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Quelle politique d’accueil ?
Avant le débat sur l’immigration au parlement, Laurent Russier 
et Éric Coquerel ont tenu une conférence de presse avenue Wil-
son où près de 500 migrants vivent toujours sous des tentes. p. 3

A
lexandre Benalla s’est laissé repous-
ser une barbe de quelques jours. 
Jeudi 3 octobre, l’ancien Monsieur 
sécurité du Président de la Répu-
blique a été aperçu de nouveau dans 

le centre-ville de Saint-Denis. L’homme, qui aime 
le clash sur les réseaux sociaux, continue de faire 
planer le mystère sur ses intentions politiques 
pour les municipales 2020 à Saint-Denis. À chaque 
interview qu’il accorde volontiers aux médias, il 
ne confirme ni infirme qu’il sera candidat, mais 
il distille des indices pour dire qu’il veut se lancer 
en politique et dans la bataille municipale de 
mars prochain. « Être Dyonisien [sic], ce n’est pas 
être né à Saint-Denis, c’est y renaître », écrit-il sur 
son compte Twitter, mardi 1er octobre, message 
qu’il a depuis effacé. Le lendemain, il publie, tou-
jours sur Twitter, un photomontage de lui-même 
ceint d’une écharpe tricolore avec en légende 
« mars 2020 ». Sur le réseau social, il a attaqué bille 
en tête la municipalité communiste, l’ancienne 

ministre socialiste Marie-Noëlle Lienemann et 
« ses amis de gauche » ou encore Alexandre Aïdara, 
le candidat déclaré d’En marche à Saint-Denis.

UNE RÉELLE AMBITION POLITIQUE ?
A-t-il une réelle volonté politique ou cherche-

t-il seulement à faire parler de lui ? Une chose est 
certaine, Alexandre Benalla prépare le terrain de-
puis plusieurs semaines. Selon nos informations, 
l’ancien conseiller de l’Élysée – âgé de 28 ans – est 
en relation avec un Dionysien qui l’informe de la 
situation politique de la ville. Grâce à cet homme, 
l’entourage de Benalla a été mis en relation avec 
plusieurs personnalités dionysiennes. Son équipe 
a ainsi approché Houari Guermat, candidat UDI 
pour les municipales. Les fidèles de l’ancien 
conseiller d’Emmanuel Macron se sont aussi inté-
ressés à Kamel Amrane. L’ancien boxeur a été sup-
pléant de Brahim Chikhi candidat sans étiquette 
aux élections cantonales de 2015 (3,54 % des voix). 
D’après nos informations, les deux hommes ont 

refusé les avances de l’équipe de Benalla. Autant 
d’indices qui accréditent que ce dernier cherche à 
monter une « liste citoyenne », comme nous l’avait 
expliqué un cafetier. L’hypothèse qu’il puisse réu-
nir 55 noms paraît cependant improbable à ce jour.

Dernier élément, après la publication de notre 
article du 27 septembre, le nom de domaine  
benalla2020.fr a été créé le 1er octobre, lequel est 
lié à une adresse du centre-ville de Saint-Denis. 
Cependant les propriétaires de l’immeuble en 
question contestent « catégoriquement » avoir loué 
un bien à M. Benalla. Pour ce dernier, la question est 
désormais : passera-t-il du virtuel au réel ? l

Aziz Oguz
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Face au rebondissement inattendu que consti-
tue l’éventuelle candidature d’Alexandre Benalla 
aux élections municipales de mars 2020, les cinq 
principaux candidats déclarés ont réagi. Pour 
Mathieu Hanotin (PS), « M. Benalla n’est pas dio-
nysien à ma connaissance et je ne m’intéresse qu’à 
ces derniers. Je n’ai pas envie de participer au plan 
de communication personnel de M. Benalla. Il n’est 
pas candidat, je n’ai donc pas de commentaire à faire 
sur une non-information ». Houari Guermat (UDI) 
renvoie lui la balle vers La République en Marche 
(LREM). « Je pense que c’est un problème interne 
à LREM. Ils ont maintenant deux candidats. Sur 
l’analyse que fait M. Benalla de la situation diony-
sienne, tous les candidats hors majorité municipale 
font la même. Qu’est-ce que ce dernier va apporter 
de plus ? On a déjà un parachuté LREM sur la ville. »

« REVENIR AUX DÉBATS FONDAMENTAUX »
Du côté du parti d’Emmanuel Macron, on 

prend plutôt la chose avec philosophie. « Pre-
mièrement, toute personne dionysienne a le droit 
de se présenter et de proposer un projet, rappelle 
Alexandre Aïdara, tête de liste LREM. C’est la dé-
mocratie. Ensuite, ce qui nous intéresse, ce sont les 
projets proposés par tous les candidats, car les habi-
tants en attendent beaucoup. Il faut se reconcentrer 
sur le fond, revenir aux débats fondamentaux pour 

Saint-Denis et sortir de l’artificiel. La campagne 
est devant nous, nous verrons ceux qui tiendront 
jusqu’au bout. » Alexandre Benalla étant un ancien 
proche du président de la République, un rappro-
chement est-il envisageable si sa candidature se 
confirmait ? « Ma candidature ne se limite pas à 
LREM, elle embrasse tout le spectre progressiste 
et sera composée de Dionysiens et Dionysiennes 
compétents. Maintenant, je ne mettrai sur ma liste 
que des personnes irréprochables en termes de 
probité, qui habitent la ville et qui s’intéressent à 
son avenir. » Un non-merci poli mais clair adressé 
à M. Benalla qui a qualifié Alexandre Aïdara sur 
Twitter « d’énarque migrateur ».

Bally Bagayoko (REVE-Insoumis) s’associe au 
tir de barrage, sans vouloir trop en faire lui non 
plus. « La démarche d’Alexandre Benalla est insi-
gnifiante, juge le candidat de Faire Saint-Denis en 
commun. La politique n’a pas besoin de ça. Quelle 
image cela renvoie pour les habitants, au moment 
où on a besoin d’envoyer à la population des signaux 
de respect ? S’il veut exister et faire du buzz, il y a plein 
d’autres villes. » Le maire Laurent Russier (PCF), 
candidat à sa succession, se fait encore plus lapi-
daire. « Alexandre Benalla n’est pas officiellement 
candidat. Il n’y a donc pas de sujet. » Pour résumer 
le sentiment général : circulez, il n’y a rien à voir. l

