a-t-il critiqué dans
un communiqué. l
AO

Pas de contaminés
à Marseille
Jeunesse. L’information a
été relayée en fin de semaine
dernière sur les réseaux sociaux. Elle évoquait 20 contaminations à la Covid-19 sur un
groupe de 30 Dionysiens partis
à Marseille avec le service jeunesse. Après vérification, aucun des jeunes ayant pris part
à la 7e édition de l’été dionysien à Marseille n’a contracté
le virus sur place. Si la climatisation a provoqué quelques
angines et rhino-pharyngites,
rien de grave à signaler. En revanche, le virus de l’infox fait,
lui, toujours autant de dégâts
sur Internet.

Vinci
débouté

Seniors.
Le brunch les a branchés
« Le brunch des seniors a été maintenu avec l’accord de l’ARS
(Agence régionale de santé) qui souhaite favoriser le lien social,
indique Nabila Mankour, directrice de la Maison des seniors,
et toutes les précautions ont été prises. » Quatre-vingts retraités,
préalablement inscrits (pas plus de quatre par table espacée
d’un mètre), se sont retrouvés samedi 29 août salle de la Légion
d’honneur pour un brunch. « C’était une promesse électorale […]
et au-delà nous souhaitons donner plus de place aux seniors », a
déclaré Sandrine Jamar- Martinie, adjointe au maire en charge
des seniors et de la solidarité intergénérationnelle (à droite sur
notre photo). « On réfléchit à une réserve civique dionysienne »,
a quant à lui renchéri le maire Mathieu Hanotin, incitant les
retraités à y participer. Ses six adjoints présents et lui ont fait
le tour des tables, la circulation étant déconseillée aux convives.
Ils n’ont pas été les seuls : le magicien Mathieu Rembault a fait
de même. Si certains usagers de la Maison des seniors sont venus
par curiosité pour « voir et écouter le maire » comme Marie-Claude,
d’autres, à l’instar de Rose, ont aussi répondu à l’invitation pour
« retrouver les copines. Ça fait plaisir ». l
VLC

Centre aquatique
olympique. Le tribunal
administratif de Montreuil a
rejeté, le 15 juillet, la demande
d’annulation formulée par la
société d’architectes MVRDVBV, membre du groupement
Vinci, pour l’attribution
de la concession du Centre
aquatique olympique (CAO) à
Bouygues. Dans un communiqué, la Métropole du Grand
Paris (MGP), en charge du
dossier d’attribution, s’est félicitée de la décision. Sa requête
rejetée en totalité, MVRDVBV a été condamnée à verser
6 000 euros à répartir entre la
MGP et Bouygues.

Cours
de français
Inscriptions. Les résidents
dionysiens étrangers désirant
apprendre le français doivent
s’adresser à la Padoc (Permanence d’accueil et d’orienta-

Six blessés dans
un incendie

À la croisée des regards
Photographe portraitiste. Il a immortalisé
tout un alphabet de personnalités pour
le quotidien Libération. Depuis sa rencontre
fortuite avec Saint-Denis il y a huit ans,
un lien solide s’est construit entre l’artiste
et les habitants qu’il fait souvent poser.

d’une résidence à
l’Institut français
d’Égypte où il produit Alexandrie en
scènes, une flânerie
au cœur de l’antique
cité en collaboration
avec le danseur JeanPaul Méhansio. « Si
je suis photographe,
c’est aussi parce que
je ne sais pas raconter
les histoires », détaille
l’artiste passionné
de nanars dont le
style est décrit par
Véronique Rieffel,
commissaire d’exposition indépendante
et alors directrice
de l’Institut français
d’Égypte, comme
« une approche cinématographique de la
photographie avec
une maîtrise technique de la lumière et
de l’atmosphère ».
À s o n r e t o u r,
Manuel Braun « recroise la route » de
Saint-Denis avec Hier ce sera mieux, un projet
fleuve qui est présenté à l’Écran dans le cadre de
la Semaine bleue en octobre 2017. « L’idée était de
faire se rencontrer les jeunes de l’espace jeunesse et
les personnes âgées de la résidence Basilique. Ils ne se
côtoient jamais alors qu’ils sont à 100 mètres les uns
des autres. » Le rendu final, un film en noir et blanc
d’une trentaine de minutes, témoigne des instants
passés et des liens tissés durant les trois années
de réalisation. « J’ai connu les Dionysiens avant de
connaître la ville, témoigne le désormais (et depuis
deux ans) Dionysien. C’est ce qui m’a amené à vivre
ici, c’est devenu une évidence. »

RER B. Report à 2027
de l’amélioration
de la ponctualité
Par lecteur-jsd

L

Pablo-Neruda. C’est
presque un miracle. Dans la
nuit du mercredi 29 au jeudi
30 juillet, un homme a été touché à douze reprises par balles
de calibre 45 – cinq au niveau
du torse et sept au dos – et il a
survécu à ses blessures. Quand
vers minuit, les pompiers
ont retrouvé la victime dans
l’allée de L’Isle-Adam, cité
Pablo-Neruda, son pronostic
vital était engagé. Transféré à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
il a vu son état s’améliorer au
cours de la nuit.

Manuel Braun n’est pas de ces photographes
qui déambulent nez au vent, boîtier autour du cou.
« J’aime photographier les gens qui ont conscience
de l’être. » Né à Genève en 1980 d’un père artiste
peintre et d’une mère photographe amateure, le
jeune Manuel grandit « bercé par un imaginaire
artistique » entre une sœur musicienne, des décors
de théâtre, des cartons transformés en labos photos
et des tours de vélo dans les ateliers de peinture. À
l’âge de 10 ans il quitte la Suisse, s’installe avec sa
famille en région parisienne et passe son adolescence en Bourgogne avant d’intégrer les BeauxArts dans le sud de la France. « Je rêvais de faire des
photos de presse », précise le portraitiste qui décide
de remonter à Paris une fois le diplôme en poche.
De nature plutôt réservée, c’est pour « affronter [ses]
peurs » que le jeune diplômé décide de se tourner
vers le portrait. « Ce sont les
« C’est ce que gens qui m’intéressent sur les
je sais faire, photos, c’est ce qui me touche
j’ai développé le plus. »
Il fait ses armes en assismon propre
style et on tant des professionnels et
vient me cher- atteint l’un de ces rêves en
cher pour ça. » publiant en 2012 le portrait
du musicien électro Judah
Warsky dans le quotidien Libération. « Je les ai approchés avec un book et j’ai mis plus d’un an avant
d’avoir ma première commande, mais le jour où
la photo est sortie j’ai reçu des appels pour me proposer des projets. » Manuel Braun photographie
beaucoup d’artistes, « une fois que tu es dans une
case, tu y restes », mais aussi des hommes politiques comme l’ancien président de l’Assemblée
nationale François de Rugy, des scientifiques, des
philosophes, des écrivains ou encore des acteurs.
« C’est ce que je sais faire, j’ai développé mon propre
style et on vient me chercher pour ça », argue celui
qui a réalisé des couvertures notamment pour les
magazines Causette, Télérama, Madame Figaro ou
Philosophie Mag.
Son travail photographique avec des personnes
plus anonymes débute il y a huit ans à Saint-Denis à travers une série de portraits de jeunes du
quartier Allende qui sera exposée à Paris 8. « L’idée
était de les photographier comme des stars. » Une
première brève rencontre avec la ville puisque
le photographe s’envole en 2015 dans le cadre

Une attaque
au couteau

L’IMAGE DE LA SEMAINE NOUVEAU BUREAU DE POSTE PRINCIPAL

Joliot-Curie. Vendredi
7 août au soir, un violent
incendie s’est déclaré dans
un appartement du 1er
étage d’un immeuble de la
rue Albert-Einstein, dans
la cité Joliot-Curie. « Les
flammes se sont propagées
aux étages supérieurs via la
façade », a précisé la Brigade
des sapeurs-pompiers de
Paris (BSPP), qui a craint de
« nombreuses intoxications »
en raison des fumées dans
l’ensemble du bâtiment. Le
sinistre a fait 6 blessés légers,
dont 3 soldats du feu, victimes
notamment de brûlures, a
ajouté la BSPP. D’après les premiers éléments, un accident
domestique pourrait être à
l’origine du sinistre.

Touché par
balles, il survit

Vos courriers, vos tribunes paraissent
chaque semaine dans le JSD.
Les propos tenus dans cette rubrique
n’engagent que leurs auteurs.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

DANS L’INTIMITÉ DES SENIORS

Parallèlement, il se lance dans un autre projet
d’envergure et réalise durant deux ans une série de
portraits de femmes transgenres, projetée au Festival photographique d’Arles en 2018. « J’ai été très
touché par ce travail que j’aimerais beaucoup montrer à Saint-Denis pour la Semaine des fiertés (projet
avorté cette année en raison de la Covid-19) » Le
lien avec Saint-Denis et ses habitants est désormais
indéfectible. À nouveau dans le cadre de la Semaine

JUILIETTE PAULET

Automobile. Mathieu

31 août, la coopérative Pointcarré (20, rue Gabriel-Péri) a
instauré « un cahier Covid »
dans son établissement. Les
clients du café-restaurant
devront laisser leurs coordonnées personnelles (nom, mail
et numéro de téléphone) afin
qu’ils puissent être contactés
« si un cas de contamination
venait à être signalé dans l’établissement ». La coopérative
précise que « les données seront
détruites au bout d’un mois ».

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MANUEL BRAUN

bleue en octobre 2019, Manuel Braun, qui a gardé
contact avec les aînés de la résidence Basilique,
présente En corps et encore, premier projet en tant
que Dionysien constitué d’une série de portraits de
« ces couples d’amoureux sans âge » et exposée durant six semaines dans le jardin Robert-de-Cotte.
Une « expérience géniale » que le photographe
compte bien faire perdurer grâce à son prochain
projet. Un travail photographique toujours un peu
plus intime qui fait suite à la période éprouvante
du confinement. Si lui, dont l’appartement donne
sur la halle du marché et « ses bruits sourds qui rappellent ceux de la mer », s’est occupé avec un travail
personnel, il sait que « la période a été très dure pour
les personnes âgées ».
Manuel Braun s’est donc décidé, encore une
fois dans le cadre de la Semaine bleue qui sera
inaugurée le 3 octobre, à se rendre chez des personnes âgées pour photographier leur intimité.
« Je me rends là où ils ont passé le confinement.
C’est l’occasion d’en apprendre plus sur elles et de
revenir sur ce qu’elles ont fait durant ces deux mois
si particuliers. » l

a ligne B du RER transporte chaque jour
un million de voyageurs. La ligne D sept
cent mille. Depuis 1987 ces deux lignes
se partagent le même tunnel entre Gare du
Nord et Châtelet Les Halles. Ce tronçon de deux
kilomètres constitue un goulet d’étranglement.
S’il y a un pépin sur une des deux lignes il se
répercute sur l’autre. Au maximum vingt-neuf
trains peuvent passer par heure dans ce tunnel.
Sur la ligne B la RATP utilise
le logiciel SACEM d’aide à la conduite. Sur la
ligne D la SNCF utilise un autre système. En
2016 la Région Île-de-France a annoncé un projet d’automatisation de la conduite des trains
sur la partie centrale des lignes B et D avec un
seul système Nexteo. Ce système Nexteo a été
conçu par Siemens et choisi par SNCF Réseau.
Il est fondé sur la technologie CBTC communication based train control laquelle se base sur la
communication continue entre le train et des
ordinateurs pilotant le trafic. Nexteo nécessite
une transmission haut débit entre les trains et
les équipements au sol. Un système CBTC est
constitué d’ordinateurs au sol et d’ordinateurs
dans les trains. Nexteo permet un cantonnement virtuel des trains (automatic train protection) et un pilotage automatique (automatic
train operation). Sur la ligne B du RER Nexteo
devait permettre de réduire de 180 à 108 secondes l’intervalle de temps entre deux trains.
Dans le tunnel Châtelet - Gare du Nord Nexteo
offrirait la possibilité de passer à 32 trains par
heure. Le projet Nexteo s’élève à 900 millions
d’euros. Il devait être réalisé pour fin 2025.
+ la suite sur lejsd.com

Civisme. Ça suffit les
masques par terre !
Par Suzette Vanhove

J

e ne peux plus sortir de chez moi sans
trouver dans la rue entre un et une dizaine
de masques par terre. Ce n’est quand même
pas sorcier de les mettre à la poubelle ! Il faudrait que chacun se responsabilise, la santé de
tous concerne tout le monde. l

Olivia Kouassi

+ instagram

Franc-Moisin/Bel-Air.
Cela ressemble à un coup de
folie qui aurait pu mal finir.
Dimanche 23 août au matin,
un homme a été agressé au
couteau par un autre résident dans un foyer pour
jeunes, situé entre le quartier
Franc-Moisin et le parc de la
Légion d’honneur. Ce dernier
était nu et il tenait des propos
incohérents. Légèrement
touchée au thorax, la victime
est sortie de l’hôpital dans
la journée. La police a été
prévenue par un voisin.
Interpellé, l’agresseur a été
hospitalisé d’office. Son état
mental n’ayant pas été jugé
compatible avec une garde
à vue.

