Archéologie
en chantiers
L’îlot Cygne, en centre-ville,
et la cité Meissonnier,
à Pleyel, sont le théâtre
de fouilles qui remontent
l’histoire pour dessiner
le passé de la ville. page 9
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CHRONIQUES
DIONYSIENNES

L’ostéo au sommet. Laurent
Benacerraf, ostéopathe qui
exerce à Saint-Denis, adepte des
courses à pied au long cours et
dont nous avions fait le portrait
(JSD n° 754, du 2 juillet 2008) a
participé, fin août, au mythique
Ultra Trail du Mont-Blanc,
long de 166 km. Une véritable
compétition, suivie par un
nombreux public, avec des
barrières horaires très strictes.
Laurent a réussi à aller jusqu’à
Courmayeur, en Italie,
parcourant ainsi 80 km avec
4 000 m de dénivelé en
19 heures. Pour une première,
chapeau !
B.L.

Water-polo repêché. L’équipe
masculine de water-polo de
Nationale 2 du Sdus devait
plonger en Nationale 3 cette
saison après ses mauvais scores
de l’an dernier. Mais en raison
de la défection d’une équipe
montante, la fédération a
repêché les Dionysiens par
le slip. On les suivra donc encore
en N2 !
G.R.

YANN MAMBERT

Ligne 12, le bout du tunnel.
Élodie n’est pas une petite fille.
Ni un petit garçon. Mais une
énorme machine. Un tunnelier,
qui va percer sous terre
le prolongement de la ligne 12
du métro de Porte de la Chapelle
à Mairie d’Aubervilliers. Lundi
7 septembre, ce ne sont pas
les fées mais les élus locaux et
régionaux qui se sont penchés
sur lui pour le baptiser. Et
maintenant, creuse Élodie. G.R.

Démolition d’immeuble,
fin août, rue du Port.

AU COIN DE LA UNE Quartier de la Gare
Deux poids,
deux mesures

Début du
grand chantier

Dans ce journal de rentrée, juste
la page d’après, nous évoquons les
salariés de Cegelec. Ce qui leur arrive est symbolique d’une époque,
la nôtre, où le tapis du Monopoly
qui s’étale sous nos yeux transforme trop souvent l’homme en
pièce négligeable d’un mécano
boursier. Résumons. Ces salariés
de Cegelec invitent la presse pour
dénoncer leurs conditions de travail. Quand quelques journalistes
se rendent au rendez-vous fixé,
le sujet à l’ordre du jour n’est plus
le même. Entre le temps de l’envoi du courrier et la date de la renLES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS sont en action et le paysage change à vue d’œil. Ce qui n’évolue guère, ce sont les conditions de vie
contre, Cegelec a changé de proparticulièrement difficiles pour les habitants toujours confrontés aux violences et aux trafics. Retour sur un été chaud et perspectives pour
priétaire. Transféré d’un fonds
améliorer la situation. page 3
qatari, vers Vinci. Ainsi va la vie
des petits. À la merci de coup de
dès des cours de la Bourse.
Avec la vie des grands, on prend infiniment plus de gants. Ceux qui
planquent en Suisse des magots sonnants, par exemple. On a les
noms leur dit-on. Et les trois mille, on les prévient : venez nous voir
d’ici Noël et vous pourrez ainsi régulariser votre évasion fiscale sans
pénalité. À croire que c’est moins grave de voler la Nation, c’est-àDes ouvertures de classes,
dire nous tous, que de vandaliser une sous-préfecture quand on est
mais des fermetures aussi…
La direction générale
salarié de Continental, qu’on se retrouve le bec dans l’eau après avoir
Parents d’élèves et
été mené en bateau. Au fait, pour rester dans le domaine de la fiscades finances publiques
municipalité en demandent
lité, le commun des mortels bénéficiera-t-il de la même clémence mia communiqué ses
plus à l’Éducation nationale.
nistérielle au moment de remplir sa feuille d’impôt s’il oublie de
statistiques fin août.
quelques jours le délai imparti ? Le fisc passera-t-il l’éponge sur les
pages 4 et 5
page 2
10 % de pénalité comme il va fermer les yeux pour blanchir des fraudeurs de gros calibres ? Qu’il nous soit permis d’en douter…

Rentrée scolaire
en demi-teinte

GÉRARD MONICO

Une centaine
de contribuables
soumis à l’ISF

actualités

actualités
Christian Poveda était lié
à Saint-Denis

« Il y a beaucoup de
souffrances chez nous »
tions que de maintenance de systèmes électriques, d’énergie nucléaire, etc. La direction, toujours
à la recherche d’économies, a annoncé par exemple son désir de
ne plus accorder de prime au
bout de six mois de déplacement.
Autrement dit, ce serait aux salariés de payer leurs nuits d’hôtel en déplacement professionnel ! »
Au moins 300 suppressions
d’emplois par an
Les salariés de Cegelec s’inquiètent aussi des suppressions d’emploi « sans plan social mais en
grand nombre, au moins 300 par
an, pour les raisons les plus diverses ». Et sur des bases pour le
moins fragiles puisque la justice s’est émue et qu’un procès
doit se tenir en cette rentrée au
tribunal de Lille. « Pas moins de
300 affaires sont passées devant

les prud’hommes entre 2003
et 2006, et l’entreprise les a toutes
perdues », ajoutent les militants.
Et « cerise sur le gâteau », poursuivent-ils, « Cegelec, arguant un
manque de cash, a demandé un
report du paiement de ses cotisations Urssaf ».
Le groupe a enregistré en 2008
une progression de 13 % de ses
commandes et de 3 % de son chiffre d’affaires. Des chiffres que les
syndicalistes n’obtiennent pas facilement car, disent-ils, « dans le
nouveau siège de Saint-Denis,
nous ne disposons d’aucun bureau et le délégué syndical central de la CGT pour tout le groupe
n’a même pas un badge d’accès
aux locaux. Maintenant, c’est à
Vinci de dire on arrête ces mauvais plans, et on redémarre sur
d’autres bases. Nous sommes demandeurs ».

DES ÉLUS REÇUS en urgence par
le préfet fin juillet, une cellule de
crise hebdomadaire en août… Après
les tensions de l’été 2008, avec l’expansion du commerce du crack,
le quartier de la Gare a vécu encore une inquiétante poussée de
fièvre. Et ce en dépit des chantiers qui ont commencé à en bouleverser le paysage. C’est ainsi que
du 17 au 24 juillet, les agents de
la propreté de Plaine commune
ont cessé d’intervenir dans le quartier en exerçant leur droit de retrait pour cause d’insécurité. Alors
qu’ils alertaient depuis des mois
leur hiérarchie sur les risques qu’ils
encouraient, « le 16 juillet, dans
l’après-midi, dans la rue BriseÉchalas, un agent a été agressé verbalement puis molesté par plusieurs
personnes qui lui ont dérobé son
portefeuille, raconte Alain Garel,
le directeur de l’unité territoriale
propreté cadre de vie. Cela a été
l’élément déclencheur ».

B.L.

Lettre aux militants PS
FRÉDÉRIC KOULOUFOUA, militant socialiste et porte-parole
de l’association Futur SaintDenis, a adressé une lettre aux
militants et sympathisants PS de
la ville le dernier jour du mois
d’août. M. Kouloufoua, en désaccord persistant avec la stratégie choisie par le groupe PS du
conseil municipal, écrit notamment ceci : « Il y a quelques mois,
lors du vote du budget 2009 au
conseil municipal (le groupe PS
a voté contre, ndlr), une profonde
contradiction était née entre la
direction du Parti socialiste à
Saint-Denis et certains de ses militants dont je suis le porte-parole. Nous n’avions pas tort de
susciter la réflexion chez les élus
de notre parti. Le 23 juin 2009,
la preuve nous a été faite à travers une note de synthèse com-

mentée par un des plus éminents
spécialistes des politiques budgétaires de notre parti lors d’une
assemblée générale de notre section. À l’occasion, ce camarade
faisait la démonstration qu’il aurait été irresponsable pour n’importe quelle majorité à Saint-Denis de ne pas augmenter les impôts locaux. » M. Kouloufoua
plaide pour que le PS local
« change de stratégie, qu’il modernise ses propositions, son organisation structurelle et qu’il
accepte de se mettre à la table
des négociations pour contribuer
à la construction d’une gauche
décomplexée de ses stéréotypes
idéologiques. […] Nous voulons à Saint-Denis une image
nouvelle d’un Parti socialiste qui
réfléchit, travaille et propose plus
qu’il ne critique », conclut-il.

Une cellule de crise,
puis de veille

Pique-nique du 29 août

Musique, ambiance
et ballon rond

Le siège de Cegelec, installé depuis janvier à deux pas du Stade de France à la Plaine.

Une centaine de Dionysiens
imposés sur la fortune
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L’été a été chaud
du côté des rues BriseÉchalas et du Port.
La Ville a donné son
accord à l’installation
prochaine par la SNCF
d’un système de
vidéosurveillance
et elle attend beaucoup
de la nouvelle police
de l’agglomération
parisienne.

Futur Saint-Denis

Gérald Rossi

Contribuables prospères

1 590 724 EUROS, c’est la valeur
moyenne du patrimoine déclarée
par les 107 contribuables dionysiens assujettis cette année à l’ISF,
impôt de solidarité sur la fortune.
Les chiffres émanent des statistiques sur l’ISF dans les communes
de plus 20 000 habitants, qui ont
été communiquées le 27 août par
la Direction générale des finances
publiques (DGFIP) au ministère
du Budget. L’ISF dont devront s’acquitter ces Dionysiens aisés s’élève
à une moyenne de 5 180 euros.

« Tous les soirs il y a une baston grave »

main-Rolland, puis le lycée
Paul-Éluard. Devenu d’abord
photographe, puis réalisateur
de documentaires, il a effectué des reportages dans de nombreux points chauds du monde :
Sahara occidental, Irak, Iran,
Liban, Nicaragua, Salvador enfin, dont il avait fait son pays
d’adoption. Ses reportages
étaient parus dans Match, Le
Monde, El Pais, Time, le New
York Times…
Il s’était intéressé aussi aux cultures qu’on n’appelait pas encore urbaines : basket de rue,
hip-hop, banlieues. C’est d’ailleurs le grapheur Marko, lui
aussi Dionysien, qui a réalisé
le générique de La Vida loca.
Christian Poveda se faisait une
joie de revenir présenter son
film à Saint-Denis, sa ville, où
il gardait de nombreux ami(e)s.

C’est un peu moins que la moyenne
française, qui est de 6 732 euros,
mais plus que la moyenne en SeineSaint-Denis, où les redevables les
plus nombreux habitent Montreuil
(397) et Villemomble (339).
Quoi qu’il en soit, les Séquanodionysiens les plus prospères font
figure de gagne-petit au regard
des chiffres relevés dans les territoires de prédilection des mieux
nantis, c’est-à-dire Neuilly-surSeine, le 7e arrondissement de
Paris et Croix, commune très chic
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de l’agglomération lilloise où sont
installées les grandes fortunes du
Nord. Là, l’ISF moyen avoisine
les 25 000 euros pour des patrimoines déclarés d’environ 3,5 millions. À l’échelle nationale, le
nombre d’assujettis à l’ISF, encore en hausse en 2008 (de 518 000
en 2007 à 565 000), devrait baisser en 2009. Le tableau complet
est consultable sur le site :
www.impots.gouv.fr/ (rubrique
Documentation>Statistiques>Impôts locaux).

BELLE AMBIANCE, samedi
29 août, à l’occasion du piquenique concert de rentrée organisée par la Ville. Il faisait beau,
ça avait encore un petit goût de
vacances et l’on avait plaisir à
se retrouver. En musique avec
Spirit of D-Zil, groupe dionysien
auréolé par son passage aux
Francofolies de La Rochelle en
juillet, Bams, puis La Familia.
Ce fut aussi l’occasion pour SaintDenis d’affirmer sa volonté que
la France organise l’Euro 2016.
« Lorsqu’il y a un grand événement au Stade de France, c’est
tout Saint-Denis qui en bénéficie », s’est réjoui le maire Didier
Paillard, en rappelant 1998, 2003,

2007 avant de lancer un message à Michel Platini, le président de l’UEFA : « Nous sommes
prêts ! » Un enthousiasme qui
fut partagé par Philippe ColinDelavaud, le directeur du consortium du Stade de France, et par
Jacques Lambert, directeur général de FFF. Rappelons que la
décision finale sera prise en
mai 2010 et que sont en lice, outre la France, l’Italie, la Turquie
et un ticket Suède-Norvège. Au
cours de la soirée, cent places
pour le match de samedi dernier France-Roumanie ont été
tirées au sort et offertes aux participants à la soirée.
B.L.