Yann Lalande

La ville réinventée
Présenté officiellement ce mardi 8 octobre, le campus  

universitaire Condorcet se veut le cœur battant  
d’un quartier de la Plaine qui s’est totalement réinventé  

aux confins de Saint-Denis et Aubervilliers. p. 5

La rue est partagée
Que pensent les Dionysiens de la potentielle 

candidature d’Alexandre Benalla aux municipales ? 
Nous sommes allés interroger des passants du 
centre-ville jeudi 3 octobre et les réponses sont 
nuancées. Premier constat, nombreux sont les Dio-
nysiens qui avouent ne pas connaître l’ancien char-
gé de mission de l’Élysée. Et parmi ceux qui ont déjà 
entendu parler de lui, un certain nombre étaient 
passés à côté de son intérêt récent pour Saint-De-
nis. Joël, lui, était au courant. « Quand j’ai appris 
qu’il pourrait se présenter, ça m’a fait rire. De nos 
jours tout est tiré vers le bas. Avant on élisait celui qui 
donnait de la valeur ajoutée, maintenant un homme 
politique doit juste savoir se vendre. La stratégie et 
l’apparence sont devenues plus importantes que 
l’action. Je suis très inquiet par la propagation de ces 
purs arrivistes qui dégradent l’image de la France. » 
Denise est encore plus remontée : « Cette rumeur 
qui court me met très en colère. On ne peut pas se 
présenter à une élection quand on tabasse des gens. 
Il n’a pas honte après ce qu’il a fait ? » « Que ce soit lui 
ou quelqu’un d’autre, pour moi ça ne change rien », 
lâche Samuel, désabusé. Jen se fait la porte-parole 
d’une analyse plus pragmatique : « Tant qu’il a des 
ambitions positives pour la ville, je me fiche de son 
passé. On est beaucoup à vouloir quitter Saint-Denis, 
la ville s’est trop dégradée en cinq ans. Je demande 
le strict minimum : de la propreté et du respect. » Le 
natif d’Évreux, se présentant comme proche des 
jeunes et des quartiers populaires, laisse perplexe 
ce commerçant : « Pour moi, c’est un manque de 
respect. Mais on a aussi ce qu’on mérite. Ici, on vote 
tellement peu [55 % d’abstentions au 2nd tour des 
municipales 2014] qu’un gars extérieur à Saint-De-
nis peut se dire que la Ville est prenable. » l OK

Les têtes de liste le calculent à peine

Réduire  
les inégalités  
de santé p. 4

Besoin d’écoute, 
envie d’un toit p. 4

Alors qu’une manifestation, jeudi 
3 octobre, dénonçait les carences  
de prise en charge des femmes  
victimes de violences au commissa-
riat de Saint-Denis, une pension de 
famille gérée par l’Amicale du Nid 
était inaugurée vendredi 4 octobre, 
avenue Jean-Moulin.

Le Cosmos remis 
en orbite p. 9

Fratellini,  
les clowns  
à la maison p. 10

Saint-Denis – 
Oakland : pont 
culturel entre 
deux banlieues p. 11
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RENDEZ-VOUS
Manif des 
sans-papiers
10/10 La Coordination 93 
de lutte pour les sans-papiers 
organise une manif contre 
les conditions et les délais de 
traitement des dossiers à la Pré-
fecture du 93. Jeudi 10 octobre, à 
13 h, devant l’hôtel de ville.

Houari  
Guermat
12/10 Houari Guermat (UDI), 
tête de liste de Saint-Denis 
autrement, tiendra une réunion 
publique samedi 12 octobre 
à 14 h sur le thème de l’insé-
curité. École du Stade (6, rue 
Eugène-Hénaff).

Festival  
des foyers
12/10 Le Festival des foyers 
de travailleurs immigrés aura 
lieu à la résidence Romain-Rol-
land de 16 h 30 à 20 h. Visite de 
ce foyer dans un piteux état 
(17 h), projection de Je suis sans 
papiers (18 h) suivi d’un débat. 
Samedi 12 octobre (93, avenue 
Romain-Rolland).

Cultures  
et voyages
12/10 L’APCV organise samedi 
12 octobre de 14 h à 18 h, salle de 
la Résistance de l’hôtel de ville, 
un forum autour de l’Algérie. 
Elle présentera aussi ses projets 
de circuit. Entrée libre.

Bourse toutes 
collections
12 et 13/10 L’Amicale 
philatélique et cartophile de 
Saint-Denis et des environs 
organise samedi 12 et dimanche 
13 octobre sa 12e Bourse toutes 
collections salle de la Légion 
d’Honneur. À cette occasion, 
elle édite 5 planches de timbres, 
à l’effigie du TGP, de la chapelle 
du musée ou de la basilique.

Mathieu  
Hanotin
16/10 Mathieu Hanotin (PS), 
tête de liste de Notre Saint-De-
nis, organise un grand meeting 
à la salle de la Légion d’Honneur 
mercredi 16 octobre à 19 h.

Collectif  
Eau publique
17/10 Le collectif Eau publique 
Plaine Commune, qui défend 
une gestion de l’eau par une 
régie publique, se réunit en as-
semblée générale ouverte jeudi 
17 octobre à 19 h 30 à la bourse 
du travail (9, rue Génin).

Salon  
de l’emploi
17/10 Clef Job, groupement 
d’employeurs, propose « Clef 
Job day », un salon de l’emploi. 
Accessible aux candidats dont 
le profil correspond aux besoins 
des quelque 30 recruteurs 
présents. Pour obtenir une invi-
tation, adresser son CV à cjday@
clefjob.fr. Jeudi 17 octobre, salle 
de la Légion-d’honneur.

Commémo du 
17 octobre 1961
17/10. Une cérémonie d’hom-
mage aux Algériens victimes 
de la répression du 17 octobre 
1961 aura lieu devant la plaque 
commémorative parvis de la 
gare. Jeudi 17 octobre, à 18 h 
(place des Victimes-du-17-Oc-
tobre-1961).

Rencontre  
débat
17/10 À l’occasion de la 
Journée mondiale du refus de 
la misère, la Ville organise une 
rencontre-débat autour de la 
question : est-on condamné à 
vie à la précarité ? Avec un socio-
logue de Paris 8, et des représen-
tants du Secours populaire, du 
Secours islamique, des Petits 
frères des Pauvres, et le maire 
Laurent Russier. Jeudi 17 oc-
tobre à 19 h, salle du conseil à 
l’hôtel de ville.

Bally  
Bagayoko
18/10 Faire Saint-Denis en 
commun, dont la tête de liste 
pour les prochaines muni-
cipales est Bally Bagayoko 
(REVE-Insoumis), organise 
les Rencontres de la jeunesse, 
vendredi 18 octobre à 18 h, salle 
de la Légion d’Honneur, avec 
débats, ateliers, aide à l’inscrip-
tion sur les listes électorales, 
quiz, repas (gratuit) et musique.

Laurent  
Russier
18/10 Réunion publique sur 
le thème du logement pour 
Laurent Russier (PCF), tête de 
liste de Vivons Saint-Denis en 
grand, à la résidence Basilique 
(4, rue du Pont-Godet) vendredi 
18 octobre à 19 h.

ÉCHOS 
Le 93 rejoint 
l’Anvita
Accueil migrants. Le 93 
est le premier département de 
France à rejoindre l’Association 
nationale des villes et territoires 
accueillants fondée en 2018 par 
Damien Carême, l’ex-maire 
de Grande-Synthe et député 
européen. Cette démarche, qui 
fait de la Seine-Saint-Denis un 
« territoire accueillant », vise 
à réaffirmer sa mobilisation 
« en faveur d’un accueil digne 
sur son territoire des personnes 
migrantes, et notamment des 
mineurs non accompagnés », a 
exprimé dans un communiqué, 
jeudi 3 octobre, Stéphane Trous-
sel, président du Département.