YANN MAMBERT

Nouvelle
station

Prévention. Depuis le lundi

tion des demandeurs de cours
de français) à la Maison de la vie
associative (19, rue de la Boulangerie). Un rendez-vous leur
sera donné pour un test de niveau à passer lundi ou mercredi
matin, ou vendredi après-midi
à la bourse du travail. Ensuite,
les candidats seront partagés
entre les différentes associations de la ville qui dispensent
des cours d’alphabétisation et
de français.

L’un des distributeurs automatiques de billets
de l’agence LCL de la rue de la République a été
vandalisé de manière radicale. Question : avec quel
outil ce découpage minutieux a-t-il été opéré ? Et dans
quel but ?

Amrane
au tribunal
Bagarre. Le jeudi 27 août,
Kamel Amrane a été déféré
en comparution immédiate
au tribunal de Bobigny pour
violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique
et menace de mort. Lundi 24,
l’ancien boxeur dionysien a été
arrêté après s’être battu contre
deux policiers à Saint-Denis.
L’affaire a été renvoyée à une
audience ultérieure le 4 novembre, a informé le parquet
de Seine-Saint-Denis.

YANN MAMBERT

Espace public. Pas de
chicha à l’air libre ! C’est le sens
de l’arrêté du 28 août pris par
le nouveau maire (PS) Mathieu
Hanotin. C’est une mesure
de « reconquête de l’espace
public » et de « santé publique »,
a justifié l’élu. « La présence de
fumeurs de narguilé sur l’espace
public est souvent accompagnée de nuisances sonores
liées au comportement de ces
personnes (cris, parlé fort, etc.)
et de dégradations du domaine
public (déchets alimentaires,
canettes, ruine, etc.) », pointe
l’arrêté municipal. La Ville
explique dans sa décision
s’être basée sur des plaintes
de riverains. L’arrêté interdit
ainsi jusqu’au 31 janvier 2021
la consommation de narguilé dans les principaux lieux
publics comme les places, les
parcs, les squares, ainsi que
dans l’enceinte des équipements comme les écoles,
les collèges, les lycées et les
antennes jeunesses. Deux importantes artères dionysiennes
sont aussi concernées : la rue
Gabriel-Péri en centre-ville et
l’avenue du Président-Wilson
à la Plaine. Sur les réseaux sociaux, certains se sont félicités
de cet arrêté anti-chicha, tandis
que d’autres ont dénoncé un
coup de communication. Cette
mesure est inhabituelle pour
un maire de gauche, ce genre
d’arrêté ayant généralement
été pris par des mairies classées
à droite. Fin juillet, le nouveau
maire avait également pris un
arrêté sur la fermeture entre
23 h et 6 h du matin jusqu’au
5 janvier 2021 des épiceries et
des restaurants dans le tronçon
nord de la rue Péri, du 129 au
149 côté impair et du 104 au 144
côté pair (soit quasiment de la
place du 8-Mai-1945 jusqu’à
l’intersection de l’avenue Stalingrad) ainsi que dans la rue
Bonnevide.

Saint-Denis va
intégrer la ZFE

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Chicha
interdite

Un cahier Covid
à Pointcarré

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

ÉCHOS
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EN VILLE

Flambant neuf. La Poste Saint-Denis principal (non loin du commissariat du centre-ville) s’est déplacée de quelques mètres dans la rue
Auguste-Gillot, au n° 6 précisément. Ce nouveau bureau, qui a nécessité quatre mois de travaux, a gagné en superficie avec désormais près de
370 m2. 1 200 000 € ont été investis pour son aménagement et sa modernisation. Banque postale et bureau de Poste sont nettement séparés,
dans un espace permettant des conditions d’accueil satisfaisantes en cette période de pandémie. Un parfum d’ambiance a même été choisi
par l’équipe des salariés, qui reste, elle, inchangée. l
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Une équation à inconnues multiples

CAMPEMENT DE L’A1

Des migrants invisibilisés

Morne rentrée pour
les restaurateurs
Il y a eu le coup d’arrêt du confinement,
les mesures sanitaires restrictives du
déconfinement, la baisse d’activité pendant
les vacances… Et le télétravail qui vide
les établissements de restauration
de leur clientèle régulière. Au marché,
les commerçants souffrent plus ou moins…

YANN MAMBERT/ARCHIVES

C’est une rentrée bien morose. Les commerçants – et tout particulièrement les restaurateurs –
oscillent entre inquiétude, incertitude et crainte
de mettre, à terme, la clé sous la porte pour certains. « Avec la Covid-19, on a subi la tempête. Maintenant, on attend de voir comment va se passer le
mois de septembre », indique Mourad Mekhloufi,
président du Syndicat des commerçants du marché de Saint-Denis. Vendeur de fruits et légumes,
l’été a été contrasté pour lui, entre un mois de
juillet meilleur que
d’habitude – « les gens
ne sont pas partis en
vacances », expliquet-il – et un terne mois
d’août. « En termes
de fréquentation cet
été, on est plutôt sur la
même jauge qu’avant
le confinement »,
affirme Laurent
Guisez, responsable
du service commerce
« C’est impossible de de la Ville. Selon lui,
rattraper le chiffre les bonnes conditions
d’affaires de l’année sanitaires ont permis
dernière », confie de rassurer les clients.
Marc Boulanger, La dernière mesure
le co-gérant en date est l’obligadu restaurant tion depuis le 21 juilO’Grand Breton. let du port obligatoire
du masque à l’intérieur du périmètre du marché du centre-ville. « Les
commerçants ont globalement pu faire leur chiffre
d’affaires. Ils s’en sortent mieux que dans les autres
marchés », estime-t-il.
Néanmoins, rappelle Mourad Mekhloufi, les
commerces de bouche s’en sont mieux sortis
que les marchands non-alimentaires, qui ont
été plus durement frappés par la crise. Et depuis
la réouverture du marché le 19 mai, certains ne
sont pas revenus, sans doute définitivement
pour quelques-uns, en attendant qu’un bilan soit
fait en fin d’année. Le président du Syndicat des
commerçants espère un « retour à la normale »,
mais il est dans l’incertitude la plus totale quant
à la reprise.
Marc Boulanger est lui aussi dans le brouillard.
« C’est impossible de rattraper le chiffre d’affaires
de l’année dernière. L’année 2020 est perdue »,
4 / n° 1255 / 2 au 8 septembre 2020

confie le co-gérant du restaurant O’Grand Breton
dans le centre-ville. Après un été à galérer et un
mois d’août « catastrophique », il attend beaucoup
de cette rentrée afin de limiter au maximum la
casse. Mais il a mille interrogations en tête : à quel
point va continuer le télétravail ? Quel impact
du masque imposé ? Les clients vont-ils revenir ?
« Sortir au restaurant, c’est un plaisir pour les gens.
Ce n’est pas une obligation », craint le gérant. Pour
l’instant, il peut toujours compter sur sa terrasse,
mais, dans l’optique de l’hiver, il a acheté des
plexiglas pour séparer certaines tables dans la
salle intérieure de 35 couverts afin de rassurer sa
clientèle. « On fait ce qu’on peut dans une situation
compliquée », résume le restaurateur, qui a mis en
place la vente à emporter en mai. Pour l’instant il
tient, mais pour encore combien de temps ? « Il ne
faut pas que cette situation dure trop longtemps »,
prévient-il.
L’IMPACT DU TÉLÉTRAVAIL À LA PLAINE

À la Plaine, dans le quartier de la gare du RER D,
c’est le grand vide pour les restaurateurs au pied
des bureaux. « C’est morne Plaine », ironise Raoul
Tornel, l’un des deux patrons du restaurant Zack,
un établissement apprécié des cadres. Ouvert
depuis dix-sept ans, c’est la première fois que
le restaurant connaît une situation pareille. Le
télétravail a vidé les bureaux. Et sa clientèle s’est
évaporée. Avec la crise, il a perdu environ 50 % de
son chiffre d’affaires. « Il y a eu le confinement, le
déconfinement, puis les vacances. Aujourd’hui,
c’est encore calme. On attend de voir ce que cela
va donner en septembre. On n’a pas de visibilité »,
dit le gérant, après un nouveau service de midi
bien triste en cette fin de mois d’août. Il guette le
retour des employés dans les bureaux qui se fait au
compte-gouttes, dans ce quartier où cohabitent
la SNCF, Generali, Artelia ou encore Veepee (anciennement Vente Privée). « Certains salariés sont
revenus, mais la tendance, pour l’instant, comme
au niveau national, c’est la poursuite du télétravail », constate-t-il. Pour lui, la reprise dépendra
de l’ampleur du télétravail. « Comme partout, on
est dans l’incertitude », dit l’expérimenté patron.
« Le mois de septembre, cela va être la surprise »,
expose le gérant d’un restaurant proche du Stade
de France (qui a demandé à garder l’anonymat).
Son établissement aussi a perdu près de la moitié
de son chiffre d’affaires. Impacté par le télétravail,
il craint la faillite d’entreprises ou encore l’annulation des salons d’affaires en région parisienne. « Il
ne faut pas rêver. Cela ne va pas reprendre comme
l’année dernière », estime-t-il. Fataliste, il n’imagine pas un retour à la normale avant 2021. En
espérant que son établissement ne coule pas d’ici
l’année prochaine. l
Aziz Oguz

Jeudi 27 août, vers 11 h, face au campement sous
le pont de l’A1, des matelas étaient encore posés
à même la passerelle qui amène vers le Stade de
France. Faute de places dans les tentes, « la nuit,
des dizaines de personnes s’installent ici », explique
Simon Fresnay, Dionysien et bénévole de l’association Sous le même ciel (1). Farid Aman, Afghan de
25 ans, vit en France depuis deux ans où il a fait une
demande d’asile. Il raconte que sur le camp « on ne
mange pas tous les jours et certains sont malades ». Il
rapporte que la police leur demande de bien rester
dans le campement et de ne pas aller sur la pelouse
située en face. « C’est un choix délibéré, comme cela
les migrants sont invisibilisés, dénonce Silvana de
SMW. On leur demande de rester là où on ne les voit
pas. Aujourd’hui, les migrants sont loin de Paris.
Même s’ils ont une ligne de métro à 20 mètres du campement, ils ne peuvent pas circuler ou effectuer leurs
démarches car ils n’ont pas de tickets », poursuit la
bénévole. l + l’intégralité de l’article sur lejsd.com

L’

Yslande Bossé

(1) Samedi 5 septembre, Sous le même ciel organise une
collecte de nourriture, tentes, couvertures et produits d’hygiène à la Porte de Paris (niveau station de métro), entre
11 h et 12 h. L’association recherche aussi des bénévoles.

Mardi 1er septembre, le maire Mathieu Hanotin, accompagné des adjointes Oriane Filhol et Leyla Temel, s’est rendu dans la nouvelle école maternelle Gisèle-Halimi.

Écoles. Rassurer les inquiets

L
Aujourd’hui, le camp en contrebas du pont de l’autoroute A1 comptabilise plus d’une soixantaine de tentes.

