Jules-Guesde
retrouve
sa classe

Supprimée juste après
la rentrée, une classe est
finalement maintenue dans
cette école où les parents
étaient vent debout. page 2
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CHRONIQUES
DIONYSIENNES

Tentes et tentes. Quatre jours
avant le premier des deux concerts
de Mylène Farmer au Stade de
France, les 11 et 12 septembre, les
plus fans avaient installé quelques
tentes aux portes du temple pour
être les prems à l’ouverture. Les
toiles du camping provisoire faisaient
face à un autre campement de
fortune installé, fin mai-début juin,
par les expulsés de la rue BriseÉchalas. Mylène partie, eux sont
toujours là… Jusqu’à quand?
D.Sz

C’est le pied! Pour ses 10 ans,
le Stade de France a inauguré
son « boulevard » sur lequel sont
scellées les empreintes des visiteurs
les plus célèbres. On annonce
pour bientôt deux nouveaux
venus, le sprinteur Usain Bolt
et l’inoxydable Johnny Hallyday.
C’est rock, coco.
G.R.
L’Histoire si proche. C’est chez
nos voisins de Pierrefitte, tout près
de la Dionysienne Paris 8, que les
Archives nationales, un pan de la
grande Histoire donc, vont s’installer.
Le Premier ministre est venu lancer
le chantier, le 11 septembre.
D.Sz

AU COIN DE LA UNE
La grippe
rend… muet

YANN MAMBERT

Paul-Éluard s’expose à Paris. En
2008, les élèves de 1re ES1 sont
partis, les veinards, sur la frontière
américano-mexicaine. Ils ont,
bien sûr, fait des photos d’abord
visibles au lycée puis maintenant,
depuis aujourd’hui mercredi,
à la galerie Milyeux, 89, avenue
Daumesnil, dans le 12e
arrondissement de Paris.
D.Sz

Chantier du
LandyFrance II.

Aménagement de la Plaine

LandyFrance,
nouvelle étape

Vendredi 11 septembre, l’école VieilleMer a été fermée par décision préfectorale dans l’après-midi. Quand
nous avons appris, fortuitement,
cette information et que nous l’avons vérifiée, nous l’avons mise en
ligne sur notre site (www.lejsd.com).
Puis nous avons téléphoné pour
glaner des précisions susceptibles
d’expliquer cette décision. Il y avait
sûrement des cas de grippe A H1N1,
sinon l’établissement serait ouvert.
Mais combien ? Et l’école, fermée
jusqu’à quand ? Et là, partout, le
SUR 13 HECTARES, les grues s’activent de nouveau aux abords de l’avenue du Président-Wilson du côté de la rue Campra. Studios de
mutisme a été de rigueur. Devoir
télévision, complexe hôtelier, centre international de conférences sont notamment au programme de cette nouvelle phase de
de réserve de la directrice de l’école
développement du secteur. L’ensemble hôtel (1 250 chambres) et centre de conférences devraient bénéficier plus directement à l’emploi
jointe au téléphone. Motus bouche
cousue à l’inspection de l’Éducalocal que lorsque des sièges sociaux s’installent en arrivant avec leurs salariés. Malgré la crise, les transactions de bureaux et de locaux
tion nationale. La mairie, peut-être…
d’activités sont toujours importantes à Saint-Denis, avec 50 000 m 2 pour le premier semestre 2009. Les annonces récentes de l’implantaElle ne pouvait pas non plus nous
tion probable d’une future gare TGV à Pleyel devraient encore favoriser le développement de cette partie de Saint-Denis. page 3
être d’un grand secours : jusqu’à
lundi en toute fin de matinée, aucune notification officielle de la préfecture signifiant la décision de fermer n’était arrivée. Puis elle a reçu,
dans l’après-midi, deux télécopies du préfet en même temps : l’une annonçant la fermeture, l’autre, la réouverture.
Restait au JSD à contacter la préfecture, seule habilitée à communiquer.
Les Journées du Patrimoine,
L’équipe première du Sdus,
Accueil aimable, on revient vers vous… C’était lundi matin et on attend
toujours. L’établissement a finalement rouvert ses portes mardi 15 sepdésormais traditionnelles,
malgré un coup de frein
tembre. Il n’aura donc été inaccessible qu’une journée et quelques heuse tiennent ce week-end,
dimanche, est partie pied
res. Il semblerait que les cas de grippe n’en étaient pas puisqu’un comavec de nombreuses
au plancher en division
muniqué de la Ville envoyé le 14 septembre au soir évoque « des investigations
possibilités
de
découvertes
d’Honneur. page 18
réalisées par les services sanitaires qui ont démontré qu’il ne s’agissait
en ville, dont le quartier de
pas du virus de la grippe A H1N1 ». Des chefs d’établissements disent à
juste titre (lire page 2) qu’il faut éviter de dramatiser et de tomber dans
la Petite Espagne. page 17
l’écueil de la psychose. Le mutisme n’y contribue-t-il pas ?

Le bon départ
des footeux

YANN MAMBERT

19 et 20, c’est
patrimoine

actualités

actualités
Forum des métiers de l’armée,
des douanes, de la police…

Jules-Guesde conserve
sa classe

MERCREDI 23 SEPTEMBRE va
se tenir, dans la salle de la Légion d’honneur, le premier Forum des métiers de la Défense,
de l’Intérieur et des Douanes,
organisé conjointement par
Pôle emploi, la ville de SaintDenis et l’association Objectif emploi.
Piloté par Nadine Reunif avec
Khoukha Bouzerita, toutes deux
du Pôle emploi, ce rendez-vous
« ouvert à tous les jeunes de 16
à 26 ans, avec ou sans diplôme,
permettra à chacun de rencontrer des personnels de la police, de la gendarmerie, des

Supprimée en début
de semaine dernière,
la classe de CM2 de
cette école classée ZEP
située en centre-ville
est finalement
maintenue.

YANN MAMBERT

Lundi 14 septembre, sortie d’école souriante à Jules-Guesde.

à 17 h, au 6, rue de la Légiond’honneur. Entrée gratuite.

un autre parent d’élève, qui dirige la FCPE au niveau de la ville.
Jules-Guesde se trouve dans un
quartier en proie à de grandes
difficultés sociales, nul besoin
de l’accabler encore plus. »
23 élèves par classe :
l’équilibre parfait
Pour Michel Cogne, le risque de
voir une classe disparaître aurait
inévitablement conduit à une situation de « doubles niveaux, lesquels sont contraires aux principes pédagogiques en vigueur.
Avec 23 élèves par classe, l’équilibre parfait avait été trouvé, il

toujours pas été remplacés par le
savon liquide et les serviettes en
papier promis par les autorités sanitaires de la Ville. « J’ai dû demander aux parents d’élèves d’en
apporter », déplore Catherine Kernoa, directrice de l’école et représentante du syndicat SNUipp (principal syndicat enseignant dans le
primaire). Une situation qui vient
s’ajouter à un problème « tout aussi
stressant », selon la directrice, à
savoir « les petits rhumes de saison qui vont commencer à faire
leur apparition. Il ne faudra alors
surtout pas tomber dans l’écueil
de la psychose. »
Éric Souève, principal du collège
Pierre-Degeyter, dit avoir rempli
sa tâche : informer les élèves, le
personnel et les familles sur les

JSD n° 799 du 16 au 22 septembre 2009

risques d’une épidémie. « Des dépliants ont été distribués et les élèves
ont reçu une information sur les
“gestes barrières” à observer, comme
se laver les mains plusieurs fois
par jour ou utiliser un mouchoir
jetable pour se moucher ou tousser. » Et le principal d’ajouter :
« Tout s’est fait très calmement car
nous avions d’une certaine façon
devancé ce dispositif en déployant
un site à proximité de la cantine
où les élèves peuvent se laver les
mains avant d’aller déjeuner. Cela
avait été mis en place à titre éducatif et pédagogique. »
Redoubler de vigilance
Même son de cloche au lycée
Paul-Éluard, où son proviseur Gérard Willem assure avoir « suivi

Dimanche, de 10 h à 17 h, autour de l’arbre de la paix sur
l’esplanade devant la basilique,
projection de film, débat, expo,
chants. Avec le Mouvement de
la paix, Femmes solidaires,
l’Agence pour la promotion
de la culture et du voyage
(APCV), Raid pour la paix, Flamenco art et mémoire.
Par ailleurs, l’APCV organise
samedi 19 septembre à 21 h à
la bourse du travail, 9/11, rue
Génin, « une soirée de l’amitié
à l’occasion du ramadan » (renseignements au 01 48 20 54 66
et sur http://www.apcv.org).

ELLES POINTENT leurs flèches
colorées à deux pas des voies
ferrées. Là même où siègent entre autres Generali, une direction de la SNCF, ArcelorMittal…
Pas loin de l’académie Fratellini
du cirque, au pied de la gare D du
RER Stade de France. De part et
d’autre de l’avenue François-Mitterrand, c’est LandyFrance I. Un
nom choisi par les promoteurs
pour conserver une partie de l’histoire du lieu où s’est tenue au
Moyen Âge l’historique foire du
Lendit. Désormais, entre l’A86, le
réseau ferré, l’A1 et la rue Campra, les chantiers de LandyFrance
II, ou Nord, s’activent. Dans la
continuité du LandyFrance I. Et
sur 13 hectares.
Bientôt, c’est-à-dire d’ici un an
ou un peu plus pour les premières
livraisons d’immeubles, le secteur présentera un visage métamorphosé. D’ores et déjà, trois
chantiers distincts sont en cours.
Celui de la première tranche des
studios de télévision (15 300 m2
sur 45 000 au total) est le plus
proche de la gare. Ces studios
seront exploités par le groupe VCF
déjà fortement installé sur le
site des EMGP, près de la Porte de
la Chapelle. Tout près s’érige le
Lendit Lumière, un bâtiment de
bureaux de 6 000 m2, les deux
ayant pour investisseur la Foncière Paris France.

suffisait qu’on supprime une classe
pour être en sureffectif. »
En début de semaine dernière,
David Proult, maire adjoint à
l’enseignement, avait aussi fait
part de son indignation dans les
colonnes du Journal de SaintDenis. « Les fermetures de classes
vont pénaliser enfants et enseignants, avait-il déclaré. Elles ne
tiennent pas compte de la réalité de ces écoles et n’anticipent
pas toutes les prochaines livraisons de logements neufs. » Des
propos croisés qui ont, depuis,
manifestement été entendus.
Grégoire Remund

toutes les procédures réclamées
par la Région, l’Académie ou le
rectorat. Aussi bien les profs que
les élèves ont été préparés. Pour
l’heure, chez moi, tout se passe
bien. La seule difficulté est que
j’ai ici sous ma responsabilité
2 000 jeunes, je ne vais pas pouvoir aller vérifier si chacun respecte les gestes de précaution, en
prenant soin de ne pas se serrer
la main tous les matins. » Le proviseur estime enfin que redoubler de vigilance ne signifie pas
pour autant basculer dans « la
dramatisation abusive ». « Pourquoi vouloir créer un effet de panique ? La menace de la grippe A
plane partout, pas uniquement
en milieu scolaire. »
G.Re

Près d’un millier de personnes
à table
LA DEUXIÈME édition du repas
de rupture du jeûne organisé par
le centre Tawhid, le 11 septembre salle de la Légion d’honneur,
a fait le plein. Près d’un millier
de personnes a partagé un couscous et il a fallu installer des tables dans la cour de l’école pour
pouvoir accueillir tous les convives.
Plus de monde donc que l’année
dernière, mais moins de responsables politiques que pour la
précédente édition (1). Au nom
de la municipalité représentée
par Bally Bagayoko, Hakim Rebiha et Bilal Khadja, Florence
Haye a pris la parole. La première
adjointe a estimé qu’une « telle
rencontre fait partie du vivre ensemble ». « En tant qu’élus de la
population et de la République,
il est de notre responsabilité de
faire vivre la laïcité, auxquelles
nous sommes profondément attachés, dans la diversité de nos
convictions, a-t-elle dit. Ces valeurs nous les portons dans un esprit de dialogue et cette initiative
marque précisément une volonté
d’ouverture et de dialogue. »
Interrogé par le JSD, Abdelbasset Zouiten, président du centre

Tawhid, explique que « ce mois
du partage est l’occasion d’inviter les autres, de toutes confessions ainsi que tous les Dionysiens qui ne sont pas croyants.
Ce qui compte, c’est l’humain, la
volonté de faire tomber les barrières pour se retrouver musulmans et non musulmans, jeunes
et vieux… »
Interrogé sur le choix de la date
du 11 septembre pour organiser
la soirée, M. Zouiten précise que
si l’initiative a lieu le jour anniversaire de l’attentat d’Al Qaïda
à New York, ce n’est que pour
des opportunités de calendrier.
Mais il dit aussi, dans une réflexion à haute voix, que « c’est
aussi l’occasion de dépasser les
mauvais moments de cette date
de deuil, d’être optimiste pour
l’avenir, de voir la vie plus en
rose ».
D.Sz

� (1) Nous avons croisé Jean Brafman,
conseiller régional (Communiste
unitaire) et Abdelmajid Wannass
(conseiller municipal du groupe PS
et partenaires). Côté religieux,
Jean Courtaudière, du diocèse de
Saint-Denis, était présent.