Le sondage  
de la Solideo
JOP 2024. La Société de livrai-
son des ouvrages olympiques 
a fait mener une enquête de 
terrain auprès de la population 
(habitants et salariés) qui vit à 
proximité du futur village olym-
pique. 3 500 conversations en 
porte-à-porte ou dans la rue ont 
été analysées. Il en ressort que 
les sondés connaissent le projet 
(76 %) et y sont favorables pour 
72 % d’entre eux. 61 % estiment 
que le projet aura un impact 
positif sur le dynamisme des 
quartiers concernés, 41 % sur 
le développement des com-
merces, 34 % sur l’amélioration 

des transports et 29 % sur le 
développement économique et 
l’emploi. Les projets des aména-
geurs pour le village olympique 
seront rendus publics le 22 no-
vembre lors d’une grande soirée. 
Le choix, auquel va être associé 
un groupe de citoyens volon-
taires de 74 habitants et salariés, 
sera connu le 28 novembre à 
l’issue d’un conseil d’adminis-
tration de la Solideo.

Suicide de  
Christine Renon
Hommage. Jeudi 3 octobre, 
près de 3 000 personnes se sont 
rassemblées devant la direction 
académique de Bobigny en 
hommage à Christine Renon, la 
directrice d’une école de Pantin 
qui s’est suicidée au sein de son 
établissement le 21 septembre 
pour dénoncer ses conditions 
de travail. « Toute la commu-
nauté éducative était là. Ce que 
Christine Renon a dénoncé 
dans sa lettre a une résonance 
chez tout le monde », a réagi 
Catherine Da Silva, du Snuipp 
93 et directrice de la maternelle 
Taous-Amrouche. « Il y avait de 
la colère, il y avait des “Blanquer 
démission”, c’était un moment 
de revendication pour dire l’Ins-
titution est responsable. »

Réfugiés  
syriens à la rue
Pétition. Associations et col-
lectifs de soutien aux 15 familles 
syriennes expulsées le 29 août 
d’un immeuble qu’elles occu-
paient rue Raspail ont lancé, 
samedi 5 octobre, une pétition 
sur change.org pour alerter 
sur la situation de ces réfugiés. 
Mi-septembre, ces derniers se 
sont vus proposer par la Ville, 
la Fondation Abbé-Pierre et 
le Conseil départemental un 
dispositif d’hébergement d’un 
mois. Après le 13 octobre, date 
de leur fin de prise en charge, 
ces familles (dont 38 enfants) 
« vont se retrouver à nouveau 
dans la rue, précise la pétition 
qui a recueilli 400 signatures. 
C’est à la Préfecture d’assurer 
le relais en mettant en place un 
dispositif d’hébergement excep-
tionnel à la fin de ce délai ».

Parents  
d’élèves
Élections. Le scrutin qui 
détermine les représentants des 
parents au sein des instances 
(conseil ou conseil d’adminis-
tration) aura lieu vendredi 11 
ou samedi 12 octobre, selon les 
établissements. Tous les parents 
d’enfants scolarisés sont invités 
par leur vote à choisir leurs 
délégués.

Maintien  
à domicile
Autonomie. Il y a quelques 
mois, l’association Sillage, qui 
avait ses locaux au sein de la 
Maison des seniors, cessait son 
activité. Par convention avec 
le conseil départemental, elle 
assurait l’accueil, l’information 
et l’orientation des plus de 60 
ans et de leurs familles pour le 
maintien à domicile et l’Apa (Al-
location personnalisée d’auto-
nomie). Désormais, pour toute 
demande concernant l’Apa, les 
Dionysiens doivent s’adresser au 
Conseil départemental via bed-
spa@seinesaintdenis.fr ou au 
01 43 93 93 93 en demandant le 
bureau de l’évaluation Apa. Les 
dossiers administratifs peuvent 
toujours être retirés au 2e étage 

du centre administratif (place du 
Caquet) à l’accueil du CCAS.

La gendarmerie 
transformée
Logement social. Vendredi 
4 octobre, une résidence de 
59 logements sociaux a été 
inaugurée, 4 avenue Jean-Mou-
lin. Nommée Lucie-Aubrac, 
en hommage à cette résistante 
française, la résidence, conçue 
par l’agence d’architecture 
Pablo Katz, a été bâtie à partir 
d’une ancienne caserne de gen-
darmerie, abandonnée depuis 
2005. Les grands logements (T5 
de 125 m2) ont été transformés 
par Batiplaine en appartements 
plus conformes aux besoins 
des familles. « L’ancien parking 
a été transformé en jardin », se 
félicite le maire et président 
de PCH (le bailleur) Laurent 
Russier. Ce projet de 6 M€, a été 
financé notamment par l’État, 
la Région, Plaine Commune, 
Action logement ou la Caisse 
des dépôts. La résidence a été 
inaugurée en même temps que 
sa voisine, la pension de famille 
Rosa-Parks (lire page 4).

Les travaux 
vont débuter
Sécurité routière. Avenue 
du Colonel-Fabien, les travaux 
visant à pacifier la voirie promis 
par le Département pour l’été, 
devraient finalement débuter la 
semaine prochaine. Alors que 
le 11 septembre nous annon-
cions le démarrage des travaux 
pour le 23 septembre, ils ont 
dû encore être repoussés faute 
cette fois d’autorisation délivrée 
par la Ville au Département. 
Cette autorisation étant arrivée 
le 2 octobre, le chantier qui 
consiste notamment en la créa-
tion d’un plateau surélevé pour 
casser la vitesse des véhicules et 
faciliter la traversée des piétons, 
vont enfin pouvoir démarrer.

Semaine bleue 
et philo
Philosophie. On n’a pas vu le 
temps passé samedi 5 octobre 
de 10 h 30 à 11 h 30 à la Maison 
des seniors. Les dix seniors et 
les huit enfants venus partici-
per à l’atelier philo conduit par 
Anne-Laure Benharrosh sur  
le thème « Est-ce qu’on grandit 
toute sa vie ? » sont repartis  
ravis. Organisé dans le cadre de  
la Semaine bleue, il y a fort  
à parier que ce ne sera pas  
le dernier. + sur le jsd.com

 S’organiser 
pour voyager
Lycée Bartholdi. L’asso-
ciation Partenaire pour la ville 
(PPV) a organisé mercredi 
2 octobre au lycée Bartholdi 
la 1re conférence des lycéens. 
L’objectif : instaurer une 
habitude de communication 
avec les jeunes et les impliquer 
dans le montage d’un projet de 
voyage scolaire. L’établissement 
a signé un partenariat avec PPV 
qui s’engage à accompagner les 
professeurs dans la réalisation 
des projets. + sur le jsd.com