PLAINE COMMUNE

Hanotin élu président
Sans surprise, le conseil de territoire de Plaine
Commune a élu le maire de Saint-Denis,
Mathieu Hanotin (PS), à la présidence
de l’EPT jeudi 16 juillet. Il succède à Patrick
Braouezec (PCF), président depuis 2005.
L’issue du vote était attendue. Finalement seul
candidat en lice, Mathieu Hanotin a été élu président de Plaine Commune lors du conseil territorial d’installation jeudi 16 juillet (66 voix sur 80
exprimées). Après avoir fait basculer la ville de
Saint-Denis, communiste depuis la Libération,
le 28 juin, les socialistes conquièrent donc également l’agglomération dirigée depuis sa création
(en 2000) par des présidents issus du PCF. Mathieu
Hanotin succède à un autre élu dionysien, Patrick
Braouezec, à la tête de l’Établissement public territorial (EPT) depuis 2005. « C’est un moment dur
et douloureux pour moi, a déclaré ce dernier dans
un court discours en début de séance. Nous avons
eu raison de croire en ce projet. Plaine Commune a
fait renaître le territoire de ses cendres. » Visiblement
ému, l’ancien président, maire de Saint-Denis et
député dont la carrière politique s’achève, a remercié les élus avec lesquels il a travaillé. Avant de quitter la salle, Patrick Braouezec n’a pas manqué non
plus de préciser, à l’attention de son successeur,
que lui n’avait pas souhaité cumuler les mandats de
maire et de président de l’agglo (il a cumulé de 2005
à 2012 ceux de président et de député, ndlr).
En retour, Mathieu Hanotin a rendu hommage à
son prédécesseur : « Patrick a toujours œuvré dans
l’intérêt du territoire et si une page se tourne, l’histoire
sera marquée de son empreinte. » Et le nouveau pré-

sident d’énoncer sa feuille de route : « Nous portons
cette responsabilité de réussir à inventer un nouvel
avenir pour nos territoires. Je souhaite ambitieusement et modestement impulser une nouvelle dynamique. » Une nouvelle dynamique axée notamment
autour de la refonte de la gouvernance partagée
entre les communes et le territoire avec une affirmation de la place des villes et des maires. « Plaine
Commune devra changer, évoluer sur la question de
la proximité, sur celle de la propreté en particulier,
a-t-il insisté. Elle devra se réinventer pour rendre,
avec les villes, un meilleur service public. »
4 VICE-PRÉSIDENTS DIONYSIENS

L’élection du président a été suivie de celles des
16 vice-présidents et des 13 conseillers délégués.
Parmi les 30 élus du bureau territorial, seulement 9
femmes. Ce que n’a pas manqué de relever le nouveau président : « Je regrette le manque de parité. Il
faudra que nous y travaillions pour que les choses
changent durant le mandat. » Parmi les 16 vice-présidents, 4 sont issus des rangs de la majorité dionysienne. Katy Bontinck (6e vice-présidente) est en
charge de la rénovation urbaine et de la lutte contre
l’habitat indigne. Corentin Duprey (9e) suivra les
questions de qualité du cadre de vie et de gestion
des déchets. Kamel Aoudjehane (15e) hérite de la
politique de la ville, Hervé Borie (16e) des moyens de
l’administration et du développement du sport sur
le territoire. Parmi les 13 conseillers délégués, 2 sont
dionysiens. Adrien Delacroix est conseillé délégué
à l’habitat et au foncier et Laurent Monnet se voit
déléguer la responsabilité de la nature en ville. l
Olivia Kouassi et Yann Lalande

es interrogations étaient nombreuses
jeudi 27 août dans la salle des mariages
de l’hôtel de ville lors d’une réunion
d’information avec les parents d’élèves
délégués à quelques jours de la rentrée.
« Il faut retrouver le désir d’aller à l’école pour
que les choses se passent sereinement », a déclaré
Leyla Temel, maire adjointe en charge de l’éducation, la restauration et vie scolaire devant une
quarantaine de parents masqués. Les élus présents – Gwenaëlle Badufle-Douchez, adjointe
à la jeunesse, à l’enseignement secondaire et à
l’université et vie étudiante, Shems El Khalfaoui,
adjoint aux sports, Anne-Sophie Rabiat, directrice
vie scolaire, et Rozenn Merrien, directrice enfance
et périscolaire de la Ville – se voulaient rassurant.
Remplacement des essuie-mains en tissu et
des savons solides par 1 000 distributeurs de serviettes jetables et 1 300 distributeurs de savon li-

quide, désinfection des écoles chaque jour ou encore gel hydroalcoolique disponible aux entrées
des établissements scolaires, la réunion a permis
à la Ville de préciser aux parents les moyens mis
en place. Un protocole bien allégé qui permettra
aux Atsem de réintégrer les classes dans leur mission d’aide pédagogique et aux parents d’élèves
de maternelle d’entrer (masqués) dans les écoles.
LIMITER LES BRASSAGES

Le premier cas avéré de Covid-19 sur un
enfant de 5 ans en accueil de loisirs, survenu
à quelques jours de la date fatidique de retour
à l’école, sonne comme un test pour le protocole préconisé par l’Agence de santé régionale
(ARS). C’est elle qui détermine le nombre de
cas contacts en fonction de la situation décrite
par la Ville. « Nous avons maintenu la limitation
des brassages », explique Leyla Temel. Sont alors

Lycées. La Région met la main à la poche

D

ans les lycées aussi la rentrée se fera masqué. Une rentrée « comparable à aucune
autre » a analysé Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France en charge de la
gestion des lycées, lors d’une conférence de presse
de rentrée tenue le mardi 25 août. Regrettant la
décision du gouvernement de ne pas fournir de
masques aux élèves – qui devront le porter à l’intérieur comme à l’extérieur de leur salle de classe
et durant les récréations – la présidente a annoncé
la distribution de deux masques lavables en tissu
par élève. « Nous renouvellerons ces masques aussi
souvent que possible », a-t-elle détaillé. La Région se
dote également d’un fonds d’urgence « ressources
humaines Covid » chiffré à deux millions d’euros
pour « systématiquement remplacer » les agents
absents en ayant recours à des agences d’intérim.
« Il y a environ 8 % d’agents fragiles qui ne vont pas
reprendre », a relevé Valérie Pécresse, qui appelle
l’Éducation nationale à faire de même avec les
enseignants.
UN ORDI POUR TOUS LES ÉLÈVES DE SECONDE

L’arrêt des cours en présentiel suite au confinement aura mis en lumière la difficulté de certains
élèves à avoir accès à un équipement numérique
pour télétravailler dans de bonnes conditions.
Le projet d’équiper gratuitement les lycéens en
tablettes et ordinateurs avait déjà partiellement
débuté l’année dernière et sera intensifié cette
année. « 100 % des élèves de seconde seront équipés

d’un ordinateur ou d’une tablette », a déclaré Valérie
Pécresse. Le tout pour un investissement de la Région de plus de 180 millions d’euros sur deux ans.
Objectif : équiper, d’ici la fin 2020, 73 % des lycéens
franciliens – dont les élèves de terminale inaugureront le nouveau bac. Les établissements devraient
eux tous être dotés en wifi d’ici mars 2021.
Reste une inconnue de taille soulevée notamment par Valérie Pécresse lors de la conférence
de presse de rentrée : « Que va-t-on faire pour les
professeurs absents ? » Pour Noé LeBlanc, prof de
lycée et représentant syndical Sud Éducation 93, la
question du remplacement des professeurs fragiles
ou malades se pose « sur fond de crise systémique
dans le 93 ». Un comptage réalisé par la FCPE 93 sur
l’année scolaire 2018-2019 avait par exemple montré que 17 % d’heures de cours avaient été perdues
par manque de remplacement au collège Fabien.
« Aucun assistant d’éducation supplémentaire n’a
pour l’instant été prévu au lycée Paul-Éluard, précise le syndicaliste qui dénonce l’improvisation du
ministère de l’Éducation nationale. Rien n’est prévu
non plus en ce qui concerne le personnel et les enseignants vulnérables. » « Les concours ont pu se tenir,
les recrutements ont pu se faire, a déclaré le ministre
de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer
lundi 31 août. Je n’ai pas d’inquiétude sur ce point,
d’autant plus qu’on a des moyens de remplacement
pour les quelques professeurs qui, parce qu’ils ont
été définis comme vulnérables par leur médecin, ne
pourront pas être là. » l
OK

entrée du collège Degeyter est encore
clairsemée à 8 h 30 ce mardi 1er septembre.
« Tout est nouveau, on n’a pas eu beaucoup
d’informations et elle est un peu stressée, souffle
une maman en désignant sa fille qui fait cette
année son entrée en 6e et devra porter le masque
toute la journée. Normalement ils viennent
visiter l’école au mois de juin pour prendre leurs
marques, mais ça n’a pas pu avoir lieu cette année. » « Je suis contente de retrouver mes copines.
Pas vraiment de porter le masque, mais on n’a pas
trop le choix », sourit Jade derrière ses lunettes qui
s’embuent légèrement. « Je préfère que les enfants
le portent, juge sa maman. Pour notre sécurité
comme celle de ses camarades. »
À quelques pas, ce sont les grandes retrouvailles entre Niko, Félix, Emmanuel, Alex, Marc
et Jean-Pierre. « Imagine si des gens viennent
du passé et nous voient tous avec des masques,
ils vont penser que c’est une nouvelle mode ! »,
s’exclame l’un d’eux. « Tu sais que je suis arrivé
à 8 h, je ne savais pas que c’était 9 h », rigole Alex.
Tous n’espèrent qu’une chose : être dans la même
classe. « Je crois que je suis plus stressé que lui »,
plaisante le papa de Félix. À 9 h, élèves et parents
s’engouffrent dans la cour de l’école. Distribution de gel hydroalcoolique pour tout le monde
avant de passer les grilles. Si les parents de 6e sont
généralement autorisés à rentrer dans les classes,
cette année la réunion d’information se fera dans
le préau.
UN STOCK DE MASQUES JETABLES

considérés comme cas contacts la quinzaine
d’enfants du même groupe d’âge ainsi que les
deux animateurs encadrants. « Les enfants seront testés dans quelques jours, mais ne pourront
malheureusement pas faire leur rentrée en CP »,
regrette l’adjointe à l’éducation.
VIVRE AVEC LES GESTES BARRIÈRES

Dans la salle des mariages, les parents ont beaucoup de questions et les avis divergent. Certains
craignent que les écoles ferment. « À la moindre
toux ça va être la catastrophe », analyse un papa.
« Est-ce que mon fils peut venir à l’école avec son
masque ? », s’interroge une maman. La discussion
prend alors très vite des allures de débat : pour ou
contre le masque ? Les élus le rappellent, il n’y a pas
d’interdiction au port du masque dans les écoles.
« Si vous estimez que le masque est nécessaire pour
votre enfant, nous n’avons rien à redire là-dessus »,
précise-t-on autour de la table des élus. « Nous ne
sommes pas des scientifiques, on fait confiance aux
recommandations, argue Leyla Temel. Nous avons
décidé de nous en tenir au protocole. On pourrait
prendre mille et une précautions supplémentaires,
mais le but est d’apprendre de manière durable à
vivre avec les gestes barrières. »
Tendre vers une normalisation de la vie scolaire est un objectif martelé par la Ville. « C’est une
question de confiance entre les parents et les pouvoirs publics qu’il faut renouveler et nous avons
besoin de vous pour transmettre le message, a déclaré le maire Mathieu Hanotin, arrivé au cours
de la réunion. Le vrai drame pour les enfants
c’est qu’ils ne soient pas allés à l’école pendant six
mois. Les écoles doivent rester ouvertes quoi qu’il
arrive. »l+ d’images de la rentrée sur lejsd.com
Olivia Kouassi

Au collège Elsa-Triolet, les parents non plus ne
rentrent pas dans les classes. Une très rapide réunion d’information – en présence de Gwenaëlle
Badufle-Douchez, adjointe en charge de l’enseignement secondaire, et de Nadège Grosbois,
maire adjointe et vice-présidente EELV de la
Seine-Saint-Denis – a lieu dans le hall d’entrée
du collège « C’est une rentrée un peu dégradée, je
regrette de ne pas pouvoir passer plus de temps
avec les parents », déplore le nouveau principal de
l’établissement qui souhaite malgré tout établir
« un lien de confiance » avec ses derniers venus en
nombre en cette rentrée si particulière.
« On doit faire demi-tour, on a oublié nos
masques, on va être en retard », s’inquiètent deux
frères à quelques mètres des grilles. Heureusement, le collège dispose d’un stock de masques
jetables pour éviter ce genre de situation. En
outre, tous les élèves de collège devaient recevoir
par le Département quatre masques lavables dès
ce 1er septembre. l
OK
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Collèges.
Au bahut masqué

EXACTIONS POLICIÈRES

YANN MAMBERT

Les restaurants dionysiens ne font plus le plein, le midi notamment.