Des financeurs confiants

DOMINIQUE SANCHEZ

fait au regard de tous les motifs
qui ne justifiaient pas la fermeture de cette classe. Au premier
rang desquels les effectifs. Cette
année, 301 élèves y sont inscrits,
or la suppression d’une classe
ne peut être envisagée que si le
nombre d’élèves ne dépasse pas
299 enfants.
D’autre part, 112 logements devraient être livrés dans le quartier d’ici un mois, attirant dans
leur sillage un flot de nouveaux
habitants et, par conséquent, de
nouveaux élèves. « C’était de
toute façon tout sauf le moment,
s’exclame Daniel Mollier-Sabet,

À L’OCCASION de la Journée
mondiale de la Paix, le Mouvement de la paix organise des
rencontres, débats et spectacles les samedi 19, dimanche 20
et lundi 21 septembre. Une
exposition se tient au lycée Suger sur les 60 ans du mouvement (renseignements au
06 27 03 08 31). Dans le quartier Plaine, samedi est prévue
une « visite des lieux symboliques de la paix et de la vie ouvrière » avec l’association Mémoire vivante de la Plaine et
Jeunes espoirs de Paix (renseignements au 01 42 43 88 72).

Repas de rupture du jeûne

Le milieu scolaire se prépare

2

G.R.

� Mercredi 23 septembre de 9 h 30

La paix au menu

Grippe A H1N1
ENTRE ÉMOI et sérénité. Le plan
d’action face à la grippe A H1N1
mis en place par l’Éducation nationale dans les écoles depuis la
rentrée fait débat dans le Landerneau scolaire. À Saint-Denis, le
corps enseignant est divisé sur l’efficacité de ce dispositif. Le secteur
du primaire (écoles maternelles
et élémentaires), globalement plus
exposé aux risques de contamination que les collèges et les lycées, notamment parce que la promiscuité y est plus importante, est
parfois confronté à quelques manquements. À l’école maternelle
des Gueldres, par exemple, les
gestes n’ont pas suivi les paroles
en terme de prévention. Ainsi les
savons boules en forme de citron
et les torchons en rouleaux n’ont

C’est parti sur les
13 hectares de
LandyFrance Nord.
Aux constructions des
studios de télévision
et des immeubles de
bureaux s’ajouteront
prochainement celles
du complexe hôtelier
de 1 200 chambres
haut de gamme
et du centre de congrès
international
désormais relancés.

Du 19 au 21 septembre

VENDREDI 11 SEPTEMBRE, les
parents d’élèves de l’école JulesGuesde (lire JSD N° 798, du 9 septembre 2009) ont appris par le
truchement de l’inspection académique que la classe de CM2
initialement supprimée allait être
maintenue, du moins à titre provisoire. Un retournement de manivelle confirmé définitivement
lundi 14 et qui sera officiellement
entériné lors d’une commission
paritaire prévue en janvier. La levée de boucliers menée par les
familles des élèves scolarisés dans
cette école élémentaire, située
rue du Corbillon, s’est donc avérée payante.

Après une semaine de forte mobilisation – l’occupation pacifique du bureau de la directrice
et la publication d’une pétition
qui a recueilli une centaine de
signatures – d’aucuns ne cachaient pas leur soulagement le
verdict une fois rendu. « C’est
une belle satisfaction d’avoir obtenu le maintien définitif de cette
classe, a fait savoir Michel Cogne,
militant FCPE, l’association de
parents d’élèves qui fut au premier plan dans cette affaire. Mais
je dirais que c’est surtout la victoire de la logique. » Logique de

LandyFrance saison II

pompiers, de l’armée, des
douanes… qui tous recrutent,
soit directement, soit sous forme
de concours. Ce que nous voulons aussi, c’est donner des
suites à cette journée, notamment en aidant les postulants
à monter leurs dossiers, et en
les orientant si nécessaire vers
des formations de remise à niveau ». Il est vivement conseillé
de se présenter au forum avec
plusieurs CV.

Le 11 septembre, salle de la Légion d’honneur.

Plus près de l’autoroute du Nord,
un autre investisseur, Silic, a lancé
la construction de 22 000 m2 de
bureaux sur les 80 000 prévus là.
Pour l’heure, les occupants de
ces espaces (construits en blanc)
ne sont pas connus, mais les financeurs sont confiants. Pour
preuve, après la défection des
groupes AGF et Horizon il y a
quelques mois, en raison des hoquets provoqués par la crise économique, Silic a pris leur place,
devenant ainsi le principal investisseur du programme, présent désormais dans trois îlots
sur quatre. Déjà bien implanté
en Île-de-France dans les pôles

YANN MAMBERT

Grâce à la mobilisation des parents

« C’est surtout la victoire
de la logique »

Nouveau chantier à la Plaine

Salle de la Légion d’honneur

Entre la tour Pleyel et le Stade de France s’étend le chantier du Landy II.
de la Défense et des aéroports de
Roissy et Orly, Silic pourra alors
faire figurer sur sa carte de visite
la gestion d’environ 1 200 000 m2
de bureaux.
Des centaines d’emplois
Autre construction à venir sur
les 13 hectares, l’hôtel de 1 250

chambres haut de gamme, agrémenté d’un centre international
de conférences qui devrait pouvoir accueillir jusqu’à 7 000
congressistes. En mars 2007, la
CDEC (Commission départementale d’équipement commercial) a délivré un avis favorable et unanime pour l’instal-

lation de ce duo. Lequel devant
se traduire localement par la création de plusieurs centaines d’emplois. Car à la différence de nombreux arrivants, qui débarquent
avec la plupart de leurs salariés
dans leurs cartons quand ils se
relocalisent à Saint-Denis, centre de conférence et hôtel, qui

sont des créations pures, recruteront dans le secteur. Désormais,
ce projet est relancé, après le
renoncement de l’exploitant allemand Estrel, longtemps intéressé. C’est le groupe international Rezidor avec ses hôtels Radisson qui est en piste, mais
l’investisseur n’est pas encore

connu. L’annonce, dans le cadre
des projets du Grand Paris, de
l’implantation possible d’une
gare TGV du côté du quartier
Pleyel, soit juste en face du LandyFrance Nord, devrait fortement
booster l’ensemble…
Gérald Rossi

50 000 m2 de transactions immobilières au premier semestre 2009

Capitale mondiale des centres
informatiques internationaux
HORS LANDYFRANCE Nord, les
transactions de locaux d’activités et de bureaux se poursuivent
à un rythme soutenu, en dépit de
la conjoncture générale. Pas moins
de 50 000 m2 d’opérations immobilières ont ainsi été recensés au
premier semestre 2009 sur la seule
ville de Saint-Denis, avec un peu
plus de locaux de bureaux que
de locaux destinés à des activités
diverses. Le volet des entrepôts
étant résiduel, avec seulement un
peu plus de 5 000 m2.
Au chapitre des départs, on retiendra une entreprise assez symbolique, la CIPP (Riccobono) qui,

au 72, rue Ambroise-Croizat, imprimait les quotidiens Libération
et l’Humanité, des hebdomadaires
comme Le Canard enchaîné… Elle
est désormais installée à La Courneuve. Petit déménagement dans
Plaine commune donc. Et SaintDenis, qui accueillait jusqu’aux
années 80, avenue Wilson, d’autres imprimeries de presse, pour
France soir, les Échos ou Le Monde,
tourne désormais la page.
Au chapitre des arrivées, Forclum,
filiale électricité/électronique du
groupe Eiffage, inaugure le 2 octobre son siège social rue du Landy,
dans les 6 000 m2 de l’immeuble

Volta. C’est un retour pour cette
société qui a longtemps occupé
des locaux à la Porte de Paris, avant
de s’expatrier quelques années au
Blanc-Mesnil.
L’antre des data centers
Avenue Ambroize-Croizat, ce sont
les très hautes technologies qui
ont pris place sur 14 000 m2, avec
un data center qui regroupe les
liaisons informatiques de grandes
firmes internationales. Rue du
Landy, sur 7 400 et 4 500 m2, Médiacom 2 et 3 sont aussi des data
centers, et cet ensemble (auquel
s’ajoutent des unités déjà opéra-

tionnelles) fait désormais de SaintDenis et de Plaine commune la capitale française de ces centres de
données informatiques surpuissants. Lesquels ont trouvé dans ce
nord parisien non seulement la
forte puissance électrique indispensable, mais aussi un foncier à
des prix abordables.
Dans le désordre et pour poursuivre cette énumération incomplète : sur le parvis des Droits-del’Homme, à la gare B du RER, l’immeuble Balthazar accueillera à
la fin de l’année 2009 les salariés
de France Telecom. Dans le quartier Cristino-Garcia, chemin du

Cornillon, sur 6 000 m2, l’Aequo
va loger une filiale de la direction
de l’ingénierie de la SNCF (ellemême occupant un bâtiment avenue François-Mitterrand). L’Amarante, à proximité du site Christofle, va accueillir les services
financiers communs à une filiale
Société Générale/Banque postale.
Quant à l’un des leaders du commerce par Internet, Venteprivée.com, déjà bien présent dans
un bâtiment des EMGP, il va se développer rue du Landy, sur 300 m2,
avec des bureaux et des studios de
prise de vue.
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actualités
En Bref
Jacques Roussillon est
décédé le 13 août, à l’âge
de 79 ans. Ce Dionysien,
militant communiste, avait
fondé, en 1959, avec l’appui
de Louis Aragon et de Jack
Ralite, un théâtre à SaintDenis qui allait devenir
le Théâtre Gérard-Philipe.
Il en fut le directeur jusqu’en
1966. Fidèle à la ville qui a
installé le premier théâtre en
banlieue, il habitait toujours
la cité Gabriel-Péri.
Célestine Tissot, née Tores,
et femme d’Abel qui nous
gratifie de temps à autre de
ses riches souvenirs de
l’histoire locale, est décédée
au cœur de l’été (26 juillet)
dans le Jura, à l’hôpital de
Lons-le-Saunier. Âgée de
84 ans, elle avait dû être
opérée après une fracture
du col du fémur, suite à une
chute. Célestine était née
quartier Cristino-Garcia, dans
la Petite Espagne.
Jean-Luc Cartier est mort
le 16 août des suites d’une
leucémie. Ce maître nageur,
très actif au sein de
l’association Nautic club de
Marville, avait 52 ans.

Jardin Picou

Montée en 2008 avec des
intervenantes formées à la
pédagogie Steiner, la crèche
parentale du Jardin Picou
a rouvert ses portes, aux
abords de la Porte de Paris.
Elle accueille des enfants de
2 à 6 ans. Quelques places
sont disponibles, le lundi
et le mardi.
Renseignements par mail :
jardin.picou@gmail.com
ou par Tél. : 06 14 47 98 00 ou
06 07 79 21 72.