Rappelons que l’ISF, créé en 1989
pour remplacer l’impôt sur les
grandes fortunes, concerne les
personnes physiques qui déclarent un patrimoine d’une valeur supérieure au seuil légal fixé
chaque année, soit 790 000 euros en 2009. Cet impôt progressif s’applique au montant excédant ce seuil, avec différentes mesures d’allégements, dont un
abattement de 30 % sur la résidence principale.
Marylène Lenfant

YANN MAMBERT

« HIER SOIR, nous avons appris
le rachat de notre société Cegelec
par le groupe de BTP Vinci. C’est
peut-être une bonne nouvelle, mais
nous n’en savons pas plus. Car
ça se passe toujours de la même
façon. Mêmes nous, représentants
nationaux des salariés, élus dans
les différentes instances, nous apprenons toujours par la presse ce
qui se passe dans le groupe. C’est
une belle illustration du dialogue
social interne… » Mardi 1er septembre, à la bourse du travail,
l’intersyndicale CGT, CFDT, CFTC,
FO, CFE, UTG reçoit la presse. Laquelle soit dit en passant, ne se
bouscule pas.
Le groupe, dont la direction générale est installée depuis le début de l’année à proximité du Stade
de France, emploie 25 000 salariés
dans le monde, dont 13 500 sur
le sol national. Depuis 2001, cette
ancienne filiale d’Alstom a changé
trois fois de mains, et pour finir
c’est le fonds Qatari Diar qui vient
de s’en défaire au bout d’un an,
au profit du groupe Vinci. Lequel
dit apprécier la complémentarité
des deux structures. Le constructeur disposera ainsi d’une force de
frappe dans l’énergie, et ce nouveau pôle pèsera plus de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

« Ce soir, nous pensions annoncer le début d’un vaste conflit, expliquent les délégués syndicaux
venus de plusieurs régions. La
situation nouvelle fait que nous
allons d’abord demander à rencontrer les nouveaux dirigeants
afin de connaître leurs intentions.
Sur le terrain, nous avons déjà
dû demander aux personnels un
peu de patience, mais cela ne
pourra pas tenir très longtemps.
Il y a beaucoup de souffrances
chez nous. »
Au nom de l’intersyndicale, Éric
Fatoux explique : « Nous sommes
prêts à une lutte dure car la volonté des dirigeants actuels de
supprimer des acquis sociaux
qui représentent jusqu’à 30 et
40 % des revenus mensuels est
simplement inacceptable. Par définition, dans nos métiers, nous
nous déplaçons beaucoup, aussi
bien sur des chantiers de construc-

LA NOUVELLE a fait la semaine
dernière le tour des flashs et
bulletins d’info de toutes les rédactions. Mercredi 2 septembre, le réalisateur et photographe
français Christian Poveda a été
assassiné par balles au Salvador, où il vivait depuis plusieurs
années. Né en 1954 de parents
espagnols, il avait grandi et vécu
à Saint-Denis, ville à laquelle
il était toujours resté attaché.
Il devait, d’ailleurs, y revenir
le 11 octobre, à l’Écran, pour y
présenter un documentaire qu’il
venait de terminer, La Vida loca,
pour lequel il s’était immergé
au sein de la Mara 18, l’un de
ces gangs ultra-violents qui se
livrent entre eux une guerre sans
merci. Le film sera projeté, mais
sans lui.
Christian Poveda a longtemps
vécu à Floréal, avait fréquenté
l’école Marville, le collège Ro-

YANN MAMBERT

Le groupe spécialisé
dans les métiers de
l’énergie a installé son
siège près du Stade de
France en janvier. Les
salariés dénoncent
l’absence de dialogue
social et une forte
baisse du pouvoir
d’achat. Et ils viennent
d’apprendre que le
groupe a été cédé début
septembre.

Le quartier de la Gare toujours confronté à l’insécurité et à la drogue

Reporter assassiné au Salvador

Le 29 août, pique-nique et concert devant l’hôtel de ville.

Le 22 juillet, les élus de Saint-Denis et de la communauté d’agglomération étaient reçus avec une
délégation d’habitants par Nacer
Meddah, le préfet, qui allait par
deux fois se rendre à Saint-Denis, et formuler plusieurs engagements. Parmi ceux-là, l’organisation d’une cellule de crise a fonctionné à partir du 6 août sur les
problématiques affectant le quartier, avec des représentants de la
Ville, de l’unité propreté cadre
de vie, de la SNCF, de la Ddass 93
et d’Aides 93 pour le suivi sanitaire et social des toxicomanes, de
la sous-préfecture et du commissaire Bernard Bobrowska. Le 3 septembre, la cellule de crise s’est
transformée en cellule de veille,
comme celle qui avait déjà fonctionné en 2008. Pour les agents
de la propreté, ce malheureux épisode s’est sitôt soldé par de nouvelles règles de sécurité dans le
secteur, où ils travaillent désormais par deux, jamais seuls.
Quant aux habitants, ils ont appris
au soir d’une réunion de quartier
convoquée le 27 juillet le projet sur
la place de la Gare d’un système
de vidéosurveillance que la plupart d’entre eux appelaient de leurs
vœux depuis des années. « Cette
implantation, sur le mur extérieur de la gare, viendra compléter

notre dispositif de vidéo protection
à Saint-Denis, explique Régis Vircondelet, directeur de la sûreté de
la région Paris Nord, à la SNCF. Ces
caméras font partie d’un programme
d’extension. Comme elles seront
orientées vers la voie publique, nous
devions demander l’autorisation
du maire. Il vient de nous l’accorder. Mais nous n’avons pas encore
de calendrier. » D’après M. Vircondelet, aucun événement n’est
venu précipiter ce projet. D’ailleurs, ajoute-t-il, « on n’a pas observé depuis l’an dernier une hausse
du nombre d’incidents. Ils seraient
plutôt en régression, car la présence
de policiers en tenue s’est renforcée. On ne fait pas de cette gare un
cas particulier ! »
« Un gars a montré son
pistolet à la ceinture ! »
Parmi les usagers, Françoise est
loin de partager ce satisfecit. « J’ai
souvent l’occasion de traverser la
banlieue. Et je n’y ai pas vu d’autre gare comme celle-là ! » Quant
aux abords, « ils n’ont pas cessé
de se dégrader », fulmine cette habitante depuis quatorze ans de la
rue Charles-Michels. Pour elle, la
fermeture des commerces de la rue
du Port n’a rien changé au tapage
provoqué au bas de son immeuble
par « des groupes de gens qui picolent et fument des joints. Pour espérer un peu de tranquillité, on en
arrive à se dire pourvu qu’il pleuve! ».
Dernier émoi en date, un gamin de
14 ans, fils d’une voisine, molesté
sur le chemin de la rentrée des
classes. Dans la rue Auguste-Delaune, où elle vit depuis sept ans,
Laurence, ex Parisienne, a fini par
mettre son appartement en vente.
« Toutes les nuits pendant plus de
deux mois, j’ai dû virer des mecs
qui venaient fumer du crack dans
le couloir. Tous les soirs, il y a une
baston grave dans la rue. C’est dur.
J’ai une fille de 21 ans qui ne veut
plus venir ici. On savait bien qu’il
fallait du temps pour faire bouger
les choses. Mais rien ne bouge. Cela
pourrait être une ville extra. C’est
vraiment dommage. »
Même incompréhension de la part
d’Ahmed. Responsable syndical
CGT à Plaine commune, il vient de
quitter Paris pour emménager dans
la rue Brise-Échalas, d’où il peut
observer le spectacle de la rue. Dont
en juillet l’agression de son collègue de la propreté. « Je l’ai amené
à la maison. Il était en sang. » Ahmed raconte la bagarre dont il a été
témoin le 31 août pendant plusieurs
heures, « devant tout le monde. Il
y a un gars qui a levé son maillot
pour montrer le pistolet qu’il avait
à la ceinture ! ». Il s’étonne aussi
de ce marché du crack au vu et au
su de tous. « Il est tellement simple à comprendre qui est vendeur,
qui est consommateur ! Je ne sais
pas ce qu’on attend. »

Pour Stéphane Peu, maire adjoint
délégué sur le quartier, « les moyens
à mettre en œuvre pour la sécurisation dans le quartier de la gare
ne peuvent pas seulement être locaux. Ils doivent être à l’échelle de
cette problématique du crack, qui
existe depuis vingt ans », et dont
Saint-Denis, après Stalingrad ou la
Porte de la Chapelle, a hérité depuis quelques années (1). Ces
moyens, l’élu les escompte de la
nouvelle police de l’agglomération
parisienne, instaurée par décret le
24 juillet dernier, pour Paris et les
trois départements de la petite couronne. « Dès qu’elle sera effective,
le 14 septembre prochain, nous allons demander audience au préfet
de police. » Voilà pour l’urgence.
Quant à la vidéosurveillance, projetée par la SNCF, « nous allons demander à ce qu’un calendrier soit
fixé rapidement. D’autre part, le
préfet a commandé une étude sur
l’extension de la vidéosurveillance
dans le quartier ».
« Ne pas laisser le quartier
aux mains du trafic »
Objectifs de « court et moyen termes »,
la résorption de l’insalubrité déjà
engagée et pour laquelle la Ville
espère les subventions du programme national de lutte contre
l’habitat indigne, lancé voici
quelques mois. « Nous avons demandé au préfet et au ministre de
soutenir notre dossier de candidature. Nous l’avons déposé le 31 juillet. Nous aurons la réponse début
octobre. » M. Peu souligne enfin la
nécessité d’« un plan d’accompagnement pour l’aide sanitaire aux
toxicomanes et leur prise en charge
par des structures de soin ». Si ce
type de dispositif peine à voir le
jour, la priorité reste « la chasse
aux dealers, insiste l’élu. Il ne
faut pas laisser sanctuariser le quartier par un trafic qui génère des situations insupportables ».
Marylène Lenfant

� (1)Le 28 septembre, Complément
d’enquête, sur France 2, sera consacré aux
drogues, notamment dans le quartier Gare.

YANN MAMBERT

Le personnel de Cegelec est inquiet

Rue du Port, les engins sont en action.

Rue Brise-Échalas, rue du Port

Haro sur l’insalubrité
DANS SA POLITIQUE de préemption pour résorber l’habitat insalubre, Plaine commune a franchi une nouvelle étape dans la
rue Brise-Échalas. Après l’immeuble du 14 et 14 bis, dont les
occupants sans titre avaient été
délogés en août 2008, la pelleteuse grignoteuse est partie début juin à l’assaut d’une autre bâtisse, aux 2 et 4. Le 26 août, il
n’en restait plus rien. Il avait été
aussi évacué, c’était le 27 mai,
d’occupants sans titre dont plusieurs, sans relogement, continuent à camper devant le siège
de Plaine commune.
Également condamné, l’immeuble voisin, au 18, rue AugusteDelaune, ne doit son sursis qu’au
contentieux opposant la communauté d’agglomération au gérant
du café en rez-de-chaussée, toujours en activité. « La procédure

se termine. Une solution est en vue
pour la fin de l’année », fait-on savoir à Plaine commune, où l’on
entrevoit là de revoir toute la configuration du carrefour, avec le croisement du T1 et de la future ligne
de tramway, et le débouché d’une
nouvelle voie dans le prolongement de l’impasse Saint-Clément.
« On va reculer le front bâti, et faire
de plus petites opérations. »
À l’automne, la grignoteuse s’attaquera, rue Brise-Échalas, à un
autre bâtiment, au n° 16, dont
l’intérieur, pour prévenir tout
squat, est déjà démoli. Quant
au sort du 20 et 22, il n’est pas
encore scellé, mais cet immeuble se situe en partie sur le passage du futur tramway.
La rue Brise-Échalas a accueilli
aussi cet été de nouveaux habitants, aux n° 6 et 8, où Plaine
commune habitat a livré une cin-

quantaine de logements sociaux,
en accession et locatifs.
Quant à la RATP, c’est de l’autre
côté de la gare, dans la rue du Port,
qu’elle a lancé fin juillet un vaste
chantier de démolition en vue du
prolongement de la ligne T1 du
tramway. Il devrait prendre fin en
octobre avec la disparition des
huit immeubles de l’alignement.
Mais pour l’heure, deux seulement ont été abattus, aux n° 20
et 30. Un reste à acquérir. Principal frein à ce chantier, les relogements. Sur les 65 foyers qui voisinaient dans ces bâtisses insalubres, une douzaine subsiste sur
place. Démolitions, constructions,
aménagements… L’ensemble des
projets sera présenté lors des assises du quartier Gare, organisé
par la Ville, avant la fête du quartier, le samedi 26 septembre.
M.L.

Stupéfiants, alcool, troubles divers…

La police en force en plein mois d’août
DEPUIS plusieurs semaines, des
rencontres se déroulent entre les
élus, la population, la police (lire
ci-contre)… Le préfet de SeineSaint-Denis, Nacer Meddah, s’est
aussi rendu sur place. Au début du mois d’août, la police nationale fait état d’une vingtaine
de gardes à vue la semaine précédente. La municipalité renouvelle son arrêté d’interdiction de vente et de consommation d’alcool sur l’espace public.
À la mi-août, dans une réunion
publique, le commissaire de po-

lice souligne que plusieurs actes
se cumulent dans le secteur de
la gare : le trafic de stupéfiants,
la forte consommation d’alcool
en plein air et les dérives qui
en découlent.
Le 19, une grande opération de
police se déroule dans tout le
secteur, avec la participation
de policiers parisiens, et sur réquisition du Parquet du tribunal
de Bobigny. Plusieurs rues et
lieux font l’objet de « visites »
policières : le 29 Delaune, Suger
et Brise-Échalas. Plus de 190 per-

sonnes sont contrôlées à cette
occasion, ainsi que sept établissements, avec le concours de plusieurs services de l’État, comme
l’Inspection du travail. Lors de
cette opération de grande envergure, 11 personnes sont placées en garde à vue. Divers documents falsifiés sont saisis. Quatre établissements du secteur
sont désormais en attente d’une
fermeture administrative par ordre de justice.
Le 14 septembre prochain entrera en vigueur le nouveau dé-

coupage des responsabilités policières en Île-de-France, les départements de la petite couronne
étant désormais placés directement sous l’autorité de la préfecture de police (PP) de Paris.
Dans cette perspective, le maire
a d’ores et déjà interpellé le préfet de police. Quant au commissaire de Saint-Denis, il n’a
pu être joint à l’heure où ces
lignes sont écrites. On sait seulement que procédures et enquêtes se poursuivent.
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Écoliers, collégiens, lycéens…

Futur campus Condorcet

450 millions de dotation

sombre de 16000 autres emplois pour la rentrée
prochaine. Alors, fatalement, même si localement
la Ville a réalisé près de 1,5 million de travaux
d’été dans les écoles pour améliorer l’accueil et si
le conseil général a agi de même pour agrémenter
l’ordinaire dans sept collèges de la ville, la rentrée
scolaire est d’abord marquée par cette saignée
dans les rangs professoraux. Avec en prime
l’ombre de la grippe A qui plane au-dessus des
têtes… Bonne rentrée quand même!
D.Sz