L’emplacement comptabilisait moins d’une
dizaine de tentes mi-mai peu après le déconfinement. Aujourd’hui, le nouveau camp qui s’est
formé en contrebas du pont de l’autoroute A1, au
niveau de la Porte de Paris, en affiche plus d’une
soixantaine. Depuis quatre semaines, environ 300
Afghans dont la moyenne d’âge est de 30 ans sont
installés en bordure de l’A1 dans des conditions de
vie avilissantes. Leur présence fait suite à l’évacuation le 29 juillet de plusieurs campements de réfugiés localisés le long du canal Saint-Denis, au niveau de la Porte d’Aubervilliers. Plusieurs groupes
de personnes absentes lors de cette évacuation ont
dû trouver refuge ailleurs. Silvana, bénévole depuis
deux ans au sein du collectif Solidarité Migrants
Wilson (SMW ), souligne qu’« actuellement, les
conditions de vie se dégradent sur le campement et le
nombre de personnes continue à augmenter. Depuis
deux semaines, elles nous disent qu’elles ont faim,
qu’elles ont soif, qu’elles ont besoin de toilettes ».
Dans un courrier envoyé le 24 août à la municipalité, SMW, qui durant l’été a continué sa
distribution hebdomadaire de repas, a alerté sur la
situation des migrants de l’A1 : « Les gens souffrent
de plus en plus de l’absence de toilettes, ce qui porte
atteinte à la décence, à l’hygiène et à la dignité des
personnes concernées comme des riverains. » Une
fontaine publique « en état de fonctionnement » est
disponible à proximité du campement, a indiqué
Katy Bontinck, première adjointe au maire en

PRIMAIRES, COLLÈGES ET LYCÉES. Enfants et adolescents ont repris le chemin de l’école mardi
1er septembre. Une rentrée masquée sur fond de contexte sanitaire incertain. Les inconnues sont
nombreuses et les établissements restent pendus aux préconisations de l’Agence régionale de santé.

charge notamment de la santé et de l’hébergement
d’urgence. Si la Ville garantit « à ce stade un accès à
l’eau », ce ne sera pas le cas pour des toilettes. « Au
vu des conditions sanitaires et de la localisation de
ces tentes en bordure de l’A1, on a alerté la Préfecture
pour une évacuation et une mise à l’abri », a ajouté
Katy Bontinck. La semaine dernière, « une première
livraison de 450 bouteilles d’eau a été réalisée en lien
avec plusieurs associations ».

YANN MAMBERT

YANN MAMBERT/ARCHIVES

Depuis l’évacuation fin juillet des
campements le long du canal Saint-Denis,
à Aubervilliers, plusieurs centaines de
migrants ont trouvé refuge sous le pont de l’A1
près de la Porte de Paris.

RENTRÉE SCOLAIRE

Des petits collégiens de Degeyter en ce mardi de rentrée.

La maternelle Gisèle-Halimi
reçoit ses premiers élèves
Mathieu Hanotin s’est rendu mardi 1 er septembre, jour de rentrée, dans la nouvelle école
maternelle Gisèle-Halimi (avocate et militante
féministe décédée en juillet 2020) du groupe
scolaire Langevin. Ce projet d’extension et de
rénovation regroupe en un seul établissement les
anciennes écoles Wallon et Bas-Prés. L’établissement a désormais une capacité d’accueil de 13
classes de maternelle. La rénovation globale du
groupe scolaire, chiffrée à 10 millions d’euros,
n’est pour l’instant pas achevée. Elle comprend
notamment la réfection de l’école élémentaire
et des extérieurs. Deux ailes du nouvel établisse-

ment Gisèle-Halimi sont pour l’instant restées
« dans leur jus » et le réfectoire, installé depuis un
an dans des préfabriqués, sera réinstallé dans le
bâtiment principal à la Toussaint. Les élèves de
l’école Langevin, qui ont terminé l’année scolaire
dans des classes du lycée Paul-Éluard, ont eux pu
retrouver leurs salles fraîchement repeintes. L’accueil de loisirs a lui quitté ses locaux temporaires
et reçoit désormais les maternelles comme les
élémentaires avant et après l’école, ainsi que durant les vacances dans le bâtiment principal. « Les
enfants sont revenus en nombre », s’enthousiasme
le nouveau directeur de Gisèle-Halimi. l
OK
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2020 - 2021

Le SDUS est heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir
et vous proposer ses nombreuses activités, de santé, de loisirs
et de compétition. Rejoignez-nous et maximisez votre bien-être !

Âge minimum : 14 ans

Gymnase Maurice
Baquet Lundi de 18h00 à
19h00
Gymnase La Courtille
Lundi de 20h00 à 21h00
Cotisation annuelle :
150 €
Contact : 06 14 43 76 69

ALLIANCE SPORT
SANTÉ

TOUS NOS COACHS ET
PROFESSEURS
SONT DIPLÔMÉS

Gymnase Maurice Baquet Jeudi de
18h30 à 19h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06.14.43.76.69

BADMINTON

Âge minimum : 16 ans

Âge minimum : 14 ans

Gymnase La Courtille
Lundi et Vendredi de 18h00 à 20h00,
Mercredi 18h00 à 22h00
Cotisation annuelle : 80 €
Contact : SDUS - 09 72 61 36 67/68

Palais des Sports
Mardi de 20h30 à 21h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

BASKET-BALL

Âge minimum : 14 ans

Âge minimum : 5 ans

Palais des Sports, Paul Eluard,
Irène Popard
Selon la catégorie
Cotisation annuelle : de 135 à 190 €
Contact : SDUS - 09 72 61 36 67/68

BB NAGEURS

Âge minimum : 4mois

Âge minimum : 14 ans

Piscine La Baleine : Mardi 20h45 - 21h30
Cotisation annuelle : 255 €
Contact : Danièle - 06 22 89 22 76

Gymnase Maurice Baquet : Jeudi de 19h30 à 20h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

Âge minimum : 14 ans
Piscine La Baleine
Lundi de 19h45 à 20h30, Jeudi de 19h00 à 19h45
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

ATHLÉTISME

Âge minimum : 6 ans
Stade Auguste Delaune
Nés en 2009 et après : mardi de 18h30 à 20h00
Nés en 2005 jusqu’en 2008 : Mardi et Jeudi de 18h30 à 20h30
Adultes : Mardi et Jeudi de 18h30 à 21h30, Dimanche 10h00 à 12h00
Cotisation annuelle : 80 €
Contact : SDUS - 09 72 61 36 67/68
athletisme@sdus.fr

ÉVEIL À L’EAU
Âge minimum : 5 ans

Âge minimum : 10 ans

BOOT CAMP

Âge minimum : 14 ans

Palais des Sports : Lundi de 20h30 à 21h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

BOXING FITNESS AVE PAO
Âge minimum : 14 ans

Gymnase Maurice Baquet
Lundi de 20h00 à 21h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

Âge minimum : 6 ans

FOOTBALL AMÉRICAIN
Âge minimum : 8 ans

Stade Auguste Delaune - Stade du Landy
Selon la catégorie
Cotisation annuelle : 55 à 175 €
Contact : 07 81 71 57 91

COMÉDIE MUSICALE

JUDO /SPORT SANTÉ JUDO

Âge minimum : 16 ans

Âge minimum : 4 ans

Stade Nelson Mandela
Lundi de 18h00 à 21h00 et Dimanche de 14h00 à 18h00
Cotisation annuelle : 90 €
Contact : Jeanina - 06 08 06 83 94
Âge minimum : 14 ans

Gymnase Maurice Baquet : Vendredi de 20h00 à 21h00
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06.14.43.76.69

É
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Palais des Sports
CONFIRMÉ ET COMPÉTITEUR :
Lundi et Vendredi de 18h30 à 20h00 et mercredi de 19h00 à 20h30
LOISIR ET DÉBUTANT : Lundi de 18h00 à 19h30, Mercredi de
18h30
à 20h00, Samedi de 11h30 à 13h00
BOXE ÉDUCATIVE DE 10 À 13 ANS : Mercredi de 18h00
à 19h00, Samedi de 10h30 à 11h30
Cotisation annuelle : de 120 à 175 €
Contact : boxe@sdus.fr
Tél. : 09 72 61 36 67

FOOTBALL

Palais des sports : Samedi de 10h00 à 11h00
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06.14.43.76.69

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ET INTENSE

F
B
A
MLI
U
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C
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AQUATONIC

Résidence Dionysia : Mercredi de 18h30 à 20h00
Cotisation annuelle : 210 €
Contact : Mme Merle - 09 61 31 33 06

Stade Auguste Delaune - Stade du Landy
Selon la catégorie
Cotisation annuelle tout compris : 230 €
Contact : football@sdus.fr

CROSS TRAINING
Âge minimum : 14 ans

Palais des Sports : Jeudi de 20h30 à 21h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06.14.43.76.69

N 2024 - JO
TIO

Piscine La Baleine
Lundi et Jeudi de 20h30 à 21h15
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06.14.43.76.69

BOXE

CARDIO ENDURANCE ET DEV. MUSCULAIRE

SANITAIRE ET BIENÊTRE DE NOS ADHÉRENTS
SONT AU COEUR DE NOS
PRÉOCCUPATIONS

RIS 2
P PA 024

Âge minimum : 14 ans

Âge minimum : 12 ans

Gymnase Maurice Baquet : Vendredi de 19h00 à 20h00
Cotisation annuelle : 150 €

Âge minimum : 14 ans

Âge minimum : 17 ans

AQUA ENDURANCE

EPY CENTRE YOGA

Âge minimum : 14 ans

CIRCUIT TRAINING MODERN’

BODY SCULPT

Piscine La Baleine : Samedi 12h00 à 13h00
Cotisation annuelle : 165 €
Contact : Danièle - 06 22 89 22 76

Gymnase La Courtille : Mercredi de 20h15 à 21h15
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

INTERVAL TRAINING

Gymnase Maurice Baquet
Mercredi de 19h00 à 20h00
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06.14.43.76.69

AQUABIKING

AQUAPHOBIE/NATATION SANTÉ

Âge minimum : 14 ans

Palais des Sports : Jeudi de 19h30 à 20h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

CARDIO FITNESS

Piscine La Baleine
Lundi de 19h00 à 19h45 et Jeudi 19h45 à 20h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06.14.43.76.69

Âge minimum : 14 ans

ENTRAÎNEMENT SPÉCIFIQUE
PLURIDISCIPLINAIRE

Âge minimum : 14 ans

Piscine La Baleine
le Samedi
4 à 12 mois : de 8h15 à 8h45 - 1 à 2 ans : de 8h45 à 9h15
2 à 3 ans : de 9h15 à 10h00 - 3 à 6 ans : de 10h00 à 10h45
Cotisation annuelle : 200 €
Adhésion Occasionnelle 100 €, droit d’inscription 3 € à chaque séance
Contact : jardindeau@gmail.com - Tél. : 06 13 82 31 83

AQUAGYM

Maison de la Jeunesse : Mercredi de 19h15 à 20h45
Cotisation annuelle - pour 1h30 : 189 €
Contact : 06 14 43 76 69

CULTURE PHYSIQUE
Âge minimum : 18 ans

Gymnase Maurice Baquet
Lundi (STRETCHING) 18h30 à 20h00,
Mardi (CARDIO BOXING) de 18h30
à 20h00,
Mercredi (CULTURE PHYSIQUE)
de 18h45 à 20h00,
Vendredi (RENFORCEMENT
MUSCULAIRE) de 18h30 à 20h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : musculation@sdus.fr

Palais des Sports et Stade Annexe
De 4 à 6 & 7 à 9 ans : Mardi et Jeudi de 17h45 à 18h30
Palais des Sports
De 9 à 13 ans : Lundi, Mercredi 18h00 à 19h30
Vendredi de 18h30 à 19h30
Adultes : Lundi, Mercredi et Vendredi de 19h45 à 21h30

Piscine La Baleine
du Lundi au Jeudi de 17h00 à 18 h00 ou de 18h00 à 19h00 selon la catégorie
Cotisation annuelle : 165 €
Contact : Danièle - 06 22 89 22 76

Gymnase la Courtille : Jeudi de 19h00 à 20h00
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

NATATION PALMES

Âge minimum : 14 ans

Âge minimum : 14 ans

Âge minimum : 17 ans

Palais des Sports : spécial dos / vendredi de 18h30 à 19h30
Maison de Quartier : Mardi de 10h30 à 11h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

Piscine La Baleine : Samedi de 11h00 à 12h00
Cotisation annuelle : 165 €
Contact : natation@sdus.fr - tél : 06 22 89 22 76
alexandre.hersux@sdus.fr - tél : 06 42 67 09 70

TAEKWONDO

PÉTANQUE

Âge minimum : 6 ans

Âge minimum : 10 ans

Âge minimum : 16 ans

Palais des sports : 19h15 à 20h15
Maison de Quartier : Jeudi 9h30 à 10h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

GYMNASE LA COURTILLE : Mardi de 17h30 à 20h30
GYMNASE MARIA CASARÈS : Samedi 11h30 à 13h00
Cotisation annuelle : 170 € avec licence 202 €
Contact : laura.perez@sdus.fr
Tél. : 06 22 04 68 85

PLONGÉE

Âge minimum : 14 ans

TENNIS

Piscine La Baleine
Mercredi de 20h30 à 22h30, Vendredi 21h00 à 22h30
Cotisation annuelle : 175 € à 215 €
Contact : Saïd - 06 62 85 68 41
plongee@sdus.fr