UFC Que choisir

L’Union fédérale des
consommateurs Que choisir
reprend ses permanences
d’aide aux règlements des
litiges, le 3e mercredi de
chaque mois, de 18 h à 20 h, à
la bourse du travail : 9-11, rue
Génin. Mail : ufc-quechoisir.
saintdenis@numericable.fr

Paralysés de France
L’Association des Paralysés
de France (APF) tient une
permanence pour renseigner
les personnes en situation
de handicap, quelles que
soient leurs difficultés.
Friedrich Muller, référent APF
à Saint-Denis, accueille tous
les lundis de chaque mois
(hors vacances scolaires),
de 14 h à 17 h, à la Maison
de la vie associative,
19, rue de la Boulangerie.
Tél. : 01 49 17 02 60.

Ouagadougou

Le 1er septembre, des pluies
diluviennes ont causé
des inondations qui ont fait
à Ouagadougou, la capitale
du Burkina Faso, sept morts,
150 000 sans-abri, 24 000
maisons effondrées, détruit
des ponts et des barrages.
Devant cette catastrophe,
les associations Forum
Michel-Simon, Les Fous
d’encre et la librairie Folies
d’encre, depuis longtemps
partenaires d’artistes
burkinabés, ont décidé
de collecter des fonds
en solidarité. Les dons sont
recueillis à la librairie (22, rue
Jean-Jaurès).

Démarche-quartier Gare du 8 septembre

« À problème hors normes,
moyens hors normes »
Les habitants avaient
à cœur d’interpeller
les élus présents à la
réunion sur la situation
de leur quartier, en
dégradation constante
selon eux. Aux
demandes pressantes
de solutions, le maire
adjoint Stéphane Peu
fonde de sérieux
espoirs sur la nouvelle
police métropolitaine.
LE MARDI 8 SEPTEMBRE, ils
étaient près d’une centaine à
affluer dans le hall de la maternelle Brise-Échalas. Pour les habitants du secteur RépubliqueGare, c’était en effet LA réunion de démarche-quartier à ne
pas rater. L’été, saison la plus
tendue sur le front de l’insécurité dans le quartier, avait été fertile en événements. Rencontres
avec le préfet, opération policière
d’envergure (lire le JSD n°798)…
Pour quels résultats, et quelles
perspectives un tant soit peu palpables ? Impatients d’interpeller
la Ville sur ces questions pressantes, les habitants espéraient
aussi profiter du relais médiatique offert ce soir-là avec la caméra d’une équipe de France 2
(1). D’autant qu’ils constatent
une aggravation continue.
« Les dealers font leur
commerce dès 8 h »
« Maintenant, les dealers font leur
commerce dès 8 h du matin quand
on emmène nos enfants à l’école ! »
Quant aux toxicomanes, « ils rentrent partout, jusque dans la rue
Moreau, la rue des Ursulines ».
« On se barricade la nuit parce
qu’il y a des zombies ! » « Il n’est
pas normal que des gamins fassent un détour d’un kilomètre
pour rentrer chez eux », ajoutet-on à propos d’un ado agressé.
Tapages nocturnes, bagarres, prostitution… « On a eu un échange
constructif avec le préfet, reconnaît une jeune femme, qui était
de la délégation d’habitants reçue avec des élus en juillet. Mais
ils sont toujours là ! Ce quartier
ne nous appartient plus. »
Parmi les avancées relevées par
les élus délégués sur le quartier,
les caméras de surveillance projetées par la SNCF sur le parvis
de la gare. Stéphane Peu souhaite
en accélérer la mise en place. Il
signale l’étude en cours à l’initiative du préfet et du directeur
départemental de la police pour
étendre le dispositif aux rues voisines. « Dès qu’elle sera finie, on
reviendra vers vous. » Étonnements sarcastiques dans l’auditoire. Ces caméras, « j’avais ré-

D.R.

Disparitions

Rue Brise-Échalas, l’axe principal du traﬁc de stupéﬁants.
pondu voici un an que j’y étais
favorable, tant la situation est exceptionnelle dans sa gravité »,
rappelle l’élu. Ex-adjointe au
maire, sans étiquette, Catherine
Bachelez n’en insiste pas moins
sur le « blocage idéologique » de
la municipalité vis-à-vis de la vidéosurveillance, d’ailleurs rejetée en 2008 par un vote du conseil,
PS et droite exceptés. Quoi qu’il
en soit, les caméras, d’après « le
bilan de la police, c’est 10 % de
dissuasion pour 90 % d’aide à
l’enquête, reprend M. Peu. Ce n’est
pas rien. Mais ça ne saurait être
la réponse à la question des effectifs de police ». Les habitants

sont bien d’accord : « On n’en demande pas partout, mais là où
sont les points noirs. »
« La réouverture jour
et nuit du commissariat »
Dans l’assemblée ce soir-là, Mathieu Hanotin, conseiller général socialiste, réclame surtout
« la réouverture, jour et nuit »
du poste de police de la gare. Il
suggère même une mobilisation
pour y voir créé un « commissariat de plein exercice ». « L’État
n’a pas respecté sa convention
envers la région » qui en avait
financé l’aménagement, estime
en outre un autre élu présent ce

soir-là, le conseiller régional
communiste Jean Brafman.
« J’habitais le quartier Stalingrad quand il a été confronté aux
problèmes de toxicomanie », poursuit-il. Et là, l’intervention a eu
lieu sur « décision de l’État, pas
de la ville de Paris ». Il salue
donc la nouvelle police métropolitaine, sur laquelle Stéphane
Peu vient de dire ses espoirs d’un
règlement rapide. « À problème
hors normes, moyens hors normes.
Il faut rencontrer le préfet de police de Paris de la même manière
qu’on a rencontré le préfet », précise le maire adjoint, qui prévoit de le solliciter dès le 14 sep-

La police est intervenue en août

Quatre commerces
sur la sellette
FACE au scepticisme des habitants sur les retombées de la visite du préfet à la fin juillet, les
élus en charge de la démarchequartier ont rappelé le bilan de
l’intervention policière réalisée
le 19 août sur réquisition du tribunal de Bobigny. Les contrôles
portant sur plus de 190 personnes
et 7 commerces, se sont soldés
par 11 gardes à vue et la demande
de 4 fermetures administratives,
qui doivent être ratifiées par le

préfet. Sont ainsi visés pour différents délits, liés aux stupéfiants, au recel et à la détention de faux documents, La Calebasse dans la rue Brise-Échalas,
l’Étoile d’Or, rue Ernest-Renan,
le Kilimandjaro et Tim Café dans
la rue Dezobry. « D’autres sont
dans le collimateur », a précisé
le maire adjoint Stéphane Peu
en désignant, rue Renan, une
épicerie « qui ne respecte aucune
réglementation », en particulier

l’arrêté renouvelé par le maire
d’interdire la vente d’alcool après
22 h. Également pointé par les
habitants, le cas de l’immeuble de logements du 29, rue Auguste-Delaune, dont le hall ouvert à tous vents est devenu un
point de fixation pour le trafic
de stupéfiants. La seule solution
entrevue par les élus est de réunir les copropriétaires pour les
inciter à agir.
M.L.

tembre, date de mise en œuvre
de ce dispositif policier sur Paris et sa petite couronne.
« Une misère sociale,
économique, affective »
Autre échéance, début octobre où
devraient être connues les villes
bénéficiaires des subventions du
Programme national de requalification des quartiers anciens et
dégradés, lancé en mars dernier.
Vingt villes pour quelque deux
cents candidatures. Mais le quartier de la Gare est dans un tel état
qu’il devrait être retenu, pronostique l’élu. « Un quartier abandonné depuis des lustres. » Les habitants s’en plaignent souvent.
Mais ce soir-là, c’est d’une « France
abandonnée des politiques » dont
parle Arnaud Schneider, directeur
de Jules-Vallès, l’école élémentaire du quartier. « Ceux qui habitent-là sont des oubliés de la République. » Des familles entassées
dans des taudis, des enfants qui
traînent dans la rue, un territoire
sans service public de proximité…
L’enseignant déplore une « misère
sociale, économique, affective »
dont résulte « la déroute scolaire ».
« Dans cette école, on en crève. Pour
se faire entendre, la population
doit se mobiliser, occuper l’espace médiatique », lancera-t-il à
la suite d’une habitante qui préconise elle aussi « une action forte ».
Marylène Lenfant

� (1) Pour l’émission Complément d’enquête
du 28 septembre. Également présent
le quotidien Le Parisien.
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actualités
En Bref
Depuis quelque temps, à la
cité Paul-Éluard, un homme et
une femme se faisant passer
pour des agents de la Sécurité
sociale au moyen d’une fausse
carte démarchent auprès des
locataires pour leur vendre
de prétendues couvertures
médicales. Il s’agit de faux
agents, dont le seul but est
d’escroquer les habitants.

Croisières sur le canal

L’office de tourisme de SaintDenis Plaine commune
organise des croisières
commentées sur le canal
Saint-Denis et la Seine à partir
de l’écluse n°5 du Stade de
France. Dimanche
27 septembre et samedi
10 octobre à 10 h 30 et 14 h.
Tarifs : adultes 7 €, 3 à 16 ans
3 €, moins de 3 ans gratuit.
Réservations obligatoires au
01 55 870 870.

Floréal loisirs club

L’association reprend ses cours
de danse modern’jazz pour les
enfants à partir de 3 ans et les
adultes, à la maison de quartier
Floréal. Renseignements :
01 42 35 86 82 ou au
06 84 23 40 62. Les cours de
gymnastique pour adultes
reprennent à partir du lundi
21 septembre de 18 h à 20 h et
le jeudi, aux mêmes heures,
à l’école Langevin derrière
La Baleine. Renseignement :
01 42 35 86 82.

Conseil municipal

La prochaine séance publique
du conseil municipal se tiendra
en mairie jeudi 24 septembre à
partir de 19 h.

Bel-Air/Franc-Moison
Permanence
Lynda Fellahi, conseillère
municipale en charge de la
démarche-quartier, reçoit le
mercredi 23 septembre, de
16 h 30 à 18 h, à l’Espace

Élections régionales de mars 2010

services publics, 75, rue
Danielle-Casanova, au 1er
étage. Prendre rendez-vous
au 01 49 33 70 30/70 25.

Plaine
Démarche-quartier

Réunion jeudi 17 septembre à
19 h pour informer les
habitants sur les travaux de
voirie de l’impasse chaudron
et du secteur Saint-Just. À la
maison de quartier Plaine, rue
Saint-Just.

Brocante et bal

La maison de quartier
organise une brocante le
samedi 19 septembre, de 9 h
à 18 h. Inscription à l’accueil
(120, avenue Wilson. Tél. :
01 49 98 15 90) à partir du
8 septembre. Se munir d’une
pièce d’identité. 4 € les 2 m.
Plus spectacle et bal (lire p.16).

Mutuelle/Barbusse/
R.-Rolland/Cachin
Démarche-quartier

Réunion jeudi 17 septembre à
18 h 30, salle Ambroise-Croizat,
14, av. Romain-Rolland.
À l’ordre du jour, un point sur les
travaux d’aménagement de
voirie (rues de Chantilly, de
Bonneuil et de la Saussaie)
et le nouveau découpage de la
carte électorale… En présence
des conseillers municipaux
délégués Patrick Vassallo et
Bilal Khadja, et de la conseillère
municipale Mathilde Caroly.

Floréal/Saussaie/
Courtille
Démarche-quartier

Réunion mardi 22 septembre,
à 18 h 30, à la maison de
quartier Floréal, 3, promenade
de la Basilique. L’occasion de
faire le point sur la rentrée
scolaire et de présenter les
activités périscolaires (centres
de loisirs, antenne
jeunesse…). En présence des
maires adjoints Bally
Bagayoko et Nadia Ghassab.

Mutuelle, Curie et Champ-de-Courses

Des jeunes pour l’environnement
RÉALISER à une dizaine de personnes, et à partir de rencontres et de sorties, un livret sur le
recyclage, l’éco-développement,
le traitement de l’eau… Tout ce
qui touche à l’environnement.
C’est le projet de Mustapha Guir,
directeur de la jeunesse pour les
quartiers Mutuelle, Joliot-Curie
et Champ-de-Courses. « C’est
parti d’une discussion avec des
jeunes filles très sensibles à ces
questions. » S’il travaille auprès
des 18-30 ans, il aimerait « consti-

tuer un groupe ouvert à tous, sans
limite d’âge, pour s’investir pour
une durée qui ne dépassera pas
six mois ». En s’instruisant par
eux-mêmes, « ils pourraient aider à mieux faire passer le message », auprès des plus jeunes
notamment. « C’est une démarche
citoyenne. » Les réunions se tiendront à la maison de la jeunesse,
en centre-ville.
M.L.