QUESTIONS À
David Proult,

maire adjoint en charge
de l’enseignement

École élémentaire Aimé-Césaire

SCÈNE CLASSIQUE de rentrée
scolaire. Un flot incessant de

petites têtes brunes et blondes,
cartables neufs sur le dos, pénètrent accompagnés de leurs
parents dans l’enceinte de l’école
élémentaire provisoire AiméCésaire. Chose plus inhabituelle,
le décor austère qui attend les
élèves : une longue rangée de
modules en préfabriqué installés-là, le temps que s’achèvent
les travaux de construction du
groupe scolaire du Bailly, dont
la livraison est prévue pour novembre. Ces locaux insolites,
sis au cœur d’un paysage peu-

plé d’immeubles d’habitation
flambant neufs ou en construction, hébergeront uniquement
les 200 élèves du primaire. Les
enfants de la future maternelle
La Lison ont été répartis dans
les autres écoles du quartier, au
Lendit, à la Montjoie ou encore
aux Drapiers.
Jointe au téléphone, Véronique
Merriot, directrice de La Lison,
estime qu’il n’y a pas lieu de
sombrer dans la panique. « C’est
normal qu’il y ait un peu d’agitation, explique-t-elle, mais les

Carte scolaire 2009-2010

Une fermeture contestée
à Jules-Guesde
LES PARENTS d’élèves de l’école
Jules-Guesde sont mobilisés pour
refuser la suppression d’une
classe de CM2. Le mardi 8 septembre au matin, une dizaine
d’entre eux, en présence des élus
David Proult et Patrick Vassallo,
occupait pacifiquement le bureau de la directrice. Pendant ce
temps, une dizaine d’autres portait une pétition, couverte d’une
centaine de signatures, à l’inspection de l’Éducation nationale, rue de la République. Deux
parents ont été reçus par l’inspectrice. « Elle s’est dit à l’écoute,
nous a promis qu’elle étudiait
la situation, sans donner
d’échéance », ont-ils confié à l’issue de l’entrevue. « Nous lui
avons expliqué que, de notre côté,
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nous étions très déterminés »,
ont-ils ajouté. Cette fermeture
avait été annoncée lors du comité technique paritaire départemental convoqué le lundi 7
à Bobigny par l’inspecteur d’académie. Pour les parents, rien ne
la justifie, d’autant que 112 logements seront livrés dans le
secteur en octobre.
Parmi les autres mesures de carte
scolaire décidées au vu des effectifs de rentrée, parents et enseignants n’opposent aucune
objection majeure. Six ouvertures sont venues s’ajouter aux
vingt-quatre déjà décidées en
juin, pour les maternelles Pleyel
et Lendit, les élémentaires Robespierre, Jean-Vilar et PaulLangevin. Une autre, en « ré-
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serve », n’est pour l’heure pas
localisée. Sur les huit fermetures
prévues avant l’été, l’une, à l’élémentaire Roger-Semat, a été annulée. Trois autres ont été décidées en élémentaire, à l’école
Jules-Vallès et à la toute nouvelle Aimé-Césaire, où les effectifs sont sensiblement inférieurs aux prévisions. Catherine
Kernoa, représentante du syndicat enseignant du SNUipp, déplore en outre en maternelle les
listes d’attente d’enfants nés en
2007, faute de classes. Mais
comme elle le souligne aussi,
les enseignants sont confrontés
cette année à une préoccupation
majeure, la prévention de la
grippe A.
D.Sz et M.L.

équipes avec lesquelles je travaille et moi-même sommes très
bien organisées. Nous communiquons à l’aide de nos téléphones
portables. Et puis un système
de bus a été mis en place afin que
chaque enfant puisse gagner facilement son école. »
« Ça va durer combien de
temps encore ? »
Devant l’entrée de l’école AiméCésaire, certains parents semblent perdus, voire perturbés,
par une situation à laquelle ils
ne s’étaient pas forcément préparés. Comme Laurent qui a « appris très récemment que son fils
allait être scolarisé ici ». La directrice, Véronique Poisson, ainsi
que le personnel scolaire, postés de l’autre côté de la grille,
cornaquent les familles et ré-

GÉRARD MONICO

Le nouveau groupe
scolaire rue du Bailly
à la Plaine étant encore
en chantier, c’est dans
des bâtiments
préfabriqués, sur le
terrain d’évolution
de la rue Jamin,
que les élèves de l’école
élémentaire ont repris
le chemin des cours
le jeudi 3 septembre.
Reportage.

GÉRARD MONICO

Une rentrée
pas comme les autres

Jeudi 2 septembre, parents et enfants découvrent les préfabriqués de l’école A.-Césaire.
pondent à toutes leurs questions.
« Ça va durer combien de temps
encore ? », demande une maman
inquiète. Emmanuelle, dont la
fille Laureline entre en CP, est

fumasse. « En terme de communication, c’est zéro pointé,
lance-t-elle sans détour. Les réunions en direction des parents
d’élèves proposées en juin et aux-

quelles j’ai participé nous ont
apporté très peu de réponses. Personne n’a par exemple été capable de nous fournir des informations concernant les horaires

de rentrée. Je suis venue à 8 h 30
par hasard. » Quand certains
fustigent la taille de la cour de
récréation, trop exiguë à leur
goût, d’autres louent l’aspect

et dan
dans les crèches
Dans les écoles primaires et maternellesset
fres à l’automne 2007. Les meilleures propositions des entreprises excédant de près de 30 %
le coût prévisionnel, le projet
était retravaillé avec Selma et
Salwa Mikou, ses architectes,
en vue d’une nouvelle consultation au début 2008. Au final,
la facture, tous aménagements
compris, s’élève pour la Ville à
12,2 millions d’euros.
Également en charge des établissements pour la petite enfance, la Ville aura consacré
3,8 millions d’euros au transfert
et à l’agrandissement de la crèche

des Sonatines, qui ouvrira début
2010 dans le quartier Pleyel. En
vue de cette rentrée, la Ville a
aussi mis à profit les deux mois
de vacances scolaires pour
conduire l’essentiel des travaux
d’entretien et de rénovation programmés en 2009 dans les écoles
primaires. Elle y a affecté quelque
1,5 million d’euros pour dix-neuf
établissements. Parmi les plus
importants, ont été achevés les
travaux entrepris l’an dernier
dans les groupes scolaires PierreSémard et Marville, l’un pour le
remplacement de ses menuise-

ries extérieures – qui dataient de
sa construction, 1958 – l’autre
pour la rénovation de ses installations électriques. Montant
des factures, 380 000 euros et
216 000 euros. Des travaux de
transformation ont été également
menés dans les écoles Jules-Vallès et Anatole-France, qui ont été
ainsi dotées de deux salles de
classes supplémentaires.
Autre chantier important, d’un
coût de 233 000 euros, la rénovation de la crèche du Coin du
feu construite en 1982. Quant
aux nouveaux groupes scolaires,

« Le mobilier est digne
d’une école normale »

inscrits au Plan pluriannuel d’investissement, ils sont au nombre
de cinq. Le prochain, groupe scolaire intercommunal en partenariat avec Aubervilliers, sera livré dans deux ans à la Plaine et
sera signé de l’architecte Vincent
Parreira. À la rentrée 2012, s’ouvrira l’extension du groupe Anatole-France à la Plaine. La Ville
projette pour la suite un groupe
scolaire à la Porte de Paris, un
autre au sud de la Plaine, et un
autre encore dans le secteur GareConfluence.

Pour Véronique Poisson, les
moyens mis à disposition des parents et du corps enseignant par
la Ville sont irréprochables. « Ce
sont certes des préfabriqués, mais
le mobilier est de très bon standing et digne d’une école normale. » Didier Paillard, dont la
fille est scolarisée à Aimé-Césaire, rappelle que le quartier
de la Plaine, qui doit composer
avec l’arrivée de nombreux nouveaux habitants, a nécessité
un grand redécoupage. Philosophe, le maire explique : « on
détruit, on reconstruit, il y a ici
beaucoup de chantiers, mais il
faut se dire que cette situation
n’est que provisoire. » Après, il
sera temps d’étudier dans du
flambant neuf…

M.L.

Grégoire Remund

tit s eet grands travaux
Plus de 15 millions pour petit
LE GROUPE SCOLAIRE La Lison/Aimée-Césaire pourrait ne
pas ouvrir ses portes à la rentrée des vacances de Toussaint.
En tout cas, la direction municipale de l’enseignement envisage aujourd’hui l’organisation
à mettre en œuvre pour reporter cette ouverture au plus tard
le 4 janvier. Quoi qu’il en soit,
dès le lancement du chantier en
juin 2008, le groupe scolaire devait être livré à la fin octobre 2009. Pas avant. Raison de
ce décalage avec la rentrée, l’annulation du premier appel d’of-

« sécurisant » de l’établissement
de fortune et tentent de relativiser : « Cela aurait pu être bien
pire. »

Le JSD : Comment
qualifiez-vous la rentrée
qui vient de s’effectuer
en primaire ?
David Proult :Elle est placée
sous le signe des 13 500
suppressions de postes, et
donc d’une gestion à
l’économie. À Saint-Denis, le
nombre d’enfants à scolariser
a augmenté. Des moyens ont
été attribués à la ville en termes
d’ouvertures de classes, mais
ils ne sont pas suffisants. Nous
avons eu 24 ouvertures et
8 fermetures. Le comité
technique paritaire (CTP),
qui a eu lieu le 7 septembre
au niveau de l’Éducation
nationale, annonce six
ouvertures supplémentaires,
mais aussi trois fermetures,
ce qui a pour conséquence,
notamment, de quasiment
supprimer la scolarisation
des moins de 3 ans. Trois cents
enfants de 2 ans étaient
à l’école au début des années
2000, ils étaient une vingtaine
seulement l’année dernière.
L’Éducation nationale se prive
ainsi d’un moyen de lutte
contre l’échec scolaire,
notamment dans les milieux
les plus populaires.
Sur la ville, le bilan comptable
tient compte de l’arrivée
d’environ 500 enfants de plus,
mais les choix budgétaires
ne répondent pas aux besoins
pédagogiques qui sont
supérieurs aux seuils
administratifs.
Le JSD : Votre appréciation
sur les fermetures
de classes annoncées ?
D.P. :Elles vont pénaliser
les enfants et les enseignants,
elles ne tiennent pas compte
de la réalité de ces écoles
et n’anticipent pas les toutes
prochaines livraisons de
logements neufs.

Recueilli par Dominique Sanchez

D.Sz

YANN MAMBERT

Ça y est! Pour 5000 enfants de maternelle, près
de 7000 écoliers en élémentaire, un peu plus de
4000 collégiens et autant de lycéens, les cartables
et les sacs de cours d’environ 20000 jeunes
Dionysiens du premier et second degrés sont
ressortis depuis une semaine. Côté professeurs
des écoles, des collèges et des lycées, c’est un
autre chiffre, national celui-ci, que l’on retient:
13500 postes ont été supprimés cette année et les
prévisions gouvernementales affichent une coupe

estimés entre 20 et 25 millions
par an permettront de financer
l’ouvrage dans le cadre d’un
Partenariat public-privé (PPP)
de vingt-cinq ans.
À quelques mois des élections
régionales où Valérie Pécresse
sera tête de liste UMP, la réaction de la socialiste Marie-Pierre
de la Gontrie, vice-présidente
du conseil régional, ne s’est
pas fait attendre. Le soir même
elle signait un communiqué
avec le Département et la Mairie de Paris pour regretter un
financement de l’État « assis
sur les intérêts du capital et le
recours au Partenariat publicprivé, dont on connaît les incertitudes dans une période
de crise financière ».
De son côté, la communauté
d’agglo, via un communiqué,
« se félicite de cette avancée majeure qui permet d’engager la
réalisation concrète du Campus » tout en émettant des réserves sur le montage financier
« qui comporte des risques dans
sa pérennité ». Le maire d’Aubervilliers, Jacques Salvator,
se réjouissait déjà quant à lui
de voir les « plus beaux esprits du monde » arriver bientôt dans sa ville…

Valérie Pécresse (ministre) Patrick Braouezec (président de
Plaine commune), Jacques Salvator (maire d’Aubervilliers).

Chantiers d’été

Travaux dans les collèges
LE CONSEIL GÉNÉRAL de la
Seine-Saint-Denis a mis à profit les vacances pour financer
des travaux dans les collèges du
département. À Garcia-Lorca,
où Mathieu Hanotin et Bally Bagayoko se sont rendus vendredi
4 septembre au matin, le CG a
dépensé 72 000 euros pour refaire les cheminements piétons,
remplacer les volets et repeindre la salle de permanence. À
cela s’ajoute la réfection du bâtiment dédié aux classes SEGPA,
la reprise des bardages en bois
et la pose de caméras de sur-

veillance dans un endroit isolé
du collège sujet aux intrusions.
Au total, Mathieu Hanotin en
charge de l’enseignement au
Département, précise que « 20
millions d’euros ont été consacrés aux travaux d’été, soit 30 %
de plus que l’année précédente ».
À Saint-Denis, c’est le collège
Barbusse qui s’est taillé la part
du lion (1,2 million) pour, notamment, revisiter en profondeur le réfectoire et le mobilier
nécessaire à la restauration scolaire qui en avaient bien besoin.
D.Sz

DOMINIQUE SANCHEZ

u vvé les cartables
20 000 jeunes ont retrou

AUBERVILLIERS, sur 138 000 m2
et la Porte de la Chapelle, sur
près de 34 000 m2, vont accueillir
le campus Condorcet d’ici à
2012. Cinq grandes écoles et
trois universités partenaires généreront ainsi sur un territoire
en pleine mutation un « pôle
international d’études avancées en sciences sociales » selon la formule utilisée par JeanClaude Waquet qui préside l’association de préfiguration du
vaisseau qui accueillera 15 500
personnes.
Vendredi 4 septembre, au siège
de Plaine commune, Patrick
Braouezec entouré d’une foultitude d’élus locaux, communautaires, départementaux et
régionaux, accueillait la ministre de l’Enseignement et
de la Recherche, Valérie Pécresse. Tous avaient une question en tête et une calculette à
portée de pensée : combien
d’euros l’État allait-il mettre
dans la balance ? Après un suspense de plus d’une heure, la
ministre qui, protocole oblige,
parlait la dernière, a lâché le
chiffre. Ce sera 450 millions
d’euros sous forme d’une dotation « non consommable ».
En clair, la somme sera placée
et les produits de ce placement

Mathieu Hanotin, Élisabeth Cherki (principale), Bally
Bagayoko et Bruno Mercier (principal adjoint) à Garcia-Lorca.
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En Bref

Cercle de silence

Le vendredi 11 septembre,
et comme chaque 2e
vendredi du mois, un cercle
de silence en solidarité avec
les sans-papiers aura lieu
de 18 h 30 à 19 h 30 devant
l’hôtel de ville.