Âge minimum : 4 ans
STADE AUGUSTE DELAUNE
Tous les jours selon catégorie
Cotisation annuelle : 160 € à 500 €
Contact : 07 82 60 47 09 / 07 68 82 93 55

PLUS DE 50 ANS

TENNIS DE TABLE

Âge minimum : 50 ans

Âge minimum : 5 ans

Ile-de-France
Selon les activités programmées
Cotisation annuelle : 30 €
Contact :roselyne.tiberghien@sdus.fr
Tél. : 06 81 25 82 27

LA RAQUETTE - Parc des Sports Auguste Delaune
Tous les jours selon catégorie
Cotisation annuelle : de 55 € à 176 €
Contact : contact@sdustt93.fr
Tél. : 01 48 23 05 95

RANDONNÉES CLASSIQUES
ET RANDO SANTÉ

TIR À L’ARC

Âge minimum : 7 ans

Âge minimum : 12 ans

Palais Des Sports et Parc du SIPS à Marville
Cours enfants (7/13 ans) : uniquement le Samedi
de 9h30 à 12h00
Cours ado et adultes débutants : Mercredi
et Vendredi de 18h00 à 19h30
Cours ado et adultes confirmés : Mercredi et Vendredi de 18h00
à 22h00
Toutes catégories : Samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 (ateliers)
Cotisation annuelle : 145 €
+ licence FFTA obligatoire
Contacts : tiralarc@sdus.fr
Tél : 06 62 07 92 98

Île-de-France
Randonnées classiques : un dimanche sur deux
Rando Santé : un samedi sur deux
Cotisation annuelle : 40 €
Contact : randonnees@sdus.fr
Tél : 06 58 41 64 48

RELAX/STRETCHING
Âge minimum : 14 ans

École Gutenberg : Mercredi de 19h00 à 20h00
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06.14.43.76.69

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Gymnase La Courtille : Lundi de 19h00 à 20h00
et Jeudi de 20h00 à 21h00
Gymnase Maurice Baquet : Lundi de 19h00 à
20h00
et Mercredi de 18h00 à 19h00
École Gutenberg : Mercredi de 20h00 à 21h00
Palais des Sports : Mercredi de 19h30 à 20h30
et Samedi de 11h00 à 12h00
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

RM FULL BODY
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Palais des Sports : Vendredi de 19h30 à 20h30
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES
SANS SURCOÛT*

ROLLERS

KUNG FU VO SAOLIM

Gymnase Pasteur
Enfants à partir de 7 ans : Samedi 14h15 à 15h15
Enfants 4/6 ans : Samedi de 15h45 à 16h45
Des cours parents-enfants sont proposés pour les mêmes créneaux
Gymnase Aimé Lallement
Enfant à partir de 7 ans : Jeudi de 18h30 à 20h00
Jeunes/Adultes à partir de 13 ans : Lundi de 19h30 à 21h30
Cotisation annuelle : 95 € à 170 €
Contact : mireillejacques.andre@orange.fr
Tél. : 06 33 76 06 23

Âge minimum : 6 ans

Palais des Sports : Mercredi 20h00 à 22h00, Samedi 9h00 à 12h00
Stade Annexe : Lundi /Vendredi de 20h00 à 22h00
Cotisation annuelle : 90 à 130 €
Contact : Brahim - 06 51 84 17 49 ou 06 80 16 59 75

LIA

Âge minimum : 14 ans
Palais des Sports : Mercredi de 20h30 à 21h30

LIA AFRO

Palais des Sports
Samedi de 12h00 à 13h00
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

MUSCULATION
Âge minimum : 18 ans

Gymnase Maurice Baquet
Lundi au Vendredi de 18h00 à 20h15,
Samedi de 9h30 à 11h15 et de 14h00 à 15h45
Cotisation annuelle : 180 €
Contact : musculation@sdus.fr

TAÏ CHI CHUAN

PILATES

SPORT SANTÉ JUDO

Lundi 19h45 à 21h30
Mardi jeudi 19h30 à 21h30 cours spécifiques
Cotisation annuelle : 230 €
Contact : SDUS - 09 72 61 36 67/68
et local - 01 48 22 64 81 à partir de 18h00

Palais des Sports et École Doisneau/Casarès
Selon la catégorie
Cotisation annuelle : 130 € à 180 €
Contact : Franck - 06 03 00 28 74

Boulodrome Stade Auguste Delaune
Mercredi et vendredi de 17h00 à 20h00, samedi de 10h00 à 13h00
Cotisation annuelle : 35 €
Contact : SDUS - 09 72 61 36 67/68

Âge minimum : 14 ans

Âge minimum : 4 ans

STRETCHING

VOLLEY-BALL

L - SPORT -SA
ILIA

Âge minimum : 14 ans

Âge minimum : 14 ans

GYM DOUCE

- PRATIQUES A
NTÉ

AFRO MOVE FIT

DANSE D’EXPRESSION AFRICAINE

Piscine La Baleine : Samedi de 11h00 à 11h45
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : Jean-Yves - 06 13 82 31 83

L - SPORT -SA
ILIA
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Salle de danse - Palais des Sports
ÉVEIL 4 à 5 ans - Lundi ou Mercredi de 17h30 à 18h15
MODERN & CLASSIQUE - 6 à 9 ans : Mardi ou/et Jeudi de 17h30 à 18h30
10 à 13 ans - Mardi ou/et Jeudi de 18h30 à 19h30 , ou/et Vendredi 17h30 - 18h30
14 à 17 ans - Lundi ou/et Mercredi de 18h15 à 19h15,
ou/et Vendredi 17h30-18h30
18 ans et + : mardi de 19h30 à 20h30, ou/et vendredi 17h30-18h30*
12 ans et plus :
HIP HOP - Vendredi 19h-20h, Maison de Quartier Pierre Sémat
BARRE AU SOL - Vendredi 17h30-18h30*, Palais des Sports
Cotisation annuelle : 135-180 €
Contact : danse@sdus.fr
Tél. : 09 72 61 36 67

SALSA

Âge minimum : 6 ans
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ACTIVITÉS

Âge minimum : 4 ans

NATATION

Âge minimum : 16 ans
GYMNASE AIME LALLEMENT : Lundi
20h00 à 22h00,
GYMNASE LA COURTILLE : Mardi et
Jeudi 20h00 à 22h00
Cotisation annuelle : 80 € à 100 €
Contact : Ami - 06 20 80 29 76

WATER POLO
ENFANTS

Âge minimum : 8 ans

*SELON SECTION ET PLACES
DISPONIBLES

Piscine La Baleine : Du Lundi au jeudi
selon catégories
Cotisation annuelle : 240 €
Contact : Danièle - 06 22 89 22 76

- PRATIQUES A
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PROGRAMME
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DANSES (MODERN’JAZZ, CLASSIQUE,
HIP HOP, BOLLYWOOD) & BARRE AU SOL

RUGBY

Âge minimum : 5 ans
Stade Auguste Delaune - École de rugby
Lundi, Mardi de 18h00 à 20h00 (U12-U14)
Mercredi de 17h30 à 19h30 (U8, U10 et U12)
Jeudi de 18h00 à 20h00 (U14)
CADETS ET JUNIORS : Mardi et Jeudi de 19h00 à 21h00
SENIORS 1 ET 2 : Mardi, Mercredi et Vendredi de 19h30 à 22h00
Cotisation annuelle : 90 € à 200 €
Contact : sdus93rugby@gmail.com
Tél. : 06 89 45 18 92

BESOIN
D’INFORMATION ?

WATER POLO ADULTES

Piscine La Baleine
Loisir : lundi/jeudi 20h00- 21h00
Régionale : Lundi - Jeudi de 20h00 -21h00
Mardi de 20h00 à 22h00
Cotisation annuelle : 250 €
Contact : Danièle - 06 22 89 22 76

YOGA APE

Âge minimum : 14 ans
Gymnase La Courtille : Lundi de 18h00 à 19h00
Palais des Sports : Samedi de 9h00 à 10h00
Cotisation annuelle : 150 €
contact :ape@sdus.fr ; Tél. : 06 14 43 76 69

ZUMBA FITNESS

PALAIS DES SPORTS
Samedi de 13h00 à14h10
Cotisation annuelle : 150 €
Contact : 06 14 43 76 69

http://sdus.asso.fr
accueil@sdus.fr
Tél. : 09 72 61 36 67

Retrouvailles en plein air
et clownesques
Avec la compagnie Les Illicos, passeurs
de messages, la Maison des seniors fête
ses retrouvailles avec le public senior
lundi 7 septembre à 16 h 30, square
Robert-de-Cotte (en face de la Maison
des seniors). Un moment convivial
avec enfants, parents, retraités… pour la
réouverture.

Permanence
de l’écrivain public
Lundi 7 septembre, comme tous les
lundis de 14 h à 16 h, un écrivain public
de l’association Mots et Regards assure
une permanence à la Maison des
seniors (6, rue des Boucheries).
Inscription au 01 49 33 68 34.

09/09

Paroles & Tartines
Mercredi 9 septembre à 10 h à la Maison
des seniors autour du thème
« les chansons de mon enfance ».
Inscription au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux !
Découvrir de nouveaux jeux de société
ou pratiquer les plus familiers (cartes,
dés, scrabbles, etc.), c’est le principe de
Faites vos jeux !, mercredi 9 septembre
de 14 h 30 à 17 h 30 à la Maison des
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34.

10/09

France Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer jeudi 10 septembre de
14 h 30 à 16 h 30 à la Maison des Seniors.
Entrée libre.

Atelier beauté bien-être
Un moment de détente, de relaxation,
d’esthétique et de bien-être, jeudi
10 septembre de 14 h 30 à 17 h
à la Maison des seniors. Vous pouvez
apporter vos produits cosmétiques,

DEMANDES
D’EMPLOI

Attention !
Les rendez-vous des retraités,
programmés par l’équipe de la Maison
des seniors, peuvent à tout moment être
annulés en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Mercredi 2 septembre
Maquereau à la tomate, rôti de dinde,
salade de haricots verts, Babybel,
liégeois vanille.
Jeudi 3 septembre
Chou chinois vinaigrette, filet de hoki
sauce curry, riz pilaf (BIO), comté,
pastèque.
Vendredi 4 septembre
Salade de tomate (BIO) d’Île-de-France
et mozzarella, sauté de bœuf sauce
thaï, julienne de légumes,
camembert, fruit local et issu de l’agriculture raisonnée.
Lundi 7 septembre
Betteraves vinaigrette, omelette (BIO),
épinards (BIO) béchamel, fromage
à tartiner, fruit local et issu
de l’agriculture raisonnée.
Mardi 8 septembre
Concombre bulgare, filet de colin
sauce crème, semoule (BIO), yaourt
aromatisé, salade de fruits.
Mercredi 9 septembre
Radis beurre, saucisse de volaille,
courgettes provençales, saint-nectaire,
glace.
Jeudi 10 septembre
Carottes râpées (BIO) d’Île-de-France
vinaigrette à l’orange, rôti de veau
sauce béarnaise, pommes de terre
(BIO) d’Île-de-France, brie, fruit local et
issu de l’agriculture raisonnée.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement.
Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter la cuisine centrale au
01 83 72 20 30.
Les préparations sont susceptibles de contenir
des traces d’allergènes.

Femme sérieuse, honnête, cherche
garde d’enfants et/ou sorties d’école,
chez elle, environs de Pierrefitte et
Saint-Denis. 06 52 37 12 49.
Je cherche enfants à garder, j’étudie
toutes vos propositions, je suis libre de
suite. 06 63 38 02 04.

VENTES ACHATS
Cause déménagement vds 6 chaises
en bon état, 30 € ; divers habits,
vaisselles, sacs, 1 € à 3 € ; meubles.
06 27 28 19 30.

DIVERS
Foyer Pinel, association d’alphabétisation, qui dispense des cours de
1 h 30 à près de 400 élèves adultes
désireux d’apprendre le français
le soir à la bourse du travail ou à la
Plaine Saint-Denis, recherche des
bénévoles. foyerpinel@gmail.com ou
06 10 79 38 52 (Jérôme).