 Municipales. Kola Abela  
tête de liste de L’Étoile

Voilà près d’un an qu’on ne l’avait plus vue siéger au conseil muni-
cipal. Kola Abela (à gauche sur notre photo), conseillère municipale 
sans étiquette (1) et conseillère territoriale de Plaine Commune, 
déléguée à l’assainissement et l’eau, est de retour après de sérieux 
problèmes de santé. À 61 ans, celle qui a très clairement affiché son 
hostilité vis-à-vis de l’actuelle majorité et flirté un temps avec la Ré-
volution est en marche, œuvre désormais au côté de Loubna Emel (37 
ans, à droite sur la photo), fondatrice du parti L’Étoile. Une formation 
groupusculaire aux ambitions nationales, dont le sérieux ne man-
quera pas d’être questionné si d’aventure elle parvient à former une 
liste à Saint-Denis comme elle en affiche l’intention. Pour mener la 
bataille électorale dionysienne, L’Étoile a donc jeté son dévolu sur Kola  
Abela. Dans une interview sur lejsd.com, cette dernière dénonce le 
rejet dont elle a fait l’objet. « On m’a confié une délégation placard à 
laquelle je ne connaissais rien. De toute façon tout est ficelé et manipulé 
par les mêmes personnes qui m’ont bien fait comprendre que ce ne 
sont pas mes affaires. » Parmi les idées que Kola Abela et Loubna Emel  
souhaitent porter dans cette campagne : la sortie de Saint-Denis de 
Plaine Commune (2), le remplacement de la police municipale par 
des sociétés de sécurité privées ou encore le retrait de la délégation 
propreté à Plaine Commune s’il s’avère impossible de sortir de l’éta-
blissement public territorial. L’Étoile organise un 1er rendez-vous sur 
la thématique du tri des déchets et des énergies renouvelables samedi 
12 octobre, 14 h 30, école Roger-Sémat (1, villa des Joncherolles). l  YL
louemel.wixsite.com/partiletoile (1) Sur la liste du Parti socialiste de gauche 
(PSG) au 1er tour en 2014, elle avait été élue au second au sein de l’actuelle 
majorité. (2) Faire partie d’une intercommunalité est une obligation légale.
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Au Landy. Les cheminots refusent 
d’homologuer contre leur camp

Mercredi 2 octobre, les cheminots du technicentre du Landy à 
Saint-Denis étaient mobilisés. Entre un agent sur trois et un agent 
sur deux étaient en grève, dans des ateliers à l’arrêt selon les centrales 
syndicales. Cause de la grogne : la volonté du constructeur canadien 
Bombardier de faire homologuer pour le réseau français ses rames ita-
liennes Zefiro, dans les ateliers dionysiens. La compagnie Thello (filiale 
française de Trenitalia) anticipe en effet l’ouverture à la concurrence 
des lignes à grande vitesse prévue pour décembre 2020, en faisant 
s’arrêter dès juin à Lyon ses trains Freccia Rossa (nom commercial 
du Zefiro) qui opéreront la liaison entre Paris et Milan. « Ce n’est pas 
possible de nous demander de faire une homologation pour permettre 
à des concurrents de la SNCF de se positionner sur le marché français, 
tempête Karim Dabaj, représentant Sud Rail. Pire, dans le cas présent 
c’est une initiative du constructeur qui veut faire homologuer son maté-
riel pour le réseau nord et est, pour ensuite aller démarcher les entre-
prises ferroviaires privées. La SNCF se tire une balle dans le pied. Ce n’est 
pas acceptable. » « C’est une stratégie complice de l’entreprise qui laisse 
certains se préparer à l’ouverture de la concurrence, complète Romuald 
Ternissien de la CGT. Par ailleurs nous réaffirmons que seuls les chemi-
nots SNCF sont garants de la sécurité et peuvent assurer la maintenance 
et l’homologation des trains. » La rame de la discorde doit arriver cette 
semaine au technicentre du Landy et y rester jusqu’en décembre. l  YL

12/10. Soirée de fête pour  
le tunnelier du Grand Paris Express

Après deux ans de travaux, aux abords de la gare du RER B Stade de 
France, ce sera le premier tunnelier à entrer en action à Saint-Denis 
pour le Grand Paris Express. Il sera descendu par le puits Mandela, 
où il sera assemblé à une trentaine de mètres sous terre. L’engin de 
600 tonnes et de 100 mètres de long va creuser sur 1,7 km jusqu’à 
Saint-Ouen le tunnel qui servira de voie de service pour les rames de 
la 14. Ligne de métro dont il creusera ensuite le prolongement jusqu’à 
Pleyel. À cette occasion, le chantier du puits Mandela (notre photo), 
futur ouvrage de service utilisé pour la ventilation et la sécurité du 
métro, sera exceptionnellement ouvert au public. Il y sera accueilli 
avec une programmation artistique, dont un dialogue inédit entre 
la « sculpture participative » de Vivien Roubaud, virtuose du détour-
nement de matières et de techniques, et la musique électronique 
de Chloé, compositrice et DJ réputée pour ses performances et 
musiques de film. Performances de l’académie Fratellini, fanfare I 
got a Big Bang, chorale Diony’s Voice… La soirée concoctée avec le 
CentQuatre s’ouvrira à 18h. Samedi 12 octobre jusqu’à 23h, puits 
Mandela, accès par la rue Paul-Lafargue. l  ML

2020

2020

2020

2020

2020

EN VILLE  @VOUS

9 au 15 octobre 2019 / n° 1223 / 3

JSD 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis ; 
info@lejsd.com Directeur de la publication : 
Gilles Henique, gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur de la rédaction : Yann 

Lalande : 01 77 35 73 12, yann.lalande@lejsd.com Rédactrice en 
chef adjointe, secrétaire de rédaction : Patricia Da Silva Castro : 
01 77 35 73 11, patricia.dasilvacastro@lejsd.com Maquettiste :  
Véronique Le Coustumer : 01 77 35 73 07, veronique.lecoustumer 
@lejsd.com Rédacteurs : Yslande Bossé, 01 77 35 73 05,  
yslande.bosse@lejsd.com ; Marylène Lenfant 01 77 35 73 06, 
marylene.lenfant@lejsd.com ; Maxime Longuet, 01 77 35 73 08, 
maxime.longuet@lejsd.com ; Aziz Oguz, 01 77 35 73 09,  
aziz.oguz@lejsd.com ; Olivia Kouassi (apprentie), 01 77 35 73 13, 
olivia.kouassi@lejsd.com Photographe : Yann Mambert 
01 77 35 73 10, yann.mambert@lejsd.com Ont participé à ce no : 
Delphine Dauvergne, Adrien Verrecchia. Prépresse, édition, 
impression, publicité : PSD, 01 42 43 12 12. Diffusion : Delta  
Communication, 01 48 11 08 13 Tirage : 51 000 ex. (sur papier 
recyclé). Abonnement annuel : 70 € (chèque à l’ordre  
de Communiquer à Saint-Denis).

