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71 réfugiés syriens expulsés
L’immeuble du 6, rue Raspail, propriété du bailleur social 
Freha, qu’ils squattaient depuis au moins deux ans a été  
évacué jeudi 29 août au matin. Parmi eux, 38 enfants. p. 3

A
vec plus de 20 millions d’euros, c’est 
la moitié de son budget d’investisse-
ment que Saint-Denis consacre cette 
année encore à la construction et à la 
rénovation des écoles. Et elle ne de-

vrait pas relâcher cet effort avant longtemps. L’aug-
mentation de sa population d’âge primaire – plus 
34 % en quinze ans – devrait se poursuivre. Déjà, 
la ville ne compte pas moins de 71 écoles ! Dont 22 
livrées depuis 2006. Parmi celles-là, la maternelle 
et l’élémentaire qui forment le groupe Confluence -  
Pina-Bausch, édifié rue Charles-Michels. Avec ses 
volumes cubiques, aux stries rouges, orange et 
jaunes, c’est le premier équipement public de ce 
bout de territoire qui se recompose peu à peu entre 
Seine et voies ferrées. À la rentrée 2016, une pre-
mière tranche de 4 100 m2 était livrée avec 10 classes 
sur les 19 projetées, le restaurant scolaire d’une 
capacité de 370 couverts, les dortoirs pour les bam-
bins de maternelle… Le lundi 2 septembre, c’est le 
groupe scolaire dans son intégralité qui a accueilli 

les élèves avec la livraison de la deuxième tranche 
de 830 m2. Conçu par l’atelier Jacques Soucheyre & 
Associés pour les besoins des familles du quartier 
Confluence, d’une partie de la rue du Port et du nord 
de l’avenue Marcel-Sembat, cet équipement aura 
coûté 19,2 millions d’euros.

« JUSQU’À UN GROUPE SCOLAIRE PAR AN »
« On a été jusqu’à livrer un groupe scolaire par an, 

quand la croissance de la population a été très forte. 
Aujourd’hui, on ralentit l’effort », explique Fabienne 
Soulas, adjointe en charge de l’enfance et des bâti-
ments municipaux, qui n’en travaille pas moins sur 
d’autres gros chantiers. Telle l’école maternelle Le 
Rouillon, bâtisse de neuf classes aux larges baies vi-
trées, dessinée par Jean-Luc Hesters. Étirée dans un 
nid de verdure, au sein du groupe scolaire Diez-Ma-
digou, elle devrait ouvrir en novembre. Ce retard sur 
le calendrier de rentrée s’expliquant par la décou-
verte d’amiante au démarrage du chantier. Mais 
les travaux dans le groupe scolaire se poursuivront 

pendant les congés jusqu’en 2024 : ils sont en effet 
programmés dans le cadre d’une restructuration 
qui va porter sur l’école élémentaire qu’il convenait 
d’agrandir, sur les accueils de loisirs, l’office de 
restauration… « Ces travaux sont indissociables de 
ceux du groupe scolaire Langevin – Wallon – Bas-Pré, 
pour un rééquilibrage entre les secteurs scolaires », 
souligne encore Fabienne Soulas. Autrement dit, 
les enfants des deux secteurs n’auront plus à passer 
d’un groupe scolaire à l’autre, et par voie de consé-
quence à traverser l’avenue Lénine.

4 MILLIONS D’EUROS DE RÉNOVATION
L’offre reviendra à l’équilibre entre les capacités 

d’accueil de Langevin, aujourd’hui sur-dotée en 
maternelle, et déficitaire en élémentaire, et celles 
du groupe Diez affecté par la situation inverse. Il 
en coûtera au total près 14,5 millions d’euros. « Ces 
travaux doivent nous permettre à terme d’accueil-
lir à Diez les enfants qui viendront des logements 
programmés dans la zone des Tartres », précise la 
maire adjointe. Autre gros chantier en cours pour 
une facture de 3,74 millions d’euros, un nouveau 
bâtiment de restauration est construit dans la cour 
du groupe scolaire Jules-Vallès. Il ne sera livré qu’à 
la rentrée 2020. En attendant, s’est organisé sur 
une centaine de mètres une transhumance quoti-
dienne, encadrée par des animateurs et agents de 
Partenaires pour la Ville jusqu’à la cour du gymnase 
Maurice-Baquet, où des préfabriqués font office de 
réfectoire.

Dans le quartier Pleyel enfin, à la lisière de Saint-
Ouen, débutera en janvier la construction du groupe 
scolaire Lili-Boulanger – Petits-Pianos, dessiné par 
l’agence Archi 5. Dimensionné à l’égal du groupe 
Pina-Bausch, avec 11 classes en élémentaire et 8 en 
maternelle, il jouxtera le site où a été livré en 2017 le 
groupe scolaire provisoire de 10 classes. Il ouvrira 

en 2021, avec un retard de deux ans sur le calendrier 
initial. Son coût, 22,9 millions d’euros. Comme 
chaque année, les vacances ont été aussi mises à 
profit pour des travaux de rénovation dont la facture 
pour 2019 avoisine les 4 millions d’euros. Parmi les 
plus lourds, échelonnés sur plusieurs années, ceux 
du groupe Le Lendit-Robespierre avaient été lancés 
en 2015 après la découverte de peinture au plomb à 
portée des enfants. Ils ont pris fin cet été, de même 
au groupe Ru-de-Montfort et à la maternelle du 
Corbillon. l + d’images sur lejsd.com

Marylène Lenfant

L’été ne les a pas fait désarmer. Lundi 2 septembre une 
soixantaine de parents ont formé une chaîne devant  
le groupe scolaire Victor-Hugo pour réclamer l’égalité  
républicaine et la sécurisation du quartier. Laurent 
Russier et ses adjoints étaient également présents sur 
les lieux dans le cadre du dispositif « Une année scolaire 
sous contrôle citoyen » (1). Le mouvement s’étend.  
Mardi 3 septembre, 23 parents ont formé une chaîne au 
groupe scolaire Delaunay et les parents de Langevin 
pourraient suivre dans la semaine.
 (1) Signalez les non-remplacements ou absences 
d’accompagnement par SMS au 32 321.
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Entre primaire et secondaire, ils ont été 14 200 à prendre le chemin des classes ce 2 septembre. Dont 5 739 

inscrits en maternelle. Les enfants de 3 ans étant déjà scolarisés à 97,6 %, la Ville estime à 260 les nouveaux 
venus au titre de l’instruction obligatoire instaurée cette rentrée pour les bambins de cet âge. Mais ce « dès  
3 ans » prévu dans la loi implique-t-il des scolarisations en cours d’année ? La question est posée par la Ville qui 
évalue à 98 000 € le surcoût qu’il en résultera « pour faire face aux nouveaux besoins ». En élémentaire, où sont 
dénombrés 7 557 enfants, la Ville est confrontée depuis deux ans à un autre impératif, le dédoublement des 
classes de CP et CE1, au titre du dispositif « 100 % réussite ». Il n’a pu être effectué partout faute de locaux. Par 
exemple, pour les 93 CP, il a fallu se contenter, pour 23 d’entre eux, de co-intervention (deux enseignants dans 
une même salle). La plupart des 85 CE1 se partagent eux aussi un même local. Sans accroc dans le primaire, la 
rentrée a été plus difficile dans le secondaire, où des postes non pourvus sont signalés notamment au collège 
La Courtille. Non loin du tout nouveau collège Miriam-Makeba, l’autre établissement intercommunal du 
quartier, le lycée Angela-Davis a même vu ses personnels réunis en AG décider d’un report de la rentrée ! l ML
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Check (liste) de rentrée
La Ville consacre la moitié de son budget d’investissement  

à la construction et à la rénovation des écoles.  
Dernier exemple en date, le groupe scolaire  

Confluence – Pina-Bausch. 71e école dionysienne.
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RENDEZ-VOUS

Balade  
à vélo
08/09 Claye-Souilly est 
la destination de la balade 
proposée par Vélo à Saint-De-
nis. Les 64 km aller-retour se 
feront en zone protégée sur les 
berges des canaux Saint-De-
nis et de l’Ourcq. Dimanche 
8 septembre, rendez-vous à 
12 h 20 avec casque, gilet fluo et 
pique-nique, devant la mairie 
(ou à 12 h au 3, passage des 
Écoles pour les adhérents qui 
auraient besoin d’un vélo). asso.
veloasaintdenis@gmail.com

Devenez 
maître-nageur
09/09 Une réunion d’infor-
mation est proposée à ceux qui 
souhaitent obtenir un contrat 
d’apprentissage pour préparer 
un BPJEPS activités aqua-
tiques et de la natation dans le 
cadre du programme Plaine 
Commune Terre d’emploi. La 
formation s’adresse aux 18-30 
ans et aura lieu du 30 septembre 
au 18 décembre. contact@ffp-
conseil.com ou Imène Chekkal 
(06 28 62 07 67). Lundi 9 sep-
tembre à 9 h, Pôle emploi  
(5, avenue du Colonel-Fabien).

Campagne  
de dératisation
09/09 > 13/09 Des produits 
contre les rats et les souris vont 
être distribués par la Ville. Lundi 
9 septembre, devant le lycée 
Suger (8 h/10 h 30, 14 h/16 h 30) 
et le groupe scolaire A.-France 
(10 h 30/13 h). Mardi 10 sep-
tembre, devant le gymnase 
Robespierre (8 h/10 h 30) 
et place du 8-Mai-1945 
(10 h 30/13 h). Jeudi 12 sep-
tembre, devant le groupe sco-
laire Diderot (8 h/10 h 30), place 
du 8-Mai-1945 (14 h/16 h 30) et 
à l’angle des rues Barbusse et 
Desnos (10 h 30/13 h). Vendredi 
13 septembre à la bourse du 
travail (8 h/10 h 30) et à l’angle 
des rues Barbusse et Desnos 
(14 h/16 h 30).

Brocante  
à Franc-Moisin
14/09 La Maison des associa-
tions de Franc-Moisin/Bel-Air 
organise un vide grenier (les 
professionnels ne sont pas 
acceptés) rue Danielle-Casano-
va (face à la Poste). Inscriptions 
à la Maison des associations 
(111, rue Danielle-Casanova). 
10 €/2 m minimum. Infos au 
07 81 81 28 49. Samedi 14 sep-
tembre de 8 h à 18 h.

Baby-sitting 
dating
14/09 Le principe du Baby- 
sitting dating : mettre en relation 
physiquement, à l’occasion d’un 
speed-dating, parents en re-
cherche d’une garde d’enfants et 
jeunes de 16 à 25 ans souhaitant 
travailler en tant que baby-sitter. 
Parents et potentiels baby-sit-
ters ont jusqu’au 11 septembre 
(16 h 30) pour retourner leurs 
dossiers d’inscription (téléchar-
geable sur ville-saint-denis.fr, 
ou disponible à la direction de 
la jeunesse, 4e étage du centre 
administratif). Mail : direction.
jeunesse@ville-saint-denis.fr. 
Samedi 14 septembre de 13 h  
à 17 h, centre administratif 
(place du Caquet).

Comité de suivi 
JOP 2024
18/09 Comment seront 
coordonnés et gérés les gros 
chantiers prévus jusqu’à la fin 
2023 sur ce territoire ? C’est 
la vaste question à laquelle 
s’emploieront à répondre les 
maires des villes concernées, 
des représentants de la Solideo, 
du Département et de la métro-
pole, lors du prochain comité de 
suivi « Faites vos Jeux ! ». Mercre-
di 18 septembre à 18 h, salle du 
conseil de Plaine Commune (21, 
rue Jules-Rimet).

Étudiants
solidaires
21/09 Des étudiants diony-
siens peuvent recevoir une aide 
financière de la Ville en échange 
d’un investissement dans une 
association, dans le cadre de 
l’Engagement étudiant soli-
daire. Seront prioritairement 
bénéficiaires les 2e et 3e années, 
boursiers ou salariés. Rencontre 
samedi 21 septembre de 10 h à 
16 h à la Maison de la jeunesse et 
la culture (12, place de la Résis-
tance-et-de-la-Déportation). 
Infos et dossier d’inscription sur 
ville-saint-denis.fr

PLUi en enquête 
publique
Jusqu’au 04/10 Nouvelle 
étape décisive dans le long 
processus d’établissement 
du Plan local d’urbanisme 
intercommunal. Adopté au 
printemps par Plaine Com-
mune et les différentes villes, 
le projet est soumis à enquête 
publique depuis le 2 septembre 
et jusqu’au 4 octobre. Le dossier 
est consultable en ligne (www.
enquetes-publiques.com), au 
siège de Plaine Commune, au 
centre administratif (2, place du 
Caquet), au service urbanisme 
(6, rue de Strasbourg) et à la mé-
diathèque Don Quichotte (120, 
avenue Wilson). Une réunion 
d’information est programmée 
jeudi 19 septembre à 18 h 30 au 
siège de Plaine Commune (21, 
avenue Jules-Rimet).

ÉCHOS 

Pour Aéroport 
de Paris
Pétition. La mobilisation 
s’organise pour la tenue du 
référendum d’initiative partagé 
(RIP) afin de  repousser le projet 
de privatisation d’Aéroport 
de Paris. Comme promis par 
Laurent Russier en juin, des 
rencontres sont programmées 
dans les quartiers pour inciter 
les habitants à signer en ligne 
(681 000 signataires à ce jour). Ils 
devront être au moins 4,7 mil-
lions à l’échéance du 11 mars 
2020. Premiers rendez-vous 
samedi 7 septembre, de 14 h 
à 19 h, à la Maison de quartier 
Floréal, (3, promenade de la Ba-
silique), et samedi 14 septembre 
au Forum des associations de la 
Maison de quartier Franc-Moi-
sin (cours du Ru-de-Montfort). 
signons.fr et www.referendum.
interieur.gouv.fr

On connaît  
la date
Municipales 2020. Le 
ministère de l’Intérieur a enfin 
communiqué les dates des élec-
tions municipales. Premier tour 
de scrutin dimanche 15 mars 
2020 et second tour le 22 mars.