Fuite de gazole

Lundi 7 septembre
après-midi, carrefour Pleyel,
un camion a heurté le trottoir
en effectuant une
manœuvre, occasionnant
une déchirure dans son
réservoir de gazole. Lequel
s’est rapidement répandu
sur la chaussée, nécessitant
l’intervention des pompiers
et des personnels de
Plaine commune. Le trafic
a été perturbé dans le secteur
jusqu’en fin de journée.

Places primées

Les places du centre-ville
(Jean-Jaurès, Victor-Hugo)
ont la cote. Conçues par
l’architecte Franco Zagari,
elles viennent de se voir
décerner le premier prix
européen d’urbanisme
de Gubbio (ville italienne
de la province d’Ombrie).
Le prix Gubbio est remis par
l’Association nationale
des centres historiques
d’Italie (ANCSA). C’est
une distinction honorifique
qui récompense depuis

Sens interdits, embouteillages…

Le T1 trace sa route
LE CHANTIER de prolongement
du tram T1 vers les Hauts-deSeine est désormais sur ses rails.
Parallèlement aux démolitions
de la rue du Port (lire page 3),
des tranchées sont ouvertes actuellement afin de renforcer et
déplacer les divers réseaux
(d’eau, d’électricité…), avant
les travaux concernant le tram
proprement dit.
Depuis le 31 août, les ponts de
L’Île-Saint-Denis sont en sens
unique en direction de SaintDenis, et seuls les autobus RATP
des lignes 578 (Gare de SaintDenis/Mairie de Villeneuve-laGarenne), et N51 (Noctilien vers
Enghien et Saint-Lazare) peu-

vent y circuler. Mais en dépit de
la signalisation très imposante,
de nombreux automobilistes
empruntent cependant ces
voies… Plusieurs autres ponts
sont accessibles pour franchir
le fleuve, ceux de Gennevilliers,
Épinay et Saint-Ouen.
Du côté des quais, la fermeture
temporaire de la voie sur berge
provoque un embouteillage permanent entre le carrefour du
pont de L’Île-Saint-Denis et le
secteur de la Briche. Elle devrait
rouvrir à la circulation avant
la fin de ce mois, puis, en septembre 2010, elle sera mise en
double sens.
G.R.

Psychiatre exerçant à Saint-Denis

Le Dr Eleuch écroué en Tunisie
EN PLEIN ÉTÉ, le docteur Ahmed Eleuch, psychiatre exerçant à Saint-Denis, est retourné
en Tunisie, son pays d’origine,
pour des raisons familiales, après
vingt ans d´exil forcé. Il a été
arrêté le 30 juillet 2009 à l’aéroport, dès son arrivée à Tunis, et aussitôt écroué. Doté d’un
passeport tunisien périmé depuis 2007, il s’est rendu en Tunisie avec son seul passeport
français. Il aurait dû rentrer en
France le 11 août, pour reprendre sa vie professionnelle et
familiale.
Ne connaissant pas l’existence
d’une condamnation prononcée contre lui par contumace, le

Dr Eleuch a fait opposition immédiatement à cette condamnation. Vendredi 7 août 2009, le
tribunal de Première Instance
de Tunis l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement ferme
avec exécution immédiate, lui
reprochant des faits liés à des
opinions politiques remontant
à 1995. Il s’agirait d’une réunion
tenue avec des opposants proches
du mouvement tunisien En-Nahdha. Le 28 août, ses collègues
médecins et professionnels de
la santé, ainsi que de nombreux
amis, ont créé le Comité international pour la libération d’Ahmed Eleuch (Cilae) en vue d’obtenir sa libération.

Vidéosurveillance et police municipale

Un élu UMP écrit au maire
DIDIER LABAUNE, conseiller
municipal UMP, a choisi le
1er septembre, jour de rentrée
des classes des enseignants,
pour écrire à Didier Paillard
« éternel redoublant sur le sujet de la sécurité ». L’élu d’opposition rappelle ses interventions « auprès des plus hautes
autorités de l’État sur la nécessité de renforcer les moyens
concernant la sécurité » et il
« dénonce l’indigence incompréhensible dont vous, Monsieur le Maire, votre équipe et
vos tristes prédécesseurs font ou
ont pu faire preuve sur le sujet
(toujours nié) depuis trente
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ans ». Il conclut ainsi : « Le
conseil municipal de rentrée a
lieu le 24 septembre 2009. À un
mois près, il correspond au premier anniversaire de la disparition (24 octobre 2008) de Thérèse Thorigny, 102 ans, décédée
après 25 jours d’agonie suite à
une ignoble agression sur le boulevard Jules-Guesde. Symboliquement et solennellement, je
demande, à nouveau, que la
mise en place immédiate de la
vidéosurveillance et une large
augmentation des effectifs de
la police municipale soient les
deux sujets principaux à l’ordre du jour de ce conseil. »
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1993 les collectivités
territoriales et opérateurs
publics ou privés qui se sont
illustrés en matière de
requalification urbaine.
Le prix sera remis fin
octobre.

Fête de l’Huma

À la Fête de l’Huma (11, 12,
et 13 septembre, parc
départemental de La
Courneuve), les communistes
de Saint-Denis donnent
rendez-vous à leur stand,
avenue Che-Guevara.
Bar, restauration, ambiance
musicale sont au programme
ainsi que la tenue de deux
débats. Samedi 12 septembre
de 14 h 30 à 16 h : « Citoyens
et institutions européennes :
quelle place pour les
citoyennes ? »
Dimanche 13 septembre
de 14 h 30 à 16 h : « La libre
circulation des personnes
est-elle une utopie ? »

Catéchisme

Les inscriptions pour la
rentrée du catéchisme auront
lieu le samedi 12 septembre,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
dans chaque paroisse.
Renseignements au
secrétariat de la salle saintDenys. Tél. : 01 48 20 25 44.

Initiatives et actions
Patrick Braouezec réunit son
comité d’initiatives et
d’actions lundi 14 septembre,
19 h, salle des mariages de
l’hôtel de ville.

Cherche bénévoles

Retenu en centre de rétention depuis le 26 août

Du 12 au 18 septembre

M. Gabriel devrait retrouver Chama

Histoires d’eau
à La Baleine
EN MARS 2009, l’Unité d’archéologie avait présenté dans les
locaux d’EDF Cap Ampère, à
Pleyel, une passionnante exposition intitulée Saint-Denis, une
ville d’eau ?. On y découvrait que
l’activité de la ville s’était, au
cours des siècles, constituée autour de la présence de l’eau, notamment du Croult. Moulins, tanneries, ateliers de teinture, plus
tard blanchisseries, s’y sont ainsi
développés. Mais cette exposition était destinée aux salariés de
Cap Ampère. C’est pourquoi
l’Unité d’archéologie a voulu,
avec l’accord d’EDF, la faire tourner dans les quartiers de la ville.
Ce sera chose faite, du 12 au
18 septembre à la demande de la
démarche-quartier Péri-Langevin-Stalingrad-Politzer, à l’occasion de toute une série d’initiatives liées à l’eau. Et ça se passera, quoi de plus naturel, dans
et devant le centre nautique La
Baleine ! « Nous avons ajouté
un panneau spécifique au quar-

L’association Mots et regards
recherche des lecteurs
et lectrices adultes bénévoles
pour faire de lectures à voix
haute à des adultes et/ou
à des enfants un dimanche ou
un mercredi après-midi par
trimestre. Formation assurée.
Tél. : 06 46 35 39 07.

tier, dont l’histoire a également
été liée à l’eau », précise Christelle Chamousset, de l’Unité d’archéologie. Où l’on apprend par
exemple qu’une digue de défense
était érigée à l’emplacement de
l’avenue Lénine, partie d’un ensemble de fortifications utilisant
les eaux du Rouillon, de la VieilleMer et du Croult comme système
de défense de Saint-Denis. Ou encore qu’un moulin à eau se situait à proximité des actuelles
rues Albert-Walter et Bonnevide…
Animation musicale
et restauration
Mais cette expo ne constitue
qu’une partie des animations et
rencontres organisées lors de cette
fête. « L’eau est considérée à tort
comme une ressource inépuisable, alors qu’elle est menacée de
pénurie », souligne Cécile Ranguin, adjointe au maire chargée
de l’environnement et de la gestion de l’eau et élue du quartier
avec Chérifa Zidane. « C’est au-

jourd’hui qu’il faut en prendre
conscience ! », ajoute-t-elle. Samedi 12 septembre de 11 h à 18 h,
des jeux, de la musique avec l’orchestre de jazz Street Jam People, de la restauration avec l’Association Réunionnaise de SaintDenis, une autre exposition
proposée par Plaine commune
habitat, Économisons l’eau, et
un dispositif interactif et ludique
présenté par le Sedif (Syndicat
des eaux d’Île-de-France), le Mobil’eau, où l’on pourra avec des
outils technologiques des plus
modernes tout savoir sur l’itinéraire de l’eau jusqu’à nos robinets (ces deux dernières animations sont visibles jusqu’au
18 septembre).

Chama n’a plus donné de signes
de vie depuis trois ans. Sans parent, l’enfant est pris en charge
par la compagne de M. Gabriel,
une Congolaise de 22 ans, qui
habite à L’Île-Saint-Denis.
Le 2 septembre, ultime recours
et nouvelle déconvenue. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise confirme la légalité de la reconduite à la frontière. Plus rien
ne s’oppose à l’expulsion du père
de Chama.

2002, M. Gabriel a été arrêté le
26 août lors d’un contrôle à la
station du RER B, à la Plaine.
Débouté de sa demande de droit
d’asile en 2003, cet homme de
44 ans est sous le coup d’un arrêté préfectoral de reconduite
à la frontière. Il est donc sitôt
placé au centre de rétention administrative de Bobigny. Il y est
maintenu sur une décision le
28 août du juge des libertés,
confirmée le 31 par la Cour d’appel de Paris. Et ce, alors qu’il
élève seul son fils. La mère de

L’indignation
est à son comble
Le lendemain, le gamin fait sa
rentrée au CP à l’école Jean-Vilar, où l’indignation est à son
comble. Des voix s’élèvent de la
Ligue des droits de l’homme,
parmi les parents de la FCPE…
Relayé par journaux et radios (et

Benoît Lagarrigue

par un joli blog de l’écrivain
Thierry Lenain : http://dieu
merci.tumblr.com), le cas du petit Chama choque les politiques,
dont Jack Lang et Patrick Braouezec qui interpellent le ministre
de l’Immigration, Éric Besson.
Interrogé ce jeudi 3 septembre,
lors d’une conférence de presse,
« j’ai demandé à ce que l’on procède à un réexamen », répond le
ministre.
Si l’ambiance est plutôt sereine,
ce vendredi 4 devant l’hôtel de
ville, Catherine Herrero, l’avocate de M. Gabriel, ne décolère
pas contre une décision de justice qui aboutirait à « laisser l’enfant à la Ddass ». Elle fulmine
contre un État qui se mettrait « à
bafouer la Convention internationale des droits de l’enfant qu’il
a signée » et s’émeut au rappel

11 h à 18 h devant La Baleine, avenue
Jean-Moulin.
Animations du lundi 14 au vendredi
18 septembre et expo Saint-Denis, une
ville d’eau ? accessible aux heures
d’ouverture de La Baleine.

CREATION • ENTRETIEN • PARCS • JARDINS • ELAGAGES

Le 4 septembre, rassemblement de soutien à M. Gabriel, sur le parvis de l’hôtel de ville.

PAS DE TRÊVE estivale pour le
chantier du tram T5, qui en 2012
reliera la place du 8-Mai-1945 de
Saint-Denis à la gare de GargesSarcelles, via Pierrefitte et la RN1.
L’heure n’en est pas encore au
chantier proprement dit de la voie,
de la pose du rail central ni de la
signalisation spécifique, mais les
chantiers progressent. Et les réseaux souterrains, de chauffage

urbain, d’eau, d’électricité, de téléphone… sont déplacés et renforcés, comme c’est le cas pour
le futur T1 prolongé dans le secteur de la gare.
Rue Gabriel-Péri, la démolition
de la station d’essence BP est en
cours. Mais ce qui est incontestablement le plus visible, c’est
l’arrachage de tous les arbres le
long du parcours. Des arbres qui

Comment Saint-Denis se prépare à la grippe A ? Nous avons interrogé
Isabelle Gibert, médecin du service promotion santé de la Ville.

« Les professionnels de santé sont prêts »

DESIGN PARCS
aménage vos espaces de liberté

Goûter et musique

84, rue Carnot
Tél. : 01 39 83 86 04
95360 MONTMAGNY Fax : 01 39 84 34 84
S i t e I n t e r n e t : w w w. d e s i g n p a r c s . f r

Marylène Lenfant

� (1) Étaient présents notamment Patrick
Braouezec et Florence Haye.

Le tram du nord prépare
son arrivée

01 39 83 82 34

Floréal/Saussaie/
Courtille
Vide grenier

de la détresse de Chama, « quand
il m’a demandé si son papa a fait
quelque chose de mal ». Malika
Chemma, militante de RESF qui
a accompagné M. Gabriel et son
enfant, rappelle leur « situation
dramatique. Ils ont été expulsés
en juin d’un immeuble insalubre
au 67, rue Gabriel-Péri. Depuis,
ils étaient ballottés d’hôtel en hôtel. Si M. Gabriel est libéré, il y
aura un autre combat à mener,
celui du relogement ». Et pour les
militants de RESF, dont le responsable départemental JeanMichel Delarbre, c’est un cas
parmi d’autres : « Il faut continuer à se mobiliser pour que
change cette loi qui produit tant
de malheurs. »

Sur la piste du T5

� Fête de l’eau samedi 12 septembre de

La tranquillité publique dans
le cadre du budget
participatif, tel sera le thème
principal de la réunion de
démarche-quartier, le jeudi
10 septembre à 19 h,
à la maison de quartier
de la Plaine, rue Saint-Just.