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

Jardinage. Un tournesol 
de 3,50 m
Par Jean

Au 15 quai du square, j’ai l’air d’un nain 
de jardin à côté du tournesol que  
j’ai fait pousser ! 3,50 m de haut, une tête 

de 30 cm de diamètre et des feuilles de 45 cm. 
Mon secret, beaucoup d’amour. Merci  
à Nicolas le photographe. l

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE PIERRE DAUGUEN 

Courroie d’entraînement
Paris 8. Professeur de sport à l’université 
dionysienne depuis vingt-trois ans,  
Pierre Dauguen prend le collectif au sérieux 
et ne compte pas ses heures.

Dans le bureau des sports de l’université  
Paris 8, tous les regards sont tournés vers l’écran 
géant. La France affronte l’Argentine en demi-fi-
nale du mondial de basket-ball. « Ah, ça y est, on 
remonte ! », s’exclame Pierre Dauguen quand 
l’équipe française prend brièvement l’avantage 
à la huitième minute du deuxième quart-temps. 
Le professeur de sport, véritable féru de compéti-
tions, les regarde toutes. « Sauf le sport mécanique. 
Regarder des voitures tourner, c’est bien, mais je 
m’en fous, des bagnoles ! » Pierre Dauguen fait 
partie des murs du bureau des sports de Paris 8.  
Arrivé en 1996 à l’âge de 26 ans, le jeune enseignant 
s’occupe alors de la section football et sports de 
combat. Il jongle entre les entraînements, les 
compétitions de foot, les cours de ju-jitsu et de 
self-défense.

AU FOUR ET AU MOULIN
Déterminé à faire de l’équipe universitaire de 

foot de Paris 8 une référence, le dynamique en-
seignant va reprendre le groupe en main. « Je me 
suis vite rendu compte que l’équipe de Saint-De-
nis était étiquetée de manière négative, se sou-
vient le sportif. Il m’a fallu quatre ans pour nous 
construire une bonne réputation. » Il le reconnaît, 

être craint peut être « une 
force », mais l’entraîneur es-
saie depuis vingt-trois ans 
de « véhiculer le respect d’au-
trui ». En 2002, il forme une 
équipe féminine de foot-
ball et lui ouvre un créneau 
entièrement dédié l’année 
d’après. « On a même rem-

porté la première Coupe de France féminine en 
2006. » Mais, depuis 2010, le passionné n’arrive 
plus à former d’équipe, faute de joueuses. « Avant 
elle était composée de beaucoup d’étudiantes 
en Erasmus. Il y en a moins aujourd’hui. À cette 
époque, on voyait une vraie différence de culture 
footballistique, c’était tellement enrichissant 
toutes ces nationalités. »

L’entraîneur à la musculature sèche a un em-
ploi du temps bien chargé et donne aussi des cours 
de badminton à Paris 8. C’est d’ailleurs lui qui 
fonde la « section bad » l’année de son arrivée. « J’ai 
percé moi-même dans les murs de l’Avant-Garde 

pour installer les filets, se souvient le presque quin-
qua. On a fait faire des poteaux en bois au service 
menuiserie de l’université. C’était très artisanal. »

UN JUSTE RETOUR DES CHOSES
Petit dernier d’une fratrie de quatre, ce « pur pro-

duit de banlieue » grandit dans une cité HLM de Sar-
celles (Val-d’Oise) dans les années 1970. Une de ses 
idoles d’enfance, l’illustre cycliste Bernard Hinault, 
va influencer le choix de sa première licence spor-
tive : le vélo. « Mais je n’ai pas accroché. » En bas de 
chez lui, un grand mur lui sert de terrain de tennis. 
Une friche grillagée de terrain de foot. « Je voulais 
faire du hockey sur glace. » Mais ce sport coûte cher. 
« Dans une famille de quatre enfants c’est difficile. » 
Vers l’âge de 8 ans, le jeune Pierre va alors suivre les 
pas de l’un de ses frères champion de judo et com-
mence la discipline. Mais c’est grâce à l’école que le 
jeune Pierre va pratiquer tous les sports possibles. 
« J’ai fait tout ce qui se proposait. Le sport à l’école m’a 
offert de nombreuses opportunités. La première fois 
que j’étais au ski c’était avec ma classe. » Sa carrière 
au cœur du sport universitaire n’est finalement 
pour lui qu’un « juste retour des choses ».

À 18 ans, ce passionné commence à entraîner 
une équipe de foot « de petits » dans le Val d’Oise. 
En parallèle il passe une licence STAPS (sciences 

et techniques des activités physiques et sportives) 
à Nanterre avant d’enchaîner sur un CAPES (certi-
ficat d’aptitude au professorat de l’enseignement 
du second degré). En 1993, le service militaire le 
rattrape. L’enseignant fraîchement diplômé est 
alors envoyé faire ses armes au sein des fusiliers 
commandos de l’armée de l’air dans la Forêt noire, 
en Allemagne. Une entorse à l’épaule héritée de ses 
combats de judo le dispense de saut en parachute et 
l’envoie à Nancy pour s’occuper de la préparation 
physique des commandos. « Même à l’armée j’ai 
été entraîneur ! J’ai l’impression que je ne sais faire 
que ça. »

Le souriant hyperactif décide de ralentir le 
rythme à la naissance de son troisième enfant au 
début des années 2000. « Une question d’équilibre 
familial. » Il choisit alors de rendre sa casquette 
d’entraîneur du club de foot qu’il coachait depuis 
ses 18 ans. En dehors de ses activités physiques 
professionnelles, Pierre Dauguen pratique aussi 
du sport pour lui : du footing, du VTT, de la natation 
mais surtout de la pelote basque. Un héritage de 
son père « qui vient de Bayonne », précise le touche 
à tout, devenu, il y a trois ans, président de son club 
de pelotari de Saint-Brice (Val d’Oise). « J’essaie d’y 
aller deux fois par semaine. » l

Olivia Kouassi
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« Même  
à l’armée j’ai 

été entraîneur ! 
J’ai l’impres-

sion que  
je ne sais faire 

que ça. »

« R
egardez autour de nous, que 
peut-il exister de pire comme 
conditions de vie ? », a alerté le 
maire de Saint-Denis Laurent 
Russier (PCF). Lors d’une 

conférence de presse organisée près des cam-
pements de l’avenue Wilson samedi 5 octobre 
pour dénoncer « la situation humanitaire catas-
trophique » qui sévit dans le nord-est parisien, 
l’élu, aux côtés du député de la 1re circonscription 
de la Seine-Saint-Denis Éric Coquerel (LFI) et 
du Collectif Solidarité Migrants Wilson, a mis à 
mal la politique d’accueil des personnes réfu-
giées en France. L’édile a signalé la situation de 
« saturation » qui sévit depuis plusieurs années 
dans sa commune, à Paris ainsi qu’à Aubervilliers 
et Saint-Ouen. « Entre 2 000 et 3 000 personnes 
errent dans les rues dans le nord-est de Paris. Elles 
sont entre 300 et 500 à Saint-Denis selon France 
terre d’asile », a avancé l’élu. Environ 260 tentes 
sont en effet implantées sur la couverture de l’au-
toroute A1, d’après l’association humanitaire. 
« Nous demandons que l’État prenne ses respon-
sabilités », a continué Laurent Russier, qui a aussi 
fustigé les « inégalités criantes » dans les opéra-
tions de mise à l’abri en Seine-Saint-Denis et ap-
pelé à une « réécriture du règlement de Dublin ».