Un cafetier tué 
par un ivrogne
Drame. Situé sur le pour-
tour de la place Jean-Jaurès, le 
Café de la Place devrait rouvrir 
à la mi-septembre. Mais sans la 
présence affable de Makhlouf 
Allache, son gérant. Le 20 août, 
ce commerçant apprécié de tous 
est décédé sous les coups furieux 
d’un homme en état d’ébriété 
qu’il avait refusé de servir. Frap-
pé au cou, Makhlouf s’est effon-
dré, victime d’une hémorragie, 
suivie d’un arrêt cardiaque. Son 
agresseur a été placé en déten-
tion. « Refuser de servir un client 
en état d’ébriété, c’est faire correc-
tement son travail. Personne ne 
devrait être agressé pour cela », 
avait sitôt réagi la Ville dans un 
communiqué.

Auchan fait 
place à Lidl
Commerce. Menacé de fer-
meture comme 21 autres sites 
en France, le magasin Auchan 
de Villetaneuse, bien connu 
des Dionysiens, va être repris 
par Lidl. La firme allemande 
ne prévoit cependant d’ouvrir 
qu’un supermarché sur 2 500 m2 
des 7 500 m2 de l’actuel hyper-
marché. Alors qu’une offre de 
reprise de Leclerc prévoyant 
la sauvegarde de 170 des 193 
emplois a été repoussée, la 
reprise par Lidl devrait « laisser 
138 salariés sur le carreau », s’est 
indigné le député de la circons-
cription Stéphane Peu (PCF). 
Deux enseignes alimentaires 
pourraient également s’installer 
avec 50 emplois à la clé.

Assurance  
Maladie
Nouveaux horaires. Les 18 
accueils de l’Assurance Maladie 
du 93, dont celui de Saint-Denis, 
ont changé d’horaires le 2 sep-
tembre. Ils sont ouverts de 9 h 
à 12 h 30, du lundi au vendredi, 
et de 14 h à 17 h les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi. Fermé le 
mercredi après-midi. 31-33, rue 
du Landy.

La rue Pinel  
se transforme
Travaux. La rue Pinel dans sa 
partie comprise entre les rues 
Haguette et de la Légion-d’Hon-
neur est en travaux jusqu’à 
mi-novembre, pour élargir les 
trottoirs, renouveler le réseau 
d’eau potable et créer une piste 
cyclable. La circulation y est 
interdite sauf pour les riverains 
de 9 h à 16 h. Et le stationnement 
interdit des deux côtés de la rue. 

1re rentrée  
à Condorcet
Université. Les délais ont été 
tenus. Le groupe Sérendicité en 
charge de la construction de ce 
qui sera à terme le plus grand 
campus en sciences sociales 
d’Europe, a remis les clés du 
site à l’établissement public 
Condorcet, lundi 26 août. Les 

premières unités de recherche 
(60 sont attendues dans un 
premier temps) ont emmé-
nagé dans la foulée sur ce site 
aux confins d’Aubervilliers et 
Saint-Denis. L’Institut national 
des études démographiques 
(Ined) emménagera pour sa 
part en décembre. Le premier 
événement scientifique au 
centre des colloques est pro-
grammé pour le 30 septembre.

Le Clean 
challenge
Pablo-Neruda. Début août, 
des jeunes de Gonesse ont 
lancé le défi du Clean challenge 
pour nettoyer leur cité. L’idée a 
essaimé en région parisienne. 
Samedi 24 août, à Saint-Denis, 
la cité Pablo-Neruda a répondu 
au défi sous l’impulsion de 
l’association Nuage installée 
depuis plusieurs années  
dans ce quartier. Des jeunes 
ont passé au peigne fin leur 
cité. Et mardi 27 août, d’autres 
jeunes ainsi que des parents de 
la résidence Franklin dans le 
centre-ville ont aussi participé  
à ce défi. + sur lejsd.com

Amap 
Court-Circuit
Conso. Une nouvelle saison 
débute ce 15 septembre (et 
jusqu’au 15 mars) pour l’Amap 
Court-Circuit. Les personnes 
intéressées peuvent aller à la 
rencontre des « amapiens » le 
mercredi ou le jeudi entre 19 h et 
21 h, lors des livraisons. Panier 
hebdomadaire de cinq légumes 
et fruits (cultivés sans intrant 
chimique en Île-de-France) à 
10,50 €. Également proposés, 
contrats pain, œufs ou produits 
laitiers. 4, place Paul-Langevin. 
dionyversite@orange.fr

La ressourcerie 
de Landykadi
Plaine. L’association Lan-
dykadi a ouvert sa ressourcerie 
vendredi 30 août sur sa friche 
Landy(is)Land à la Plaine. Dans 
le chalet aménagé à cet effet, elle 
collecte vêtements, vaisselle, 
bibelots, appareils ménagers en 
bon état, téléphones portables 
et ordinateurs en état de marche. 
Les bénévoles y sont bienvenus 
avec leurs compétences en 
bricolage et jardinage. 3, rue 
du Landy. Tél. : 06 24 53 04 66 
landykadi@gmail.com

Crochet, couture 
et broderie
Dionys’SEL. Reprise des 
ateliers « récup/activités créa-
tives » de broderie et de crochet, 
chaque vendredi, de 14 h 30 à 
17 h 30. Atelier couture ouvert y 
compris aux débutants, samedi 
7 septembre. Local de l’asso-
ciation Au bord du tram (13, rue 
Édouard-Vaillant).

Apprendre  
à pédaler
Vélo école. L’association 
Vélo à Saint-Denis propose aux 
adultes débutants d’apprendre 
à faire du vélo du 8 septembre 
au 27 octobre. Les 8 cours or-
ganisés le dimanche de 9 h 30 à 
12 h (cour de l’école Saint-Éxu-
péry) seront suivis de 40 balades 
pédagogiques (10 à 12 h le 
dimanche au parc Georges-Val-
bon). Tarif : 30 € ou 10 € pour 
étudiants et allocataires du RSA. 
veloasaintdenis@gmail.com

Ouverture. Une micro crèche  
à Confluence

Un nouvel équipement s’implante dans le quartier édifié entre 
Seine et canal. C’est une micro-crèche de dix places, Les Knouki’s, 
qui a ouvert le 21 août à l’initiative de Zina Boudjira. Cette porteuse 
de projet originaire de Saint-Ouen a fait appel à Hamza Chami, de 
l’atelier d’architecture La Coudée, pour l’aménagement des 110 m2 
en rez-de-chaussée d’immeuble. Résultat, le bois naturel s’harmo-
nise avec de généreux volumes blancs pour dessiner des transpa-
rences entre différents espaces. Des locaux fermés abritant quant à 
eux salle de repos, buanderie ou office de réchauffe pour les repas 
dont 40 % en bio, fournis par un prestataire spécialisé, Api Restau-
ration. « On est à 86 % de remplissage sur la semaine, mais il nous 
reste quelques places pour des accueils par demi-journée », indique 
Mélodie Andanson, la directrice. https://les-knoukis.fr l ML

Foyer d’accueil de l’enfance. Fin  
de partie pour la Farandole

Vendredi 31 août, le foyer de l’enfance La Farandole géré par le 
CDEF 93, Centre départemental enfants et famille de Seine-Saint-
Denis, a définitivement fermé ses portes. Une décision prise fin 
janvier par le Conseil départemental et motivée par le nouveau projet 
d’établissement du CDEF 93 prévu pour durer cinq ans. La structure, 
située à l’arrière du 59, rue de la République, accueillait vingt jeunes 
âgés de 6 à 14 ans. « Les 20 places vont être transférées sur le site  
de Villepinte pour l’accueil des fratries », nous expliquait le président 
du conseil d’administration du CDED, Frédéric Molossi, dans une in-
terview accordée à lejsd.com le 6 février 2019. Si, fin juin, six des vingt 
occupants de la structure n’avaient pas encore de nouvelles quant 
à leur orientation en foyers ou familles d’accueil, aujourd’hui « on 
a trouvé des orientations pour tout le monde, et elles correspondent 
à leurs profils », explique-t-on à la Farandole. Pour l’équipe éduca-
tive, la fermeture reste pénible à digérer. « C’est dur car on est tous 
dispatché. Ici, on était dans une structure à taille humaine et on va se 
retrouver à Villepinte avec au moins 70 enfants. Ce ne sera pas le même 
boulot et pas la même approche », regrette une éducatrice. Que va 
devenir l’établissement plus que centenaire, légué à la Ville à la seule 
condition que le lieu accueille des enfants ? « On a un projet en cours 
qui doit passer au bureau municipal d’ici deux ou trois semaines », 
avance Karine Baccarini, cheffe de service Bâtiments et Architecture. 
Selon une éducatrice de la Farandole, « la bâtisse va être très vite prise, 
toutes les associations sont en recherche de lieux ». l YB
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Hôpital Delafontaine. Bientôt  
3 mois de grève aux urgences

Cela fera bientôt trois mois que les personnels paramédicaux 
(infirmières, aides-soignants, brancardiers) des urgences adultes de 
l’hôpital Delafontaine ont rejoint le mouvement de grève national. 
L’été est passé. Le gouvernement a lâché un peu de lest (la nouvelle 
prime forfaitaire mensuelle de risque de 118 € bruts a été versée en 
août). Mais la grogne persiste, voir s’amplifie chez les personnels  
(240 services grévistes ont été recensés par le collectif inter- 
urgences). Si les choses commencent à bouger au plan national,  
la direction de l’hôpital Delafontaine essaie de son côté de trouver 
des solutions au niveau local. « Ce mouvement traduit le malaise 
d’équipes qui font un travail extraordinaire, témoigne Jean Pinson, 
directeur de l’hôpital depuis le 1er janvier 2019. Maintenant il y a au-
tant de situations que d’hôpitaux. Dans certains cas il manque des lits 
en aval des urgences. Ce n’est pas le cas à Delafontaine ou la circulation 
entre service est bonne. Par contre certaines revendications plus locales 
faisaient déjà l’objet de discussions avant la grève. Nous travaillons 
à une amélioration de l’organisation et au renforcement des équipes. 
Nous souhaitons renforcer les moyens et par voie de conséquence 
renforcer l’offre de formation. Un projet doit être déposé par le chef de 
service en ce sens autour du 6 septembre. Mais d’ores et déjà les choses 
ont avancé avec la création d’un poste d’aide-soignant en soutien de 
l’infirmière d’accueil et d’orientation. Soit l’équivalent de six emplois. 
Trois ont déjà été recrutés et trois sont en cours de recrutement. »  
Pour rappel, les personnels de Delafontaine réclament trois postes 
d’infirmières, trois d’aides-soignantes et deux de brancardiers. l YL
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Propreté. 
Square de geyter
Par Paul bismuth

Le square de geyter ne cesse de se  
dégrader années après années sans  
que la municipalité ne s’en inquiète.  

Ce square reste ouvert toute la nuit et tous  
les matins on se retrouve au beau milieu 
des ordures. L’école qui se trouve à côté (les 
gueldres) subit egalement cette pollution : 
urine qui arrive dans la cour de récréation, 
chemin piétonnier qui mène à l’école et qui 
est jonchée de verres et d’ordures. Ce square 
est également devenu un lieu où les gens  
promènent leur chien étant donné qu’il 
n’existe personne qui contrôle et verbalise. l

Libération.  
75 ans déjà !
Par Claude Dewaele

Ce 26 août 1944, les vainqueurs  
descendaient les Champs-Elysées  
au côté du Général De Gaulle. Sur  

une célèbre photo nous apercevons  
à l’extrême-gauche Auguste Gillot du CNR,  
futur maire de Saint-Denis ! Comme  
cette photo nous rechauffe le cœur ! l

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE LARHA MAGASSA 

Le cinéma dans le sang 
Grand écran. Parce que les films qu’il voyait  
à la télé lui ont permis de supporter ses  
longues phases d’hospitalisation – il est 
atteint de drépanocytose – depuis qu’il est 
gosse, le jeune homme de Joliot-Curie  
a décidé de dédier sa vie au 7e art.

Elle aurait pu l’abattre, le contraindre au repli 
sur soi. Elle a construit sa personnalité, modelé ses 
aspirations. Larha Magassa a fait de sa maladie une 
force. La drépanocytose est le nom de cette com-
pagne invisible que le jeune homme de 27 ans côtoie 
depuis toujours. La maladie génétique – la plus 
fréquente en France – affecte l’hémoglobine des glo-
bules rouges. Anémie, crises douloureuses et risque 
accru d’infections figurent au tableau peu enviable 
de ses symptômes. Alors Larha avale chaque jour six 
cachets pour les diminuer. Et, surtout, toutes les cinq 

semaines, il suit un « échange 
transfusionnel » à l’hôpital de 
jour d’Avicenne. « On rem-
place ton sang malade par 
du sang neuf, explique pro-
saïquement Larha. Je dois 
énormément aux donneurs. 
J’ai commencé ce traitement 

quand je suis entré à la fac. Avant, je ne finissais ja-
mais ma scolarité normalement. » Malgré cela, il dé-
croche un bac sciences et technologies de la gestion 
et une mention bien en licence Arts du spectacle, op-
tion cinéma, à Paris 8, dont il espère valider le master 
cette année. Pour cela, Larha est considéré comme 
« une grosse tête » dans son quartier de Joliot-Curie 
où il a grandi. « Les grands du quartier et les potes 
m’ont protégé. » Une bienveillance et une solidarité 
que cet esprit créatif a baptisées « l’unicité ».