Le samedi 26 septembre,
à l’occasion du vide grenier
organisé par Euréka, la
maison de quartier Floréal
organise un goûter (à partir
de 16 h, dégustation des
gâteaux apportés par les
habitants) et un moment
musical avec la chorale
CéCHéKi (à 17 h 30).

« LA SOLIDARITÉ n’est pas un
délit : c’est une réponse citoyenne. » Déployée devant l’hôtel de ville par les militants du
Réseau éducation sans frontières,
la banderole ne pouvait mieux

illustrer la cause qui les a réunis ce vendredi 4 septembre en
fin de journée, au côté d’élus
(1), de parents, d’enseignants…
Près de quatre-vingts personnes,
pour réclamer la libération –
déjà en vue ce soir-là – de Joao
Abel Gabriel, Angolais sans papiers de Saint-Denis, et papa du
petit Chama Dieumerci. Portée
par un formidable écho médiatique, la campagne de RESF pour
ce gamin de 5 ans et demi, privé
de tout parent, devrait sous peu
aboutir. Arrivé en France en

DESIGN PARCS

Plaine
Démarche-quartier

L’association Euréka organise
un vide grenier, uniquement
pour les particuliers, le
samedi 26 septembre de 8 h
à 19 h, face à la maison de
quartier Floréal. 50 places
disponibles, en priorité
aux habitants de Floréal,
Saussaie, Courtille.
Tarif : 15 euros pour 4 mètres.
Inscription auprès d’Euréka
à la maison de quartier,
3, promenade de la Basilique :
les vendredis 4, 11, 18
et 25 septembre, de 16 h
à 18 h 30 (photocopie d’une
pièce d’identité exigée).

La solidarité, menée
par RESF et relayée par
les médias, autour du
petit garçon de 5 ans
et demi qui a fait
sa rentrée sans son
papa au CP à Jean-Vilar,
devrait permettre un
dénouement heureux.

J.M.B.

Plaine commune procède
à des travaux d’entretien
préventif du réseau
d’assainissement dans
plusieurs voies de la ville : rue
Jamin et rue de la Métallurgie
jusqu’au vendredi
11 septembre ; rue FernandGrenier, rue Sorin, chemin du
Hameau-Cornillon et chemin
du Cornillon du lundi 14 au
mercredi 16 septembre ; rue
du Bailly et rue Saint-Just du
lundi 21 au vendredi
25 septembre ; rue Proudhon
et impasse Trezel du
vendredi 25 au mercredi
30 septembre. Le
stationnement sera interdit
sur l’ensemble des voies
à l’avancement des travaux.
Infos au 01 55 93 63 16.

Crédit photo : DDE 93 - C. KLEIN

Attention travaux

Le JSD : On entend beaucoup
parler depuis quelques mois de
la grippe A (H1N1), que faut-il
en penser ?
Isabelle Gibert : Ce n’est pas la
première fois qu’une pandémie
grippale traverse le monde. Or,
ce virus A/H1N1 est très contagieux mais peu dangereux, sauf
pour les personnes dites à risque.
Le nombre de personnes atteintes
sera sans doute important, mais
heureusement la plupart du temps
sans gravité. Aucun traitement
spécifique (sauf cas graves) n’est
prescrit à part le repos, les moyens
classiques pour faire baisser la
fièvre et atténuer les douleurs
comme avec la grippe annuelle
que nous connaissons.
Cependant, c’est la première fois
que l’on observe une pandémie
évoluer sous nos yeux, une ex-

périence incomparable pour pouvoir anticiper l’arrivée du virus
et en limiter l’impact. C’est la
raison de la campagne qui rappelle les gestes simples pour éviter la contamination (comme
se laver les mains, se couvrir la
bouche en toussant, ne pas cracher par terre), une occasion pour
reprendre et développer des habitudes d’hygiène pouvant s’avérer utiles en cas de virus plus
dangereux.
Le JSD : Saint-Denis s’y prépare ?
I.G. : Au sein de la mairie, un ensemble de services travaille sur
cette problématique depuis plusieurs mois. Il y est question,
comme dans toutes les grosses
entreprises du territoire, de prévoir un fonctionnement en mode
« dégradé », c’est-à-dire en te-

nant compte d’un absentéisme
important. C’est l’occasion de
fixer un ordre de priorité aux activités, en en privilégiant certaines, en en relativisant d’autres, et de s’interroger sur comment renforcer la polyvalence
des personnels.
Au-delà des services municipaux, et en lien avec eux, des
collectifs de professionnels se
concertent et préparent les dispositifs à activer en cas d’arrivée de la pandémie. Il s’agit de
sensibiliser, d’informer, de rassurer, de s’organiser, un travail
construit en lien avec les autorités préfectorales. Les professionnels de santé de la ville, publics et privés, en première ligne,
sont d’ores et déjà prêts pour accueillir les premiers cas. Et
comme partout ailleurs en France,

les questions de la distribution
des masques et celle de l’organisation de la vaccination (volontaire) sont à l’étude.
Le JSD : Comment s’annonce
l’arrivée du virus sur la ville ?
I.G. : À la fois comme partout,
mais avec la spécificité des conditions de précarité que connaissent certaines populations dans
la ville, ce qui d’un point de
vue hygiène ne facilite pas les
choses. Ce qui se passe en particulier en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie apporte une expérience quant aux publics les
plus fragiles et aux modalités
de prise en charge. Cependant,
une phase plus aiguë de cette
épidémie interrogera inévitablement la capacité de solidarité des uns envers les autres.

Je pense les Dionysiens très
conscients de cela.
Le JSD : Les conseils spécifiques
aux Dionysiens ?
I.G. : Les campagnes nationales
sont bien faites, il faut donc ne
pas hésiter à les suivre. Les sites
suivants (1) sont des mines d’informations pratiques et le numéro 0825 302 302 info grippe
(0,15 euro TTC la minute depuis
un poste fixe) délivre à tous les
renseignements utiles. En cas
d’inquiétude, ne pas hésiter à s’y
référer.
Véronique Le Coustumer

� (1) Les sites :
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr ;
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/
monquotidienenpandemie (guide de la vie
quotidienne)
http://www.education.gouv.fr
http://www.inpes.fr

seront tous remplacés, mais, pour
l’heure, le paysage offre un aspect souvent désolé.
Les sens de circulation mis en
place pour les travaux seront en
partie conservés, et la rue Gabriel-Péri désormais en sens
unique du boulevard Carnot à
la place Leclerc (dépôt RATP) le
restera définitivement.
La mise en route de ce tram s’accompagnera d’une réorganisation des lignes d’autobus dans
tout le secteur. Mais jusque-là,
elles sont simplement détournées en direction de la Porte de
Paris. Le métro, depuis le terminus Université, est en général plus rapide pour rejoindre le
centre-ville, mais le ticket utilisé dans l’autobus ne donne pas
accès au réseau du sous-sol. À
moins de posséder un pass Navigo ou Imagin’R.
G.R.

� Un chat’ sur les transports Mercredi
16 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30,
le député Patrick Braouezec, président
de Plaine commune, dialoguera en direct
avec les internautes sur le thème des
transports dans la région, à l’occasion de la
Journée nationale du transport public. Il est
possible de poser sa question à l’avance sur
le site de la communauté d’agglomération :
http://www.plainecommune.com
Une consultation sur la toileDe son
côté, le STIF (autorité organisatrice
des transports en Île-de-France) lance,
dans le cadre de la révision du Pduif (Plan
de déplacements urbains d’Île-de-France),
une grande consultation publique
du 7 septembre au 15 octobre, sur le site
http://www.pduif.fr
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plus près

YANN MAMBERT

Repères

Des archéologues s’affairent près du muret constitué d’éléments d’architecture
réemployés mis au jour à l’îlot Cygne.

Fouilles au Cygne

Par la loi de janvier 2001,
modifiée en juillet 2003,
le principe de service
public de l’archéologie
préventive a été
confirmé.
Lors d’une opération
d’aménagement
ou d’urbanisation, il est
d’abord procédé à un
diagnostic par
sondages afin de voir si le
sous-sol ne recèle pas de
vestiges archéologiques.
Si c’est le cas, une fouille
préventive est
déclenchée afin d’éviter
que ce patrimoine ne soit
détruit lors des travaux.
La fouille
programmée, elle,
s’inscrit dans un cadre
de recherche scientifique
et correspond, le plus
souvent, à des
programmes pluriannuels
élaborés par des
chercheurs et structurés
en fonction d’objectifs
très précis.

Le voyage dans le temps se poursuit
DÉJÀ PRÈS DE 400 personnes ont
visité le chantier de fouilles du
Cygne (voir JSD n° 797 du 8 juillet), exploré depuis le 15 juillet
par l’Unité d’archéologie avec des
résultats fort intéressants. Un chantier ouvert au public l’après-midi.
Sur une surface de plus de 400 m2
sont apparus des éléments qui
confortent les archéologues dans
leur idée que ce lieu est un formidable révélateur de l’histoire de
Saint-Denis. Une histoire que l’on
remonte à partir de l’époque
contemporaine pour parvenir à…
on ne le sait pas encore.
Fondations de bâtiments
On voit d’abord une chaussée
pavée, prolongeant l’impasse des
Boucheries jusqu’au cœur de
l’îlot. « Elle est relativement récente, du XIXe siècle », explique
Jean-François Goret, qui conduit
le chantier. En contrebas de cette
chaussée, plus profond de deux
mètres environ, un espace vierge,
qui n’a pas encore été fouillé,
sans doute une cour. C’est audelà que les choses sérieuses
commencent. Un muret, d’environ un mètre de haut, coupe
l’espace. « Il s’agit d’une partie
des fondations d’un bâtiment,

dont nous avions connaissance
par les anciens cadastres des XVIIIe
et XIXe siècles. Son principal intérêt vient du fait qu’il est constitué d’éléments d’architecture

réemployés. » Il nous montre des
blocs de taille, des éléments sculptés, un morceau de chapiteau,
un boulet de canon en pierre…
« Il faut se souvenir que l’abbaye

médiévale a été démolie au XVIIIe
siècle », précise-t-il.
Au-delà de ce mur commence la
partie dont le travail de fouille proprement dit a le plus avancé. « Il

fosse de dépotoir, avec une empreinte très nette d’un cuvelage
en bois, dont le matériel signifie
qu’elle date de la fin du XVe et du
début du XVIe. Cette partie, en
cours de fouille, précède la parcelle située le long du Croult, dont
le lit apparaît. « Mais attention, il
s’agit là de son lit aménagé au XIXe
siècle ! Peut-être trouverons-nous
plus tard son lit médiéval… »

y a d’abord une zone au sol très
compact, avec quelques dalles, sans
doute des XVIe et XVIIe siècles, qui
révèle un niveau de circulation
en extérieur. » On trouve aussi une

Chantier à Meissonnier

Gaulois et Gallo-Romains dans la cité
L’UNITÉ D’ARCHÉOLOGIE de la
ville est intervenue cet été cité
Meissonnier dans le cadre d’un
diagnostic, avant que des travaux
d’aménagement démarrent. Et,
comme nous l’annoncions dès le
28 août sur www.lejsd.com, des
vestiges gaulois et gallo-romains
y ont été découverts. Vingt tranchées ont été creusées dans le soussol de cet ancien coron ouvrier,
sur une zone de 6 000 m2, avec
des résultats très intéressants.
« Dans la partie haute, proche du
boulevard de la Libération, nous
avons trouvé de nombreuses structures des XIXe et XXe siècles, liées
bien sûr à l’ensemble des bâtiments
Meissonnier », explique Stéphane
Louit, qui dirige le chantier de
fouilles. Une fosse contenant des
déchets de céramiques et d’ossements d’animaux, témoignant
d’une activité agricole au Moyen
Âge, a également été découverte.
Mais le plus important est à venir.
Dans la partie centrale du secteur (où doit être construit un parking souterrain), entre les deux
rangées de maisons, quatre grandes
tranchées ont été évidées.

« Nous sommes à une centaine de
mètres de la Seine, sur un terrain
en pente descendant vers le fleuve,
précise l’archéologue. Dans la première tranchée nous n’avons rien
trouvé, si ce n’est des alluvions.
Dans la deuxième, des caves et
peut-être des traces d’un bassin de
teinture, liés aux bâtiments industriels. » Toujours l’époque moderne, donc. Mais aussitôt, Stéphane Louit, en nous montrant
un fossé, nous invite à faire un
bond dans le temps. « Il s’agit d’un
fossé protohistorique, perpendiculaire à la Seine, vraisemblablement
d’époque gauloise. » Ce sont les
céramiques trouvées et leur mode
de cuisson qui permettent de suggérer cette datation. « Bien sûr, il
faudra effectuer des analyses plus
précises », indique-t-il.

surface et de deux mètres plus bas,
il semble très profond. « Il s’agit
d’un puits gallo-romain, dans lequel nous avons trouvé des céramiques du Bas Empire, c’est-à-dire
des IV e ou V e siècles après
J.-C., ainsi que beaucoup de charbon de bois, sans doute des scories
venant d’une activité métallurgique et des objets liés à de l’artisanat, comme des rebuts de tailles
d’os, des épingles à cheveux, certaines à têtes anthropomorphes.
Ces vestiges témoignent de la présence d’un habitat gallo-romain

dans le secteur », révèle l’archéologue. Ce premier diagnostic achevé,
tous ces éléments vont maintenant être analysés avant, peut-être,
une deuxième campagne de fouille
l’an prochain. Mais cela dépend
de l’État qui va, au regard des résultats de ce diagnostic, décider
ou non cette poursuite. « Ce que
l’on a appris, c’est que le site a été
occupé à l’époque gauloise et galloromaine, ce qui n’est pas fréquent
à Saint-Denis », conclut (provisoirement ?) Stéphane Louit.