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
6 septembre : Vong, CC Carrefour, 80 bd
M.-Gorki, STAINS, 01 48 26 39 62 ; République, 83 rue de la République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72. 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

Pour publier une petite annonce dans
Le Journal de Saint-Denis…

Republik
Street.
Prêt-à-porter
et décoration
En moins d’une demi-heure,
trois clientes ont complimenté Zakia pour l’aménagement de sa boutique
Republik Street, ouverte
depuis le 6 août et inaugurée
le 27, qu’elle tient avec deux
employées et son époux. Il est
vrai qu’avec des murs couleur
brique, des éléments de
décoration en raphia et rotin
et des portants organisés par
couleurs, son magasin a fière
allure. L’entrepreneuse,
originaire de Nice, a, dès son
arrivée en Île-de-France,
eu un coup de cœur pour
Saint-Denis, son marché et sa
diversité culturelle. Pendant
dix-sept ans passés au sein de
la chaîne Delaveine (habillement pour homme), elle a
accumulé du savoir-faire en
matière d’organisation des
espaces de vente et nourri le
rêve d’ouvrir sa propre boutique rue de la République.
« Ici, il y a de la concurrence,

ATHLÉTISME

FORUM DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

mais c’est une concurrence
positive, déclare Zakia. Et on
habille “la femme”, de celle
qui choisit d’être sexy à celle
qui opte pour le voile. » L’idée
d’ajouter des éléments de
décoration (provenant d’une
coopérative de femmes
marocaines) au prêt-à-porter femme lui est venue des
voyages avec son époux au
Maroc et de leur habitude
d’en rapporter des objets.
La situation sanitaire a ralenti
l’installation. Initialement
prévu pour mars, son passage
devant la commission
Initiative Plaine Commune
a finalement eu lieu fin mai.
Avec cette aide, le soutien
de sa banque, l’aide de la
Chambre de commerce du 93
et du service commerce de la
Ville, Zakia occupe désormais
le 20 rue de la République,
tenu encore il y a peu par
l’enseigne historique dionysienne Bléret. Souhaitons à la
nouvelle occupante d’y rester
aussi longtemps que ses
prédécesseurs. l

Le sport à la relance

C’est un été studieux pour Saint-Denis
Émotion. Le club d’athlétisme a retrouvé le goût
de la compétition durant ce mois d’août. Après
un premier rendez-vous à domicile, le 1er août,
au cours d’un meeting réunissant 200 athlètes,
un second s’est tenu au stade annexe le samedi
29 août. Un plateau de 300 pratiquants venus de
la région Île-de-France mais aussi de Reims, Arras
ou encore Angers, villes connues pour être pourvoyeuses d’athlètes de haut niveau. L’occasion
de faire le point sur la saison à venir car tout va
s’enchaîner très vite pour les Dionysiens.
En effet, l’épidémie de Covid-19 a repoussé
quelques échéances. La rentrée va permettre une
remise à zéro du calendrier. Dès ce week-end,
Saint-Denis Émotion va présenter des athlètes
en relais et en saut à la Coupe de France mixte
de Vénissieux (Rhône) avec un objectif clair :
ramener des médailles d’or dans les terres dionysiennes. Puis, une semaine plus tard, c’est au
tour des championnats de France Élite et Espoirs
d’Albi (Tarn), diffusés notamment sur la chaîne
L’Équipe les 12 et 13 septembre. Quatre licenciés
de Saint-Denis Émotion sont engagés avec de
bons résultats également attendus.

Véronique Le Coustumer

LA PREMIÈRE DIVISION EN LIGNE DE MIRE

20, rue de la République, du
lundi au dimanche de 10 h à
20 h. Instagram : republik_street

…

Il suffit de la déposer ou de l’envoyer par courrier sur papier libre au
Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République,
93200 Saint-Denis ou de l’envoyer par mail : info@lejsd.com

Pour publier une petite annonce sur
lejsd.com…

…

Il suffit de se rendre sur le site lejsd.com, rubrique « Déposer vos petites
annonces en ligne ». Vous pourrez choisir que votre petite annonce soit également publiée dans le Journal de Saint-Denis papier.
PETITES ANNONCES GRATUITES : recherche d’emploi, offre de services,
achat et vente d’objets divers…
PETITES ANNONCES PAYANTES : véhicules et immobilier (vente, achat,
location). S’adresser à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12.
Mail : psd2@psd2.fr
Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Le JSD
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui leur est faite de respecter la légalité.

Le Forum des associations sportives aura bien lieu au Stade de France, mais, contrairement aux années précédentes, il se déroulera en extérieur.

Après une saison 2019-2020 compliquée
et tronquée, le mouvement sportif dionysien
veut repartir sur des bases saines. Le Forum
des associations sportives du 5 septembre
fournit l’occasion parfaite. C’est en tout cas
la volonté de l’Office des sports de Saint-Denis,
co-organisateur de l’événement avec la Ville,
qui se veut rassurant.
Nouvelle saison, nouveau départ. Le sport reprend ses droits à Saint-Denis. Les clubs sont dans
les blocs de départ pour accueillir les Dionysiens
qui veulent se dépenser. Rendez-vous le samedi
5 septembre de 10 h à 16 h, au Stade de France pour

le Forum des associations sportives (1). Organisé
par l’Office des sports de Saint-Denis avec le soutien de la Ville, c’est le rendez-vous incontournable
des sportifs locaux et de ceux qui aspirent à intégrer
une structure dionysienne.

place par les fédérations sportives en lien avec les
services de l’État a permis la reprise de la pratique
sportive dans le pays. « L’objectif est de bien redémarrer », explique Sam Berrandou, vice-président
de l’Office des sports de Saint-Denis. Les organisateurs ont préparé un programme complet qui
permet à la population de venir découvrir gratuitement le tissu sportif local en toute sécurité.
Sam Berrandou le détaille : « L’action se concentre
sur la tribune Est. Le tout, en plein air, avec vue sur la
pelouse du stade. Nous avons prévu un seul sens
de circulation avec un marquage au sol. L’entrée se
fera par la porte J et la sortie par la porte A du stade.
Du gel sera mis à disposition sans oublier le port du
masque obligatoire pour tout le monde. » De 80 à 90
stands sont prévus sur le site avec des animations
sportives concentrées au niveau de la porte J. Au
programme, entre autres, un mur d’escalade, du
tennis de table, du tennis, du teqball, de la boxe,
de la boxe thaï ou encore de l’aïkido… Un podium
de danse sera installé pour des démonstrations de
hip-hop, de flamenco et de danses sportives pour
n’en citer que quelques-unes.
Concernant les initiations aux sports de combat, Sam Berrandou – également à la tête du Lumpini, club dionysien de boxe thaïlandaise dont la
reprise est prévue le 7 septembre – précise pour sa
discipline : « Afin de limiter les contacts, il n’y aura
pas de corps à corps. Nous serons plutôt dans une initiation aux pieds-poings. L’avantage de notre sport
réside dans le fait qu’on ne doit pas se faire toucher,
c’est une bonne gestion du risque. » En attendant,
l’ensemble des Dionysiens a donc l’occasion de
trouver la discipline adéquate. l

EN PLEIN AIR AVEC VUE SUR LA PELOUSE

Pour cette édition 2020, le mot d’ordre est de
rassurer la population, notamment les parents qui
peuvent se montrer hésitants à inscrire leurs enfants dans un club. La recrudescence du nombre
de cas de Covid-19 reste une menace. La récente
mesure sur le port du masque obligatoire en est un
exemple. Pourtant, le protocole sanitaire mis en

SHEMS EL KHALFAOUI

« Ce ne sera pas
un sous-forum »

LE JSD : Cette année le Forum des associations

sportives se déroule dans un contexte particulier.
Comment l’abordez-vous ?
SHEMS EL KHALFAOUI : Nous avons porté un
intérêt tout particulier à cette rentrée 2020, notamment sur ce Forum. Notre priorité est qu’il soit
une réussite. Bien entendu, cette édition est particulière mais ce ne sera pas un « sous-forum ». La
Ville a mis le paquet, en lien étroit avec les services
du Stade de France, pour accueillir les visiteurs en
toute sécurité. De plus, c’est un Forum avec une
forte dimension olympique. Nous avons invité le
comité d’organisation et la société de livraison des
ouvrages olympiques de Paris 2024. La population
pourra s’informer et poser des questions aux personnes en charge des dossiers.
LE JSD : Certains parents s’inquiètent sans
doute au moment de reprendre les activités sportives. Quelles mesures ont été prises pour l’accueil
des enfants dans les équipements sportifs ?
SEK : Nous avons demandé aux services de
faire le nécessaire pour que les gymnases soient
propres et qu’il y ait du gel à disposition dans
tous les sites. Il y aura un protocole sanitaire pour
chaque installation sportive. Le cas échéant,
quelques masques pourraient être stockés pour
permettre aux parents et accompagnateurs qui
oublieraient le leur d’en bénéficier sans avoir à
retourner à leur domicile. Nous sommes dans la
plus grande ville du département, nous devons

montrer notre efficacité et je compte sur les agents
du service des sports pour cela.
LE JSD : L’été a été riche en activités sportives :
Bel Été, 24 sites pour 2024, CAN des quartiers…
Quel bilan tirez-vous de ces actions ?
SEK : À mon sens, cela a été une réussite au vu de
la situation. Notre équipe municipale est arrivée le
4 juillet et le projet de « Bel Été » était déjà en place.
Je tiens à féliciter les agents de la Ville qui ont fait
un superbe travail de coordination et d’animation
sur le terrain. C’est un projet qui est arrivé à maturité, bien qu’il mérite quelques réajustements
que nous mènerons durant le mandat. Je félicite
également les associations qui ont œuvré et ont
animé l’été dans leurs quartiers. C’est intéressant
pour nous de compter sur elles par le biais de leurs
missions. l + l’intégralité sur lejsd.com

Christopher Dyvrande

(1) Forum des associations sportives,
samedi 5 septembre de 10 h à 16 h au Stade de France,
en extérieur, entrée libre et gratuite par la porte J
en tribune Est. Port du masque obligatoire.
Renseignements : Office des sports de Saint-Denis 09 51 63 44 47 // officesportstdenis93@free.fr

Atout Sport, pour
une 1re licence

Propos recueillis par ChD

YANN MAMBERT

Fraîchement élu, l’adjoint au maire
en charge notamment des sports, aborde
son mandat avec un premier grand
rendez-vous : le Forum des associations
sportives. L’occasion de faire le point
sur la rentrée sportive dionysienne.
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Saint-Denis
Émotion ambitieux

Shems El Khalfaoui, nouvel adjoint aux sports.

Afin de permettre aux jeunes Dionysiens de 6 à
18 ans de pratiquer leur sport favori, laVille propose
son dispositif Atout Sport. Cette aide financière
mise en place en 2019 vient soulager, en partie, les
parents dans le paiement d’une première adhésion
à un club sportif ou pour l’achat d’un équipement.
Sans condition de revenus, il faut tout de même
répondre à quelques critères : ne pas être inscrit à
l’École municipale des sports, ne pas bénéficier du
Pass’sport loisirs de la CAF et ne pas avoir bénéficié
d’Atout Sport par le passé. Le formulaire d’inscription est disponible au centre administratif, dans
les mairies annexes de la Courtille et de la Plaine
ou en téléchargement sur ville-saint-denis.fr. Il est
à retourner avant le vendredi 16 octobre. Renseignements : direction des sports au 01 49 33 65 69 et
01 49 33 68 71. l
ChD

L’ambition est définie, le club voit grand et vise
la première division du niveau national dès cette
saison au cours des compétitions par équipes, au
printemps prochain. Dans ce calendrier chargé,
la saison en salle durant la période hivernale
viendra s’intercaler. De quoi semer l’espoir de
nouveaux titres à glaner pour la structure qui
accueille 300 adhérents dont une centaine de
jeunes. Parmi les athlètes à suivre, on peut citer
Whitney Thié et la fratrie Leconte avec Mallory
et Jessy au sprint, Thierry-Orden Dagbetin
au 800 m ou encore Annie Dorina en saut.
Saint-Denis Émotion sera, par ailleurs,
présent au Forum des associations sportives
du 5 septembre au Stade de France (lire ci-contre)
et proposera des animations au public. Les personnes intéressées par la pratique de l’athlétisme
pourront également s’inscrire auprès des
représentants du club. l

CHRISTOPHER DYVRANDE

07/09

une petite serviette et un gant de
toilette. Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation : 2 € par atelier.