« Durant mon enfance et mon adolescence, j’ai 
passé la plupart du temps allongé sur un lit d’hôpi-
tal, se souvient Larha. La seule chose qui m’a aidé à 
tenir le coup, c’est cette petite télé accrochée au pla-
fond dans un coin de la chambre, la boîte magique 
qui pendant quelques heures me permettait d’ou-
blier tout le reste. » Les films que le petit gars de Joliot 
dévore alors lui font du bien. « Je me suis dit que plus 
tard il faudrait que je rende la pareille au cinéma, 
que je partage les mêmes bienfaits avec les autres 
hospitalisés en pédiatrie. » Ce moyen d’expression 
lui permet aussi de « donner une image positive 
des quartiers et d’en faire émerger le meilleur ». En 
l’occurrence auprès des jeunes, qu’il emploie vo-
lontiers dans ses films. Seul impératif : « Il faut que 
je ressente leur amour du cinéma. »

Le Dionysien est à ce jour l’auteur de nombreux 
courts-métrages et documentaires et d’une web sé-
rie. Scénariste, réalisateur, assistant, comédien… Il 

touche à tous les métiers du 7e art. En 2013, l’atelier 
d’écriture qu’il anime auprès de jeunes du quartier 
Romain-Rolland aboutit au film Génération Cité. 
« C’est le film qui m’a révélé. » Le projet est soutenu 
par la Ville de Saint-Denis et la Mission métropo-
litaine sur la prévention des conduites à risques. 
Larha fait le pitch. « Un jeune est témoin du meurtre 
de son grand frère, un règlement de compte entre tra-
fiquants de drogue. Un choix s’impose à lui : suivre 
le chemin du deal ou le chemin de l’éducation… » 
Le film est programmé à l’Écran, un cinéma cher à 
son cœur. Il se remémore être allé voir « vachement 
jeune » son directeur Boris Spire pour lui proposer 
de « donner un coup de main bénévolement ». Toute 
l’équipe a été « très accueillante » et lui a laissé 
voir des films « gratos. C’est là que j’ai découvert les 
classiques, Chaplin, Keaton, Kubrick… » Avec Géné-
ration Cité, Larha participe aussi à des conférences 
sur la prévention dans des lycées et des collèges et, 
« le meilleur pour la fin », le film est projeté devant 
la ministre de la Justice d’alors Christiane Taubira. 
« J’ai pu échanger avec elle ! », se réjouit-il encore.

TRANSMISSION ET BASILIQUE
Comme il se l’était promis gamin, Larha mul-

tiplie les occasions de transmettre sa passion du 
cinéma. Aussi, il anime des ateliers d’écriture et 
de réalisation pour diverses structures, avec pour 
but « de favoriser le développement de soi, de lutter 
contre l’autocensure » et, toujours,« s’approprier 
son sujet pour en faire émerger le meilleur ». La 

confiance en soi, Larha, lui, l’a travaillée en faisant 
du théâtre, dès l’âge de 17 ans, avec la compagnie 
dionysienne du Théâtre d’or. 

Aujourd’hui, Larha est concentré sur la réalisa-
tion du documentaire À nous la basilique. C’est Serge 
Santos, administrateur de la cathédrale et père de 
son meilleur ami, qui lui a proposé de participer au 
projet mené par Franciade avec le Centre des monu-
ments nationaux. Les questions de l’accessibilité au 
patrimoine et la diversité de la ville ont séduit Larha. 
En parallèle, il travaille sur Respire, un court sur la 
solitude des personnes âgées et – le sujet est moins 
souvent traité – l’isolement des jeunes. Il prépare 
aussi Reborn, un long-métrage « quasi autobiogra-
phique ». Surprenant, pour ce garçon pudique. « Sur 
les tournages, je ne révèle pas que je suis malade. » 
Mais la drépanocytose lui impose de nombreuses 
contraintes. Pas d’altitude, s’hydrater, faire attention 
au chaud et au froid, aux efforts physiques… « Mais je 
m’en fous un peu ! », fanfaronne-t-il. Heureusement, 
sa petite amie veille sur lui. « Elle est casse-pieds, 
dit-il avec tendresse. Elle me dit toujours “bois de 
l’eau !” » Un jour, aussi, il taira sa pudeur pour parler 
de sa famille. De son père, immigré malien retraité du 
BTP ; de sa mère, courageuse femme de ménage qui 
a survécu à un AVC ; de sa sœur, une battante – « elle 
est plus virile que moi ! » – atteinte de drépanocytose 
elle aussi comme l’un de ses quatre frères ; du petit 
dernier de la fratrie, autiste, dont il est le tuteur. « Cette 
histoire, j’en ferai une trilogie ! » l

Patricia Da Silva Castro
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D
epuis l’expulsion du jeudi 29 août, 
ils ont trouvé refuge au square  
De Geyter. Les 71 réfugiés syriens  
– 38 enfants âgés de 1 à 15 ans et 33 
adultes – évacués d’un immeuble 

squatté de cinq étages situé 6 rue Raspail, passent 
désormais leurs nuits dans ce parc de la ville. Ces 
Doms de Syrie et du Liban, qui se sont vus refuser 
leur demande d’asile politique ou restent encore en 
attente de réponse, dorment dans des tentes don-
nées par des habitants et associations en attendant 
de trouver des solutions de relogement.

L’expulsion qui s’est déroulée vers 9 h a été mise 
en œuvre par la préfecture sur décision de justice. 
Celle-ci a été saisie il y a deux ans par Freha, bailleur 
social associatif qui appartient au mouvement Em-
maüs et propriétaire de l’immeuble depuis 1999. 
« Dès qu’on a su que c’était des squatteurs, on a très 
vite lancé une procédure d’expulsion », a expliqué 
Thierry Debrand, directeur général de Freha. Le 
bailleur possède 200 patrimoines en Île-de-France 
tourné vers un public modeste. Il prévoit de « réin-
vestir le bâtiment très fortement dégradé. Notre but 
est que cet immeuble redevienne un immeuble très 
social bien placé dans la ville de Saint-Denis ».

Deux familles du 6 rue Raspail ont reçu des SMS 
du 115 les invitant à rejoindre pour quelques jours, 
des hôtels situés « loin de Saint-Denis », selon le 

comité de soutien qui depuis l’expulsion s’est réuni 
à plusieurs reprises devant la mairie en solidarité 
avec les réfugiés. Mais ces familles ont refusé ces 
hébergements d’urgence car leurs enfants sont 
scolarisés à Saint-Denis. Pour l’association Raj’ga-

LE CHIFFRE  
DE LA SEMAINE

71 réfugiés  
syriens expulsés.
L’immeuble du 6, rue Raspail qu’ils squat-
taient depuis au moins deux ans a été évacué 
jeudi 29 août au matin. Parmi les 71 occupants 
expulsés de cette propriété du bailleur social 
Freha, on compte 38 enfants dont 13 ont fait 
leur rentrée scolaire lundi 2 septembre  
à Saint-Denis.

nawak qui « les connaît bien » (l’année dernière, 
l’association s’était occupée en concertation avec 
la Ville et l’Éducation nationale de la scolarisation 
d’une vingtaine d’enfants syriens) la situation reste 
« compliquée ». Treize enfants ont fait leur rentrée 
scolaire à Saint-Denis lundi 2 septembre. « Ces 
gens doivent rester ensemble », a exprimé Camo, de 
Raj’ganawak. Mais « en n’allant pas dans ces centres 
d’hébergements d’urgence, les familles doivent com-
prendre qu’elles bloquent un processus de droits », 
a-t-elle précisé. « La situation administrative de 
chacune de ces familles est difficile et complètement 
différente », a exprimé Yahya Al Abdullah, cher-
cheur syrien de l’association.

 « ILS ONT BESOIN DE PERSPECTIVES »
Le soir de la rentrée scolaire, une soixantaine 

de personnes se sont rassemblées sur le parvis de 
l’hôtel de ville pour que « la municipalité prenne ses 
responsabilités ». Le regroupement syndical UL Sud 
solidaires a appelé la Ville à « faire une table ronde » 
et à « mettre la pression à la Préfecture ». « L’héberge-
ment d’urgence est une solution temporaire mais les 
réfugiés ont besoin de perspectives », a fait savoir le 
comité de soutien, qui s’organise aussi pour « sensi-
biliser » les habitants.

Jaklin Pavilla, adjointe aux solidarités, qui a ren-
contré les soutiens des réfugiés le soir de l’expul-
sion, a clarifié la position de la municipalité : « On 
a fait un courrier et appelé les services de l’État qui 
ont expliqué que quatre familles ont été orientées. 
Mais le problème c’est que la préfecture ne prend 
en compte que celles avec des enfants de moins de  
3 ans. » La mairie s’est aussi engagée à domicilier au 
CCAS (Centre communal d’action sociale) les ré-
fugiés évacués de l’immeuble rue Raspail. Au sujet 
des sanitaires demandés par le comité de soutien, 
Jaklin Pavilla a été claire : « C’est hors de question. 
Ce n’est pas bon pour les habitants. On se mobilise 
auprès de l’État pour faire pression sur le 115 afin 
que ces familles aient un logement décent. Mais on 
ne peut pas se retrouver dans la même situation qu’à 
la Porte de La Chapelle. » l

Yslande Bossé
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En faisant un pas de côté pour s’éloigner de  
la rue de la République qui grouille de monde  
quasiment en permanence, on peut profiter  
d’une ambiance champêtre et apaisante grâce  
à la végétalisation de la rue Gibault. Le verdissement  
de cette petite voie est l’idée de la galerie HCE,  
qui a essaimé auprès du voisinage.

Les familles syriennes expulsées de la rue  
Raspail ont fait irruption le 31 août au pique-nique  
de rentrée parvis de la basilique.
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Les expulsés, Doms de Syrie et du Liban, dorment dans des tentes. + d’images sur lejsd.com
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JOLIOT-CURIE ET ROMAIN-ROLLAND

Une rencontre  
pour faire la paix
Trois « grands » – Mathieu Richard de Joliot, 
Moussa Diakite et Ibrahima Mane de  
Romain-Rolland – étaient à l’initiative  
d’une réunion informelle entre les jeunes  
des deux cités, mardi 27 août à la Maison  
de la jeunesse du centre-ville.

Les ados de Joliot-Curie et Romain-Rol-
land ont décidé de faire la paix. Ils ne veulent 
plus être « en embrouille », « en guerre » comme 
ils le disent. « Je ne vous demande pas de vous 
prendre dans les bras, mais quand vous vous croi-

sez, ne vous bagarrez 
pas », leur demande  
Mathieu Richard. Âgé 
de 28 ans, ce grand 
de Joliot-Curie est à 
l’initiative de cette 
réunion informelle 
entre les jeunes des 
deux cités, organisée 
mardi 27 août en ter-
rain neutre à la Mai-
son de la jeunesse 
du centre-ville. Il l’a 
montée avec deux 
amis de Romain-Rol-
land, Moussa Diakite 
et Ibrahima Mane. 
Ensemble, i ls  sont 
engagés dans l’as-
sociation les Mains 

unies qu’ils ont créée en 2015, avant même le 
début de la lutte intestine entre les deux quar-
tiers, situés dans l’est dionysien, voisins d’à peine 
quelques centaines de mètres. Cette embrouille 
a atteint son paroxysme l’année dernière quand 
en septembre 2018 Luigi – un ado âgé 16 ans de  
Joliot – est mort d’une rafale de Kalachnikov, ave-
nue Romain-Rolland.

« QUAND ILS SE CROISAIENT, C’ÉTAIT BAGARRE »
« Soyez les ambassadeurs de la paix », a insisté 

Mathieu auprès de ses benjamins. Assis de chaque 
côté de la salle de concert de la Ligne 13, face à face, 
la vingtaine d’ados – entre 13 et 17 ans – acquies-
cent. Pour marquer le coup, Mathieu – représen-
tant Joliot-Curie – a serré la main des jeunes de 
Romain-Rolland. Et Moussa a fait de même avec 
ceux de l’autre cité. Ce qui n’a pas manqué de faire 
sourire les petits. Cet après-midi, chaque groupe 
était venu et reparti séparément, selon un pro-
tocole imaginé par les grands. « Mais à la fin j’ai 
senti que l’on pouvait partir tous ensemble », dit 
Mathieu, soulagé que la rencontre informelle se 
soit bien passée. Il avait la crainte qu’un grain de 
sable fasse tout dérailler, que les chaises volent en 
l’air. « S’il y avait eu un problème, cela pouvait nous 
retomber dessus. On aurait été responsable. »

Ces deux groupes d’ados fréquentent pour 
la plupart les mêmes établissements : collège 
Jean-Lurçat ou lycée Suger. « À la sortie des cours 
à midi et à 16 h, c’était bagarre. Quand ils se croi-
saient, c’était bagarre. Cela n’arrêtait pas », raconte 
Ibrahima Mane. Les jeunes de Romain-Rolland 
étaient obligés de faire un détour pour aller au 

lycée Suger, situé à côté de Joliot. Ceux de Joliot 
évitaient d’aller à la Poste ou aux fast-foods de 
l’autre cité. Ils n’allaient plus au city-stade du « mi-
lieu », situé entre les deux quartiers, où ils avaient 
l’habitude de jouer au foot ensemble. « Ils étaient 
fatigués de tout ça », poursuit Ibrahima. Après une 
énième altercation en août dernier, Mathieu a vu 
les jeunes de Joliot. Moussa et Ibrahima ont fait de 
même avec ceux de Romain-Rolland. Ils étaient 
d’accord pour se voir. « Mentalement, ils étaient 
disposés à faire la paix », décrit Mathieu. « Des deux 
côtés, on a senti qu’ils voulaient arrêter mais ils ne 
savaient pas comment faire », souligne son ami 
d’enfance Moussa. D’où l’idée d’une rencontre 
pour enterrer la hache de guerre.

« ILS VALENT MIEUX QUE ÇA »
« Si on ne le faisait pas, qui allait le faire ? », ré-

pond Mathieu quand on lui demande pourquoi il 
s’est investi. Lui comme ses deux amis travaillent 
comme conducteur de bus à la RATP. Avant d’y 
être embauché en 2016, Mathieu a été animateur 
à Romain-Rolland. Il a vu grandir ces ados. « C’est 
du gâchis ces embrouilles. Eux-mêmes l’ont dit : il 
y a un an [avant la mort de Luigi] ils jouaient au 
foot ensemble. » « Franchement, on a beaucoup 
pensé aux parents. Il y a déjà eu un mort. Ça suffit. 
La mère, la pauvre… », répond Ibrahima, 27 ans. 
Fin avril, il accompagnait des jeunes de l’antenne 
jeunesse de son quartier en sortie à Gaumont. 
Une quinzaine d’ados de Joliot avaient débarqué 
pour frapper un des jeunes. « Dieu merci, il s’en 
est sorti sans séquelle. Mais il aurait pu y laisser sa 
peau. C’était trop », confie le Dionysien, avouant 
avoir passé une période compliquée, se sentant 
« fautif » de ce qui s’était produit. « On a aussi pensé 
aux petits. Ils valent mieux que ça. Ils ont tous un 
talent. Et ils sont en train de le gâcher à cause du 
quartier », continue-t-il. Ensemble, ils ont voulu 
casser ce « cercle vicieux » de la violence. D’autant 
que ces ados en conflit aujourd’hui n’étaient pas 
impliqués dans la mort Luigi. « Ils n’ont rien à voir 
là-dedans », assurent-ils.