Des artisans près du Croult
Apparaissent un pont, deux
grandes cuves « qui servaient à
chauffer l’eau tirée de la rivière,
et de plus petites, utilisées par
les lavandières ». Derrière, l’ancien séchoir Saint-Nicolas trône.
« Ici, nous sommes en présence
d’une zone d’abord artisanale,
puis industrielle. Au XVIIIe siècle,
une blanchisserie a pris la place
des ateliers de teinturerie. » Enfin, en bout de parcelle, on devine des fondations matérialisant
deux bâtiments voisins. « Ils peuvent être contemporains, peut-être
du XVIe siècle, mais c’est à étudier
avec plus de précision », conclut
Jean-François Goret, tout à fait
provisoirement, puisque ce chantier de fouilles programmées doit
se poursuivre durant plusieurs
années. Cette première campagne
s’achèvera fin octobre.

B.L.

Céramiques du Bas Empire
Ce fossé apparaît dans la troisième
tranchée, la plus riche en terme
de vestiges, avec un silo en forme
de carafe contenant des céramiques.
Mais ce n’est pas fini : un puits
coupe le fossé gaulois. D’un diamètre de cinq à six mètres en

Benoît Lagarrigue
YANN MAMBERT

Les archéologues qui
explorent l’îlot Cygne,
en plein centre-ville,
n’ont pas fini de
remonter l’histoire
de ce lieu surprenant,
témoin du passé
de la ville.

Le puits gallo-romain découvert à Meissonnier.

� Le chantier est ouvert au public du lundi
au vendredi de 14 h à 16 h, et lors des
Journées du patrimoine et de la Fête de
Saint-Denis. Entrée par le 4, rue du Cygne.
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cultures
RENTRÉE au théâtre et au cinéma

CINÉMA

semaine du 9 au 15 septembre

À voir à l’Écran
Les derniers jours du monde
Les derniers jours du monde, de Jean-Marie et
Arnaud Larrieu : voilà un film totalement
réjouissant, épicurien en diable, où l’on retrouve
bien l’univers des deux cinéastes pyrénéens :
leur goût pour le plaisir, leur humour, leur sens
du verbe, la formidable liberté, aussi, qu’ils
s’accordent – avec le sujet dont ils déjouent
les clichés et les représentations et avec la mise
en scène…
Il suffit d’une pluie de cendres, à l’origine
non élucidée, de quelques hommes en jaune
sur une plage désertée, d’un embouteillage
monstre ou de quelques flashs infos pour nous
plonger dans une atmosphère de fin du monde
dont l’intensité dramatique ira crescendo.
Mais en lieu et place d’un retour à la barbarie,
c’est à un épanouissement du désir
et de l’amour, à une fête des sens, à une ode à la
C.H.
beauté que nous sommes conviés.

Les soirées de l’Écran

Adieu Yasmine

Pour la première rencontre de la saison,
l’Écran a choisi, vendredi 11 septembre
à 20 h 30, Nassim Amaouche, le réalisateur
du film Adieu Gary, avec Jean-Pierre Bacri
et le regretté Yasmine Belmadi, décédé
subitement en juillet. Ce dernier, qui avait vécu
à Saint-Denis, avait été nommé au Prix
Michel-Simon 2004, pour son rôle dans Wild
Side. Il aurait dû être présent lors de cette
rencontre.
Par ailleurs, mercredi 16 septembre à 14 h 30,
l’Écran propose une avant-première pour
les enfants, avec Pierre et le loup, de Suzie
Templeton. La projection sera suivie d’un
B.L.
atelier d’éveil musical.
� L’Écran place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88.
Site. : www.lecranstdenis.org

AGENDA

L’ÉCRAN
� Place du Caquet. Répondeur-programme:
0149 33 66 77. www.lecranstdenis.org
Tarifs: 6€, réduit: 5€ et abonnés 4€.
Films «f»: 3€.
ADIEU GARY
de Nassim Amaouche, France,
2008, 1 h 15
mer : 16 h 30 ; jeu : 18 h 30 ;
ven : 20 h 30 (+ rencontre) ;
sam : 16 h 30 ; dim : 14 h 30 ;
lun : 16 h 15 ; mar : 20 h 30.
ZION ET SON FRÈRE
d’Eran Merav, Israël, 2008, 1 h 24,
VOSTF
mer : 14 h 15, 18 h 30 ;
ven : 14 h 15 ; sam : 18 h 30 ;
dim : 16 h ; lun : 20 h 15.
LES DERNIERS JOURS
DU MONDE
de Jean-Marie et Arnaud Larrieu,
France, 2008, 2 h 10
mer : 20 h 15 ; jeu : 18 h ;
ven : 14 h, 20 h 15 ; sam : 16 h,
18 h 15 ; dim : 18 h 15 ;
lun : 16 h, 18 h 15 ; mar : 20 h 15.
LILI LA PETITE SORCIÈRE,
LE DRAGON ET LE LIVRE
MAGIQUE
de Mazayuki Kojima, Italie/
Autriche/Allemagne, 2007, 1 h 30,
VF, à partir de 5 ans
mer : 14 h, 16 h ; sam : 14 h 15 ;
dim : 16 h 30.
JOUEUSE
de Caroline Bottaro, France, 2008,
1 h 40
mer : 18 h 15 ; jeu : 20 h 30 ;
ven : 16 h 30, 18 h 30 ;
sam : 20 h 30 ; dim : 14 h 45 ;
lun : 14 h, 20 h 30 ; mar : 18 h 30.
SRI LANKA NATIONAL
HANDBALL TEAM
d’Umberto Pasolini, Sri Lanka/
Italie/Allemagne/GrandeBretagne, 2008, 1 h 40, VOSTF
mer : 20 h 30 ; ven : 18 h 15 ;
sam : 14 h 30, 20 h 15 ;
dim : 18 h ; lun : 18 h 30.
LE FANFARON
de Dino Risi, Italie, 1962, NB,
VOSTF
jeu : 20 h 15 ; ven : 16 h 15 ;
lun : 14 h 15 ; mar : 18 h 15.

GAUMONT
� Avenue Jules-Rimet. Tarif plein 8,70€; ta-

rifs réduits: 6,90€* (plus de 60 ans);
6,30 € (pour les moins de 12 ans, tous les
jours, toutes les séances); 6,90€ (pour les
moins de 18 ans, tous les jours, toutes les
séances); 6,90€* (étudiant); Tarif Imagin’R semaine, 5,90€, Imagin’R week-end,
6,70€. Les séances de 11h sont à
5,90€. Carte 37,50€, 5 places valables 2
mois dans toutes les salles Gaumont (maxi
3 places par séance). Info: 0892 696696
code #193/0,34€/mn. * Sous conditions
particulières.
LA PROPOSITION
VF, 1 h 50, en avant-première
vendredi 11 septembre : 20 h,
22 h 10.
LE COACH
VF, 1 h 32
TLJ : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 05,
22 h 15 + dim : 11 h 10.
ULTIMATE GAME
VF, 1 h 45, Int. - de 12 ans
TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 20+ dim : 11 h 15.
INGLOURIOUS BASTERDS
VF, 2 h 29, Int. - de 12 ans
TLJ : 14 h, 17 h 30, 21 h 35 + dim :
11 h.
DESTINATION FINALE 4
VF, 1 h 22, Int - de 12 ans
TLJ : 13 h 55, 15 h 55, 17 h 50,
20 h, 22 h 20 + dim : 11 h 15.
UN PROPHÈTE
VF, 2 h 35, Int. - de 12 ans
TLJ : 14 h, 17 h 25, 21 h 30 + dim :
11 h.
NEUILLY SA MÈRE
VF,1 h 31
TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 17 h 45,
20 h, 22 h 10 + dim : 11h15.
LÀ-HAUT
VF, 1 h 35
TLJ : 13 h 45, 15 h 0, 17 h 55,
19 h 55, 22 h 05 + dim : 11 h 10.
L’ABOMINABLE VÉRITÉ
VF, 1 h 36
TLJ : 13 h 40, 15 h 45, 17 h 45,
19 h 55, 22 h 10 + dim : 11 h 10.
G.I. JOE LE RÉVEIL DU COBRA
VF, 2 h
TLJ : 13 h 50, 16 h 15, 19 h 40,
22 h + dim : 11 h 10.

les rendez-vous de l’actualité culturelle

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE
� 59, boulevard Jules-Guesde

Tél. : 01 48 13 70 00
SLAM’ALEIKOUM

Si le Café culturel a fermé ses portes,
l’association poursuit ses activités
et fait sa rentrée avec ses sessions slam
qui continuent et ont trouvé refuge au
TGP. La scène ouverte de poésie urbaine
mensuelle est toujours animée
par Grand Corps Malade, John
Pucc’ Chocolat et Ami Karim.
Vendredi 11 septembre à 20 h 30.
Inscriptions à partir de 19 h 30.
RÉSIDENCE BASILIQUE
� 2/4, rue du Pont-Godet

Tél. : 01 55 87 64 81
LECTURE

STADE DE FRANCE
� Tél. : 01 55 93 00 00

Tél. : 01 55 870 870
EXPOSITION

THÉÂTRE
La compagnie Maquis’arts Théâtre
propose un atelier d’initiation, de
recherche et d’action théâtrale tous les
jeudis de 20 h à 22 h 30 à la salle Robbes,
square Degeyter, boulevard MarcelSembat. Débuts jeudi 1er octobre.
Tél. : 06 03 75 71 93.
La compagnie du Théâtre d’or propose
des cours de théâtre pour enfants
le mardi de 17 h à 18 h 30 (9 à 11 ans),

d’infos locales
d’images sur

le mercredi de 14 h à 15 h 30 (7 à 8 ans).
Journées d’inscriptions les mardi
22 septembre de 17 h à 19 h et mercredi
23 de 13 h à 16 h. Les cours démarreront
début octobre.
Tél. : 06 85 46 92 93 ou 01 42 43 68 91.

DOCUMENTAIRE
RÉALISATION DE FILMS

L’artiste peintre dionysien Michel
Lépine expose des vues de Saint-Denis
et des paysages à travers son exposition
Goûts et couleurs. Derniers jours.
Jusqu’au 13 septembre. Entrée libre.

ATELIER (2)

Sur les grilles à l’extérieur du stade, le
peintre Thomas Guichard présente

PLUS

OFFICE DE TOURISME
� 1, rue de la République

ATELIER (1)

L’association Mots et regards propose
une lecture conviviale autour du thème
de la rentrée.
Dimanche 13 septembre à 15 h. Entrée libre.

EXPOSITION

une exposition sur le thème de la
diversité musicale au Stade de France
visant à immortaliser les grands
moments musicaux qui y ont eu lieu.
Jusqu’au 30 septembre. Visite gratuite.

L’association Altermédia (13, rue
Fontaine) organise une résidence de
réalisation de films courts
documentaires, 9 docs sur l’écran,
d’une durée de onze semaines à partir
d’octobre. La présélection s’effectue sur
dossier à envoyer par mail à
rp@altermedia.org, avec CV, lettre de
motivation et projet documentaire
traitant de la diversité ou des
discriminations sociales et culturelles.
Tél. : 01 42 43 10 30.

PARIS
PEINTURE

L’artiste peintre dionysien Max
Oussou-Essui expose ses œuvres
jusqu’au 18 septembre à la galerie Art
Présent (79, rue Quincampois, Paris 3e).

www.lejsd.com

RETROUVEZ vos rubriques habituelles (actualités,
sports, cultures, portraits…), enrichies d’images,
avant leur parution dans le JSD papier.

Plus de confort

YANN MAMBERT

Bloc-Notes

Pendant la pause
estivale, l’Écran et
le TGP ont bénéficié de
travaux substantiels.
APRÈS UN NOUVEAU revêtement
mural en 2008, la grande salle
de l’Écran a reçu cet été de tous
nouveaux fauteuils. Revêtus d’un
tissu bleu azurite très classe, qui
ressort sur le noir des murs, ils
font lien avec le plafond, lui aussi
bleu, avec leur dossier en chêne
clair, ils donnent désormais à la
salle un fort bel aspect. « D’autant qu’ils améliorent aussi le
confort des spectateurs », ajoute
Boris Spire, le directeur de l’Écran.
D’une assise plus haute, ils sont
munis de vérins hydrauliques qui

Les nouveaux sièges de l’Écran.
les rendent parfaitement silencieux lorsqu’on s’assoit ou se lève.
Le coût de cette installation se
monte à 93 000 euros, pris en
charge par la Ville avec l’aide de
la région, du département et du
CNC (Centre national du cinéma).
Quant aux anciens sièges rouges,
ils partiront prochainement pour
Tiznit (Maroc), où ils seront installés dans une salle de cinéma.
Accès facilité
Au Théâtre Gérard-Philipe aussi,
l’été fut mis à profit pour effectuer
divers travaux. Un accès pour handicapés a été installé par l’entrée
administrative, à la gauche du parvis, avec un petit ascenseur qui

conduit au hall d’accueil, désormais pourvu de toilettes, toujours
pour les personnes handicapées.
Les accès aux autres salles et à la
cafétéria seront également aménagés ultérieurement. Les réfections de l’équipement scénique et
des gradins de la salle Mehmet
Ulusoy (ex salle de répétition) ainsi
que de l’éclairage de la façade du
théâtre ont également été réalisées. Ces travaux se montent à
325 000 euros, financés par la Ville
et 197 000 euros venant d’une subvention de la Drac (Direction régionale des affaires culturelles),
avec une participation de la Région et du Département.
Benoît Lagarrigue

À LA COURNEUVE les 12 et 13 septembre

Talents dionysiens
à la Fête de l’Huma
CHAQUE ANNÉE, des artistes dionysiens se produisent à la Fête de
l’Humanité. Le musicien Emmanuel Bex et son orgue Hammond,
après son passage à Saint-Denis
au festival Métis, en juin dernier,
se produira là aussi avec son nouveau trio, Open Gate, qu’il a composé avec le saxophoniste italien
Francesco Bearzatti et le batteur
Simon Goubert (lire JSD n° 794
du 17 juin). Ça se passera dimanche
13 septembre à 16 h à l’espace
Jazz’Hum’Ah ! pour un beau moment de musique et de fête. À
noter que la sortie de l’album Open
Gate est prévue pour octobre.
De l’espace jazz à celui destiné au
théâtre, il n’y a que quelques
pas. À franchir pour (re)découvrir
le travail de Laure-Marie Legay

et de sa compagnie Bleue comme
une orange en direction du jeune
public. Samedi 12 septembre à
18 h, elle donnera deux contes
de son spectacle La Mall…icieuse
raconte, pour les jeunes à partir
de 5 ans. « Il y aura L’ours, l’enfant et le renard, une adaptation
que j’ai faite d’un conte traditionnel que l’on retrouve aussi bien en
Afrique qu’en Asie, indique LaureMarie Legay, et un conte de randonnée que j’ai également écrit. »
Il s’agit d’un conte dont la structure en chaîne et répétitive vient
directement de la tradition orale.
Musique, conte et théâtre
Le lendemain, dimanche 13 septembre à 16 h, Laure-Marie Legay donnera une lecture musi-

cale de sa première pièce de théâtre, L’Échevelée, avec le concours
du comédien et chanteur Xavier
Legasa, de la comédienne Emma
Raguin, tous deux également
dionysiens, du flûtiste Marcelo
Milchberg et de… Sylvie Labas,
la libraire qui a plus d’une folie dans son sac d’encre. « C’est
une pièce, destinée à tous les publics à partir de 9 ou 10 ans, qui
traite du thème de l’abandon et
de l’enfant sauvage. » Laure-Marie a pour objectif de monter
L’Échevelée dans le courant de
2011, « avec des marionnettes »,
précise-t-elle. Pourquoi pas à
Saint-Denis ?
B.L.