� Pour tous renseignements
contacter M.Guir, au 06 28 69 46 52.

J.-Y.L.G.

RETOUR EN IMAGES

Paillard et Demota. Le maire de Saint-Denis et le
leader du LKP guadeloupéen ont discuté ensemble de la
situation aux Antilles, le 11 septembre, lors de la Fête de
l’Huma. « Ce n’était pas programmé, explique Didier
Paillard, mais ce fut une belle rencontre. »

Braouezec candidat
à la candidature
Le président de Plaine
commune et député
est prêt à conduire
une liste de gauche de
la gauche, autonome
du PS au premier tour.
L’IDÉE PLANAIT depuis plusieurs
mois et elle a atterri finalement
dans les colonnes du journal Le
Monde en date du 12 septembre,
en pleine Fête de l’Huma : Patrick
Braouezec, dans une interview, se
dit prêt à conduire, en Île-de-France,
la liste d’une gauche de la gauche
aux élections régionales de
mars 2010. Le député et président de Plaine commune plaide
pour qu’elle soit indépendante du
PS au premier tour et qu’elle rassemble bien sûr des communistes
et des militants du Parti de gauche,
mais aussi des réseaux de la gauche
alternative de la Fédération, des
militants des quartiers populaires
et, pourquoi pas s’ils s’en trouvaient en route, des déçus du PS
et d’Europe écologie qui refusent
l’idée même d’une alliance avec
le MoDem.
Patrick Braouezec a réuni lundi
soir ses amis du Collectif d’initiatives et d’actions, qu’il sollicite à
échéances régulières pour les informer de son travail à l’Assem-

blée nationale, et ils ont pu l’écouter expliciter son choix. « Le bilan
des élus régionaux de gauche, en
tous les cas en Île-de-France, n’est
pas négatif, a précisé Patrick Braouezec. Mais il est en deçà des politiques à mener en regard des questions posées à la société. Nous avons
besoin de politiques régionales véritablement correctrices de la politique nationale, en termes de
développement, de logements, de
croissance… » Rupture avec la stratégie antérieure au premier tour
donc (lors du précédent scrutin
régional, le PC s’était allié au PS)
et pour le second tour « on se retrouve pour battre la droite ».
Aucun accord
avec le MoDem
Quant à savoir s’il conviendra en
cas de victoire de la gauche de participer à l’exécutif, la réponse est
en suspens. « Cela dépendra de
la clarté ou non des choix politiques
à mettre en œuvre. Et également
s’il n’y a aucun accord avec le MoDem. » Patrick Braouezec n’en est
pas là. Avant de conduire effectivement la liste, il faudra que la direction du Parti communiste détermine sa stratégie. Et là, « il y a
un embarras, une ambiguïté que

YANN MAMBERT

Attention escrocs !

Lundi 14 septembre lors de la réunion du Comité.
je déplore », explique-t-il, avant
d’aller plus loin : « La direction a
invité le PS à participer à des ateliers pour discuter des contenus.
Ce n’est pas une bonne idée : sur
le papier, les socialistes peuvent
dire oui à beaucoup de choses pour
obtenir un accord de premier tour,
mais après… »
Dans la balance des choix de la
direction nationale pèsent 185
élus qui siègent dans les conseils
des régions avec des participations aux exécutifs. D’où le dilemme du choix des alliances et
la danse du ventre entrevue à la
Fête de l’Huma entre Martine Aubry, tout sourire, Jean-Luc Mé-

lenchon, plus crispé, et Olivier
Besancenot qui n’était pas sur la
photo.
Au niveau local, Frédéric Pluchon,
responsable du Parti de gauche,
prend soin de préciser que c’est
aux communistes de choisir une
tête de liste, mais une fois affirmée cette règle d’indépendance
des choix de chacun, il trouve que
« ce que dit Patrick Braouezec va
dans le même sens que les nôtres.
Nous partageons cette idée d’autonomie par rapport au PS au premier tour et nous nous félicitons
que des voix s’élèvent en ce sens
au sein du PC ».
Dominique Sanchez

M. Gabriel libéré, M. Mazhidov arrêté

Le combat sans fin de RESF
pour les papas sans-papiers
LA NOUVELLE a été accueillie le
9 septembre par un cri de victoire parmi les militants du Réseau éducation sans frontières
(RESF). Au terme d’une vaste mobilisation amplifiée par les médias, Joao Abel Gabriel, Angolais
sans-papiers et habitant de SaintDenis, venait d’être libéré la veille
au soir du centre de rétention de
Bobigny où il était maintenu depuis le 26 août. Il était sous le coup
d’un arrêté de reconduite à la frontière qui avait soulevé l’indignation. M. Gabriel ayant à sa seule
charge un fils de 5 ans et demi,
Chama. L’enfant, élève de CP à
Jean-Vilar, a donc retrouvé son
père. Mais les militants de RESF
n’ont pas relâché leur appui. Ils
ont appelé pour ce mercredi 16 septembre à accompagner M. Gabriel
à la préfecture de Bobigny, où rendez-vous lui a été donné pour le
réexamen de son dossier.
Aujourd’hui, dans leur combat
sans fin pour les parents sans-papiers, les Dionysiens du Réseau

s’emploient à relancer une nouvelle mobilisation pour contrer
l’expulsion d’un père de famille.
Un Tchétchène de 32 ans, originaire de Russie, qui est depuis le
3 septembre placé au centre de rétention de Bobigny. Père d’Alina,
fillette de 3 ans et demi, scolarisée à l’école maternelle des Drapiers, Usup Mazhidov a été arrêté
lors d’un contrôle d’identité le
2 septembre à Noisy-le-Grand.
C’était au bas de l’immeuble où
avec son épouse, elle aussi tchétchène, il est hébergé depuis cinq
mois. La famille vivait auparavant
à la résidence hôtelière Plaine Lumière, où l’avait adressée le Samu
social de Paris.
M. Mazhidov a épuisé
tous les recours
En France depuis quatre ans, le
couple a fui le Daguestan, république de la Fédération de Russie,
où « M. Mazhidov est menacé de
mort. Il y est toujours recherché,
raconte Malika Chemma, de RESF.

Mais il n’a pas pu en fournir les
preuves quand il a fait sa demande
d’asile en 2005 ». Son épouse Zulipat a été elle aussi déboutée par
l’OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Aujourd’hui, M. Mazhidov a épuisé
tous les recours. Le juge des libertés a décidé le 5 septembre de
son maintien en rétention. Et le
tribunal administratif (TA) a avalisé le 9 septembre l’arrêté de reconduite à la frontière consécutif
à tout rejet d’une régularisation.
Malgré la pétition des parents de
l’école des Drapiers (1). « En une
matinée, on avait eu 90 signatures », rapporte Rafael Catoire,
qui se dit très préoccupé du devenir de M. Mazhidov dans un
pays où « il y a des disparitions,
des exécutions sommaires ». Il
s’inquiète aussi du sort de la petite Alina, qui est suivie en centre médico-psycho-pédagogique
(CMPP).
Avec d’autres parents, M. Catoire
a eu l’initiative d’un « petit-dé-

jeuner de sensibilisation » le mardi
15 septembre à l’école des Drapiers, où étaient conviés le député
Patrick Braouezec et plusieurs médias. « On a apposé aussi des affiches un peu partout dans l’école.
On veut sensibiliser tout le monde
à l’impact dans les classes sur les
enfants de cette traque aux sanspapiers. Il y a trois ou quatre autres cas dans cette école, dont celui d’une personne avec trois enfants qui fait l’objet d’une OQTF
(obligation de quitter le territoire
français). » Cette « traque », les
militants dionysiens ont également tenté d’y parer tout au long
de l’été pour Joseph Kofi Asamoa,
un Ghanéen, père de cinq enfants
nés à Saint-Denis depuis dix ans,
pour Ruben Lazaro, un Bolivien,
dont la petite Rosa est née en 2007…
26 000 reconduites à la frontière,
c’était en janvier dernier l’objectif annoncé pour 2009 par le ministre de l’Immigration.
Marylène Lenfant

� Pétition en ligne :http://resf.info/P1287
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JOURNÉES DU PATRIMOINE les 19 et 20 septembre

Les soirées de l’Écran

La grande vie annonce
la saison

C’est vendredi 18 septembre que se déroulera
la désormais traditionnelle soirée de
présentation de la saison 2009-2010 de
l’Écran. L’occasion pour Boris Spire et l’équipe
du cinéma d’accueillir dès 19 h 30 les
cinéphiles dionysiens autour d’un verre, avant
de dévoiler à 20 h les grandes lignes qui
constitueront le fil de la saison
cinématographique. Cette présentation
précédera la projection en avant-première du
film d’Emmanuel Salinger, La grande vie.
Le réalisateur sera présent pour dialoguer
B.L.
avec le public.
� L’Écran place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88.
Site. : www.lecranstdenis.org

AGENDA

GAUMONT
� Avenue Jules-Rimet. Tarif plein

8,70 € ; tarifs 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,

les rendez-vous de l’actualité culturelle

BOURSE DU TRAVAIL
� 9/11, rue Génin

Tél. : 01 48 20 54 66
GALA

L’APCV (Agence de promotion des
cultures et du voyage) propose, avec
l’espace Le Scribe L’Harmattan un gala
des cultures de la paix à l’occasion du
ramadan. Au programme, chansons
andalouses, arabes, françaises et
kabyles, chants et danses du désert,
mélodies du Liban, d’Égypte, du Maroc.
Samedi 19 septembre à 21 h.
Participation : 10 €.
LE SOIXANTE
� 60, rue Gabriel-Péri

Tél. : 06 42 28 57 10
CERCLE PHILO ET LITTÉRAIRE

Le cercle philo (14 h à 15 h 30) abordera
la question : altruisme et égoïsme, deux
notions compatibles ? La partie littéraire
dans un cycle intitulé Masculinféminin, portera à 16 h sur le livre La
course au mouton sauvage, d’Haruki
Murakami.
Samedi 19 septembre de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
STADE DE FRANCE
� Tél. : 01 55 93 00 00

EXPOSITION

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

PLUS

d’infos locales
d’images sur

exposition sur le thème de la diversité
musicale au Stade de France visant
à immortaliser les grands moments
musicaux accueillis au stade.
Jusqu’au 30 septembre. Visite gratuite.
MÉDIATHÈQUE
� Médiathèque du centre-ville

4, place de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 49 33 92 40
CONTES

Les histoires des Tricoteurs lisent des
albums pour petits et grands.
Samedi 19 septembre à 10 h 30.
Entrée libre.
RÉSIDENCE BASILIQUE
� 2/4, rue du Pont-Godet

Tél. : 01 55 87 64 81
LECTURE

L’association Mots et regards propose
une lecture d’albums pour enfants
de 6 à 10 ans.
Dimanche 20 septembre à 16 h 30.
Entrée libre.

RENTRÉE
COURS DE CÉRAMIQUE

L’association Franciade, le goût de la
connaissance propose des cours
d’initiation aux techniques du
modelage, du colombin et de la plaque
à partir d’éléments du patrimoine
dionysien. Ces séances Céramique et

Patrimoine sont animées par Aranza
Vaquero et Liney Serrano. Cours
enfants le mercredi de 14 h à 15 h 30 ;
cours adulte le lundi de 18 h 30 à 20 h 30
ou le mardi de 12 h à 13 h ou le jeudi de
10 h à 12 h.
Renseignements au 01 48 09 15 10
ou sur le site www.franciade.fr

DANSE
FLAMENCO

L’association Flamenco art et mémoire
reprend ses ateliers de danse flamenca
à partir du samedi 26 septembre à la
maison de quartier Plaine le matin, et
à la maison de la jeunesse l’après-midi.
Elle donne rendez-vous aux personnes
intéressées le samedi 19 septembre,
à 14 h 30, à la Maison de la jeunesse pour
une réunion d’information au cours de
laquelle se feront les inscriptions.
Tél. : 06 15 69 84 73.
RYTHMES AFRICAINS

L’association Afrique Cadence Nimba
reprend ses cours de danse et
de musique africaine pour enfants
et adultes avec un premier cours d’essai
gratuit les jeudi 17 et les vendredi 18
septembre entre 18 h et 20 h 30 à l’école
Sorano, 3/5, boulevard Félix-Faure.
Tél. : 06 75 50 28 24.