« Entre Joliot et Romain-Rolland, il y a toujours 
eu de bonnes relations », raconte le trentenaire 
Moussa, avant que la situation ne se détériore 
ces dernières années. Luigi lui-même s’était 
impliqué dans le conflit opposant des « grands » 
– comprendre 18-22 ans – des deux cités. Après 
la mort de l’ado, le conflit s’est déporté vers la 
génération d’en dessous à base de provocations 
et d’invectives sur l’application vidéo Snapchat. 
Pour eux, le décès de Luigi aurait pu être évité. 
« C’est dommage que dans la ville il n’y ait pas de 
dispositif pour lutter contre la violence. Il faut 
créer des points de médiation, que les jeunes des 
différents quartiers puissent échanger. Nos quar-
tiers sont délaissés par rapport au centre-ville. 
Pourquoi on n’a pas de médiateurs de nuit par 
exemple ? » « On manque de moyens pour faire 
plus d’activités, de sorties avec les petits, les pa-
rents, rajoute Ibrahima. Si on est soutenu, on va 
tout faire pour éviter le conflit entre les jeunes. On 
ne garantit pas les choses à 100 %, mais on va faire 
notre maximum. » l

Aziz Oguz
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Une marche blanche 
avait eu lieu, samedi 

22 septembre 2018, 
après la mort de  

Luigi, un jeune de 
Joliot tué par balle.

Ibrahima Mane, Moussa Diakite et Mathieu Richard, à l’origine de la rencontre entre jeunes de quartiers « rivaux ».

Le magasin Tati de Saint-Denis devrait être maintenu, mais sous enseigne GiFi.
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FRANC-MOISIN

La rénovation urbaine  
inquiète
Des habitants inquiets de l’avenir de leur 
quartier se sont réunis samedi 31 août  
sur la place Rouge.

Lancée en 2016, la rénovation de Franc-Moisin 
entre dans une phase décisive. Déposé en mars 
auprès de l’Agence nationale de rénovation ur-
baine (Anru), le projet doit être examiné en octobre 
par le comité d’engagement pour finaliser les 
derniers contours du plan présenté par la Ville et 
Plaine Commune. Ce projet d’envergure, estimé à 
172 millions d’euros, est l’un des plus importants 
du Nouveau programme national de renouvelle-
ment urbain (NPNRU), pilotée par l’État via l’Anru. 
L’enjeu est de taille pour Franc-Moisin, dont les 
indicateurs sociaux sont dans le rouge. Il est prévu 
477 démolitions d’appartements sur les 1 900 que 
compte le quartier. 591 nouvelles constructions 
sont prévues en contrepartie, dont une part en 
accession à la propriété, faisant tomber la part de 
logements sociaux de 100 % à près de 83 %.

« NOTRE AVIS N’EST PAS PRIS EN COMPTE »
Les habitants, eux, veulent peser de tout leur 

poids dans les négociations entre les différents 
acteurs institutionnels du dossier : la Ville et Plaine 
Commune, les bailleurs sociaux Plaine Commune 
Habitat (PCH) et Logirep, et enfin l’État. Samedi 
31 août, une soixantaine d’habitants de Franc-Moi-
sin se sont réunis sur la place Rouge pour parler de 
la rénovation urbaine. « On n’est contre la rénova-
tion. Le plan ne nous satisfait pas. Notre avis n’est 

pas pris en compte », dénonce Pascale Rebêche, 
qui ne veut pas quitter son logement du bâtiment 
7, destiné en partie à la démolition pour permettre 
la construction d’une nouvelle rue. « Le bâtiment 
est en bon état. Nos appartements sont bien. La 
majorité des habitants ne veulent pas partir », es-
time la dame de 59 ans, dans son logement depuis 
1971. « Si on vote pour le maire et le président de la 
République, on peut voter pour nos habitations. Je 
suis pour un référendum citoyen », soutient Dian-
gou Traoré, membre du conseil citoyen, soutenu 
par l’association Appuii pour présenter un projet 
alternatif validé par les habitants. En mars dernier, 
les habitants du B13 en accord avec la Ville avaient 
organisé un vote. Ils s’étaient prononcés contre la 
démolition de leur barre.

La municipalité et Plaine Commune avaient 
ainsi légèrement revu leur copie. Dans le projet dé-
posé, iI est finalement prévu la démolition partielle 
des B1, B2 et B7 ainsi que la destruction totale du B4, 
construction emblématique de 13 étages et de 291 
logements. Concernant le B4, le bailleur Logirep 
refuse pour l’instant sa démolition et négocie avec 
l’Anru. « C’est une question financière. Logirep de-
mande des contreparties à l’Anru. Mais on a le sou-
tien de l’État dans le dossier », explique David Proult, 
maire adjoint en charge de l’urbanisme. « On ne sait 
pas si le bâtiment va être détruit ou pas. On est dans le 
grand flou, » s’inquiète Suzelle Frontano (installée 
à Franc-Moisin depuis 36 ans) à l’heure de tourner 
une nouvelle page, pour elle et les habitants du 
quartier. l AO

COMMERCE

Un GiFi contre un Tati ? 
Comme la plupart des 103 magasins, celui  
de Saint-Denis devrait changer d’enseigne. 
Pour la CGT, c’est un torpillage orchestré  
depuis deux ans par le repreneur  
pour ne garder que certains sites.

Principale surface commerciale de la zone de 
chalandise la plus dense de la ville, le magasin Tati 
de la rue de la République va-t-il baisser le rideau ? 
La question est posée depuis l’annonce au cœur 
de l’été de la restructuration par Philippe Ginestet, 
président du groupe GPG, propriétaire de GiFi, 
pour l’enseigne au vichy rose, qu’il avait acquise 
voilà deux ans. C’était le 16 juillet. Le comité central 
d’entreprise tenu ce jour-là venait de décider de la 
fermeture de 13 magasins sur les 109 de l’enseigne 
et de la suppression de 189 postes, assortie d’autant 
de reclassements, sur les 1 428. Les autres maga-
sins, tel celui de Saint-Denis, étant maintenus, mais 
sous enseigne GiFi.

LE SIÈGE DE LA PLAINE BIENTÔT CONDAMNÉ
« Qu’est-ce qu’on fait ? On cherche du boulot ? », 

s’interroge Véronique, adjointe de direction dans 
cet espace commercial de 2 000 m2 déserté par 
les clients, dont l’effectif avec 8 postes et quart 
est réduit à peau de chagrin. Si Véronique veut y 
croire malgré tout, il est pourtant permis de douter 
comme la CGT des promesses de la direction. Le 
syndicat dénonce des mesures en trompe-l’œil, 
décidées en toute illégalité. À l’appel de la CGT, 
un rassemblement s’est tenu le 19 juillet devant 
le siège national, Tati Diffusion, situé avenue de 

la Métallurgie à la Plaine. Un siège qui au passage 
devrait bientôt disparaître. 113 emplois sur les 
124 y seront supprimés au terme d’un PSE (plan 
de sauvegarde de l’emploi, ex-plan social) signé le 
26 juillet par le comité social et économique (CSE). 
« La CGT est présente dans les magasins, mais pas 
au siège, déplore Élodie Ferrier, secrétaire fédérale 
de la CGT-commerce. On s’assoit sur la loi, et si 
personne ne dit rien, ça passe. Pas de pot, nous, on 
l’a relevé. »

La CGT a été ainsi reçue le 5 août au ministère du 
Travail pour dénoncer des irrégularités que la Dir-
recte (1) a ensuite décortiquées par le menu dans 
un document adressé au groupe GPG. Suite au re-
dressement judiciaire de Tati, vendu par le groupe 
Eram, « tous les salariés y ont cru à 200 % quand 
Ginestet a dit qu’il allait sauver tous les emplois et 
redévelopper l’enseigne. En fait il avait un projet en 
parallèle », estime la syndicaliste en notant que les 
salariés membres du CSE n’ont jamais été informés 
des orientations stratégiques de l’entreprise. « Il 
voulait se débarrasser du maximum de salariés 
et ne garder que les magasins qui l’intéressaient. » 
Les pertes de 28 millions d’euros invoquées pour 
motiver le PSE ? « Voilà plus d’un an que les maga-
sins ont commencé à ne plus être approvisionnés. 
D’où la chute du chiffre d’affaires ! » Pas de travaux 
d’entretien, des rayons qui se vident, des prix qui 
grimpent, et des clients qui se raréfient, c’est à peu 
près le tableau observé aussi à Saint-Denis. l

Marylène Lenfant
(1) Direction régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

EN VILLE

Laurent Russier. Sur plusieurs fronts
L’heure de la rentrée a sonné. Samedi 31 août à l’occasion du pique-nique géant parvis de la basilique, 

Laurent Russier (PCF) a diffusé un document retraçant les 350 réalisations marquantes du mandat. Ren-
trée scolaire aussi pour le maire. « Nous serons très attentifs à la situation des enfants porteurs de handicap 
cette année. » Rentrée sociale également avec la relance de la mobilisation en faveur du référendum sur la 
privatisation d’Aéroport de Paris (30 signatures ont été récoltées lors du pique-nique). « Ce sera d’autant 
moins facile d’atteindre l’objectif de plus de 4 millions de signatures que l’État nie cet outil démocratique. 
Mais les Français doivent pouvoir donner leur avis. » 
Rentrée politique enfin avec les municipales 2020 
dans le viseur. Le maire prend ainsi le soin de regarder 
sur sa droite. « Que La République en marche constitue 
une liste est dans la logique des choses. Il s’agit d’un 
adversaire politique qui valorise les plus forts et les plus 
riches quand nous aspirons à ce que les publics les plus 
fragiles puissent continuer d’être accompagnés. Notre 
projet sera le meilleur antidote à Macron. » Un Laurent 
Russier qui refuse encore de regarder sur sa gauche 
vers la toute fraîche candidature de Bally Bagayoko 
(lire ci-contre). « L’histoire n’est pas encore écrite. On 
a besoin d’être rassemblé à l’échelon local. La division 
n’apporte rien, à part surjouer des différences. » l  YL
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Comme attendu, le 25 juillet le parti  
présidentiel a officiellement investi 
Alexandre Aïdara pour mener la liste  
de La République en marche aux prochaines 
municipales dionysiennes.

LE JSD : Pourquoi Saint-Denis et pas une autre 
ville du 93, vous qui habitiez à Aubervilliers  
et êtes référent départemental d’En Marche ?

ALEXANDRE AÏDARA : C’est à la fois une ren-
contre, une réflexion et un cheminement. Je vais 
tout de suite répondre aux accusations de parachu-
tage. Le parachutage c’est quand on prend une star 
nationale, ce que je ne suis pas. Qu’on l’envoie très 
loin. Pour ma part, j’ai juste traversé la rue. Et qu’on 
impose ce choix à une personne qui n’est pas forcé-
ment d’accord, ce qui n’est pas mon cas. Je connais 
Saint-Denis et ses réalités. C’est le même bassin de 
vie qu’Aubervilliers. Je ne serais jamais allé à Gour-
nay ou au Raincy, là pour le coup on aurait pu me 
dire : « ah, vous avez regardé les scores des dernières 
élections… ». Saint-Denis est un défi énorme. Le pa-
rachutage c’est pour le confort, comme le respon-
sable des Insoumis qui va à Marseille dans l’endroit 
où les sondages le donnent gagnant. Saint-Denis 
est une ville où je me sens bien. C’est une ville qui a 
une histoire et un potentiel extraordinaire.

LE JSD : Que pensez-vous pouvoir apporter  
à cette ville ?

AA : La République en marche m’a investi et 
soutient ma candidature, mais elle ne se restreint 
pas à cela. Nous sommes ouverts à tous ceux qui 
voudront venir contribuer à un nouveau projet et 
faire partie d’une nouvelle équipe et proposer un 
projet qui rencontre la volonté des habitants. Je 
suis le candidat des bonnes volontés qui veulent se 
retrousser les manches et ont une ambition pour 
cette ville. Une ambition pragmatique, concrète 
et enracinée dans des principes. C’est une ville où 
l’on peut donner l’exemple de ce que peut être la 
France. Une ville où les gens viennent de partout, 
s’intègrent et se projettent dans l’avenir. Car on a 
besoin que les gens restent quand ils réussissent. 
Personnellement j’aurais pu vivre ailleurs mais 
je tire une vraie fierté et un vrai plaisir de vivre 
dans une ville monde. En même temps je vois 
les problèmes et il va falloir qu’on les traite. Je 
ne vous donnerai pas une liste de mesures et de 
thématiques à ce stade. Je veux d’abord beaucoup 
écouter les habitants. On prendra le temps qu’il 

faudra pour penser un programme faisable et qui 
rencontre l’adhésion.

LE JSD : Vous refusez donc le costume  
de l’énarque qui arrive avec ses solutions toutes 
prêtes ?