De son côté, Éric Coquerel a estimé qu’avec 
le débat parlementaire en cours sur l’immigra-
tion, Emmanuel Macron voulait « faire peur et 
détourner l’attention des Français ». « Il n’y a pas 
de problème d’immigration en France. Il y a un 
problème d’accueil des migrants. Nous sommes un 
des seuls pays d’Europe à ne pas avoir une politique 
d’accueil digne de ce nom, a affirmé le député de 
la France insoumise. Il faut créer un statut de ré-
fugiés pour détresse humanitaire et climatique. » 
Lundi 7 octobre, lors du débat sur l’immigration 
à l’Assemblée nationale, Stéphane Peu, député de 
la 2e circonscription de la Seine-Saint-Denis, a at-

tiré l’attention du gouvernement sur « la situation 
scandaleuse de la Porte de La Chapelle » et appelé 
à l’hébergement et à l’accueil digne des « 3 000 
êtres humains stockés aux confins de Saint-Denis 
et d’Aubervilliers ».

50 000 HEURES DE BÉNÉVOLAT 
Le collectif Solidarité Migrants Wilson a par la 

voix d’une de ses bénévoles, Marion, résumé le tra-
vail colossal effectué 
par ces groupes d’ha-
bitants de la Plaine qui 
viennent en aide aux 
réfugiés depuis 2016. 
« Nous avons distribué 
plus de 300 000 repas, 
organisé des cérémo-
nies pour les morts, 
aidé les personnes dia-
bétiques, les femmes 
enceintes, les trau-
matisés de guerre ». 
Le collectif a égale-
ment évoqué la ver-
balisation à laquelle 
font face les aidants, 
les 50 000 heures de 
bénévolat déjà écou-
lées au détriment de 
« leurs vies person-

nelles », puis la grève « historique » en avril d’une 
quinzaine d’associations et collectifs de soutien 
aux réfugiés. Certains riverains ont bravé la pluie 
matinale pour assister à une conférence de presse 
où ils ont pu directement interpeller les élus. 
« Pourquoi accepte-t-on que les migrants viennent 
ici ? Avant, c’était une avenue fantastique », a lancé 
une habitante à Laurent Russier. « Pourquoi ne pas 
réquisitionner des bâtiments qui appartiennent à 
l’État ? », l’a questionné un autre.

Jean Giovanni, ingénieur dans le bâtiment et 
résident de la Plaine depuis 30 ans, a quant à lui 
insisté sur le « manque d’humanisme de la poli-
tique migratoire française ». « Saint-Denis était à 
l’époque le berceau du christianisme. Comment 
est-il possible qu’on n’arrive pas à résoudre ce 
problème-là qui est si simple ? », a-t-il questionné 
avant d’avancer ses solutions : « Créer plusieurs 
lieux d’accueil à Saint-Denis et dans le départe-
ment ». Pour Gunsaba, une autre riveraine, « la 
situation se dégrade. Les migrants sont de plus en 
plus nombreux. Avec la colline du crack, certains 
prennent leur première consommation. On a l’im-
pression que rien n’est fait ».

120 000 DEMANDES D’ASILE EN 2018
Avenue Wilson, les tentes s’accumulent sur les 

terre-pleins et dans les squares de jeux pour en-
fants. Les réfugiés d’Afghanistan, principal pays 
d’origine des demandeurs d’asile, sont revenus 
sur la principale artère du quartier. « La situation 
est difficile ici, on veut une maison », a timidement 
soufflé l’un d’eux, présent en France depuis quatre 
mois. Il y a trois semaines, un incident est surve-
nu tout près des campements, à l’intérieur de la 
médiathèque Don Quichotte où les personnes 
migrantes ont la possibilité de venir se réchauffer 
et charger leurs téléphones. « Un monsieur qui 
avait mis son portable à charger se l’est fait voler. 
Il a perdu le contrôle de lui-même et ne voulait 
pas partir de la bibliothèque. On a dû évacuer tout 
le monde. Puis il a fini par prendre un bâton et 
casser de fureur la porte d’entrée. C’est un incident 
regrettable. Après, plusieurs migrants sont venus 
s’excuser », a raconté Florence Maillet, assistante 
à la médiathèque. Pour l’année 2018, 120 000 
demandes d’asile ont été enregistrées par l’Office 
français de protection des réfugiés et apatrides 
(Ofpra). 46 700 ont été acceptées. l

Yslande Bossé

La police nationale cherche de nouvelles recrues,  
le 4 octobre, rue de la République. Quelques passants 
se sont arrêtés pour poser des questions. « C’est la 
première fois qu’on fait ça, si ça marche bien, on pourrait 
le refaire », nous a expliqué l’un des policiers présents.
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LE DÉBAT DE LA SEMAINE LA POLITIQUE MIGRATOIRE

Quel système d’accueil pour les réfugiés ?
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Jean Giovanni, 
résident de la Plaine 

depuis 30 ans, a 
pointé le « manque 
d’humanisme de la 

politique migratoire 
française ».

Jambe dans le plâtre pour le feu de signalisation  
piéton à Carrefour Pleyel. 
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Les victimes  
et leur indispensable  
prise en charge
La pension de famille Rosa-Parks, inaugurée 
le 4 octobre, loue à prix modique 31 logements 
à des personnes en difficulté, notamment des 
femmes ayant subi des violences conjugales. 
Une étape de reconstruction, pour celles  
qui ont pu faire entendre leur statut de victime. 
Une écoute trop absente du commissariat 
central de Saint-Denis, ont dénoncé pour  
la seconde fois des manifestants le 3 octobre.

Ce vendredi 4 octobre, deux résidences ont été 
inaugurées au 4 avenue Jean-Moulin, à la place 
de l’ancienne caserne de gendarmerie, laissée 
à l’abandon depuis 2005. À côté de la résidence 
Lucie-Aubrac (PCH) a été construite une pension 
de famille (3F), gérée par l’association l’Amicale 
du Nid 93. Celle-ci a pour mission d’accueillir et 
accompagner des femmes ou des hommes aux 
parcours difficiles, isolés, en grande précarité, 
ayant par exemple subi des violences (conjugales, 
psychiques, prostitution…), ou encore avec des 
problèmes d’addiction. L’Amicale du Nid rap-
porte dans son discours la parole d’une personne 
bénéficiaire : « J’ai besoin d’être hébergée en séréni-
té dans un endroit où poser ma tête. » Marie-France 
Santoni-Borne, administratrice à l’Amicale du 
Nid 93, rappelle ainsi « qu’obtenir un toit permet de 
sortir de l’errance, se poser et avancer ».