ÉDITION
PHOTO

www.lejsd.com

RETROUVEZ vos rubriques habituelles (actualités,
sports, cultures, portraits…), enrichies d’images,
avant leur parution dans le JSD papier.
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programme : 01 49 33 66 77.
Site : www.lecranstdenis.org
Tarifs : 6 €, réduit : 5 € et
abonnés 4 €. Films « f » : 3 €.
L’ARMÉE DU CRIME
de Robert Guédiguian, France,
2008, 2 h 19
mer : 14 h, 16 h 45, 20 h ; jeu :
18 h, 20 h 30 ; ven : 14 h, 16 h 30,
20 h 15 ; sam : 14 h, 16 h 45,
20 h 30 ; dim : 13 h 45, 16 h 15,
18 h 45 ; lun : 14 h, 16 h 30, 20 h ;
mar : 18 h, 20 h 30
LA FEMME INVISIBLE
d’Agathe Teyssier, France, 2008,
1 h 30
mer : 18 h 30 ; jeu : 20 h 15 ;
ven : 14 h 15 ; sam : 16 h 30 ;
lun : 16 h, 20 h 30.
LASCARS
d’Albert Pereira-Lazaro et Emmanuel Klotz, France, 2009, 1 h 36,
animation, à partir de 10 ans
mer : 16 h 30 ; ven : 18 h 15 ; dim :
14 h 30, 16 h 30 ; mar : 18 h 30.
36 VUES DU PIC SAINT-LOUP
de Jacques Rivette, Italie/France,
2008, 1 h 24
mer : 20 h 30 ; jeu : 18 h 30 ;
ven : 16 h 15 ; sam : 14 h 30,
18 h 30, 20 h 15 ; dim : 18 h 30 ;
lun : 14 h 15, 18 h 30 ;
mar : 20 h 15.
PIERRE ET LE LOUP
de Suzie Templeton, GrandeBretagne/Pologne, 2006, 43’,
marionnettes, à partir de 7 ans
(en avant-première, suivi d’un
atelier musical)
mer : 14 h 30
LA GRANDE VIE
d’Emmanuel Salinger, France,
2009, 1 h 25 (en avant-première
exceptionnelle, à l’occasion de la
présentation de saison à l’Écran)
ven : 20 h 45 (+ rencontre).

toutes les séances); 6,90 €* (étudiant); Tarif Imagin’R semaine,
5,90 €, Imagin’R week-end,
6,70 €. Les séances de 11 h 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.
L’AFFAIRE FAREWELL
VF, 1 h 52, en avant-première
vendredi 18 septembre : 20 h,
22 h 10.
DISTRICT 9
VF, 1 h 52, nouveauté
TLJ : 13 h 35, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 15
+ dim : 11 h 15.
DESTINATION FATALE 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.
ULTIMATE GAME 4
VF, 1 h 35, Int. - de 12 ans
TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 20 + dim : 11 h 10.
INGLOUTIOUS BASTERDS
VF, 2 h 29, Int. - de 12 ans
TLJ : 21 h 35.
LE COACH
VF, 1 h 32
TLJ : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 05
(sauf ven), 22 h 15 (sauf ven)
+ dim : 11 h 10.
NEUILLY SA MÈRE
VF, 1 h 31
TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 17 h 45,
20 h, 22 h 10 + dim : 11 h 10.
LE PROPHÈTE
VF, 2 h 3, Int - de 12 ans
TLJ : 14 h, 17 h 15, 21 h 30 +
dim : 11 h.
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 05 + dim : 11 h 10.
LÀ-HAUT
VF, 1 h 35
TLJ : 13 h 40, 15 h 40, 17 h 40,
19 h 35 + dim : 11 h 15.
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L’expositionAvec elle, avec lui, réalisée
par Andreia Florentino, Nicolas et
Anthony Rougier et ses élèves d’un
collège d’Aubervilliers, devenue un livre
publié aux éditions de l’Atelier, est à
nouveau présentée du 16 septembre au
15 octobre au FIAP Jean Monet (30, rue
Cabanis, Paris 14e).

Voyage au cœur
de la Petite Espagne
CINÉMA théâtre

Daniel Brayer, d’Hyper-Cut, et Paul Mac Isaac.

De la cité Allende aux
planches new-yorkaises ?
Les membres d’HyperCut, association
née après les émeutes
de 2005, aimeraient
tirer de leur film Le Hall
une pièce de théâtre.
Un projet qui intéresse
le metteur en scène
américain
Paul Mac Isaac.
L’ASSOCIATION HYPER-CUT porte
actuellement un projet ambitieux
de création d’une pièce de théâtre, intitulée Le Hall. Née dans le
quartier Allende à la suite des
émeutes de novembre 2005, Hyper-Cut s’est donné pour objectif
de développer des projets audiovisuels. « Lorsque nous avons vu
la tournure médiatique de ces événements, nous avons décidé de réagir et de montrer que la réalité que
nous, habitants de ces quartiers,

vivons, n’était pas celle décriée
dans les médias », rappelle Daniel
Brayer, le président et l’un des fondateurs d’Hyper-Cut. C’est ainsi
que naît Le Hall. D’abord un film
réalisé en plaçant une caméra dans
un hall d’immeuble. Sketches, petits films, tribune d’expression se
succèdent. Puis, vient l’envie d’en
faire une pièce de théâtre.
Appel aux acteurs
bénévoles dionysiens
Le projet évolue doucement lorsque,
en février 2007, à l’occasion de
l’édition Média Crisis du festival
Est-ce ainsi… organisé par l’Écran,
le metteur en scène new-yorkais
Paul Mac Isaac, directeur du Playback Theater de New York, venu
parler du phénomène du Newsreal, rencontre les membres d’Hyper-Cut. « Je travaille beaucoup

sur les questions d’immigration et
des droits civiques, et ce projet m’a
intéressé », dit-il ce vendredi 11 septembre à la bourse du travail, où
des séances étaient programmées.
« J’ai plusieurs projets de collaboration à travers le monde, et il faut
voir comment on peut y intégrer
celui d’Hyper-Cut », ajoute-t-il.
Pour l’heure, il s’agit de travailler
avec des acteurs venus de différents quartiers de la ville. Et ce
n’est pas facile, le projet étant basé
sur le volontariat. C’est pourquoi
aucune échéance n’est aujourd’hui
fixée quant à la date d’une représentation publique du Hall. « Nous
voulons d’abord le jouer à SaintDenis, affirme Daniel Brayer, avant
de, si c’est possible, aller le jouer à
New York, dans le théâtre de Paul
Mac Isaac », espère-t-il.

C’est trop d’la bal
valses, tangos, mazurkas, chansons populaires, tubes récents ou
moins, bref il y en a pour tous les
goûts et tous les âges. Et qu’on
se le dise : c’est ouvert à l’ensemble des Dionysiens, qu’ils

de los Españoles. Le lieu existe depuis 1926. De nombreux jeunes
Espagnols venaient depuis les années 1860 chercher du travail dans
les entreprises de la Plaine, en plein
essor industriel. Un afflux qui s’est
poursuivi jusqu’à la fin des années 1970. Les industriels trouvaient-là leur main-d’œuvre pour
les verreries, les forges, le gaz.
Beaucoup venaient de la région

Fouilles archéologiques de l’îlot
Cygne (4, rue du Cygne) : samedi et dimanche
de 11 h à 19 h. Visites libres et guidées.
Tél. : 01 49 33 80 20.

soient « Plainards » ou pas. Cette
soirée est la première d’une série qui s’inscrit dans le cadre de
quatre rendez-vous autour des
bals prévus cette saison.

Institut national du patrimoine (150,
avenue Wilson) : samedi et dimanche de 11 h à
18 h. Visites des ateliers, films sur les métiers
de restaurateurs. Tél. : 01 49 46 57 00/57 14.
Réserves du musée des Arts
et Métiers (218, avenue Wilson) : samedi

B.L.

et dimanche de 10 h à 16 h. Visites guidées sur
réservation. Tél. : 01 49 15 98 98.

Ateliers d’art de la Réunion
des musées nationaux (1, rue des Blés

Bal animé par le collectif Bringuebal.

B.L.

10, rue Cristino-Garcia, haut lieu de mémoire de la Petite Espagne.

Basilique cathédrale (1, rue de la Légiond’honneur) : samedi de 10 h à 18 h 15, dimanche
de 12 h à 18 h 15. Visites, concerts, jardin
médiéval, parcours théâtral. Tél. : 01 48 09 83 54.
Musée d’art et d’histoire (22 bis, rue
Gabriel-Péri) : samedi de 14 h à 18 h 30,
dimanche de 11 h à 18 h 30. Visites, ateliers en
famille, lecture de poèmes, présentation du fonds
Éluard. Tél. : 01 42 43 37 57.

PLAINE fête de quartier

À L’OCCASION de la fête du quartier Plaine qui a lieu samedi 19 septembre, avec notamment une brocante (de 9 h à 18 h rue SaintJust), le théâtre de la Belle étoile
accueille deux spectacles. Le premier à 16 h 30, devant le théâtre,
par la compagnie Jolie Môme,
qui donnera son désormais célèbre Basta Ya !, nourri de toutes
nouvelles chansons.
Le second, en forme d’apothéose
de la journée, à partir de 18 h,
avec un grand bal concert animé
par le Bringuebal, collectif à danser parisien né en 2001. Ces musiciens venus d’horizons différents, « volubiles agités des guibolles et du bocal », comme ils se
définissent eux-mêmes, n’aiment
rien tant qu’entraîner le public
dans leur univers de rythmes et
de couleurs. Au programme,

C’EST À UN VOYAGE géographique
et historique que nous convie la
Faceff (Fédération d’associations
et centres d’Espagnols émigrés en
France) à l’occasion de ces Journées du patrimoine 2009. Un voyage
au sein d’un petit périmètre emblématique de la Plaine Saint-Denis. Il s’agit de ce triangle délimité
au nord-ouest par la voie ferrée,
au sud par la rue du Landy et à
l’est par le canal. Il s’agit de la
Petite Espagne avec, en son cœur,
au 10 de la rue Cristino-Garcia (militant communiste espagnol et
combattant républicain fusillé
en 1946), El Hogar de los Españoles, le foyer des Espagnols. Le
Hogar, comme on l’appelle, abrite
aujourd’hui le siège social de la
Faceef, un centre social intitulé La
Maison d’Espagne ouvert en priorité aux personnes âgées et l’association socioculturelle El Hogar

obligée de réfléchir à d’éventuelles positions de repli. « Ce
serait dommage, car nous avons
établi des liens très forts avec
les habitants. J’attends vraiment un geste des décideurs.
Nous avons encore des rencontres prévues », ajoute-telle en espérant.
Du côté de la mairie et de Plaine
commune habitat, on suit le
dossier avec attention, et des
rencontres avec Cristina Lopes
sont prévues. Tout cela n’empêche pas cette dernière de travailler aux prochains projets
de l’association : outre les sessions slam mensuelles accueillies
au TGP, un nouveau spectacle
de la Fabrique du Macadam
aura lieu dimanche 1er novembre
au théâtre de la Belle étoile,
chez les Jolie Môme, dans le
cadre du festival hip-hop de
la ville et des concerts Villes
des musiques du monde.