SPORTS

YANN MAMBERT/ARCHIVES

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

FOOTBALL

L’AB Saint-Denis
se renforce
En vue de la saison 2020-2021, l’AB Saint-Denis
recrute des nouvelles joueuses pour sa section
féminine. U9, U11, U13, U15 ou seniors, l’ensemble des équipes du club sont à la recherche de
talents pour à la fois découvrir le football mais aussi participer aux compétitions dans lesquelles l’AB
est engagée. L’adhésion est de 130 € et comprend la
licence, l’assurance et la participation aux entraînements et aux matches. Deux packs sont ensuite
proposés pour les équipements ; le premier à
50 € avec un maillot, un short, des chaussettes,
un sac à dos et un survêtement. Le second, à 90 €,
réunit l’ensemble du pack 1 plus un coupe-vent et
une doudoune. Renseignements : 06 12 51 32 92 ;
590676@lpiff.fr ; a.b.saintdenis sur Facebook et
Instagram. Le club sera également présent au
Forum des associations sportives ce samedi 5 septembre au Stade de France (lire ci-contre). l

Contact : Christopher Dyvrande,
chef de la rubrique Sports
au 01 77 35 73 06 /
christopher.dyvrande@lejsd.com
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6/10, quai de Seine

Soirée

Le collectif de DJ Hors-sol
débarque pour une soirée
guinguette en plein air avec en
invitées Inès MBRK et Wendy.
Samedi 5 septembre
de 14 h à 1h du matin. Entrée :
10 € sur www.horssol.net.

Expovente
Les artistes résidents du 6b se
réunissent et proposent tout
au long de l’été une exposition
et vente solidaire dont 30 % des

Théâtre d’opérations
de rapprochement

14, place du Caquet

Horaires

Depuis 1er septembre, la librairie
Folies d’Encre est ouverte du
mardi au samedi de 10 h à 19 h
sans interruption (sauf le jeudi
de 14 h à 19 h). À noter également qu’il est toujours possible
de passer commande via le site
www.placedeslibraires.fr.

Chantiers
navals

ARTEFACT93
2 bis, rue du Cygne

Expovente

CANTINE SAUVAGE
177, avenue du Président-Wilson

Concert

Le guitariste jazz Mehdi Azaiez
sera en concert avec le saxophoniste Illyes Ferfera et le
contrebassiste Fabricio Nicolas
Garcia. Entrée libre. Samedi
5 septembre de 17 h 30 à 20 h.

YANN MAMBERT
SIMON GOSSELIN

TAYLOR SMITH

Les artisans d’artefact93 lancent
une expovente tout le mois
de septembre. Le mercredi
de 11 h 30 à 19 h, le samedi de
11 h 30 à 19 h, le dimanche de
9 h 30 à 13 h 30.

DR

Jusqu’au 19 septembre, des
chantiers de construction
participatifs sur la plage du 6b
sont ouverts au public. Les
artistes et résidents accompagneront les participants lors
de ces divers ateliers dans la
création d’objets flottants. Ces
créations seront ensuite mises
à l’eau le 19 septembre à l’occasion de la guinguette de
l’Odyssée, qui fêtera la fin de
l’été. Les chantiers navals sont
gratuits et ouverts à tous (à
partir de 8 ans). Inscriptions sur
production@le6b.fr.
Les jeudis, vendredis
et dimanches de 14 h à 17 h.

À LA PLAINE

FOLIES D’ENCRE

bénéfices seront reversés à
MaMaMa, association dionysienne qui soutient depuis le début du confinement les femmes,
les mères isolées et leurs
enfants en situation de grande
précarité. Cette exposition est
visible jusqu’au 19 septembre.
Visite gratuite sur demande à :
mediation@le6b.fr. La vente des
œuvres est disponible en ligne
sur le site www.helloasso.com.

JEP 2020
Un conte de Noël, spectacle de la compagnie In Vitro mis en scène par Julie Deliquet.

Dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine,
un catalogue d’ateliers de
transmission de savoir-faire sera
proposé par les artisans d’artefact93. Une vente de pochoirs
dessinés par l’atelier créatif de
l’ESAT Marville se tiendra pour
l’occasion. Dimanche 20 septembre de 10 h à 19 h.

TGP

Un conte pour
la rentrée

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Rencontre

ZONE SENSIBLE

Le cinéma l’Écran organise la
projection en avant-première
du film Sole, le tout premier
long-métrage du réalisateur
Carlo Sironi qui sera présent
pour une rencontre à l’issue de
la séance. Tarifs : 7 € plein, 6 €
réduit et 4,50 € pour les abonnés.
Vendredi 4 septembre à 20 h.

112, avenue Stalingrad

Ciné-jardins

CARLO SIRONI

L’équipe du Parti Poétique propose aux visiteurs une journée
découverte autour de la permaculture avec des DJ sets et une séance
de cinéma en plein air à l’occasion de la 6e édition du festival
Ciné-Jardins. De 9 h 30 à 12 h 30, cours d’initiation à la permaculture
au sein de la dernière ferme maraîchère du XIXe siècle encore
en activité aux portes de Paris. Venez découvrir les grands principes
et techniques du maraîchage en permaculture avec Franck, le chef
jardinier de Zone Sensible. Il y accueille les apprentis jardiniers
ou débutants motivés pour des cours d’initiation à la permaculture.
Réservation obligatoire sur www.billetweb.fr. De 17 h 30 à 21 h,
DJ sets par Me-Tech, un collectif artistique et culturel basé à SaintDenis qui organise et produit des événements musicaux et festifs en
Seine-Saint-Denis et à Paris. De 17 h 30 à 19 h, le premier DJ set sera
assuré par Nas, le fondateur de Me-Tech. En s’inspirant de ses voyages
à travers le monde et de son expérience sur de nombreuses scènes
parisiennes, Nas vous emmènera en voyage à la découverte
des variantes de la musique house et de ses influences africaines !
De 19 h 30 à 20 h 30, Steax, l’un des membres du collectif Me-Tech,
prendra le relais aux platines. À 19 h, une visite guidée du site est
prévue entre les deux sets. À 21 h, un cinéma-transat en plein air
est organisé avec la projection du documentaire Champ de luttes,
semeurs d’utopie (photo ci-dessous) de Mathilde Syre. Samedi 5 septembre de 10 h à minuit. Entrée gratuite. Restauration sur place. l

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE
4, place de la Légion-d’Honneur

MATHILDE SYRE

JEP 2020

Le 4 septembre 2020 marquera
les 150 ans de la République en
France. En effet, c’est depuis
le 4 septembre 1870 que notre
pays vit de façon continue sous
un régime républicain (exception faire de la Seconde Guerre
mondiale). Dans le cadre des
Journées européennes du Patrimoine, la médiathèque Centreville proposera la visite Vive la
République !, un « 10 minutes /
1 œuvre » exceptionnel, consacré à des documents anciens
portant sur cette période.
Samedi 19 septembre à 16 h.

Au cinéma du 2 au 8 septembre 2020
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
La Daronne de Jean-Paul Salomé, France, 2020,
1 h 46, VF, en avant-première. Police d’Anne
Fontaine, France, 2020, 1 h 39, VF. Bigfoot Family
de Ben Stassen, Jérémie Degruson, Belgique,
2019, 1 h 27, VF. Black Panther de Ryan Coogler,
États-Unis, 2018, 2 h 15, VF. Enragé de Derrick
Borte, États-Unis, 2020, 2 h 15, VF. Greenland le
dernier refuge de Ric Roman Waugh, États-Unis,
2020, 1 h 59, VF. Les Blagues de Toto de Pascal
Bourdiaux, Farnce, 2019, 1 h 24, VF. Les Nouveaux
mutants de Josh Boone, États-Unis, 2020, 1 h 34,
VF. Mignonnes de Maimouna Doucouré, France,
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Julie Deliquet, la nouvelle directrice du CDN
dionysien a, en 2019, adapté pour le théâtre le
film d’Arnaud Desplechin Un conte de Noël. Il
est le premier spectacle programmé au TGP
après la fermeture pour cause de Covid-19.

2019, 1 h 35, VF. Scooby de Tony Cervone, ÉtatsUnis, 2020, 1 h 34, VF. Tenet de Christopher Nolan,
États-Unis, 2020, 2 h 30, VF, en num. et 4DX.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Ma folle semaine avec Tess de Steven
Wouterlood, Pays-Bas, 2019, 1 h 23, à partir
de 8 ans. Tenet de Christopher Nolan, États-Unis,
2020, 2 h 30, VOSTF. Effacer l’historique de Benoît
Delépine et Gustave Kervern, France, 2020,
1 h 46. Ema de Pablo Larraín, Chili, 2019, 1 h 42,
VOSTF. Sole de Carlo Sironi, Italie/Pologne, 2019,
1 h 40, VOSTF.

Après cent soixante-seize jours de fermeture
pour cause de Covid-19, le TGP va enfin pouvoir
rouvrir ses portes, accueillir comédiens, techniciens et… public afin de partager ensemble la joie
du spectacle vivant. Et même si les mesures sanitaires contraignantes mais nécessaires seront scrupuleusement prises (lire ci-dessous), ce moment
est plus qu’attendu et représente plus qu’un simple
lancement de saison.
C’est avec Un conte de Noël, spectacle de la compagnie In Vitro mis en scène par Julie Deliquet, la
nouvelle directrice du théâtre, que le TGP prendra
ce nouveau départ, du 9 au 27 septembre. Un conte
de Noël est une adaptation scénique du magnifique
film éponyme d’Arnaud Desplechin, sorti en 2008.
Il suit, au plus près des personnages, la réunion,
pendant les fêtes de Noël à Roubaix, d’une famille
sur trois générations à l’aube d’une décision vitale à
prendre, étouffée par les non dits, les éloignements,
les blessures du passé, mais aussi les élans irrépressibles et un lourd socle commun (la mort d’un fils
pour les uns, d’un frère pour les autres) dont chacun doit s’accommoder.
UN DIALOGUE ENTRE THÉÂTRE ET CINÉMA

C’est à l’automne 2019 que Julie Deliquet a créé
ce spectacle, d’abord à la Comédie de Saint-Étienne,
puis au théâtre de l’Odéon-Ateliers Berthier, alors
salué comme une grande réussite. Et pour son
premier grand « geste » théâtral à Saint-Denis en
tant que directrice du TGP, cela ne pouvait tomber
mieux. C’est la deuxième fois qu’elle s’attaque à
l’adaptation d’un film pour la scène, après Fanny
et Alexandre, d’après Ingmar Bergman, en 2018 à la
Comédie Française. « Je voulais cette fois-ci adapter
un film d’un réalisateur vivant pour savoir ce qu’il en
pense, si ce lien entre théâtre et cinéma le touche, s’il
comprend que le théâtre s’en inspire. Je voulais entamer ce dialogue. » Elle a jeté son dévolu sur Arnaud
Desplechin, souhaitant rencontrer un véritable
auteur de cinéma, dialoguiste de ses films. « Et j’ai
été séduite par l’aspect tragicomédie de cette histoire
terrible mais contée avec une forme de légèreté, ainsi
que par le fait que les personnages rejouent leur destin. Il y a là une théâtralité évidente. »
Chez Julie Deliquet, théâtre et cinéma sont liés
depuis longtemps, pour ne pas dire depuis toujours, à la faveur d’une formation cinéma et arts
plastiques là où elle a grandi, à Lunel (Hérault).
« J’ai vraiment été biberonnée à l’analyse filmique.
Continuer encore et toujours à voir et revoir des
films avec autant de plaisir a sûrement aiguisé mon
regard de metteure en scène pour adapter ces films
au théâtre. » Et l’a même poussée à réaliser en 2019
un court-métrage, Violetta, un pur bijou qui annonce une grande réalisatrice (1). « En passant au
cinéma je n’avais pas du tout les mêmes méthodes
que celles du théâtre, remarque-t-elle. Ce n’est pas
le même langage. Mais mon amour du théâtre et du

jeu d’acteurs m’a fait choisir une vie de théâtre que je
ne pourrais pas mettre entre parenthèses pour une
vie de cinéma. »
Revenons donc au théâtre. Qui dit adaptation de
films dit poser la question des lieux. Au théâtre, on
ne peut pas changer de décors ou de lieu toutes les
trois secondes comme dans un film. « Tout le défi fut
de rassembler de courtes scènes avec peu de personnages chacune en une pièce chorale, se souvient la
metteure en scène. La grande difficulté fut de mettre
en place un canevas à partir d’une matière textuelle
foisonnante, fragmentée, mais hyper dense. Le film
comprend pas mal de flash-back. Au théâtre, ça
ne passe pas. J’ai dégraissé l’œuvre, réinjecté de la
matière essentielle. Avec les comédiens, nous avons
travaillé dès le premier jour des répétitions à partir
de longs plans séquences, où l’on testait qui serait
présent dans telle scène, lesquelles on pouvait faire
à douze et lesquelles à trois… Ce fut une expérience
assez géniale de répéter sans connaître l’ordre des
choses. Il fallait retrouver l’innocence des mots. »
Julie Deliquet a choisi pour son spectacle un
rapport bi frontal, où les spectateurs prennent
place dans deux gradins au milieu desquels est la
scène. « Je voulais sortir du prisme frontal de l’œil de
la caméra et avoir un dispositif totalement théâtral,
au plus près des spectateurs. La mise en scène de
Desplechin est extrêmement cadrée, intime. Moi, j’ai
voulu au contraire qu’il y ait du hors-champ tout le
temps, partout. Durant chaque scène, le public peut
voir les autres comédiens qui écoutent de part et
d’autre du plateau. Je souhaite que les spectateurs se
voient de bord à bord, rive contre rive, et qu’on sente
bien que tout ça, c’est du théâtre ! » l
Benoît Lagarrigue