31 logements sont prévus en tout, dont deux 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ils sont 
ou seront habités par des personnes seules ou de 
manière plus rare par des couples, mais sans en-
fant. Ce projet de 2,60 M€, a été financé par l’État, 
la Ville et la Caisse des dépôts. « Cette pension de 
famille a été nommée Rosa-Parks, symbole de la 
détermination à faire respecter les droits civiques », 
souligne Marie-France Santoni-Borne. Pour le 
député Stéphane Peu (PCF), cette création « n’est 
pas une charité compassionnelle, il s’agit d’un droit 
à l’égalité. La question de l’accès au logement est 
centrale, surtout dans le cas des violences faites aux 
femmes ». Le maire Laurent Russier ajoute : « Ce 
projet va dans le sens de notre politique sur toute la 
ville, de conforter le logement pour tous. »

LE RETOUR VERS UNE VIE SOCIALE
Les pensions de famille ont aussi pour but de 

rompre l’isolement de leurs habitants en organi-
sant des moments conviviaux dans des espaces 
partagés. « Les activités sont diverses, nous faisons 
parfois des ateliers avec des pensionnaires qui par-
tagent leurs dons avec les autres (peinture, sculp-
ture…) », précise Patricia Léger, directrice de l’Ami-
cale du Nid 93. « Nous préparons des repas et nous 
nous réunissons le soir vers 18 h en bas. Nous mettons 
parfois un peu de musique, on danse… », raconte 
Zoubida, sourire aux lèvres. Première locataire de la 
pension de famille ouverte en février 2019, elle est 
d’abord restée trois ans à la pension de famille Flo-
ra-Tristan d’Épinay-sur-Seine, où elle a partagé un 
logement avec d’autres personnes. « J’ai dû partir 

de ma maison, suite à des violences familiales. Tout 
ce stress m’a rendue malade, ma santé ne me permet 
plus de travailler, je vis désormais avec le RSA. » Le 
loyer coûte aux locataires moins de 100 € mensuels, 
une fois les APL touchées.

UNE TRAVAILLEUSE SOCIALE À TEMPS PARTIEL
« Les personnes que nous accueillons ont be-

soin de retrouver une vie sociale, de l’autonomie, 
un emploi aussi parfois. Nous les aidons dans 
leur parcours de réinsertion », souligne Ma-
rie-France Santoni-Borne. Dans la pension, une 
travailleuse sociale à temps partiel les aide dans 
leurs démarches. Une hôte sociale à plein temps  
gère la logistique et l’animation du lieu. Pour  
Patricia Léger, « c’est important aussi que la pen-
sion soit accolée à une autre résidence, bien inté-
grée dans un quartier, car nous prônons le vivre 
ensemble. » l 

Delphine Dauvergne

#Balance 
TonComico Acte II

Une centaine de personnes ont manifesté à 
l’appel de l’inter-collectif Les Dionysiennes de-
vant le commissariat central de Saint-Denis jeudi 
3 octobre, pour réclamer plus de moyens pour 
lutter contre les violences faites aux femmes. « Une 
femme qui porte plainte ça ferme sa gueule, mais 
que fait la police ? Ça crève des yeux ! », scandent 
les manifestants. Plusieurs voix se succèdent au 
mégaphone et racontent toutes une histoire simi-
laire : comment des policiers de ce commissariat 
ont dissuadé des femmes de porter plainte. « Ils 
demandent aux femmes de raconter devant le com-
missariat ce qui leur est arrivé, on les fait attendre 
plusieurs heures… L’accueil est différent aussi se-
lon votre couleur de peau. “Rentrez chez vous, c’est 
votre mari”, on le dit aux femmes dont on suppose 
qu’elles pourraient changer d’avis », témoigne une 
autre manifestante.

« Nous avons besoin d’une police à l’écoute, 
qu’elle soit formée », revendique Zahia, militante au 
MRAP. « Les moyens, ils les ont quand il s’agit d’armer 
la police pour réprimer », ajoute Amel, syndiquée à 
Sud. Un rendez-vous avec le préfet sera demandé 
sur cette question des moyens. Le 11 juillet 2019, 
un premier rassemblement avait déjà eu lieu, suite 
au décès de Leïla, lié à des violences conjugales, qui 
avait pourtant posé la veille une main courante. 
« On aimerait que la mobilisation s’étende dans 
le département, nous allons proposer à d’autres 
villes de balancer leur comico », annonce Gladys. À 
Saint-Denis, une manifestation #BalanceTonCo-
mico Acte III est déjà programmée pour le vendredi 
11 octobre, à 18 h 30 devant la mairie. « On reviendra 
quand il le faut », promettent-elles. l� DDa
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Jeudi 3 octobre, la manif #BalanceTonComico Acte II a cheminé de l’hôtel de ville au commissariat central.

Le nouveau cabinet d’ORL est installé au CCN de la Porte de Paris (10, boulevard Anatole-France).

CONSEIL MUNICIPAL

Les prescriptions pour  
le Contrat local de santé
Après un début de séance perturbé par  
un groupe d’habitants de Franc-Moisin  
en désaccord avec le projet de rénovation 
urbaine du quartier, le conseil municipal  
a notamment débattu du Contrat local  
de santé (2019-2022).

Mis sur pied pour la première fois en 2011, le 
Contrat local de santé (CLS) – qui lie la Ville, l’Agence 
régionale de santé (ARS), la préfecture de Seine-
Saint-Denis et également depuis 2015 (2e contrat) 
la Caisse primaire d’assurance maladie, le conseil 
départemental et le centre hospitalier Delafon-
taine – a été adopté pour la période 2019-2022, le 
jeudi 3 octobre. Une adoption à l’unanimité, moins 
l’abstention de Philippe Caro (opp.FDG-non ins-
crit), qui a néanmoins suscité de riches échanges 
autour d’un document cadre qui se donne pour 
principal objectif, à travers 22 fiches action, la ré-
duction des inégalités de santé et l’inscription de la 
santé dans toutes les politiques publiques.

Après avoir rappelé le contexte de casse du 
système de santé par les gouvernements succes-
sifs, Vincent Huet (maj.REVE-Insoumis) pointe, 
parmi les faiblesses du CLS, la nécessité de pé-
renniser les expérimentations qui fonctionnent 
et celle d’associer les services de santé à la lutte 
contre l’insalubrité. L’adjoint à l’enseignement 
supérieur appelle aussi de ses vœux une politique 
plus volontariste pour soutenir l’implantation des 
médecins de ville. Cécile Ranguin (maj.EELV) se 
félicite de la mobilisation en matière de santé en-
vironnementale et incite à poursuivre l’effort en 
matière de prévention. Pour Philippe Caro (opp.
FDG-non inscrit), le problème du CLS est ce qu’il 

ne contient pas. Le conseiller regrette que rien ne 
soit dit au sujet de la catastrophe sanitaire qui se 
joue avenue Wilson autour des migrants. Coren-
tin Duprey (opp.PS) relève lui trois insuffisances : 
le manque d’ambition pour les personnes âgées, 
la carence de politique spécifique pour les élèves, 
et l’absence de Saint-Denis dans la Zone à faible 
émission qui va à rebours des objectifs du CLS en 
matière de santé environnementale. Kola Abela 
(opp.SE) fait le constat qu’en dépit des attentes la 
situation sanitaire de la ville ne s’est pas améliorée 
depuis la signature du premier contrat en 2011.