C’EST DANS LE CADRE chaleureux de la cafétéria du TGP
que s’est déroulée, vendredi
11 septembre, la première session Slam’Aleikoum de la saison, avec Grand Corps Malade
et Ami Karim aux manettes.
Nouveau lieu, puisque le Café
culturel a fermé ses portes, mais
même ferveur des participants
et du public.
Voilà qui doit mettre du baume
au cœur de la présidente de
l’association Café culturel, Cristina Lopes, toujours à la recherche d’un local. L’idée de
la reprise de l’ancien magasin de vidéo de la place du Caquet, avec la librairie Folies
d’encre, est toujours dans l’air,
mais le prix du loyer est pour
l’heure bien trop élevé. « À ce
jour, rien n’a l’air de bouger »,
se lamente-t-elle.
Si sa volonté de rester implantée à Saint-Denis, sa ville,
comme elle l’est depuis onze
ans, est intacte, elle se dit bien

Lieu témoin de
l’émigration espagnole
à la Plaine, El Hogar
de los Españoles,
centre socioculturel,
invite à découvrir
ce quartier historique
au travers d’une expo,
d’un film ou
d’une visite guidée.

d’Estremadure et se sont regroupés dans ce quartier, d’où son nom
de Petite Espagne. Et c’est là que
fut fondé le Hogar.
« C’était à l’origine une société de
secours mutuels, créée avec des
fonds catholiques privés, qui venait en aide aux ouvriers espagnols en difficulté, raconte Marcos Velasco, chargé des affaires
culturelles à la Faceef. Il y eut

Le programme du week-end

Benoît Lagarrigue

Le Café culturel
en quête de lieu

GÉRARD MONICO

Ce Rivette est un petit bijou de légèreté
et d’humour, une nouvelle déclaration
d’amour à la scène (après le théâtre, ici, le
cirque), qui nous mène avec douceur dans
les zones d’ombre et de douleur d’une famille
et d’une femme. Kate a quitté le petit cirque
familial à la suite d’un tragique accident qui,
survenu au cours d’une représentation,
a coûté la vie à l’homme qu’elle aimait.
Elle a refait la sienne à Paris, mais sa blessure
d’amour ne s’est jamais refermée. Quinze
ans plus tard, à la mort de son père,
Kate rejoint la petite troupe qui entame sa
dernière tournée dans l’été lumineux
du Languedoc. Un bel Italien s’attache au
cirque et l’accompagne jour après jour.
Parviendra- t-il à délivrer la « princesse Kate »
de ses sombres sortilèges ? 36 vues du pic
Saint-Loup de Jacques Rivette est un
moment de pur enchantement, entre malice
C.H.
et gravité.

L’ÉCRAN
� Place du Caquet. Répondeur-

YANN MAMBERT

À voir à l’Écran
36 vues du pic Saint-Loup

ou 1, impasse du Pilier) : dimanche de 10 h à 17 h.
Visites conférences. Tél. : 01 49 46 25 60.
Couvent des Ursulines (16, rue des
Ursulines) : samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
Visites guidées, concert avec les Fragments
de la Nuit, dimanche à 18 h. Tél. : 01 42 43 18 02.
Atelier-boutique Franciade (42, rue de la
Boulangerie) : samedi et dimanche de 12 h à 19 h.
Visites, ateliers d’initiation aux techniques
artisanales, théâtre avec Les Cromagnons
dimanche à 15 h. Tél. : 01 48 09 15 10/
01 48 26 25 79.
Le Soixante (60, rue Gabriel-Péri) : samedi à
partir de 10 h, dimanche de 15 h à 22 h.

Exposition collective éclair des membres de
l’Adada, petit-déjeuner participatif samedi à 10 h,
ateliers l’après-midi, histoires racontées le
samedi soir, apéro dînatoire le dimanche soir.
Visites avec l’office de tourisme (1, rue
de la République) : samedi de 9 h 30 à 13 h et
de 14 h à 18 h, dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h
à 16 h. La Maison d’éducation de la Légion
d’honneur et les Entrepôts et magasins généraux
de Paris (EMGP). Réservation obligatoire.
Tél. : 01 55 870 870.
El Hogar de los Españoles (10, rue
Cristino-Garcia) : samedi de 15 h 30 à 17 h 30.
Rencontre débat organisée par l’association
Synesthésie sur le situationnisme à Aubervilliers,
avec l’écrivain Didier Daeninckx et le critique Yan
Ciret. Tél. : 01 40 10 80 78.
Stade de France (entrée porte H) : samedi et
dimanche de 10 h à 17 h. Visites libres et guidées.
Tél. : 08 92 700 900 (0,34 €/mn).
Atelier d’artiste Gilles Chemla (6, rue de
Lorraine) : samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
Visite libre. Tél. : 06 10 30 66 01.
Jardins familiaux de la Plaine (5, avenue
Francis-de-Pressensé) : samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Visites libres.
Tél. : 06 37 03 07 93.
Parcours à la Plaine (RDV impasse
Marteau) : samedi de 14 h à 17 h. Parcours
pédestre avec les associations Mémoire vivante
de la Plaine et Jeunes espoir de Paix.
Tél. : 01 42 43 88 72.
Patrimoine du XXe siècle (RDV station du
RER B) : samedi de 14 h à 18 h. Parcours en car
de Saint-Denis à Villepinte avec l’historien Benoît
Pouvreau. Réservation obligatoire.
Tél. : 01 43 93 75 32.

d’abord une chapelle, un dispensaire et un théâtre. »
Une véritable histoire,
une mémoire vivante
Cette colonie espagnole fut bien
sûr bouleversée par la Guerre civile, le Hogar étant d’obédience
catholique alors que de très nombreux ouvriers étaient républicains. La Petite Espagne, c’est une
véritable histoire, une mémoire
vivante née de ces années de difficultés, de luttes et de vies. Et l’on
pourra s’en rendre compte lors de
ces Journées du Patrimoine 2009
à travers trois axes. Une exposition intitulée Les républicains espagnols pour témoins, 1930-1975,
réalisée par les éditions Tirésias,
sera présentée dans le théâtre durant les deux jours. Dimanche
20 septembre à 14 h, Natacha Lillo,
historienne et auteure de l’ouvrage La Petite Espagne de la Plaine
Saint-Denis 1900-1980 (éditions
Autrement, 2004), proposera une
visite commentée du quartier et
de ses lieux les plus remarquables et les plus signifiants. « Nous
partirons du Hogar pour aller vers
l’impasse Boise, le jardin des Droitsde-l’Enfant, les petites rues du
quartier », annonce-t-elle. Enfin,
à 16 h, sera projeté un documentaire de Sophie Sensier, La Petite
Espagne, basé sur des témoignages
d’habitants et d’enfants d’immigrés espagnols.
Benoît Lagarrigue
� El Hogar de los Españoles (10, rue
Cristino-Garcia) : samedi 19 septembre
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h,
dimanche 20 de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h. Exposition, visite guidée
du quartier dimanche à 14 h, film à 16 h.
Tél. : 01 49 46 35 46.

YANN MAMBERT

semaine du 16 au 22 septembre

D. R.

CINÉMA

TGP slam’aleikoum

Vendredi 11 septembre, Slam’Aleikoum au TGP animé
par Grand Corps Malade et Ami Karim.

ACADÉMIE FRATELLINI concert

Ezna Redzepova,
la voix des Roms

VLADO GEORGIEV

Bloc-Notes

Ezna Redzepova.
DIMANCHE 20 septembre à
16 h 30, l’académie Fratellini
accueille Ezna Redzepova, celle
qu’on appelle la Reine Mère
des Roms de Macédoine. Ce
concert exceptionnel est programmé par le Festival d’Îlede-France, qui se déroule

jusqu’au 25 octobre à Paris et
dans sa banlieue. Mais sa renommée dépasse largement les
limites de son pays natal et réunit l’ensemble de la communauté rom.
Ezna Redzepova est née dans
la banlieue de Skopje et est repérée dès 1965, à la faveur
d’une émission de télévision.
Depuis, elle parcourt le monde,
publie de nombreux enregistrements et incarne la joie et
la douleur de son peuple. Elle
soutient la cause des femmes
roms et des Tziganes du monde
entier. Elle sera entourée de
son orchestre, le Kocani Orkestar, dans la plus pure tradition des fanfares balkaniques
qu’Emir Kusturica a contribué
à rendre célèbres.
B.L.

� Dimanche 20 septembre à
16 h 30 à l’académie Fratellini, rue des
Cheminots à la Plaine. Tarif
préférentiel pour les Dionysiens, 10 €.
Tél. : 01 58 71 01 01.
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sports

sports
BASKET-BALL
Nationale 3

Samedi 19 septembre à 20 h,
le Saint-Denis US basket-ball
reçoit Cormontreuil (Marne)
pour le premier match de la
saison. Supporteurs bienvenus
dans la grande salle du palais
des sports Auguste-Delaune.
Ambiance garantie.

À Delaune

Dimanche 20 septembre :
minimes f1/Bihorel à 13 h 15.

À l’extérieur

Samedi 19 septembre :
seniors g2/Paris à 20 h 30,
seniors g3/Bondy à 20 h 30.

CYCLOTOURISME
Sorties

École cyclo, tous les samedis
de 14 h 30 à 17 h 30 au parc des
sports Delaune. Dimanche
20 septembre, sorties cyclo à
Pantin et Auvers-sur-Oise. Tous
les mercredis matin, sorties du
temps libre. Renseignements
et inscriptions au
01 34 12 77 43, et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

YANN MAMBERT

FOOTBALL
Coupe de France (3e tour)

Mercredi 9 septembre, l’équipe première du Sdus football s’entraîne au stade annexe.

FOOTBALL
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Le club omnisports l’AvantGarde de Saint-Denis propose
une activité aux plus jeunes
des Dionysiens, dès 2 ans et
demi, baptisée « éveil global
de l’enfant ». Il ne s’agit pas
d’un sport, mais d’une initiation sous forme ludique. Les
cours sont mixtes, ils ont lieu
tous les samedis de 10 h à 11 h
pour les 2 ans et demi à 4 ans,

ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion
DécaNation
Mercredi 9 septembre
au stade Charlety à Paris
Jessica Cerival, de Saint-Denis
Émotion, sélectionnée en équipe de
France pour le DécaNation, s’est
classée 5e au lancer de poids,
à 17m05, la 1re place étant remportée
par l’Allemande Nadine Kleinert avec
un lancer à 18,92m.

Actigym’senior

Reprise mardi 22 septembre à
10 h 30 des cours de gym volontaire pour les seniors (actigym’senior) à la maison du quartier de la Plaine, allée SaintJust. Tél. : 01 49 98 15 90. Les
séances ont lieu les mardis et
jeudis de 10 h 30 à 11 h 30.

FOOTBALL
Sdus
DH
Dimanche 13 septembre
Sdus/Issy : 0-2.
seniors b Sdus/Igny 0-1.
seniors c Sdus/Rosny-sous-Bois 1-0.
Coupe Gambardella
Dimanche 13 septembre (2e tour)
Arcueil/Sdus : 0-1. Saint-Denis est
qualifié pour le tour suivant.
Cosmos FC
seniors excellence
dimanche 13 septembre.
Montfermeil/Cosmos : 3-1.

ATHLÉTISME

La piste du stade Delaune
bientôt terminée
ENCORE un peu de patience, et
la remise à neuf de la piste d’athlétisme du stade Delaune (notre
photo) sera terminée d’ici
quelques semaines. Son inauguration devrait avoir lieu en
novembre. Jusqu’à la fin totale
des travaux, le terrain de foot
ne peut pas être utilisé. Les
matches du Saint-Denis US « à
domicile » se jouent donc sur
le terrain du parc interdépartemental de Marville.

Au chapitre des travaux dans
le parc Delaune, des dispositifs
empêchant l’entrée des deuxroues ont été mis en place à plusieurs portes. Ces passages pour
les seuls piétons ne permettent
pas l’accès des poussettes et fauteuils roulants. Dans un deuxième
temps, pourraient être installés
des systèmes d’interphones avec
ouverture à distance, dit-on au
service municipal des sports.