Un conte de Noël, mise en scène de Julie Deliquet,
du 9 au 27 septembre au TGP (59, boulevard
Jules-Guesde, salle Roger-Blin), du lundi au samedi
à 20 h, dimanche à 15 h 30, relâche le mardi. Durée :
2 h 20. À partir de 14 ans. Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com
(1) À voir sur www.operadeparis.fr/3e-scene/violetta

Mesures sanitaires
La réouverture du TGP s’accompagne bien
sûr de mesures sanitaires liées à l’épidémie de
Covid-19. Le port du masque sera obligatoire tant
dans les espaces d’accueil (hall, billetterie, restaurant, librairie, toilettes…) que dans les salles,
y compris durant les représentations. Les spectateurs devront laisser un siège vide entre eux ou
entre groupes de spectateurs. La jauge s’en trouve
réduite de 30 à 50 %. Du gel hydroalcoolique sera à
disposition dans divers lieux du théâtre. Le vestiaire
sera fermé. Il est recommandé au public de venir
bien en avance afin de respecter au mieux la distanciation physique dans le théâtre, hall et parvis
compris. À cette fin, les salles seront ouvertes très
en amont de la représentation. En ce qui concerne
le restaurant du théâtre, il est demandé de réserver
auparavant (au 01 48 13 70 05), du fait de la limitation du nombre de tables et de couverts. l
BL

19 ET 20 SEPTEMBRE

Les Journées du
Patrimoine toujours
au rendez-vous
Comme chaque troisième week-end de
septembre depuis trente-sept ans, les Journées
européennes du Patrimoine (JEP) s’invitent sur
l’agenda culturel. Les 19 et 20 septembre, des
milliers de sites en France seront ouverts au public
gratuitement. L’occasion pour (re)découvrir
des joyaux oubliés et des lieux parfois insolites.
À Saint-Denis, les curieux auront l’embarras du
choix (liste non exhaustive). À la Plaine, la Maison
des Sciences de l’Homme Paris Nord organise
une balade sonore dans le jardin de l’institut en
compagnie de spécialistes : anthropologues, chercheurs en environnements virtuels et création,
géographes… Ces balades se tiendront samedi
19 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 (à raison d’une
promenade toutes les demi-heures). L’après-midi
se terminera par un dance floor expérimental de
16 h 30 à 17 h 30 avec Daniel Picciola, doctorant
spécialiste de la spatialisation des musiques de
free parties. Non loin de la MSH Paris Nord,
l’église Saint-Paul de la Plaine (notre photo),
construite en 2014 par Patrick Berger, architecte de
la Canopée des Halles, ouvrira ses portes samedi 19 de 10 h à 18 h et dimanche 20 septembre de
10 h à 19 h 30. Pour approfondir sa connaissance
de la ville, il sera proposé la découverte des jardins
secrets autour de la Plaine samedi à 15 h et en
centre-ville dimanche à 15 h.
EXPO, VISITE THÉMATIQUE OU CONFÉRENCE

Cette année encore, les Dionysiens pourront
participer aux visites de « grands classiques » des
JEP : la Maison d’éducation de la Légion
d’honneur samedi à 14 h, 15 h 30 et 17 h et
dimanche à 11 h, 14 h 30 et 16 h. La Bibliothèque
universitaire Paris 8 construite en 1998 par
l’architecte Pierre Riboulet samedi de 11 h à 17 h,
visite suivie d’une dégustation de miel produit sur
les toits de la faculté. Le couvent des Ursulines
les samedi et dimanche de 10 h à 18 h avec des
visites assurées par les habitants eux-mêmes. Une
exposition photos sur la vie du couvent d’hier et
d’aujourd’hui sera présentée avec photographies
de documents d’archives et images des restaurations en cours. La basilique royale de SaintDenis le samedi de 10 h à 18 h 15 et le dimanche de
12 h à 18 h 15 lors de visites guidées thématiques
de 30 minutes (sur inscription) pour tout savoir
sur la nécropole royale, qui accuse une baisse de
fréquentation de 70,6 % au premier semestre 2020
par rapport à l’année précédente. Le musée d’art
et d’histoire Paul-Éluard met en place trois visites
thématiques à 14 h (pour les néophytes), à 16 h
(autour des liens entre l’anarchiste Louise Michel
et la carmélite Louise de France à l’aune des collections) et à 17 h 30 (pour découvrir les messages
cachés dans l’art et les secrets de composition).
L’Unité d’archéologie de la Ville de Saint-Denis
organisera une visite-conférence « Dater une maison ? L’exemple de l’étrange maison à H/histoire(s)
de la Fabrique de la Ville » le dimanche à 16 h.
La Réunion des musées nationaux - Grand Palais
proposera pour les plus manuels une découverte des ateliers de chalcographie en présence
des artisans le samedi à 15 h 15 (durée 1 h). Les
Bateaux-lavoirs situés canal Saint-Denis sensibiliseront aux différentes facettes du métier de
dinandier les samedi et dimanche de 10 h à 12 h.
La dinanderie, technique ancestrale du battage
de la feuille de métal, sera expliquée par l’artiste
sculpteur de métal Marc Guillermin à travers
ses créations exposées dans son propre atelier.
Bien évidemment, les amateurs des Journées
européennes du Patrimoine seront soumis au
triptyque gel-masque-distanciation. l
MLo
Informations et réservations sur www.exploreparis.fr,
www.tourisme-plainecommune-paris.com
ou sur les sites officiels des monuments.

La compagnie Hoc Momento reprend son
projet, freiné par la Covid, The Game - À quoi
tu joues ?, né après de violentes agressions
au couteau au lycée Angela-Davis fin 2019.
Le but ? Sensibiliser à la pratique théâtrale
et créer des espaces de rencontre
et de bienveillance entre groupes de jeunes
de différents quartiers.
« Ça avait bien commencé. Nos derniers ateliers
des Rencontres de la Plaine attiraient une quarantaine de personnes… Puis il y a eu le confinement,
et nous avons dû tout arrêter. En conséquence, il n’y
a eu aucune restitution. La dynamique que nous
avions réussi à créer s’est brisée. Nous étions dégoûtés… », déballe Louise Roux, metteuse en scène
au sein de Hoc Momento. La compagnie entend
poursuivre ses activités sur le territoire même si la
tempête Covid obstrue encore l’horizon. Depuis
2017, Hoc Momento déploie ses petits tentacules
au sud de Saint-Denis avec des initiatives lancées dans le cadre d’un projet de recherche et de
création au campus Condorcet parmi lesquelles
on compte le spectacle Montjoie ! Saint-Denis !
présenté à l’Espace Imaginaire et à l’académie
Fratellini, les ateliers artistico-sociologiques des
Rencontres de la Plaine à la Belle Étoile et à la Maison de quartier Plaine, ou encore une résidence au
lycée Angela-Davis. C’est d’ailleurs dans cet établissement situé à la frontière entre Aubervilliers
et Saint-Denis que l’idée d’un nouveau projet a
germé. En novembre 2019, le lycée a été le théâtre
de violentes agressions au couteau commises sur
deux élèves. Pour certains enseignants, ces événements étaient la suite logique des rivalités entre
quartiers qui s’immisçaient au sein même du lycée. « Ce projet a été entièrement pensé par rapport
à ces violences qui nous ont interrogés et déstabilisés, admet Louise Roux. Avec The Game - À quoi tu
joues ?, on a eu envie de continuer à sensibiliser à la
pratique théâtrale et créer des espaces de rencontre
et de bienveillance entre groupes de jeunes de différents quartiers. »
INTERGÉNÉRATIONNEL AUSSI

Réaliste, la compagnie n’entend pas résoudre
les problèmes de violences entre bandes rivales
à coups de poèmes et de bons sentiments. Elle
ambitionne néanmoins de déclencher chez ces
jeunes une prise de conscience en interrogeant
et en déconstruisant les « valeurs » par lesquelles
ces actes de violence trouvent une justification.
« Nous n’allons pas affronter ces questions frontalement comme dans un groupe de parole. Nous voulons travailler de façon ludique. En interrogeant

PIERO ORONZO
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AGENDA

Hoc Momento a notamment présenté le spectacle Montjoie ! Saint-Denis ! à l’Espace Imaginaire et à Fratellini.

leurs idoles et héros, les projections qu’ils se font
d’eux-mêmes et du quartier, la virilité, le code de
l’honneur… En somme, comment faire pour sortir
des logiques de clans en impressionnant, non pas
les potes ou le groupe adverse, mais les petits frères
et sœurs. » Car en plus de mélanger les habitants
des quartiers, ce spectacle sera intergénérationnel pour un meilleur impact.
« Le but n’est pas forcément de faire du théâtre forum. Nous allons emprunter des chemins de traverse
par le biais de la musique, de la poésie, de la comédie
et du collectif aussi. Car il est intéressant de comprendre comment les idoles ont besoin des autres
pour acquérir ce statut. On travaillera donc sur la
notion de communauté de supporters et de fans, et
donc on privilégiera la choralité plutôt que la singularité. » The Game - À quoi tu joues ? est également
l’occasion de rencontrer une équipe artistique et de
pérenniser avec elle sa présence au sein de la compagnie Hoc Momento lors de la prochaine tournée
dionysienne du spectacle Montjoie ! Saint-Denis !
co-créé avec des habitants. Pour les ateliers de rencontres, Louise Roux sera épaulée par le metteur
en scène brésilien Frederico Nepomuceno et le

percussionniste et chanteur Mathias Pirollo. Les
sessions d’ateliers théâtre et musique auront lieu
une fois par semaine, les mercredis de 18 h à 20 h du
16 septembre au 14 octobre à la Maison de quartier
Plaine, les samedis de 14 h à 16 h du 19 septembre
au 17 octobre à la Maison de quartier Franc-Moisin
et les jeudis de 17 h 30 à 19 h 30 du 17 septembre au
15 octobre au Landy Sauvage.
Après ces premiers ateliers, la compagnie organisera un stage-création intensif pour les plus
motivés au Landy Sauvage du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h du 19 au 30 octobre, afin « d’écrire un
spectacle, le mettre en scène et le jouer ». La représentation publique est prévue pour le 30 octobre
au Landy Sauvage. Pour découvrir l’univers de la
troupe, une parade est organisée le 12 septembre
lors de la brocante de la Plaine et le 26 septembre
entre l’Espace Imaginaire et le Landykadi, rue du
Landy. l
Maxime Longuet

Inscriptions et infos : hocmomentotheatre@gmail.com.
Facebook @hocmomento. Instagram @hoc.momento.
Lucille Cartier (chargée de médiation culturelle)
au 06 85 79 93 91.

L’IMAGE DE L’ÉTÉ QUAND SAINT-DENIS DANSE REGGAE

LYAM BOURROUILHOU/REA

CULTURES

Smile, sound and sun. L’Espace Imaginaire (10-12, rue de la Procession) a accueilli samedi 1er août le 5e Day of Dub Session, organisé par le Indy
Boca Sound System. Cet événement de reggae dub a rassemblé près de 200 personnes de 15 h à 1h du matin. Pétanque, lieu de discussion, bar,
atelier de réparation de vélo et piste de danse, devant un mur de son de plus de 40 kW, étaient proposés pour une participation de 5 euros. l
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NOUS BÂTISSONS DEPUIS 1930.
Fondée
en
1930,
L’Entreprise
Les
Maçons Parisiens évolue depuis lors sur le
territoire de la région d’Ile de France pour y
édifier des bâtiments collectifs de logements, des
immeubles de bureaux et des équipements publics.
De leur métier d’origine, le Béton Armé, qui reste
le cœur de leur activité, Les Maçons Parisiens ont
évolué vers celui d’Entrepreneur Général, offrant ainsi
à ses Clients, publics et privés, une offre complète.
La passion du travail bien fait, le respect des engagements
pris, l’écoute des Clients et des collaborateurs, l’alliance
permanente de la tradition et de l’innovation, sont autant de
valeurs que les générations successives de la Coopérative
se transmettent depuis l’origine. C’est grâce à ces valeurs
que Les Maçons Parisiens ont su se faire apprécier dans
le paysage des entreprises de construction franciliennes.
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