AA : Je suis très à l’aise avec ça. Je ne suis pas un 
énarque des beaux quartiers. J’ai d’abord travaillé 
dix ans dans le privé et je suis allé à l’Ena après avoir 
beaucoup travaillé, parce que je voulais me mettre 
au service de l’État. Je souhaite à beaucoup d’en-
fants de Saint-Denis de pouvoir intégrer de grandes 
écoles même s’il n’y a pas que ça comme parcours 
de réussite. Maintenant ça ne me caractérise pas 
d’être énarque. Une des choses dont je suis le plus 
fier c’est d’être un scientifique et d’avoir fait Cen-
trale Paris. C’est compliqué de faire de la physique 
quantique. Le parcours, le savoir, servent d’abord à 
être humble. Personne ne détient de solution clé en 
main. Je ne viens jamais en disant voilà comment 
il faut faire. Mon approche c’est d’écouter pour 
être certain de savoir ce que les Dionysiens veulent 
qu’on fasse ensemble. On doit faire en sorte que 
Saint-Denis soit un lieu qui rende fier ses habitants 
et qu’ils y soient en sécurité. Pour moi cette condi-
tion n’est pas négociable. La priorité c’est même 
la sécurité des enfants dans les écoles. Pour qu’ils 
puissent y réussir il faut lever cette anxiété.

LE JSD : Vous croyez vraiment possible de faire 
tomber ce bastion historique de la gauche ?

AA : Alors que l’on vit un moment incroyable de 
recomposition politique et que l’urgence clima-
tique se fait pressante, je ne pense pas un instant 
que les élections municipales 2020 vont se jouer sur 
les étiquettes politiques. Donc on y va pour gagner. 
Jamais je ne me serais lancé avec cette équipe talen-
tueuse pour faire une candidature de témoignage. 
Mais ce sont les habitants que nous voulons faire 
gagner, ainsi que des valeurs et un projet. Ce qui 
me tient à cœur c’est que Saint-Denis se projette à 
la hauteur de son potentiel exceptionnel. Pensez 
seulement aux Jeux. Saint-Denis sera « The place to 
be ». On doit être fier de ce territoire qui doit être la 
locomotive de ce département. On doit abandon-
ner cette idée qu’on habite un endroit qui n’a que 
des difficultés. l L’intégralité de l’entretien et le 
portrait d’Alexandre Aïdara sur lejsd.com

Propos recueillis par Yann Lalande
Inauguration du local de campagne d’Alexandre 
Aïdara, jeudi 19 septembre (46, rue de la Boulangerie).

ALEXANDRE AÏDARA

« On y va  
pour gagner »

Alexandre Aïdara, candidat de La République en marche. 

Début juillet, Georges Sali, candidat en 
2014 sous les couleurs du Parti socialiste 
de gauche (1), annonçait le lancement d’un 
Rassemblement pour l’innovation citoyenne 
ouvert à tous les Dionysiens. S’il se pose en 
facilitateur, le consultant en gouvernance 
publique de 62 ans et ancien adjoint au maire 
de Saint-Denis (jusqu’en 2004) s’imagine 
volontiers tête de liste en mars 2020.

LE JSD : Où en est le Parti socialiste de  
gauche (PSG) que vous avez fondé en 2013 et qui 
est depuis le printemps 2014 une des composantes 
de la majorité municipale ?

GEORGES SALI : Pour rappel, le PSG s’est consti-
tué sur des bases de gauche en rupture avec le PS, 
moi-même ayant milité 30 ans au sein du Parti so-
cialiste, dont j’avais été exclu en 2012 suite à mon 
soutien à Patrick Braouezec contre Mathieu Ha-
notin aux législatives. Je continue de penser que 
l’exercice du pouvoir par le président Hollande 
(2012-2017) a été une trahison totale. Pour ma part 
je n’ai pas siégé au conseil municipal dans cette 
mandature mais j’ai apporté mon soutien à nos 
élus, autour de Stéphane Privé (maire adjoint aux 
finances) qui m’a succédé à la présidence du PSG 
en 2018. Les adjoints et conseillers délégués du 
PSG n’ont cessé d’assumer au mieux leur déléga-
tion pendant ce mandat. Nous avons joué le jeu du 
maintien des engagements de campagne. Dans 
le même temps nous avons toujours dit ce que 
nous avions à dire même si nous étions pointés 
du doigt par d’autres sensibilités de la majorité en 
raison de notre positionnement de gestionnaire. 
La direction communiste a plutôt arbitré en notre 
faveur. Maintenant certaines questions restent 
sur la table pour le prochain mandat.

LE JSD : Par conséquent quelle est votre  
proposition en vue des prochaines élections ?

GS : Tout d’abord je fais le constat que tous les 
partis politiques sont hors-jeu. On ne peut pas 
se satisfaire d’un si faible nombre de votants à 
chaque élection. Ensuite il y a une vraie crise du 
personnel politique. Au fond quelles différences 
entre Laurent Russier (PCF) et Bally Bagayoko 
(LFI) ? Une ambition personnelle ne structure 
pas une volonté politique. La compétition in-

terne dans le pôle de gauche brouille le message. 
D’où notre initiative d’un Rassemblement pour 
l’innovation et la citoyenneté qui compte pour le 
moment une trentaine de personnes. Les citoyens 
manifestent une vraie défiance à l’égard de la 
politique et en même temps il y a une vraie attente 
de solutions de la part de la population. Les gens 
ont envie de faire eux-mêmes. Il faut répondre à 
cette envie.

LE JSD : Il y aura donc bien une liste PSG  
aux prochaines municipales. Vous en prendrez  
la tête ?

GS : L’idée c’est d’y aller. Il y aura des membres 
du PSG sur cette liste mais ce ne sera pas une 
liste du Parti socialiste de gauche. Ce sera une 
liste d’innovation citoyenne derrière le slogan 
« Décidons le changement ». Pour ma part, être 
élu ne me manque pas spécialement. Je me pose 
donc d’abord en facilitateur de la démarche. Je 
ne serai pas obligatoirement tête de liste. Je suis 
là pour créer les conditions pour que quelque 
chose se passe. J’espère que ça va marcher et 
nous verrons comment les partis réagissent. 
Comment voulez-vous qu’ils se remettent 
en cause sinon ? l L’intégralité de l’entretien  
sur lejsd.com Propos recueillis par YL
(1) 7,8 % au premier tour des élections de 2014  
et actuellement 6 élus au sein de l’actuelle majorité 
municipale, dont trois adjoints au maire.

Samedi 31 août une cinquantaine de per-
sonnes se sont réunies pour la première 
Assemblée générale de « Faire Saint-Denis 
en commun ». À cette occasion le collectif 
s’est choisi l’adjoint au maire Bally Bagayoko 
(REVE-Insoumis) comme tête de liste.

Les mains en l’air, le collectif « Faire Saint-De-
nis en commun », lancé au début de l’été, avance 
pacifiquement mais sûrement vers l’échéance 
municipale. C’est en effet par un vote à main le-
vée que le collectif proche de la France insoumise 
a désigné Bally Bagayoko pour mener sa liste aux 
prochaines élections municipales. Une confir-
mation tant l’annonce paraissait inéluctable 
depuis quelques mois. L’actuelle majorité muni-
cipale se présentera donc bien divisée au premier 
tour de scrutin le 15 mars 2020, puisque Laurent 
Russier (PCF), le maire sortant, a officialisé sa 
candidature dès février et que le Parti socialiste 
de gauche ne fait pas mystère de ses intentions 
(lire ci-dessous l’interview de Georges Sali). Eu-
rope écologie-les Verts, quatrième composante 
de l’équipe municipale, réserve encore son choix 
mais pourrait aussi faire cavalier seul.

« UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉLUS »
Une rupture déjà consommée du côté de 

« Faire Saint-Denis en commun », si l’on se fie 
aux différentes prises de paroles de ce samedi 
31 août. Pour Cécile Gintrac du comité de vigi-
lance JOP 2024 : « Les seuls élus qui nous ont sou-
tenus, ils sont ici aujourd’hui. » « Les élus et mili-
tants insoumis nous ont souvent accompagnés et 
font de la politique de manière honnête sans vou-
loir nous encadrer », témoigne Mounir Othman, 
parent d’élève engagé à Saussaie-Floréal-Cour-
tille. « Les élus, on ne les voit jamais dans le quar-
tier, s’énerve Danièle Ludon de Franc-Moisin. 
Il faut qu’ils sortent un peu de leur mairie. » Et 
Saïd, habitant de Saussaie-Floréal-Courtille, de 
rebondir : « Il faut résister, mais surtout il faut 
réhabiliter la politique et mettre un terme à la rup-

ture entre les habitants et leurs représentants. » 
« Je considère que le Parti communiste n’est plus 
l’outil des populations de nos quartiers, enfonce 
le clou Claudie Gilot-Dumoutier, du collectif Eau 
public Saint-Denis. Les élus REVE-insoumis se 
sont démarqués et ont appuyé nos luttes. »

Fort de toute cette eau apportée à son moulin, 
Bally Bagayoko a donc sauté le pas « parce que si 
nous ne faisons rien l’alternative à l’actuel exécutif 
ce sera En marche. » « Les majorités successives 
ont fait des choses, reconnaît le maire adjoint aux 
sports, mais d’autres sont nécessaires. Et faire de la 
politique c’est aussi avoir la modestie de dire : je me 
suis trompé. » Mais pour celui qui se voit en « maire 
trait d’union avec la population » l’heure n’est déjà 
plus au bilan. « Je crois qu’on peut faire naître une 
nouvelle génération d’élus à l’image de la ville […] 
On parle ici d’ouvrir une nouvelle trajectoire pour 
les 20 ans à venir, avec une nouvelle ambition et de 
nouvelles personnalités. » Les municipales sont 
lancées. L’élu aux sports est sur la ligne de départ. l
 YL
Réunion publique sur le thème de l’éducation  
samedi 7 septembre à 10 h 30, place Robert-de-Cotte.

Georges Sali.

Laurent Russier au pique-nique de rentrée.

B. Bagayoko à la 1re AG de « Faire Saint-Denis en commun ».
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GEORGES SALI

« Nous verrons si les citoyens 
sont au rendez-vous »

BALLY BAGAYOKO

Sur la ligne de départ

MUNICIPALES 2020



SERVICESEN VILLE

Mercredi 4 septembre 17h30 - 19h00 Métro Front Populaire

17h30 - 19h00 Maison des Communistes

(37bis rue Paul Eluard)

Jeudi 5 septembre 17h30 - 19h00 Gare de la Plaine RER D

Vendredi 6 septembre 10h30 - 11h30 Marché de Saint-Denis : Galerie Rosalie

17h30 - 19h00 128 rue Gabriel Péri - devant la boulangerie

17h30 - 19h00 Gare RER D Saint-Denis

Samedi 7 septembre 10h30 - 12h00 Marché de La Plaine

11h00 - 12h00 Carrefour Saint-Denis, métro Basilique

Dimanche 8 septembre 10h30 - 12h00 4 Rues - croisement rue Gabriel Péri et de la République

Lundi 9 septembre 17h30 - 19h00 Porte de Paris

17h30 - 19h00 Maison des Communistes

(37bis rue Paul Eluard)

Mardi 10 septembre 10h30 - 11h30 Marché de Saint-Denis : Galerie Rosalie

17h30 - 19h00 Carrefour Saint-Denis, métro Basilique 

Mercredi 11 septembre 17h30 - 19h00 Maison des Communistes

(37bis rue Paul Eluard)

Pour vous procurer votre bon de soutien à  Saint-Denis

Calendrier
  

Pour toute information complémentaire, contactez :
Julien au  06 69 05 55 08

* Donnant accès à la Fête pendant les trois jours à un prix de 28 E.

CALENDRIER DES VENTES À SAINT-DENIS 
POUR VOUS PROCURER VOS BONS DE SOUTIEN* 
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

04/09
Activité s annuelles
Pratiquer un sport, une activité 
culturelle ou manuelle à la retraite, 
c’est possible. Le CCAS, avec le soutien 
de partenaires, en propose pas loin 
d’une vingtaine. Un bilan de l’année 
2018-2019 et la présentation des 
propositions pour 2019-2020 aura 
lieu mercredi 4 septembre à 14 h 30 à la 
résidence Basilique (4, rue du Pont- 
Godet). Information et inscriptions  
au 01 49 33 68 34.

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

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

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

27/09
Bal des Sixties
À la résidence Dionysia, bal des Sixties 
avec orchestre, vendredi 27 septembre 
à 14 h 30. Inscriptions à la résidence  
(2, rue Eugène-Fournière) de 14 h à 16 h. 
Participation 4,50 € et 6,10 € pour  
les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 4 septembre
Salade verte, boulettes d’agneau au jus, 
purée de patates douces, yaourt nature 
(BIO), glace (BIO).
Jeudi 5 septembre
Salade de maïs, bœuf bourguignon, 
carottes (BIO) d’Île-de-France,  
camembert, fruit local issu  
de l’agriculture raisonnée.
Vendredi 6 septembre
Salade de betteraves (BIO), poisson 
pané, blé (BIO), sauce napolitaine, 
comté, fraises à la chantilly.
Lundi 9 septembre
Céleri rémoulade, filet de lieu sauce 
cajun, pommes de terre (BIO) d’Île-de-
France, yaourt aux fruits, salade au jus.
Mardi 10 septembre
Salade de mâche aux croûtons, 
omelette (BIO), épinards béchamel, 
fromage à tartiner, prunes (BIO) d’Île-
de-France.
Mercredi 11 septembre
Courgettes râpées à la vinaigrette, 
merguez, couscous de semoules (BIO), 
gouda, pastèque.
Jeudi 12 septembre
Blinis et rillettes de poisson, poulet rôti 
fermier, ratatouille, Mini Cabrette,  
tarte à la framboise.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus 
en cas de dysfonctionnement. Pour toute 
information, contacter la cuisine centrale au 
01 83 72 20 30. Les préparations sont suscep-
tibles de contenir des traces d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Femme sérieuse, avec expérience, 
cherche quelques heures de ménage 
pendant les week-ends.  
06 62 40 65 33.

Femme très sérieuse, 20 ans  
d’expérience, cherche enfants à garder 
en semaine et le week-end (très bons 
soins assurés), possibilité de garde  
de nuit. 07 85 72 46 49.

Cherche enfants à garder (à partir de 
7 ans), peux également les emmener 
à l’école (groupe scolaire Balzac ou 
Delaunay/Belleville) et les garder le 
mercredi, le week-end ou en soirée ; 
soutien pour les devoirs du CP au CM2. 
06 63 38 02 04.