« Nous devons avoir
des exigences fortes »
Le premier match de la saison
s’est disputé le 23 août à FleuryMérogis pour les Dionysiens qui
l’ont emporté 2 à 1. « La préparation a débuté le 22 juillet, explique Hotman. Avant les vacances, j’avais donné un programme à suivre à chaque joueur,
et 80 % d’entre eux l’ont suivi. Ce
sont des recettes de bon sens pour
maintenir une bonne forme toute
l’année, comme boire beaucoup
d’eau, manger équilibré avec de
bonnes parts de légumes, des
viandes blanches, des laitages,
respecter ses besoins de sommeil,
et aussi ne pas s’entraîner ailleurs.
Ce que l’on fait ici est suffisant. »
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Depuis cette rentrée, on frise la
quarantaine de rendez-vous, en
comptant les entraînements, les
matches amicaux et les premières
rencontres. « Il faut poursuivre
le travail d’endurance, de souplesse, de vitesse, ajoute Hotman, même si nous sommes sans
prétention, avec des amateurs
qui évoluent autour de la division d’Honneur (DH), mais nous
nous devons d’avoir des exigences
aussi fortes que pour des clubs
de CFA (championnat de France
amateur, deux catégories audessus de la DH. ndlr). » « Tout

ce travail de l’ombre est indispensable pour être au niveau, à
la fois athlétiquement, sportivement et intellectuellement »,
ajoutent les deux coaches en
duo. « C’est notre façon de travailler, et elle s’appuie sur notre expérience. »
Entre la fin de la saison passée
et le début de la nouvelle, une
bonne dizaine de joueurs a décidé de quitter le maillot blanc et
bleu pour aller enfiler les couleurs de clubs de niveau supérieur en général. Alors, le Sdus
a recruté. Jusqu’à quatorze nou-

ÉCLAIRAGE

La fiche technique du club

La section football du club omnisports Saint-Denis US licencie plus
de 850 adhérents, aligne une trentaine d’équipes et dispose de 36
éducateurs. « Nous avons un staff solide et bien structuré, qui
s’appuie sur des gars formés au club, sur d’anciens joueurs de
Saint-Denis qui reviennent, ce qui nous permet d’avoir un groupe
qui se connaît bien et qui fonctionne bien », se félicite Alex Ngang, le
président de la section.
Abdel Chouache est l’entraîneur de l’équipe fanion, avec Hotman
Khmissi pour le seconder et Erwan au poste d’ostéopathe.
Nasser Izzouane entraîne les U19 (nouvelle appellation des 18 ans),
l’antichambre des équipes seniors, et il coordonne aussi les
équipes U13 et U15.
François Sylva, avec Kamel Koukene, entraîne l’équipe seniors B.
Mohamed Titouh coordonne l’école de foot avec Salim Berkani. G.R.

Les objectifs du club sont
multiples
Le groupe se retrouve au moins
trois fois par semaine en dehors
des matches. Les lundis sont très
physiques, dans le sens « décrassage », puis le mercredi François Sylva rejoint les coaches
avec les joueurs de la B, et le
vendredi l’ensemble se sépare ;
d’un côté s’entraînent les joueurs
susceptibles de jouer le match
du dimanche en DH, et de l’autre ceux de l’équipe B et de
l’équipe 3. « Avec cette pratique
nouvelle, nous voulons permettre à chacun de trouver sa place,
de donner le meilleur de lui, et
si c’est valable pour les seniors,
ça l’est aussi pour les jeunes
qui joueront dans l’équipe première le moment venu. On ouvre des perspectives pour tout le
monde », souligne Abdel. D’autant que les objectifs sont multiples « et qu’un groupe nom-

breux comme le nôtre peut permettre d’être présent sur plusieurs
tableaux et dans de bonnes conditions physiques », poursuit Hotman. Car en plus du championnat, les Dionysiens aimeraient
bien figurer le plus longtemps
possible en Coupe de France. Ils
y entrent au 3e tour dimanche
20 septembre contre Cormeillesen-Parisis (Val-d’Oise ; niveau
Excellence).
« Nous espérons bien passer le
plus de tours possibles, note Abdel, car cette compétition met les
clubs à l’honneur, et permet aussi
de se confronter à des équipes de
niveau supérieur. » La dernière
fois que les footeux dionysiens
ont un peu brillé en Coupe de
France, c’était en 2000, avec une
élimination au 8e tour, contre les
Nordistes de Marcq-en-Barœul.
Ce qui est sûr, c’est que la saison
ne fait que commencer. « Si à la
trêve (Noël) on frôle les 40 points,
ce sera très réussi… On peut toujours l’imaginer, et ce serait très
bien pour l’avenir. » Mais, les
mains bien à plat sur la table, les
coaches insistent : « Il ne faut pas
s’enflammer. Chaque match a sa
vérité. »
Bientôt 20 h. Début de l’entraînement sur un terrain synthétique, en attendant l’achèvement
du chantier de la piste d’athlétisme de Delaune qui interdit
d’utiliser la pelouse. Rires dans
les vestiaires. Bruits de crampons
sur le carrelage des couloirs.
Gérald Rossi

Sur la ligne de l’Euro 2016
L’ACTUALITÉ internationale du
foot dirige ses projecteurs
comme l’on sait sur la prochaine
Coupe du monde qui se jouera
en Afrique du Sud du 11 juin
au 11 juillet 2010. Que feront
les Tricolores après leur nul (11) du 9 septembre en Serbie ?
Voilà une affaire à suivre. Dans
le même temps, des regards se
portent déjà sur la préparation
de l’Euro 2016 pour lequel la
France est candidate. L’UEFA
(union européenne du ballon
rond) ne désignera pas le pays
choisi avant le 27 mai 2010.
Mais dès ce mois de novembre,
la fédération française doit faire
connaître la liste des villes retenues, et une quinzaine de
sites sont dans la course. C’est
le cas de Saint-Denis, avec le
Stade de France, comme en témoigne par exemple le grand

Infos sportives dans le JSD
Amis correspondants et responsables
d’activités sportives, les résultats et infos
concernant vos clubs doivent nous parvenir
le lundi avant midi pour être insérés dans
l’édition du mercredi du JSD et sur Internet
dès le lundi soir (http://www.lejsd.com).
Ces informations sont à transmettre de
préférence par mail (lejsd.gr@wanadoo.fr
ou gerald.rossi@lejsd.com),
par Tél. : 01 55 87 26 81,
ou par fax : 01 55 87 26 88.

G.R.

DSR (U19)

Dimanche 20 septembre,
Saint-Denis US se déplace à
Bobigny (13 h 30).

panneau accroché sous la bretelle de l’autoroute A1 à la Porte
de Paris, en face du SDF.
Dans son argumentaire, la ville
de Saint-Denis, imagine « un
événement écologique et éco
responsable », et rappelle que
lors de la Coupe du monde de
rugby en 2007, « 45 mesures
environnementales » avaient
été mises en place. Elle souligne aussi qu’« en 2016, le territoire devrait disposer d’un
atout supplémentaire de taille
avec le futur métro express prévu
à Pleyel dans le cadre du Grand
Paris… ».
L’Euro 2016, ce sera un mois
de compétition de la mi-juin
à la mi-juillet, 51 matches, 24
équipes, 9 villes d’accueil. 2 millions de téléspectateurs sont
d’ores et déjà estimés.
G.R.

Sous la bretelle de l’A1, Porte de Paris, face au SDF.

COIFFURE MIXTE styliste visagiste

Dimanche 20 septembre,
Saint-Denis US reçoit RueilMalmaison à Delaune (13 h 30).

Changement
C
hangement de
de propriétaire
propriétaire HAFI
HAFI est
est de
de retour
retour à Saint-Denis
Saint-Denis

RUGBY
Fédérale 3

Dimanche 20 septembre,
Saint-Denis US se déplace à
Douai (Nord). Première journée
du championnat.

TENNIS DE TABLE
Pro A

Mardi 22 septembre,
Saint-Denis US TT93 se déplace
à Istres (Bouches-du-Rhône).
Premier match de la saison de
championnat.

VOLLEY-BALL
Nationale 3

Dimanche 20 septembre,
l’Avant-Garde de Saint-Denis se
déplace à Issy-les-Moulineaux
(première journée du
championnat).

En bref
L’escrime pour tous (1)

Le Cercle d’escrime de SaintDenis a rouvert ses portes. Rappelons qu’il prête le matériel nécessaire et propose des tarifs
réduits aux membres d’une
même famille et aux personnes
handicapées. Les cours se déroulent au gymnase de la Courtille (rue Jacques-Vaché) les mardis et jeudis, de 18 h à 21 h 45
selon les catégories. Renseignements au 01 48 27 33 98.

YANN MAMBERT

époque. Douze points au lieu de
quatre.
« Mais dès les premiers matches
j’ai calmé les gars, explique Abdel. Bien sûr, on ne boude pas notre plaisir, mais il reste une vingtaine de rencontres… L’autre jour,
dans la tribune, on a entendu des
slogans comme “Saint-Denis en
CFA2”, alors je dis attention : évidemment, on peut avoir des objectifs, des ambitions, et on ne
laissera rien passer, mais vivons
les choses au jour le jour… » Prudence, prudence.

veaux, dont deux « anciens » qui
sont de retour, intégrés dans un
groupe de 35 gars, « avec une
moyenne d’âge un peu plus élevée que par le passé, et c’est bien
ainsi ». Mais comme les années
précédentes, le club se contente
de verser des primes de matches,
alors que la plupart des concurrents assurent un fixe aux joueurs.
Les ressources sont ce qu’elles
sont. Modestes. Seuls deux sponsors, l’électricien Bentin et le
géant Veolia, mettent la main à
la poche et rien n’est garanti pour
le futur…

FOOTBALL

Stade Delaune, piste d’athlé en réfection.

WATER-POLO

Les Dionysiennes aux Pays-Bas
LES 4 ET 5 JUILLET, l’équipe
féminine de water-polo du SaintDenis union sports, qui évolue
désormais en Nationale 1, a participé aux Pays-Bas à la 30e édition du tournoi Moby Dick. Dans
une poule au niveau particulièrement relevé, les filles ont
été opposées notamment aux
équipes d’Utrecht, de Groningen, d’Amsterdam… Elles ont
terminé 6e, « mais les scores de
l’ensemble des matches étaient
assez serrés », disent-elles.
Place maintenant à la première
saison de l’équipe féminine au
plus haut niveau national. Les

entraînements ont repris, dans
la perspective du premier match
à domicile contre les poloïstes
de Nice, les championnes sortantes de N1. Ce sera le samedi 17 octobre en soirée à La
Baleine. Le premier choc de la
saison.
Quant aux garçons, après un repêchage administratif qui les a
maintenus en Nationale 2 alors
qu’ils descendaient en N3, ils
reprennent la compétition le samedi 10 octobre et reçoivent
Toulouse à La Baleine. Pour eux
aussi la saison sera chaude.

Art

Styl
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G.R.

Tél. : 01 488 22 01 82
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L’escrime pour les jeunes (2)

L’école du Cercle d’escrime de
Saint-Denis a repris ses activités mardi 15 septembre. Elle

Ferm
Fermé
mé le Dimanche et lundi .
Avec
A
vec ou
ou sans
sans ou
ou rendez-vous
rendez-vous

D.R.

LUNDI SOIR, salle du club de
foot du Saint-Denis US. Dans les
entrailles de la tribune du terrain d’honneur, stade Delaune.
Ambiance des années 80, posters jaunis, comptoir de bistrot,
un vieux réfrigérateur ronronne.
Écho des vestiaires et des douches
tout proches. Autour de la table, Abdel Chouache et Hotman
Khmissi. Coach et préparateur
physique de l’équipe de DH et
du club. Ils entament dans cet
été finissant leur troisième saison, le second comme adjoint
du premier. Et tous les deux ont
le sourire modeste. Le Saint-Denis US, après quatre matches,
a gagné les trois premiers, et occupe la première place du classement général. L’inverse de
l’année précédente à la même

Éveil de l’enfant
à l’Avant-Garde

Résultats

et de 11 h à 12 h pour les 4 à 6
ans, ainsi que tous les mercredis de 10 h 30 à 12 h. Le premier cours d’essai est gratuit
et sans engagement. Reprise
le samedi 19 septembre. Renseignements et inscriptions
sur place au 4, avenue de Stalingrad, et sur www.agsd.fr

DHR (U17)

Quel début de saison !
En division d’Honneur,
l’équipe première
du Sdus foot a bien
démarré la saison.
Outre le championnat
et sa vingtaine de
matches à venir, les
joueurs entraînés par
Abdel Chouache visent
aussi la Coupe de
France et, dimanche 20,
ils rencontrent
Cormeilles pour le 3e
tour.