� Infos pratiques sur :
http://www.humanite.fr/fete.html
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sports
Calendrier
CYCLOTOURISME
Sorties

École cyclo, le samedi de 14 h 30
à 17 h 30 au parc des sports
Delaune. Renseignements
et inscriptions au 01 34 12 77 43,
et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

GÉRALD ROSSI

FOOTBALL
DH seniors

Samedi 5 septembre, au palais des sports Delaune.

FORUM DU 5 SEPTEMBRE

Le Club sportif dionysien propose : pentathlon moderne, tir,
escrime, course, natation, équitation. Reprise des entraînements le mercredi 9 septembre
de 16 h à 19 h au stade annexe
du Stade de France. Inscriptions
au 01 48 09 12 51.

Hata yoga à Dionysia

Le qi gong est une discipline traditionnelle chinoise qui consiste
en une succession de mouvements lents et harmonieux, pratique destinée à augmenter souplesse et concentration. Cours
les mercredis de 19 h à 20 h 30
au local des Arbalétriers, 8,
passage de Jouy. Contact :
06 87 30 76 84.

� Il n’est jamais trop tard pour
s’inscrire : Saint-Denis union sports
(Sdus) au 01 55 84 22 22 ;
Avant-Garde de Saint-Denis (AGSD)
au 01 48 22 85 45 ; Office des sports de
Saint-Denis au 09 51 63 44 47.

Football filles
au Racing club

Une ouverture en bleu délavé
gure rien de bon pour la qualification de Coupe du monde 2010
en Afrique du Sud. Ce mercredi
soir à 21 h (toujours sur TF1),
Serbie-France permettra sans
doute d’y voir un peu plus clair…

AU STADE de France, la saison
sportive se poursuit dès le 14 octobre, avec encore du football :
France-Autriche (qualif 2010) à
21 h. Toujours en foot, signalons
les finales de la Coupe de la Ligue
samedi 27 mars et de la Coupe
de France samedi 1er mai. En
rugby, le copieux programme
est le suivant : Stade FrançaisPerpignan samedi 24 octobre à
16 h ; France-Samoa (2e testmatch) samedi 21 novembre ;
Stade Français-Bayonne samedi

6 décembre à 16 h ; Stade Français-Biarritz samedi 9 janvier
2010 à 16 h ; France-Irlande (VI
nations) samedi 13 février ; Stade
Français-Toulouse samedi 6 mars
à 16 h ; France-Italie (VI nations)
dimanche 14 mars ; France-Angleterre (VI nations) samedi
20 mars ; Stade Français-Clermont 3 avril à 16 h ; finale Coupe
d’Europe (H Cup) samedi 22 mai ;
finale Top 14 (championnat de
France) samedi 29 mai.
G.R.

Cerival championne de France
APRÈS SA SÉLECTION dans
l’équipe de France ce mercredi
9 septembre pour le DecaNation
au stade Charléty à Paris, la lanceuse de poids Jessica Cerival,
licenciée à Saint-Denis Émotion,
va participer du 27 septembre
au 6 octobre aux VIe Jeux de la
Francophonie, qui se disputeront à Beyrouth (Liban). Lors
des championnats de France
Élite à Angers, du 23 au 25 juillet, elle a décroché le titre de
championne de France avec
un lancer à 17m55.
Lors de cette même réunion,
une autre licenciée de SDE,
Eloyse Lesueur, est devenue

vice-championne de France au
saut en longueur avec 6m26.
Toutes les deux se qualifiant
ainsi dans la sélection tricolore
pour les championnats du monde
à Berlin du 15 au 23 août : mais
elles n’ont pu accéder aux finales, Jessica réalisant un 17m30
et Eloyse un 6m40 en concours
de qualification.
Cet été, le club SDE a aussi enregistré la belle performance d’Annie Dorina lors des championnats du monde vétérans à Lahti
(Finlande), qui s’est adjugé la
place de vice-championne du
monde en triple saut avec 8m57.
G.R.

Jessica Cerival, de Saint-Denis Émotion.

TENNIS DE TABLE

Audrey Zarif enlève le bronze
à Schiltigheim

Le Racing club de Saint-Denis
reprend ses entraînements de
football en soirée sur les terrains
de Delaune, notamment pour
les équipes de filles de 11 à 16
ans. Se présenter sur place ou
contacter le 06 61 86 48 90 ; par
mail : saintdenis.rc@free.fr

À 11 ANS, Audrey Zarif, du SaintDenis US TT 93, a été sélectionnée pour la deuxième fois
en équipe de France à l’occasion des Eurominichamps, une
compétition européenne regroupant les meilleurs jeunes
nés en 1997 et 1998, et qui s’est
déroulée du 28 au 30 août à

Pour danser
à l’Avant-Garde

FOOTBALL

Les cours de salsa de l’AGSD
redémarrent le mercredi 16 septembre à 20 h, ceux de danse
de salon et de rock le vendredi
18 à 19 h. Le premier cours d’essai est gratuit et sans engagement. Renseignements, inscriptions et cours à l’AvantGarde au 4, avenue de Stalingrad
et sur http://www.agsd.fr

Tous les styles
avec Diony Danse

À l’affiche du SDF

LANCER DE POIDS

Qi gong aux Arbalétriers

G.R.

Samedi 5 septembre, au Stade de France.

FOOTBALL
Sdus
Dimanche 6 septembre
Sdus-Evry (dh) : 1-0.
Le classement DH
Saint-Denis 12 points, Montreuil 10,
Lusitanos Saint-Maur 9, Saint-Ouenl’Aumône 8, Paris FC (b) 8, Orly 7,
Racing Levallois (b) 6, Yerres-Crosnes
6, Issy 6, Choisy 5, Fleury-Mérogis 5,
Le Blanc-Mesnil 4, Evry 4, Le Mée 4.

Reprise des cours de hata yoga
du Sdus à la résidence Dionysia, les mardis et mercredis soirs
dès le 15 septembre. Renseignements et inscriptions au
09 61 31 33 06 (Corinne).

permettent souvent des achats
d’équipements à prix préférentiels… Bref, ceux qui n’ont pas
joué la première manche du forum n’ont pas perdu la partie. Bons
conseils et inscriptions sont fournis maintenant sur place dans
les salles et sur les terrains.

STADE DE FRANCE

SAMEDI 5 septembre, devant
78 209 spectateurs et 7 700 000
téléspectateurs selon TF1, l’équipe
de France de foot a regagné les
vestiaires sur le score de 1 à 1,
face à la Roumanie, ce qui n’au-

Le Nautic club de Marville reprendra ses activités le lundi 14
septembre à 19 h pour les enfants et le mardi 15 pour les
adultes. Pour les nouveaux adhérents, un test est prévu tous les
mercredis à 19 h. N’oubliez pas
de venir avec un maillot de bain
pour le test (Centre nautique
interdépartemental, chemin de
Marville).

Résultats

GÉRALD ROSSI

ple. L’Avant-Garde, présidée par
Jean Mornet, regroupe 21 activités et se prépare à disposer d’une
salle supplémentaire dont la
construction s’achèvera à la fin de
l’année, sur son site de l’avenue
de Stalingrad.
Pour toute inscription, un certificat médical d’aptitude est nécessaire, et toutes les précisions sont
fournies par les clubs. Un cabinet de médecine du sport est installé dans l’enceinte même du palais des sports Delaune, avenue
Sémat. Les clubs prêtent aussi du
matériel aux jeunes pratiquants,

Indépendants ou affiliés
À l’exception des footeux, qui traditionnellement affichent complet
voire refusent du monde, la plupart des disciplines sont représentées. Qu’il s’agisse de celles de
clubs indépendants ou affiliés aux
structures omnisports que sont le
Saint-Denis union sports et l’AvantGarde de Saint-Denis. Présidé par
Hervé Borie, le Sdus propose cinquante-sept disciplines qui regroupent 200 bénévoles et 34 sections. Dans lesquelles se côtoient
des pratiques de loisirs et du sport
de haut niveau national, en tennis de table et water-polo par exem-

Dimanche 13 septembre à
15 h 30, le Cosmos FC se déplace
à Montfermeil.

Tout le pentathlon au CSD

GÉRALD ROSSI

LA FOULE n’est pas dans les gradins ce samedi 5 septembre, dans
la grande salle du palais des sports
Auguste-Delaune, mais sur l’aire
de jeu. Pour le traditionnel Forum
des sports, qui comme chaque année se tient à la rentrée, organisé
par l’Office des sports de Saint-Denis avec le concours de la municipalité. De la lettre A comme aéromodélisme, à Y comme yoga,
pas moins de soixante-dix stands
décorés sont installés et tout l’aprèsmidi, sans pause de mi-temps, présidents d’activités, entraîneurs et
joueurs renseignent sur leurs activités, les âges et les modalités
d’inscription… « Le sport à SaintDenis est une des priorités locales »,
indique au micro Fabienne Soulas, adjointe au maire. « Nous
sommes le relais de toutes les associations », explique Corinne Sauvion, la directrice municipale
des sports, en invitant le public à
s’inscrire auprès d’elles.

Seniors excellence

En bref

Les Dionysiens
aiment les sports
Finies les vacances.
L’heure est aux
inscriptions et
réinscriptions dans les
clubs de la ville. Il y en
a pour tous les goûts
et tous les âges. Les
dizaines d’associations
présentes au palais des
sports l’ont démontré.

Dimanche 13 septembre
à 15 h 30 à Marville (pour raison
de travaux à Delaune),
le Saint-Denis US reçoit Issy.

Nager avec le Nautic club
de Marville

L’association Diony Danse organise au gymnase de l’école
Balzac-Hugo (rue Jean-Mermoz)
des cours de new style le mardi,
de dance hall et de salsa bachata le jeudi, de street jazz le
vendredi. Un stage de break
dance est prévu les lundis 28
septembre, 5, 12 et 19 octobre.
Par ailleurs, une semaine d’essai se déroulera du 14 au 18 septembre. Pour tout renseignement : 06 77 64 67 66.

Schiltigheim, dans la banlieue
de Strasbourg. Une quarantaine
de pays était représentée lors
de cette 5e édition. Audrey a terminé troisième et a remporté la
médaille de bronze. En demifinale, elle s’est inclinée face à
Ho Tin Tin (Angleterre) sur le
score de 11-8 au dernier set.

Et de trois !
DÉCIDÉMENT, le Saint-Denis
union sports football commence
bien sa saison de DH. Après
trois matches depuis le début
du championnat, les garçons
entraînés par Abdel Chouache
pointent à la première place,
après trois victoires consécutives. Dont celle de dimanche
6 septembre face à Evry. Dimanche 13 septembre, c’est à
nouveau sur le terrain interdépartemental de Marville que

joueront les locaux qui y recevront Issy (depuis quelques semaines, le terrain d’honneur de
Delaune est indisponible en raison des travaux de réfection de
la piste d’athlétisme). Quant
aux entraînements, ils se déroulent sur les terrains synthétiques du parc Delaune, mais
aussi sur la pelouse naturelle
du stade annexe du Stade de
France.
G.R.

VOIE ROYALE

Les inscriptions sont ouvertes
LA 16E ÉDITION des courses de
la Voie royale (semi-marathon,
10 km, 5 km et foulées jeunes)
se déroulera dimanche 18 octobre. Les inscriptions sont
ouvertes, avec des tarifs réduits
jusqu’au 15 septembre. Soit sur
place, ou par courrier : Club
Saint-Denis Émotion, 34, rue de
la Boulangerie, 93200 Saint-De-

nis. Ou par Internet jusqu’au
15 octobre : http://www.saintdenis-emotion.com. Ou encore
le samedi 17 octobre de 12 h à
19 h au stade annexe du Stade
de France. Pas d’inscription le
jour des courses. Dans tous les
cas, un certificat médical de
« non contre indication » est nécessaire.
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portrait

services

14, rue de Paris, PIERREFITTE, 0148265002. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

MENUS SCOLAIRES

Mercredi 9 septembre

pastèque, rôti de dinde sauce
portugaise, purée, carré de l’Est, gélifié
caramel.

Jeudi 10 septembre

salade verte et dés de gruyère, mironton
de bœuf, poêlée rustique, chou vanille.

DEMANDES D’EMPLOI

Jeune femme sérieuse avec expérience,
cherche garde d’enfants ou de
personnes âgées, heures de ménage, de
repassage. 0624074096 ou
0619282009.

salade de thon et maïs, quenelles de
brochet sauce aurore, chou-fleur
persillé, fromage blanc, raisin.

Jeune femme dynamique cherche
à s’occuper de personnes âgées
ou invalides ou d’enfants; cherche aussi
heures de repassage et de ménage.
0614266108.

melon, bœuf bourguignon, haricots plats
d’Espagne, petit Champanet,
pâtisserie enveloppée.