Jeune femme sérieuse avec expé-
rience cherche garde d’enfants et/ou 
sortie d’école et/ou gardes de personne 
âgée. 06 52 37 12 49.

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

Femme cherche heures de ménage, 
aide aux personnes âgées pour  
des courses. 06 77 18 87 01.

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

VENTES ACHATS

Vds AB rocket bleu pour abdominaux, 
30 €. 06 15 42 48 01.

DIVERS

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

Daniel, un retraité de la région de Gisors 
dans l’Eure, se propose de faire profiter 
les habitants de Saint-Denis, ville qu’il 
connaît bien, des fruits de son verger. 
Ces « pommes à croquer », Belles de 
Boskoop et Reinettes du Canada, sont  
à ramasser gratuitement sur place.  
Pour en savoir plus, Tél. : 02 32 27 05 13.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF 0 
810 433 192 LA POSTE 3631 MÉDECINS DE 
GARDE Tél. : 15 PHARMACIES DE GARDE
dimanche 8 septembre : Gommez-Vaez, 
1 place de la Halle, SAINT-DENIS, 
01 55 87 24 24 ; Bamba Corbier,  
47 boulevard Maxime-Gorki, STAINS, 
01 48 26 68 03. Renseignements sur les 
gardes des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

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

Technicien.ne  
bâtiments –  
tous corps d’état
Direction des bâtiments/ 
centre technique municipal.
Poste à pourvoir dès que possible.
BTS spécialisé dans le Bâtiment.
Réf : 19-0392JS

Responsable technique 
de la Mission habitat 
indigne
Mission habitat indigne.
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’Ingénieur.
Réf : 19-0411JS

Responsable du service 
état civil, citoyenneté, 
famille et accueil
Direction de l’accueil.
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 4 min requis et expérience 
exigée dans le domaine de l’état civil 
et des élections.
Réf : 19-0076JS

Gestionnaire adminis-
tratif et financier  
(remplacement 4 mois)
Direction de la Vie des quartiers.
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 en gestion-comptabilité, paie 
et/ou finance.
Réf : 19-304JS

La Mairie de Saint-Denis recrute

Envoyer CV et lettre de 
motivation, en rappelant la 
référence de l’annonce à :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex
Retrouvez les offres d’emploi  
de la Ville sur  
www.rdvemploipublic.fr

Responsable  
administratif et financier
Direction des sports.
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 en ressources humaines/ 
gestion exigé.
Réf : 19-0274

Gestionnaire pilotage 
masse salariale  
et effectifs
Direction des ressources humaines
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 en gestion-comptabilité, paie et/
ou finance.
Réf : 19-0407JS

Inspecteur.rice  
de salubrité
Mission habitat indigne.
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 de l’enseignement technique 
exigé.
Réf : 19-0394JS
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FOOTBALL

« On a digéré »
À la faveur d’une sanction de la Ligue  
de Paris contre Saint-Leu, le Sdus foot avait  
été propulsé en National 3. Mais mi-juillet,  
la commission d’appel de la Fédération  
française de football a annulé cette décision…  
Le club disputera donc le championnat  
de Régional 1.

Cet été, les footballeurs de Saint-Denis Union 
Sports (Sdus) sont passés par tous les sentiments. 
À l’issue de la saison dernière saison en Régional 1,  
les Dionysiens – troisièmes – avaient manqué 
d’un rien la montée en National 3. Sauf que leur 
concurrent Saint-Leu – qui leur était passé devant 
dans l’ultime ligne droite – était rattrapé par deux 
affaires : d’un côté des faits de violence en marge de 
leur match contre le PSG lors de la dernière journée, 
de l’autre un problème avec un joueur non qualifié 
contre Conflans (20e journée) le 4 mai. Pour ce 
dernier dossier, la Ligue de Paris avait sanctionné 
Saint-Leu d’un retrait de 4 points, fin juin, propul-
sant ainsi le Sdus en National 3. Mais mi-juillet, la 
commission d’appel de la Fédération française de 
football a annulé la décision de son instance régio-
nale. À la plus grande déception des Dionysiens qui 
se sont vus le temps d’un instant en N3, un niveau 
jamais atteint dans l’histoire du club.

L’entraîneur Lacina Karamoko et son adjoint 
Ahmed Zeggagh rempilent ainsi pour une nouvelle 
saison en R1. Lors de la 1re journée, Les Dionysiens 
sont allés gagner (1-2) à Saint-Ouen-l’Aumône.

LE JSD : La frustration est-elle passée ?
AHMED ZEGGAGH : On avait travaillé tout le 

mois de juillet. On avait préparé notre recrute-
ment. Puis mi-juillet, on a appris la décision…

LACINA KARAMOKO : On a digéré. Les joueurs 
aussi. On a recruté des footballeurs qui devraient 
nous donner un plus. Des joueurs étaient venus 
pour la N3. Certains sont partis. D’autres sont restés.

AZ : On a été clair. Dès qu’on l’a su, on a réuni 
tout le monde. Et on leur a annoncé que l’on n’al-
lait pas National 3, leur demandant s’ils voulaient 
continuer ou pas l’aventure avec nous. On leur 
a laissé le choix. Ceux qui sont restés l’ont voulu.

LE JSD : Quelle a été la réaction des joueurs ?
LK : Ils étaient abattus. En plus, quand tu sais 

que Saint-Leu a triché… Dans la commission ré-
gionale qui a statué sur le match Saint-Leu - PSG, il 
y avait Nordine Tine. C’est l’un des meilleurs amis 
de l’entraîneur de Saint-Leu. Il était l’un de ses 
adjoints à Drancy et à Claye-Souilly. Et il a statué 
dans une affaire liée à Saint-Leu [Le club du Val 
d’Oise a été sanctionné d’un retrait de trois points 
avec sursis, sans conséquence au classement]. 
Concernant le match contre Conflans, et la licence 
du joueur algérien, je n’en parle même pas… Tout 
ce qui s’est passé, c’est scandaleux. Ce n’est pas 
honnête. Saint-Leu a utilisé tous les moyens pour 
monter. Nous, on ne triche pas. Pour moi, la saison 
dernière, on était l’équipe qui méritait le plus la 
montée. Parmi les clubs en tête, seuls Cergy et le 
PSG nous avaient battus.

LE JSD : D’autant que vous avez gagné deux fois 
contre Saint-Leu.

AZ : Oui. Et n’oublions pas qu’ils ont récupéré 
deux points face à l’UJA Maccabi [match nul 1-1, 
finalement Saint-Leu a été déclaré mi-mai vain-
queur sur tapis vert. Sans ces deux points supplé-

mentaires, Saint-Leu serait derrière Saint-Denis 
au classement]. Saint-Leu a fait une réclamation 
sur des joueurs du Maccabi qui n’avaient pas de 
Certificat de transfert international (CTI).

LE JSD : Comment est votre groupe ?
AZ : Il y a un bon état d’esprit, un bon groupe 

qui vit bien. Les joueurs veulent continuer à jouer 
ensemble. Il y a une aventure qui a commencé 
l’année dernière et qui s’est mal finie. On repart 
cette année avec l’objectif de faire aussi bien que 
la saison dernière. Si ce n’est mieux.

LK : Les cadres sont restés. On garde notre os-
sature : Fergani [gardien], Hamdani [défenseur], 
Chekkal [milieu], le couteau suisse Traoré, Koita 
[meilleur buteur, 9 buts en championnat la saison 
dernière], etc. Mais attention, il y a des nouveaux 
joueurs, des jeunes du Sdus comme Camara,  
Ferreira, etc. On a aussi récupéré des jeunes 
comme Barbou [passé par Le Havre et le PSG], 
Kenneh, Rotsen, etc. On a une dizaine de nou-
veaux qui sont du même niveau par rapport au 
reste du groupe. On compte sur eux. Ce sont des 
joueurs qui vont apporter un plus. La saison der-
nière, on n’avait pas de profondeur de banc sinon 
on serait monté. Je me suis trompé sur des joueurs. 
Je l’assume. Maintenant, on va voir ce que ça va 
donner avec ces nouveaux.

LE JSD : Quels sont vos concurrents cette saison ?
LK : Saint-Ouen-l’Aumône, Cergy-Pontoise, 

Saint-Brice. Mais surtout le Red Star qui est favori. 
Ils ont un effectif de National avec une ossature de 
jeunes. C’est très ouvert. Cela va être encore plus 
difficile que l’année dernière.

AZ : Pour nous, il n’y a plus l’effet de surprise. 
L’année dernière, on était une équipe promue. 
Personne ne nous attendait à ce niveau. Nous 
y compris. Nous, on montait, on n’avait rien 
à perdre. Comme je le dis chaque année, c’est 
le début de championnat qui va déterminer le 
reste de la saison, sauf que là nous avons une 
année d’expérience en R1 et les équipes nous 
connaissent. l + l’intégralité sur lejsd.com

Propos recueillis par Aziz Oguz

Ben Yedder :  
le jackpot

C’est une très bonne nouvelle qui va faire du bien 
aux caisses du Sdus football. Le transfert de Wissan 
Ben Yedder cet été du FC Séville à Monaco pour 
40 millions d’euros va profiter au club dionysien. En 
effet, l’international français a joué deux saisons à 
Saint-Denis quand il était jeune entre 2007 et 2009. 
Et en raison d’un mécanisme de solidarité au bé-
néfice des clubs formateurs, environ 1 % du mon-
tant de la transaction doit aller au Sdus, soit entre 
350 000 et 400 000 euros. Le club devrait toucher cet 
argent au cours de cette saison. Ce qui devrait per-
mettre d’éponger définitivement sa dette, qui s’éle-
vait à près de 100 000 euros en 2018, et ainsi lever la 
mise sous tutelle de l’omnisports. En 2016, transféré 
de Toulouse à Séville pour 9,5 millions d’euros, Ben 
Yedder avait déjà rapporté environ 75 000 euros au 
Sdus. Une poule aux œufs d’or comme en auraient 
bien besoin les filles du Racing (lire p. 9). l  AO

L’entraîneur Lacina Karamoko et son adjoint Ahmed Zeggagh (en photo) rempilent pour une nouvelle saison en R1.
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Des membres du bureau de l’AGSD devant le gymnase de l’Abbé-Joly à quelques jours de sa réouverture.

D
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OMNISPORT

L’Avant-Garde renaît  
de ses cendres
Le gymnase de l’Abbé-Joly, fermé suite  
à un incendie accidentel fin avril, a rouvert 
ses portes le 2 septembre.

« On a un gymnase remis à neuf ! », s’exclame 
Jean Mornet. Le président de l’Avant-Garde de 
Saint-Denis (AGSD) est « soulagé ». « Comme on 
l’avait annoncé, on va pouvoir rouvrir le 2 sep-
tembre pour accueillir nos adhérents », déclarait le 
dirigeant du club omnisport dionysien quelques 
jours avant la reprise d’activité. Fin avril, un in-
cendie avait endommagé l’équipement sportif. 
Il s’était déclenché dans un bureau en sous-sol à 
cause d’un problème d’ordre électrique. Le feu 
avait été maîtrisé sans détériorer la structure du 
bâtiment mais il avait occasionné d’importants 
dégâts, obligeant la fermeture du gymnase de l’Ab-
bé-Joly, 4 avenue de Stalingrad. « Les murs étaient 
noirs. Pendant trois mois, malgré les nettoyages, cela 
sentait encore la fumée », relate Jean Mornet.

« On a refait les plafonds, l’électricité, les pein-
tures, l’éclairage, énumère Philippe Taton, direc-
teur du club. On a racheté de nouveaux matériels, 

des tatamis pour les dojos. On a fait le gros des 
travaux. Il reste des finitions. On doit encore refaire 
la peinture du gymnase et le parquet d’une des 
salles en sous-sol. Ce sera fait aux vacances de la 
Toussaint en octobre. En attendant, ils seront utili-
sables », détaille-t-il.

L’Avant-Garde est propriétaire du gymnase – ce 
qui est rare dans le milieu sportif amateur où gé-
néralement les clubs utilisent les infrastructures 
municipales. La direction du club estime à envi-
ron 800 000 euros le coût total des travaux qui sont 
pris en grande partie en charge par son assureur. 
La Ville, elle, s’est engagée à aider l’AGSD.

Pour marquer la réouverture du gymnase, le 
club organise des portes ouvertes qui auront lieu 
jusqu’au 13 septembre. « Tous les cours seront 
ouverts gratuitement », précise le directeur. De 
quoi essayer les sports proposés par l’AGSD : vol-
ley-ball, gymnastique, danse, judo, aïkido, MMA, 
etc. « Le phénix renaît de ses cendres ! », sourit  
Philippe Taton. l

Aziz Oguz
Tous les sports de l’AGSD sur www.agsd.fr

STADE DE FRANCE

Forum des sports  
samedi 14 septembre

INCENDIE RUE MAURICE-THOREZ

Des jeunes héros d’un jour

Le rendez-vous annuel des sportifs  
de tout poil et des associations locales aura 
lieu samedi 14 septembre toute la journée  
au Chorum du Stade de France.

C’est le grand rendez-vous sportif de la ren-
trée. Cette année, le Forum des associations 
sportives aura lieu samedi 14 septembre de 10 h 
à 18 h au Chorum du Stade de France. L’année 
dernière, il avait eu lieu au tout début du mois 
de septembre, avant la rentrée scolaire, au plus 
grand dam des associations sportives. En ef-
fet, les organisateurs de l’événement – à savoir  
l’Office des sports et la Ville – doivent caler la date 
de leur rendez-vous selon les disponibilités per-
mises par le Consortium de l’enceinte sportive. 

La date du 14 devrait contenter le plus grand 
nombre, espèrent les organisateurs. D’autant 
que cette année le Forum commencera dès le 
matin. Une soixantaine d’associations seront 
présentes. De nombreuses disciplines seront 
représentées en sport individuel ou collectif : 
football, rugby, natation, gymnastique, tennis de 
table, danse, boxe, judo, handball, etc. Des sports 
plus confidentiels comme la capoeira, le padel, le 
tir à l’arc, le badminton, etc. Par ailleurs, des dé-
monstrations seront faites sur le parvis du Stade 
de France. l  AO
Samedi 14 septembre, de 10 h à 18 h, au Chorum  
du Stade de France (avenue Jules-Rimet, porte E,  
à proximité du magasin Decathlon).  
L’événement est évidemment gratuit et ouvert à tous.