Dimanche 20 septembre,
l’équipe fanion du Saint-Denis
US se déplace à Cormeilles-enParisis (95). De son côté, le
Cosmos FC rencontre Entente
2m à Méry-sur-Oise (95).

est ouverte aux enfants de 7 à
11 ans, et les cours ont lieu au
gymnase de l’école Jean-Vilar
(rue des Boucheries). Renseignements au 01 48 27 33 98.

GÉRALD ROSSI

Calendrier

Les filles du Sdus aux Pays-Bas début juillet.
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services
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 20 septembre : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Hemon,
97, avenue de la République, ÉPINAY, 0148268803. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

MENUS SCOLAIRES
ET CENTRES DE LOISIRS
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.

Vendredi 18 septembre

coupelle de pâté de volaille,
petit salé aux lentilles, tomme, banane.

Lundi 21 septembre

carottes râpées, cannelloni, Babybel,
compote de pommes individuelle.

DEMANDES D’EMPLOI

Assistante maternelle agréée recherche
bout’chou à garder (contrat enseignant
uniquement, de nuit uniquement).
0617668455.

Jeune homme sérieux propose aide
+ dépannage informatique à domicile
sur PC/Mac + initiation Word + Internet.
0685231640.

Auxiliaire de vie avec 11 ans d’expérience
peut s’occuper d’une personne âgée
4/5h par semaine et garde de nuit auprès
de vos enfants le week-end.
0618960935 dès 18 h.

Jeune femme sérieuse donne cours de
chinois, japonais et anglais tous niveaux
et tous âges. 0668985140.

Dame sérieuse 54 ans avec références
cherche enfants à garder ou récupérer à
l’école. 0623299672 entre 18 et 20 h.

Mardi 22 septembre

Assistante maternelle agréée cherche
à garder enfants 3 places libres de suite.
0622186563 ou 0158348594.

Mercredi 23 septembre

Maman sérieuse avec expérience cherche
enfants ou bébé à garder.
0148263611 ou 0612532207.

concombre bulgare, sauté d’agneau
à la gâtinaise, haricots beurre,
saint-paulin, glace.
tomates à la ciboulette, cassoulet
de volaille, brie, pêche au sirop.

Jeudi 24 septembre

Femme sérieuse cherche enfants à
garder. 0634318588.
Cherche heures de repassage chez moi,
travail soigné. 0637221862.

Petites annonces

taboulé, roulade de poulet aux herbes,
tarte aux légumes, yaourt nature
+ sucre, fruit (repas bio).
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 avec expérience cherche à garder
personnes âgées, invalides ou enfants,
heures de ménage et repassage.
0614266108.

L O C AT I O N
Loue parking, sous-sol résidence fermée. Pleyel.
01 47 86 16 36, après 20 h.

Professeur anglophone donne cours
d’anglais CM1 à terminale.
0148223618.
Femme sérieuse cherche enfants
à garder, bons soins assurés, secteur
centre-ville. 0676255480.

VENTES ACHATS

Vds gazinière Faure, - de 2 ans,
état neuf, 200 € à débattre ;
lave-linge/sèche-linge Candy, bien
entretenu, 200 € ; table à manger
avec rallonge et 4 chaises ;
lecteur DVD Sony, état neuf, 80 €.
06 70 89 22 67.
Vds blouson blanc taille L, 30 € ;
chaussures femme escarpins T38 ;
machine à écrire électronique Canon
avec mallette de rangement et cassettes
d’encre ; dictionnaire état neuf Harrap’s
français/anglais. 01 48 23 21 56.
Vds vêtements fille 5/6 ans par lots de
10 pièces, 10 € ; chaussures et bottes
femme T38, 5 €. 06 62 66 71 92.
Vds cage pour lapin Ferplast,
50lx100Lx46h, 25 €. 06 65 68 77 51.
Vds canapé 2 places cuir vert clair,
60 € ; bibliothèque vitrée, 50 € ; frigo,
50 € ; bureau enfant, 20 € ;
micro-ondes, 20 €. 01 48 23 29 16.
Vds poussette double bon état, 50 €.
06 03 04 05 64.
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Vds bureau Ikea très bon état, larg.
1m50, 80 € ; set cuisine 3 pièces
mixeur, batteur, fouet, 10 €.
01 48 27 36 11 ou 06 65 47 15 58.
Vds TV 85 cm, 190 € ; frigo blanc,
80 € ; chambre adulte noir laqué,
160 €. 01 49 98 68 20 ou
06 19 37 45 53.
Vds poussette Mac Laren, transat,
couffin, jouets divers, chaise haute,
accessoires biberon. 06 08 02 23 00.
Vds livres romans adulte et enfant,
de 0,50 à 4 € ; vêtements fille
8/10 ans ; appareil abdo + tapis, 15 €.
06 37 22 18 62.

DIVERS

Tristan, 7 ans cherche une baby-sitter
sympa, de 3 à 4 soirs par mois,
de 16 h ou 19 h jusqu’à 21 h ou 23 h
(venir me chercher à l’école, rue du
Corbillon, et me garder chez moi jusqu’au
retour de ma maman). 06 80 61 43 51.
Parents (la Plaine quartier Diderot)
cherchent nounou (sérieuse,
attentionnée, ponctuelle, organisée, avec
expérience des enfants en bas âges et
références), remplacement congé mat. de
notre nounou sept.-déc. 2009, 18h-20h
lundi, mardi, jeudi + vend. Récupérer nos
2 garçons : 1 an (crèche Landy) et 3 ans
(école Drapiers Montjoie), bain et dîner,
contrat CDD. 06 10 24 30 06.
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
Petites annonces payantes :

véhicules et immobilier (vente, achat,
location). S’adresser à la régie
publicitaire : PSD, 121 rue Gabriel-Péri
à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12.

BON À SAVOIR

Du côté des publications

Deux nouveaux guides
Deux guides ont été édités par la Ville, l’un concernant les
enfants de 3 à 10 ans et l’autre les personnes
handicapées.
Le premier informe tant sur les structures scolaires,
la responsabilité de chaque administration à l’intérieur
du système éducatif que sur les engagements municipaux
vis-à-vis des enfants sur les terrains des loisirs, du jeu
et de la culture…
Le deuxième recense les aides, les associations, les
structures, que ce soit au niveau local ou départemental,
pouvant apporter des réponses aux problèmes que
rencontrent les personnes handicapées. Ce guide passe en
revue les droits des handicapés et ce aussi bien en
fonction des différents types de handicaps que de tranches
d’âges.
� Ces publications sont téléchargeables sur http://www.ville-saint-denis.fr.
Le guide des 3-10 ans a été distribué aux élèves dans leurs établissements.
Il reste disponible au service enfance ou enseignement, 1er étage du centre administratif,
place du Caquet.

Du côté des cours du soir

Anglais et FLE au Greta
La ville de Saint-Denis propose aux habitants ou aux
salariés de Saint-Denis des cours du soir au Greta (au lycée
Paul-Éluard). Il s’agit d’un cours d’anglais et d’un cours
de français langue étrangère (Fle) s’adressant aux
personnes ayant besoin de soutien dans la pratique de
cette langue (à l’oral et à l’écrit). Deux réunions
d’information sont organisées, l’une le mardi
22 septembre à 18 h et l’autre le jeudi 24 septembre à la
même heure. Les personnes intéressées y trouveront
les réponses aux questions qu’elles se posent à propos de
ces formations.
� Greta :lycée Paul-Éluard, 19, avenue Jean-Moulin, 01 48 19 21 82.

Du côté de la santé

Accès à la couverture maladie
Après une interruption estivale, la permanence qui
accueille depuis quelques mois les personnes sans
couverture médicale a repris. Elle est tenue par Madame
Berrada (association Partenaires pour la Ville) tous
les vendredis de 9 h à 12 h, sans rendez-vous, au Centre
communal d’action sociale (place du Caquet, 2e étage) et
aide les personnes ayant droit à retrouver une couverture
maladie (CMU, AME) et à constituer leur dossier.

Le rendez-vous des retraités

Bal Le samedi 19 septembre, les plus fervents danseurs
peuvent aller au théâtre de la Belle étoile à la Plaine, la
compagnie Jolie Môme y donne rendez-vous pour
le « Bringuebal » (voir p.16) à 18 h. Valse, tango, mazurka,
chansons populaires et tubes récents au programme.
� La Belle étoile, 14, rue Saint-Just, la Plaine.
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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portrait
Salah Khemissi

Flamme musicale
la musique. « On passait notre
temps à faire des boums, on faisait des concours de danse rock. »
Souvenirs, souvenirs.
Après le CAP, Salah devient ajusteur. Et découvre le monde du
travail, les conflits syndicaux à
Cazeneuve, Babcock, la Satam,
devient délégué CGT. « C’était
après Mai 68, j’ai choisi mon camp,
lance-t-il comme une évidence.
Et j’ai découvert une autre philosophie de la vie : il y a un monde
meilleur à bâtir, en luttant. » Mais
il ne peut être l’homme d’une
seule vie. Il pratique le karaté,
avec succès, raconte fièrement
qu’il fut la première ceinture noire
de Saint-Denis. Tout va bien,
jusqu’à l’accident, au karaté, puis
le licenciement, pour délit de
grande gueule syndicale. Coup
d’arrêt ? Nullement. « J’ai alors
profité de la vie », dit-il, gourmand. Et ce sera une vie musicale. Les percussions avec Guem,
la découverte de nouveaux sons,
venus du monde entier. « Mes
oreilles se sont ouvertes. »
Parallèlement, il monte une association, « avec des potes », SaintDenis Fraternité, qui organise des
fêtes et des concerts pour financer des projets de jeunes. Et ça

marche ! C’est comme cela qu’il
devient animateur jeunesse, découvre le monde associatif, organise des concerts. « C’est vraiment
ça que je voulais faire. » Ça tombe
bien, c’est là où il excelle.
Fort de ses connaissances acquises
dans le milieu, il fait venir à SaintDenis la Mano Negra, Zebda,
les Garçons
Bouchers, Sa« C’était après
lif Keita, Idir,
Mai 68.
des dizaines
J’ai découvert
d’autres et,
une autre
bien sûr, met
philosophie
le pied à
de la vie : il y a
l’étrier des
un monde
légendaires
meilleur à bâtir,
NTM… Des
en luttant. »
moments
inoubliables,
conçus d’abord pour les jeunes
de Saint-Denis. Sans cesse tourné
vers l’avenir, il s’enflamme, déborde d’idées, parle de sa ville
qu’il aime, qu’il compare à un
grand plat épicé où les mélanges
subtils s’agrègent sans se nuire,
et veut toujours plus y développer les pratiques artistiques et les
découvertes musicales, dans toutes
leurs diversités. Le volcan n’est
pas près de s’éteindre.

YANN MAMBERT

CET HOMME est un volcan. Bienveillant et permanent. Doux et
bouillonnant, sans cesse en mouvement. Encore plus lorsqu’il parle
de ses deux amours, Saint-Denis
et la musique. Ou l’inverse. À 56
ans, Salah Khemissi a connu plusieurs naissances qui, couche après
couche, l’ont façonné. Né à Tourcoing de parents kabyles venus
dans le Nord pour travailler dans
le textile, il se souvient encore de
la petite maison de son enfance,
dans un coron. Et du déménagement, de nuit, dans une vieille
traction, sans bien comprendre ce
qui se passait, le père militant au
FLN étant grillé dans la région.
C’est là, à 6 ans, qu’il arrive à SaintDenis, rue de la Ferme. « J’ai passé
mon enfance avec les Espagnols,
les Bretons, les Italiens, les Kabyles,
à l’image de la ville », sourit-il.
Au collège, il décroche, comme
il dit. « Personne ne m’a aidé.
Moi, je voulais faire du dessin. »
Alors zou, au CET avenue Lénine, section mécanique, pour
trois ans. Logique de l’époque.
Pour s’évader, il y a la lutte (sportive pour l’instant…), les virées
à vélo avec les potes pour grappiller les cerises, les poires, à
Stains, à Pierrefitte. Et puis il y a

Benoît Lagarrigue
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