J.F. cherche à accompagner enfants à
l’école (JBS, Jean-Vilar, Marcel-Sembat) et
à les récupérer ensuite. 0142437285.

betteraves rouges, escalope de volaille
sauce basquaise, pommes
campagnardes, yaourt aux fruits,
nectarine.

Assistante maternelle agréée avec
expérience cherche enfant ou bébé à
garder, 3 places disponibles.
0622186563 ou 0158348594.

Vendredi 11 septembre

Lundi 14 septembre

Mardi 15 septembre

Mercredi 16 septembre

pizza au fromage, choucroute de volaille,
camembert, prunes.

Jeudi 17 septembre

taboulé, filet de poisson pané + citron,
épinards à la crème, petit suisse nature,
pomme.
La viande de bœuf proposée dans
les plats est d’origine française, animaux
nés, élevés et abattus en France.
La direction de la restauration se réserve
le droit de modifier le menu à tout
moment en raison des fluctuations
des marchés et des effectifs.

Femme sérieuse cherche à s’occuper de
personnes âgées ou invalides (heures de
ménage, repassage, course…).
0606703426 ou 0149716426.
Femme, habitant dans un pavillon
à la Mutuelle (proche du collège HenriBarbusse) cherche enfant à garder à la
sortie des classes. 0629202800.
Femme sérieuse et expérimentée cherche
enfants à garder. 0669176315.
Animatrice en maternelle cherche
baby-sitting. 0683690513.
Jeune femme sérieuse, avec expérience,
cherche heures de ménage (particuliers
ou bureaux) garde d’enfants et/ou
d’animaux, disponible, y compris le weekend. 0633277894.

Petites annonces
VENTE
F2, 55 m2, quartier Église Neuve, 2e
étage, cuisine équipée, double vitrage,
chauffage gaz individuel.
06 80 18 36 53.

F2, 33 m2, centre ville.
06 62 12 50 69.

Jeune femme diplômée, animatrice sur la
ville, cherche enfants à garder.
0646272945.

VENTES ACHATS

Vds escalier intérieur colonne centrale
métallique, marches chêne massif, 14
marches + palier, 285 cm, encombrement
160x160 cm, 500 €; fenêtre double
vitrage, 108x83 cm, 50 €.
0603072970.
Vds poussette peu servie, 60 €.
0142437285.
Vds poussette canne, neuve, pour enfant
de 3 ans, 20€; appareil photo Kodak,
neuf, sous emballage, 15 €; autoradio
façade détachable avec enceintes, 80 €;
radiateur électrique, 35 €; caméra de
surveillance sans accessoires, 50 €; attache
remorque, neuve, 195x15 pour Renault,
100 €; petite machine à laver en
plastique (3 kg), 80 €; TV couleur coin carré,
16/9, 80 cm, 100 €. 0620495903.
Vds table en fer forgé + 4 chaises, très
bon état, 120 €; mezzanine + armoire
+ bureau + commode, prix intéressant.
0954186111 (après 18h)
ou 0670990544.
Vds réfrigérateur, bon état, 80 €
à débattre; store vénitien, 10 €;
lit 2 personnes + 2 tables de nuit
+ commode, noir laqué, 130 € le tout.
0619374553 ou 0149986820.
Vds lave-linge Candy, 70x51x43 cm,
3,5 kg, chargement frontal, état neuf,
300 €; divers VHS enfants et adultes,
1,50 € pièce à débattre; cuiseur vapeur
électrique, 30 €; appliques électriques,
10 € pièce; voilages blancs, 5 € pièce;
radio cassettes/CD portative Panasonic,
20 € + divers. 0610118484.
Vds 4 paires de rideaux marron écru pour
salon marocain, état neuf, 90 € le tout.
0148296278.
Vds poussette double, très bon état,
50 €; vêtements de fête (caraco et robes
de soirée). 0603040564.
Vds vêtements pour fille et garçon,
de 3 à 8 ans, bon état, à petits prix; télé
LG, grand modèle (78 cm), avec facture,
250 €; robot multifonctions Seb,
15 accessoires, 35 €. 0148273328 ou
0672583509.
Vds barbecue à gaz sur chariot (en acier
laqué) cuve et couvercle gris chromé,
100 €. 0148202112.

DIVERS

Perdu le 29 août cité Langevin,
chatte tigrée marron prénommée
Moustache. Tatouée FMX… Diabétique
et sous traitement médical.
Merci de contacter l’École du chat au
0620547024.
Trouvé le 19 août hôtel Formule 1,
jeune chat gris chartreux environ 8 mois
avec collier. Le réclamer à Colette au
0148232150.
«Égarées» lunettes de vue homme, forte
correction visuelle, au marché le dimanche
6 septembre. Merci de contacter le
0142351276.
Petites annonces gratuites :

recherche d’emploi, offre de services, achat
et vente d’objets divers… Les faire parvenir
sur papier libre par courrier ou en
les déposant au Journal de Saint-Denis,
59 rue de la République, 93200
Saint-Denis, ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
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Du côté des jardins

Retour de vacances
Après les conseils avant le départ en vacances, maintenant
ceux du retour : l’été a été marqué par de fortes périodes de
chaleur, mais cela n’a pas empêché la montée de mauvaises
herbes. Pour les jardins, massifs et jardinières, arrachez ces
dernières en essayant d’extraire le maximum de racines car
elles puisent le peu d’humidité au détriment des plantes.
Coupez toutes les fleurs fanées tout en conservant le
feuillage. Procédez à un binage afin de décompacter le sol
avant de procéder à un arrosage progressif. Il en est de même
pour un traitement fertilisant si vous avez des vivaces.
Pour les plantes, une erreur à ne pas commettre : un
arrosage excessif après une période de sécheresse. Cela peut
provoquer un stress à la plante (eh oui !), qui aura du mal
à s’en remettre. Augmentez progressivement l’arrosage
au pied, mais pensez aussi à humidifier l’atmosphère en pluie
fine ou par pulvérisation. Si le paillis du pied est défectueux,
renouvelez-le.
Pour les plantes d’intérieur, enlevez les fleurs fanées et les
feuilles sèches et nettoyez-les à la bière. Procédez
à un arrosage progressif, et, à la mi-septembre, reprenez
l’arrosage à l’engrais. Faites en sorte qu’elles soient bien
exposées à la lumière car les jours diminuent. Si vous avez
mis des plantes à l’extérieur, pensez à les rentrer à la fin du
mois car certaines craignent les premiers froids. Si vous avez
un arrosage automatique, ce dernier peut être encrassé,
notamment par le calcaire, alors un simple traitement au
vinaigre suffit pour rétablir les écoulements.

Margarette Lonneux

Les enfants, sa vie
LES ENFANTS, c’est toute ma vie.
Un leitmotiv qui revient sans
cesse. Une profession de foi. Une
morale. Margarette Lonneux est
entrée dans l’enseignement
comme en religion. Une vocation, une vraie. Apparue alors
qu’elle avait 6 ans et qu’elle jouait
– déjà – à la maîtresse d’école.
Elle n’a jamais pensé faire autre
chose de sa vie. Que ce soit dans
son bureau de directrice ou dans
sa classe, au dernier étage de
l’école Jean-Vilar, en feuilletant
les innombrables albums de photos de ses élèves, intarissable, elle
revient toujours à cette antienne,
avec une évidence naturelle, en
souriant.
Née à Mazamet, ayant grandi à
Montreuil, puis dans la Creuse,
elle est donc nommée pour son
premier poste à… Saint-Denis,
à la rentrée 1968. « C’était ici
même ! J’avais une classe de fin
d’étude. J’avais 20 ans, et certains
élèves 14 ! Pas simple. » L’école
s’appelait alors des Boucheries
et partageait les locaux avec un
collège. « Je m’y suis plu, je suis
restée. » Mais il ne faudrait pas
croire que tout fut linéaire. L’école
a ensuite déménagé, rue Connoy,
puis boulevard Carnot, « à côté

de la vieille piscine », puis est
revenue rue des Boucheries et
s’est appelée Jean-Vilar.
En ce jour de rentrée, elle fait ses
comptes : 288 élèves, 13 de plus
que prévu et des classes de 29,
30… Mme Lonneux, comme on
l’appelle, ne se plaint pas. Elle n’a
pas le temps. Attentive au moindre détail, énergique comme au
premier jour, elle se retourne sur
son parcours. « Beaucoup de choses
ont changé. Les parents n’ont plus
la même autorité, la ville aussi a
changé. » Nostalgique ? « Oui, non.
J’aime toujours autant les enfants
et j’ai même l’impression aujourd’hui de servir encore plus à
quelque chose… Parce qu’ils en ont
encore plus besoin. »
Depuis 1976, elle habite à SaintDenis, retourne dans la Creuse
lors des vacances, « pour [se] vider la tête », et revient chaque année avec le même enthousiasme.
Mais, en cette rentrée 2009, une
sacrée question se pose : sera-ce
la dernière ? « J’ai jusqu’en décembre pour me décider. Mon mari
est à la retraite, j’ai deux petitsenfants de mon fils, mais je ne suis
pas sûre. Ça me plaît tellement, ce
que je fais… C’est un métier où
l’on n’a jamais fini. Je ne sais

pas… » On sent l’émotion contenue devant l’éventualité de quitter ses enfants, sa vie. « De toute
façon, je ferai quelque chose autour de l’école et des enfants, je ne
resterai pas sans rien faire », lancet-elle avec force. Et elle revient,
toujours vers
eux. « Il faut
« Un enfant
les aimer,
n’est jamais nul.
quels qu’ils
Il a toujours
soient. Ils ont
tous des quaquelque chose
lités. À nous
en lui,
de les découmême s’il n’est
vrir et de les
pas doué
faire évoluer.
en classe… »
Un enfant
n’est jamais
nul. Il a toujours quelque chose en
lui, même s’il n’est pas doué en
classe… »
Elle aime toujours autant SaintDenis. Même si l’insécurité fait
tache. Il faut dire qu’elle l’a subie, directement. « Ce fut un
choc. Mais je m’en suis remise.
Pourtant, il y a tout ici, c’est une
ville passionnante. Pourquoi les
gens s’en vont ? » Puis elle revient vers son métier, avec des
anecdotes à foison, sur ses enfants, toute sa vie.

YANN MAMBERT

NUMÉROS utiles mairie place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr plaine commune communauté d’agglomération 21, avenue Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr hôpital 01 42 35 61 40
Samu 15 commissariat 17 ou 01 49 71 80 00 gendarmerie 01 48 29 64 38 police municipale 01 49 33 63 06, 28 boulevard Jules-Guesde, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 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) 01 43 25 75 00 maison de la justice et du droit 01 55 84 05 30 plaine commune
promotion www.plainecommunepromotion.com allo agglo ! (propreté, voirie, éclairage public, circulation, espaces verts, assainissement) 0 800 074 904 (appel gratuit) office de tourisme 1, rue de la République, 01 55 87 08 70
gare sncf 01 48 20 96 65 taxis Église neuve : 01 48 20 00 00 Porte de Paris 01 48 20 02 82 dépannage soir et week-end edf 0 810 333 192 gdf 0 810 433 192 eau 0 811 900 900 la poste Barbusse-Diez : 01 49 71 59 10 Bureau principal : 01 49 40 14 30
République : 01 55 84 02 30 Franc-Moisin : 01 48 13 96 00 Floréal : 01 55 83 01 90 Plaine : 01 49 98 14 42 médecins de garde SUR, Tél. : 15. pharmacies de garde dimanche 13 septembre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 0140 11 02 52, ou Kham-Kuoeup,

Benoît Lagarrigue

Jean-Claude Segonnes, Saint-Denis ville verte ville fleurie

Du côté de la Caf

Les passeports loisirs
Pour les enfants de 6 à 18 ans, la Caf (Caisse d’allocations
familiales) peut rembourser de 42 à 92 euros pour des
activités extrascolaires. Un petit coup de pouce non
négligeable au moment de la rentrée. Les familles ayant droit
à cette prestation ont déjà reçu ou ne vont pas tarder à
recevoir, par courrier, les formulaires accompagnés d’une
notice explicative.

Le rendez-vous des retraités

Une rentrée active
Un fascicule, intitulé Répertoire activités seniors 2009-2010,
détaille toutes les activités possibles s’adressant plus
particulièrement à un public retraité. On y trouve, classées
par ordre alphabétique, les activités encadrées par un
professeur (anglais, peinture sur soie, natation…) et celles
sans encadrement comme les après-midi jeux dans les
résidences ou les après-midi vidéo. Elles sont programmées
de septembre à juin. Ce dépliant est à disposition dans le hall
du centre administratif, dans les résidences de personnes
âgées, les médiathèques et les ludothèques. Il est aussi
téléchargeable sur le site Internet de la Ville (http://www.villesaint-denis.fr).
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les 12 et 13 septembre

Retrouvez dès le vendredi sur notre site www.lejsd.com notre rubrique

« Bon à savoir » et les menus des écoles et des centres de loisirs.
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Modèle présenté : C3 Picasso HDi 90 Airdream Exclusive Black Pack avec options barres de toit longitudinales
longitudinales, toit vitré panoramique et peinture nacrée.
nacrée Consommations mixtes C3 Picasso
(en l/100 km – normes CEE 99 -100) : de 4,7 à 6,9. Émissions de CO2 (en g/km) : de 125 à 159.

NOUVEAU CITROËN C3 PICASSO. LA SPACEBOX

Citroën apporte une nouvelle fois la preuve de son avant-garde technologique en inventant un concept qui révolutionne
l’univers du monospace : Citroën C3 Picasso, la SPACEBOX. Un volume cubique, des lignes arrondies, un maximum
d’espace dans un minimum d’encombrement : un simple coup d’œil suffit à vous séduire. C3 Picasso vous accompagnera au
quotidien grâce à une modularité complète et intuitive. Touche finale à ce design créatif, un pare-brise panoramique en trois
parties qui éclaire un monospace n’attendant qu’une chose : être entre vos mains.

JSD n° 798 du 9 au 15 septembre 2009

15