S’il était indisponible sur les terrains, Demba 
Bamba s’est tout de même retrouvé en Une  
de l’actualité le 13 août. En vacances auprès 
de sa famille, le rugbyman a participé avec 
d’autres jeunes du quartier à l’évacuation des 
résidents d’un immeuble où sévissait un feu.

Alors qu’une partie de foot venait de com-
mencer, un feu s’est déclaré dans un bâtiment de 
six étages rue Maurice-Thorez. Face au danger, 
les jeunes présents interrompent leur match et 
montent dans les appartements évacuer les oc-
cupants. Parmi les « sauveteurs » se trouve Demba 
Bamba, rugbyman dionysien du XV de France (lire 
p. 9). Avec Mathieu, 24 ans, c’est lui qui s’est dirigé 

dans l’appartement en flamme qu’un père et sa fille 
venaient de quitter. Le binôme a ensuite tenté d’ai-
der d’éventuels locataires restés à l’étage du dessus.

À mesure que la fumée s’épaississait et que 
la chaleur devenait intenable, les jeunes sont 
contraints de quitter à leur tour le bâtiment. Sans 
savoir s’il restait encore quelqu’un dans les der-
niers étages. Les pompiers confirmeront que la 
résidence était bien totalement vide mais le bilan 
aurait pu être tout autre sans l’intervention des 
jeunes gens. La médiatisation de cette affaire n’a 
pas été accueillie favorablement par le rugbyman, 
d’un naturel réservé, refusant toute sollicitation. 
Demba préfère s’exprimer sur le terrain. l

Adrien Verrecchia
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FOOTBALL FÉMININ

Le Racing avec  
les moyens du bord

FOOTBALL

Red Star  
académie

Alors qu’il repart dans quelques jours  
à l’assaut de la Division 2, le Racing n’a  
toujours pas bouclé son budget prévisionnel. 
Une incertitude qui plombe le club dionysien 
dont l’effectif est quasiment inchangé  
par la force des choses.

Nous les avions quittées le 2 juin à Delaune, au 
terme d’un second tour de barrages de D2 fémi-
nine éprouvant mais bien mené face à Valence. 
Le maintien entériné, les filles du Racing Club 
de Saint-Denis avaient atteint l’objectif de leur 
saison. Après un mois de préparation ponctué 
par quatre matches amicaux (1 victoire, 1 nul 
et 2 défaites), les Dionysiennes démarrent leur 
championnat ce dimanche à 15 h 30 au stade  
Auguste-Delaune contre l’AS Nancy Lorraine.

Engagées dans la poule B de l’antichambre 
du football féminin français, les footballeuses 
joueront face à onze adversaires dont certaines 
formations au nom ronflant. Citons en exemple, 
le Lille OSC, l’AS Saint-Étienne ou encore l’OGC 
Nice. Le challenge semble motivant avec toujours 
le même objectif fixé par le président du club Paul 
Mert : le maintien. Mais pour l’obtenir, faut-il 
qu’en coulisses tout soit réglé. Malheureusement, 
la question épineuse du budget reste en suspens.

« NOUS SOMMES DANS L’IMPASSE TOTALE »
Paul Mert tire la sonnette d’alarme. Le président 

du Racing Club de Saint-Denis doit remettre le 
6 septembre à la Direction nationale du contrôle 
de gestion (DNCG) son budget prévisionnel pour 
la saison 2019-2020. Problème, il attend toujours 
la subvention municipale indispensable au bon 
fonctionnement du club. « Nous avons eu, fin juin, 
une réunion à ce sujet avec les élus. Nous avons alors 
fait part de notre désir d’avoir une aide un peu plus 
conséquente », explique M. Mert. Espérant être 
entendu, le président du Racing n’a depuis plus 
eu de nouvelles de sa requête. « Aujourd’hui, nous 
sommes dans l’impasse totale. Nous commençons la 
saison dans le flou avec l’obligation de faire avec les 
moyens du bord », déclare-t-il d’un ton désabusé.

En manque de liquidité, un stage de prépara-
tion a été annulé et les déplacements s’annoncent 
très compliqués. Sans oublier le recrutement qui 
a aussi subi les conséquences : « Nous avons trois 
contrats fédéraux en attente dont deux concernant 
des internationales camerounaises qui ont disputé 
la Coupe du monde féminine. Mais, nous ne pou-
vons pas les homologuer tant que le budget n’est 

À compter de cette rentrée, le Red Star  
(National) va former ses futures pépites sur  
le site de Marville. Un parc des sports  
désormais géré par le seul Département  
de Seine-Saint-Denis.

Cette fois, c’est signé. Vendredi 30 août le Red 
Star et le Syndicat interdépartemental des parcs 
des sports (Sips) ont paraphé la convention d’oc-
cupation, pour une partie du site de Marville, au 
bénéfice du vénérable club audonien. Une signa-
ture qui s’est fait attendre alors que le Red Star avait 
remporté dès décembre 2018 l’appel à manifesta-
tion d’intérêt lancé par le Sips. « Cela permet à la 
première promotion de l’académie de faire sa rentrée 
au lycée Paul-Éluard [18 jeunes, essentiellement 
du département, scolarisés en classe de 2de et qui 
constitue l’équipe des U16 du club audonien] et 
de lancer les études finales préalables au début des 
travaux, » détaille-t-on à la direction du Red Star. 
Un chantier qui démarrera en janvier au plus tard.

Dans le cadre de cette convention d’occupation 
de dix ans, les hommes à la célèbre étoile rouge s’ac-
quitteront d’une redevance annuelle de 50 000 € et 
ont prévu d’investir 1,9 million € pour adapter le 
site à leurs besoins. Ce sont près de huit hectares, 
autour du terrain principal de Marville et de sa 
grande tribune, dont bénéficieront à titre quasi-

Calendrier, résultats  
et plus d’articles  
sur www.lejsd.com
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MÉDICO-SPORTIF
Visite médicale  
gratuite

Qui dit rentrée, dit visite médicale. Le centre 
médico-sportif de Saint-Denis permet de 
bénéficier d’une visite médicale gratuite afin 
d’obtenir un certificat pour la pratique d’une 
activité physique. C’est ouvert aux Dionysiens et 
aux licenciés inscrits dans un club à Saint-Denis. 
À noter que si cette visite médicale est gratuite, la 
consultation est payante en traumatologie (rem-
boursée par la Sécurité sociale). Uniquement sur 
rendez-vous. Lundi et mercredi de 14 h à 18 h 30, 
jeudi de 14 h à 19 h 30 (9, avenue Roger-Sémat). 
Attention, le Tél. a changé : 01 83 72 24 46.  l

RUGBY
Demba Bamba à  
la Coupe de monde

Sa hernie cervicale diagnostiquée en fin de sai-
son, et qui l’a privé de finale de Pro D2 avec Brive, 
lui aura donné quelques sueurs froides en vue 
du Mondial de rugby au Japon (du 20 septembre 
au 2 novembre 2019). Au final, le sélectionneur 
Jacques Brunel ne s’est pas privé de retenir dans 
sa liste  lundi 2 septembre Demba Bamba malgré 
sa récente blessure. La sélection du colosse dio-
nysien n’a jamais fait l’ombre d’un doute même 
s’il n’a participé à aucun des quatre matches de 
préparation des Bleus.

C’est dire si le staff tricolore compte sur lui,  
aux côtés de ses concurrents au poste de pilier 
droit Rabah Slimani (Clermont) et Emerick  
Setiano (Toulon). La recrue du LOU (Lyon 
Olympique Universitaire) avait reçu le feu vert 
médical pour reprendre la compétition il y a 
quelques jours, synonyme de billet pour sa 
première « vraie » Coupe du monde. Demba peut 
donc rêver à un nouvel exploit, un an après avoir 
remporté le titre avec les moins de 20 ans. l AV

AIDE
Profitez  
d’Atout Sport

C’est le moment d’en profiter ! Fin d’année 
2018, la Ville a mis en place pour la rentrée  
de septembre le dispositif Atout Sport, une 
aide financière destinée aux jeunes (6-18 ans) 
de familles modestes et aussi aux enfants en 
situation de handicap. La municipalité a décidé 
d’y consacrer 80 000 € chaque année. Environ 
800 jeunes sont concernés dit la Ville. « Le coût 
financier ne doit pas un être un frein à la pratique 
sportive », défend Bally Bagayoko, maire adjoint 
aux sports. L’aide, sans condition de revenus, est 
de 90 € pour les garçons et de 100 € pour les filles 
et les personnes en situation de handicap. Elle se 
concentre essentiellement sur le paiement de la 
première adhésion à un club dionysien. S’ensuit 
une allocation comprise entre 10 et 50 € pour une 
sélection d’équipements en fonction du sport 
pratiqué (sous réserve de produire la facture). 
Un enfant ne peut bénéficier d’Atout Sport 
qu’une seule fois. « Cette aide n’est pas destinée 
aux familles les plus précaires qui bénéficient du 
Pass’sport loisirs de la CAF », précise-t-on à la Ville. 
Le formulaire d’inscription doit être retourné 
avant le 15 octobre à la Direction des sports, au 
centre administratif (2 place du Caquet, 4e étage). 
Inscriptions les mardis et vendredis de 8 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Formulaire sur  
ville-saint-denis.fr/actualite/atout-sport ou sur 
place. Tél. : 01 49 33 65 69 et 01 49 33 68 71 l
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STADE DE FRANCE

Forum des sports  
samedi 14 septembre

ment exclusif (la piste d’athlétisme restera acces-
sible aux scolaires notamment) les pensionnaires 
de l’académie du Red Star. Académie et pas centre 
de formation car en mai le Red Star est descendu 
de Ligue 2 en National. « Cette descente a eu pour 
seule conséquence de changer la dénomination de 
l’outil et offre moins de protection aux jeunes, mi-
nimise-t-on au club. Pour le reste, le projet n’a pas 
changé et si nous retrouvons la Ligue 2 à la fin de cette 
saison, comme nous l’espérons, on ne partira pas de 
rien. Il faut voir ça comme une étape en plus. » Un 
contretemps sportif qui a permis de pousser les dis-
cussions le plus avant possible autour de la conven-
tion et qui explique en partie la signature tardive.

LE DÉPARTEMENT SEUL MAÎTRE À BORD
L’autre grande nouveauté pour le site de  

Marville, c’est qu’à compter du 1er septembre le 
Département de Seine-Saint-Denis en reprend 
seul la gestion opérationnelle. Exit la Ville de Paris 
donc. Une gestion simplifiée qui doit notamment 

permettre d’aborder avec une efficacité maximale 
la transformation à venir du site. Création de trois 
à quatre nouveaux terrains synthétiques, change-
ment d’emploi de l’actuelle piscine et construction 
d’une nouvelle (site d’entraînement olympique) 
sont entre autres au programme des travaux. « Nous 
sommes dans la phase de concours pour la nouvelle 
piscine, précise Mathieu Hanotin (PS), conseiller 
départemental de Saint-Denis et vice-président 
du Sips. Nous négocions avec les trois candidats 
retenus. D’ici à la fin de l’année le projet définitif 
sera connu. » En attendant, les premiers coups de 
pioche devraient résonner dans le site de Marville 
dès les prochaines semaines avec le lancement des 
travaux du complexe Five (en indoor, 6 terrains de 
foot à cinq et 3 terrains de padel ; en extérieur, 4 ter-
rains de foot à cinq et deux terrains de padel), côté 
avenue Salengro. Livraison espérée pour le prin-
temps 2020, avec là aussi quelques mois de retard 
sur le planning initial. l

Yann Lalande

Le 30 août, le président du Red Star P. Haddad, avec les représentants du Sips M. Hanotin et J.-F. Martins.

pas clair. » Consciente de la situation, la majorité 
de l’effectif de la saison dernière a rempilé pour 
le nouvel exercice avec le renfort de cinq joueuses 
recrutées à faible coût. Avec une augmentation 
de son nombre d’adhérents (400 dont 360 licen-
ciées), le Racing souhaite assurer la pérennité du 
plus grand club dionysien de football féminin. 
Paul Mert tente de relativiser : « Nous ne deman-
dons pas l’aumône, nous voulons juste être écoutés ! 
Parfois, on a envie de jeter l’éponge mais on tient 
notamment pour nos jeunes licenciées. »

LA MUNICIPALITÉ SE VEUT RASSURANTE
Du côté de l’équipe municipale, le ton est dif-

férent. Contacté ce week-end, Bally Bagayoko, 
adjoint aux sports de la Ville, rappelle qu’il a été 
indiqué à Paul Mert qu’il pouvait partir « a minima » 
sur la base du budget de la saison précédente. Pour 
l’argent supplémentaire, le Racing devra attendre 
que sa requête soit étudiée en même temps que 
toutes les autres demandes d’augmentation. Pour 

la subvention, l’élu se veut rassurant : « J’ai été in-
formé ce dimanche que la subvention de 7 000 euros 
n’était pas encore arrivée sur le compte. Nous allons 
régler cette question. » Quant à la DNCG, Bally 
Bagayoko se dit prêt à transmettre un courrier à 
l’instance rappelant l’ensemble des éléments 
financiers d’engagement de la Ville pour la saison 
2019-2020. Cela pourrait convenir au gendarme 
budgétaire du sport français pour éviter d’éven-
tuelles sanctions au Racing Club de Saint-Denis. 
Inquiet, le président ne sait pas quelle pourrait être 
la décision de la DNCG s’il ne présente pas de chiffre 
vendredi, dernier délai. Bien qu’il n’imagine pas un 
forfait général du club, plusieurs scénarios peuvent 
être possibles comme la non-homologation des 
contrats fédéraux, un encadrement de la masse 
salariale ou un retrait de points. Des sanctions que 
le Racing aimerait bien éviter. l

Christopher Dyvrande
Racing-AS Nancy Lorraine, dimanche 8 septembre  
à 15 h 30, stade Auguste-Delaune.

Pour que les joueuses du Racing appréhendent leur saison sereinement, le club attend la subvention municipale…
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CULTURES AGENDA

Au cinéma du 4 au 10 septembre 2019

FRANC-MOISIN
83, rue Danielle-Casanova

Fête du Franc
L’association Franc-Moisin 
citoyenne et L’Espace jeunesse 
Franc-Moisin organisent au 
pied du bâtiment 1 de la cité 
Franc-Moisin la 3e édition de 
la Fête du Franc. Les organisa-
teurs invitent tous les habitants 
de Saint-Denis à se joindre à 
l’événement qui mettra à l’hon-
neur « la culture pour tous ». De 
14 h 30 à 18 h, ateliers ludiques, 
animations, structure gonflable 
pour les plus petits ; de 14 h 45 
à 17 h 30, olympiades, activités 
sportives et remise de prix ; à 
partir de 19 h, showcase des 
artistes du quartier et spectacle 
de danse avec la compagnie 
Élolonguè. Enfin, à 20 h 30, 
projection en plein air du film 
La Cité rose (photo ci-dessous) 
de Julien Abraham. Événement 
gratuit. Restauration sur place. 
Samedi 7 septembre.

LIBRAIRIE  
FOLIES D’ENCRE
Place du Caquet

Rentrée
Depuis le mardi 2 septembre, 
reprise des horaires habituels 
de 10 h à 19 h sans interruption 
du mardi au samedi.

CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Danse
Le chapiteau Raj’ganawak 
lance son marathon de la 
danse : stages, cycle de cours 
réguliers, spectacles, bals. Des 
danses folkloriques à l’afro 
house en passant par le krump, 
le waacking ou encore le break 
dance, la pratique du mouve-
ment est mise à l’honneur cette 
année. Neuf mois pour s’essayer 
à ces différentes danses, mêler 
les styles et se laisser transporter 
par ces belles énergies. Tous 
les mercredis, des initiations 
seront proposées aux adultes et 
aux enfants. Au fil de l’année, le 
programme des cours change 
et plusieurs danses seront 
abordées au fil des cycles. Au 
programme du premier cycle, de 
la danse à deux et une pratique 
du mouvement influencée par 
le vocabulaire gestuel du krump. 
De 17 h 30 à 18 h 30 initiation à la 
danse pour les enfants de 6 à 12 
ans, de 18 h 30 à 20 h initiation 
aux danses latines (salsa, bacha-
ta…) et de 20 h à 21 h 30 initiation 
au mouvement. Cours d’essai 

gratuit (uniquement mercredi 
18 septembre), unité 8 €, carte  
10 cours 70 €, adhésion à l’asso-
ciation 15 €. Premier cycle, tous 
les mercredis du 18 septembre 
au 30 octobre inclus.

ARTEFACT93
2 bis, rue du Cygne

Expo-vente
Prolongation de la boutique 
éphémère artefact93- éphé-
mère et exposition-vente de 
créateurs, artisans d’artefact93, 
fabriquant en petites séries et lo-
calement, privilégiant la qualité 
et la rencontre. Les Dionysiens 
peuvent découvrir également 
*Granadia*, une gamme de 
produits éthiques et artisanaux 
pour le bien-être, le tout à prix 
d’atelier. Le mardi et le mercredi, 
le vendredi et le samedi  
de 11 h 30 à 19 h.

THÉÂTRE DE  
LA PETITE ESPAGNE
10, rue Cristino-Garcia

Annonce
La compagnie Les Affranchis 
recherche des machinistes ama-
teurs pour la création de la pièce 
de théâtre Land and Freedom, 
adaptation du film du réalisa-
teur britannique Ken Loach. 
Les répétitions se dérouleront 
au théâtre de la Petite Espagne, 
certains soirs et week-ends 
du mois de septembre. Vous 
travaillerez, sous l’égide d’Alice 
Fernandez, à la mise en place 
et en mouvement des diffé-
rents éléments de décor (voile, 
lumières, sièges…). Contact : 
theatredelapetiteespagne@
gmail.com ou 06 10 96 23 22. 
Premières représentations 
prévues vendredi 27, samedi 28 
et dimanche 29 septembre.

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

Escape game
Le musée propose entre ses murs 
des sessions de son escape game 
« Panique au musée » jusqu’en 
octobre. Synopsis : vous êtes 
membre d’une équipe d’inves-
tigateurs d’élite et venez d’être 
appelé au musée d’art et d’his-
toire Paul-Éluard pour une affaire 
urgente : une œuvre manque 
à l’appel et le temps presse. 
L’équipe du musée compte sur 
les enquêteurs pour mettre la 
main sur l’œuvre disparue avant 
l’arrivée des transporteurs char-
gés de l’envoyer aux États-Unis 
pour une expo internationale. En 

équipe de 3 à 6 joueurs, durée : 
environ 45 mn. Tarifs : plein (par 
personne) groupe de 3 : 20 €, de 4 : 
18 €, de 5 : 17 €, de 6 : 15 €. À partir 
de 15 ans. Le prix de l’escape 
game inclut le droit d’entrée dans 
les collections permanentes 
et les expositions temporaires. 
Infos : 01 42 43 37 57 ou musee@
ville-saint-denis.fr. Réservations 
sur www.exploreparis.com. Jeudi 
12 septembre à 18 h et dimanche 
15 septembre à 16 h 30.

JARDIN PIERRE- 
DE-MONTREUIL
Allée des 6 Chapelles 

Chantier  
de la flèche
Les premiers artisans du chan-
tier de la flèche de la basilique 
s’installent. Des démonstrations 
des artisans sont organisées 
pour découvrir l’histoire et le 
projet de reconstruction de 
la flèche. Accès gratuit. Ins-
cription obligatoire sur www.
tourisme-plainecommune-pa-
ris.com. Durée environ 45 mn. 
Jeudi 5 et vendredi 6 septembre 
à 16 h et 17 h. Samedi 7 et 
14 septembre à 14 h 30 et 17 h 30. 
Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 
13 septembre à 16 h et 17h.  

ZONE SENSIBLE
112, avenue de Stalingrad

Partages  
Sensibles
L’association le Parti Poétique 
organise la journée Partages 
Sensibles. À 14 h 30, Bernard 
Stiegler, philosophe et docteur 
de l’École des hautes études en 
sciences sociales, interviendra 
autour de la notion de « la panse 
comme espace politique » dans 
le cadre de la 2e édition du cycle 
« Paroles Sensibles » organisé 
en partenariat avec la revue Ali-
mentation générale et l’Institut 
Michel Serres. À partir de 16 h, 
c’est l’artiste Raphaël Dallaporta 
qui viendra présenter le travail 
de recherche création qu’il mène 
à Zone Sensible depuis juin. 
De 14 h à 20 h, le duo d’artiste 
Trapier & Duporté, en résidence 
à Zone Sensible, proposeront 
une expérience sensorielle dans 
le cadre d’un parcours gusta-
tif. Zone Sensible fêtera son 2e 
anniversaire avec une party par 
Les Folles soirées dionysiaques 
de 19 h à 1 h. Entrée libre et 
gratuite. Restauration sur place. 
Samedi 7 septembre de 10 h à 1 h 
du matin.

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

Aquaman de Wan James, États-Unis, 2018, 2 h 23, 
VF, 4DX et 3D. Avengers : Endgame de Joe et 
Anthony Russo, États-Unis, 2019, 3 h 02, VF, 4DX 
et 3D. Chhichhore de Nitesh Tiwari, Inde, 2019, 
2 h 20, VOSTF. Inséparables de Varante Soudjian, 
France, 2019, 1 h 34, VF. Max Max Fury Road de 
George Miller, Australie/États-Unis, 2015, 2 h, VF, 
4DX et 3D. Venom de Ruben Fleischer, États-Unis, 
2018, 1 h 52, VF, 4DX et 3D. Comme des bêtes 2 
de Chris Renaud et Jonathan Del Val, États-Unis, 
2019, 1 h 26, VF. Dora et la cité perdue de James 
Bobin, États-Unis/Australie, 2019, 1 h 40, VF. Fast 
and Furious : Hobbs and Shaw de David Leitch, 
États-Unis, 2019, 2 h 15, VF. La chute du président 
de Ric Roman Waugh, États-Unis, 2019, 2 h 01, VF. 

La Vie scolaire de Grand Corps Malade, Mehdi Idir, 
France, 2019, 1 h 52, VF. Le Roi lion de Jon Favreau, 
États-Unis, 2019, 1 h 58, VF. Saaho de Sujeeth Red-
dy, Inde, 2019, 2 h 40, VOSTF. Scary Stories d’André 
Øvredal, États-Unis, 2019, 1 h 47, VF. Wedding 
Nightmare de Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin, 
États-Unis, 2019, 1 h 35, VF. Ça - chap. 1 d’Andy 
Muschietti, États-Unis, 2017, 2 h 12, VF, int. – 12ans.

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

Les Enfants de la mer d’Ayumu Watanabe, Japon, 
2018, 1 h 51, VF et VOSTF, à partir de 10 ans. Fête de 
famille de Cédric Kahn, France, 2019, 1 h 41. Rêves 
de jeunesse d’Alain Raoust, France/Portugal, 
2019, 1 h 32. Once Upon a Time… in Hollywood de 
Quentin Tarantino, États-Unis, 2019, 2 h 42, VOSTF.

TGP

Le Malade  
imaginaire  
version Français
La troupe de la Comédie Française revient 
pour la troisième fois au Centre dramatique 
national dionysien. Elle y reprend la dernière 
pièce écrite par Molière.

Pour la troisième année consécutive, la Comé-
die Française donne les trois coups de la saison 
2019-2020 du TGP. Après Vania, d’après Tchekhov, 
mis en scène par Julie Deliquet en 2017, après Les 
Fourberies de Scapin, de Molière, monté par Denis 
Podalydès en 2018, c’est avec un autre monu-

ment du fondateur de 
la Comédie Française 
que celle-ci revient à 
Saint-Denis du 11 au 
15 septembre : Le Ma-
lade imaginaire, pré-
senté dans la mise en 
scène de Claude Stratz 
(décédé en 2007) créée 
en 2001 et qui fut jouée 
plus de cinq cents fois 
depuis. « Nous partons 
souvent en tournée du-
rant tout l’automne, 
et nous cherchons un 
plateau en région pari-
sienne pour répéter car 
toutes nos salles sont 
prises à cette époque », 
explique Éric  Ruf, 
l’administrateur gé-
néral de la Comédie 
Française. C’est son 
frère, Jean-Yves Ruf, 
et Julie Deliquet, ar-
tistes associés au TGP, 
qui firent le lien. Le 

CDN dionysien n’ayant pas les moyens finan-
ciers d’accueillir ces spectacles, Jean Bellorini leur 
ouvre donc ses portes pour répéter en échange de 
quelques représentations. « Et ce fut à chaque fois 
de belles rencontres, souligne Éric Ruf. Les salles sont 
remplies, les applaudissements nourris et l’on sent 
que les spectateurs sont heureux que l’on viennent 
ici. De plus, nous y sommes formidablement reçus 
par l’équipe du théâtre, des personnes compétentes, 

attentionnées, chaleureuses. Ce qui au départ était 
un peu un hasard est devenu une belle habitude 
et c’est notre mission de venir là aussi. Nous avons 
envie d’y revenir », ajoute-t-il.

« UNE COMÉDIE CRÉPUSCULAIRE »
Le Malade imaginaire est la dernière pièce de 

Molière qui fut créée le 10 février 1673. Malade 
des poumons, il meurt après la quatrième repré-
sentation alors qu’il jouait le rôle d’Argan. « Cette 
pièce, qui commence dans les teintes d’une journée 
finissante, est une comédie crépusculaire teintée 
d’amertume et de mélancolie », soulignait Claude 
Stratz, qui a notamment travaillé avec Patrice 
Chéreau, et dont la mise en scène épurée a traversé 
les années. « C’est une mise en scène exemplaire, un 
véritable manifeste. Et ce qui est fascinant dans cette 
comédie-ballet, c’est la juxtaposition du rire et de la 
pensée de la mort ! », s’écrie Éric Ruf. Crépusculaire 
dans tous les sens du terme, certes. Mais il s’agit de 
Molière. Et donc on rit, beaucoup. Argan, faible ma-
ri et père abusif, se croit sans cesse malade et se livre 
aveuglément aux médecins et autres apothicaires 
qui l’entretiennent dans cet état souffreteux. Pour 
se sauver, il décide de marier sa fille Angélique, elle-
même éprise de Cléante, à… un autre médecin. On 
le voit, tous les ingrédients de la comédie « molié-
resque » sont bel et bien présents. Et cette ultime 
pièce est sans doute la plus aboutie de son œuvre.

Sur scène pour cette nouvelle reprise de ce Ma-
lade imaginaire, la troupe du Français donc, avec 
entre autres Guillaume Gallienne, Christian Hecq 
ou encore Julie Sicard, et de jeunes pensionnaires 
prometteurs. « Julie Sicard jouait Angélique à la 
création et incarne aujourd’hui Toinette. C’est la 
mémoire vive du spectacle », remarque Éric Ruf, 
qui lui-même a joué plus de cent cinquante fois 
Argan, repris par Guillaume Gallienne. Une belle 
affaire de transmission, donc, qui fait aussi la 
marque du Français. l

Benoît Lagarrigue
Le Malade imaginaire, de Molière, mise en scène  
de Claude Stratz, du 11 au 15 septembre au TGP  
(59, boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin),  
du mercredi au samedi à 20 h, dimanche à 15 h.  
Durée : 2 h. Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

Guillaume Gallienne de la Comédie Française est Argan, le malade imaginaire.
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« C’est une mise en 
scène exemplaire, 
un véritable mani-

feste. Et ce qui est 
fascinant dans cette 

comédie-ballet, c’est 
la juxtaposition du 
rire et de la pensée 

de la mort ! », dit  
Éric Ruf à propos  

du « Malade  
imaginaire » créé 

par Claude Stratz.