NE PAS ENTRER DANS UNE SURENCHÈRE 
Dans sa réponse aux différentes interventions, 

Élisabeth Belin (maj.FDG) rappelle que le CLS 
n’est pas un document programmatique mais une 
démarche. À ce titre beaucoup de projets concer-
nant les personnes âgées notamment ne figurent 
pas dans le document. Au sujet de la médecine 
de ville, la maire adjointe à la santé réaffirme que 
la municipalité ne souhaite pas entrer dans une 
surenchère avec les autres collectivités. Élisabeth 
Belin souligne aussi que les centres municipaux 
de santé accueillent tout le monde sans condition, 
y compris les migrants. En conclusion, Laurent 
Russier (maj.FDG) se félicite que la Ville soit re-
connue comme un acteur essentiel dans le com-
bat contre les inégalités dans l’accès aux soins et 
la prévention. Le maire reconnaît cependant qu’il 
faut aller plus loin, en particulier sur la question 
de la santé environnementale. l�Retrouvez sur 
lejsd.com les débats autour du financement du 
Franchissement urbain Pleyel

Yann Lalande

PRÊT INITIATIVE SANTÉ

Un nouveau cabinet d’ORL 
inauguré
Inauguré mardi 1er octobre, le cabinet de trois 
ORL situé au Centre cardiologique du Nord a 
bénéficié du Prêt Santé Initiative conçu pour 
lutter contre les déserts médicaux.

Classée comme « zone d’intervention priori-
taire » par l’Agence régionale de santé (ARS) en 
mars 2018, Saint-Denis, comme la quasi-totalité 
du département, souffre d’un manque d’offre de 
soins. Il ne restait plus que deux ORL (oto-rhi-
no-laryngologistes) dionysiens dont les départs en 
retraite sont prévus en 2019 et 2020. Mais, depuis 
six mois, trois nouvelles professionnelles de la zone 
oreilles/nez/gorge exercent dans la ville. Inauguré 
mardi 1er octobre, leur cabinet, situé au Centre 
cardiologique du Nord (CCN), a bénéficié du Prêt 
Santé Initiative (PSI). Ce prêt d’honneur peut 
aller jusqu’à 50 000 € par projet. Il a été lancé en no-
vembre 2018 par Initiative Île-de-France, un réseau 
associatif d’accompagnement, de financement 
et d’hébergement qui a pour but d’encourager les 
spécialistes de la santé à « mailler le territoire ». 
Objectif de ce prêt à taux zéro : renforcer l’offre mé-
dicale en impulsant des initiatives locales.

« On essaie de lever les blocages des professionnels 
qui appréhendent souvent le fait de se mettre à leur 

compte », détaille Lionnel Rainfray, président d’Ini-
tiative Île-de-France. Le PSI s’accompagne aussi 
d’un prêt bancaire plus classique. « Initiative IDF 
fait effet de levier sur les banques », précise le pré-
sident. Le partenariat de l’association avec le Crédit 
Agricole a permis aux trois jeunes ORL de bénéficier 
d’un prêt de 120 000 € en plus des 42 000 € de prêt 
d’honneur qui leur ont été accordé. « Mais le PSI c’est 
aussi un accompagnement dans toutes les étapes 
de création d’entreprise », explique Rudy Deblaine, 
délégué général Initiative IDF. « On fait en sorte que 
l’entreprise réussisse en assurant un suivi sur toute la 
durée du remboursement du prêt d’honneur. »

RELATIONS VILLE-HÔPITAL
Les docteurs Borgat, Leneveu et Simonnet, 

fraîchement installées à Porte de Paris, viennent 
toutes de l’hôpital Delafontaine. Elles y exercent 
d’ailleurs toujours à temps partiel, deux jours par 
semaine, en tant que praticien hospitalier et le reste 
en consultation au CCN. « On trouvait important 
d’entretenir un lien ville/hôpital, atteste Marine 
Borgat. On oriente mieux les patients et on peut 
opérer à l’hôpital ceux que l’on reçoit ici. Ça créer une 
continuité rassurante. » l

Olivia Kouassi
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EN VILLEEN VILLE PLACE DU FRONT-POPULAIRE

Quitter Paris et son Quartier Latin 
pour s’en aller au-delà du périphé-
rique sur d’anciennes friches in-
dustrielles. Le projet de Campus 
Condorcet a été accueilli sans grand 

enthousiasme quand le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche l’a validé en 
2009. Aujourd’hui, sur son site de 6,5 ha, en lisière 
de Saint-Denis et d’Aubervilliers, cette Cité des 
humanités et des sciences sociales associant 
onze établissements (1) doit s’accommoder 
encore de plusieurs chantiers. Sur les 12 000 usa-
gers – étudiants en masters et doctorants, ensei-
gnants chercheurs et personnels administratifs 
– attendus sur le site, ils ont été 4 000 à faire leur 

rentrée depuis début septembre. « On a été un 
peu contrarié, un peu bousculé dans notre petit co-
con », soupire Paul, étudiant à l’IMAF (Institut des 
Mondes Africains), qu’il fréquentait jusqu’alors 
dans le quartier du Marais. 

« IL FAUT JUSTE QU’ON PRENNE NOS MARQUES » 
« Ici, c’est nouveau, propre, un peu trop grand. 

Tout le monde est un peu perdu, même les profs, ob-
servent Céline et Margaux, étudiantes de l’IHEAL 
(Institut des hautes études de l’Amérique latine). 
Il faut juste qu’on prenne nos marques. » « C’est 
vaste, un peu labyrinthique, on essuie les plâtres », 
abonde Alain, enseignant chercheur à l’EHESS 
(École des hautes des études en sciences sociales). 

JACQUES GROSSARD
« Tout ce secteur 
était le plus  
déshérité  
de la Plaine »

Un abattoir à chevaux de la Ville de Paris s’y 
était implanté dans les années 1840, suivi par des 
tanneries et autres fabriques utilisant des produits 
organiques. Boyauderies, huileries, d’autres s’ins-
tallèrent à leur tour en exploitant les déchets ache-
minés par le canal depuis les abattoirs de La Villette. 
C’était côté Aubervilliers. Côté Saint-Denis, les der-
nières implantations liées au passé industriel et au 
travail des métaux devraient bientôt disparaître ab-
sorbées pour les besoins de la ZAC Montjoie. Cette 
histoire, Jacques Grossard la connaît bien. Ancien 
ingénieur, co-fondateur de l’association La Plaine 
Mémoire vivante, il a dirigé de 1984 à 1989 le syndi-
cat mixte intercommunal Plaine Renaissance.

LE JSD : À quoi ressemblait ce quartier quand 
vous avez commencé à travailler sur le devenir  
de la Plaine ?

JACQUES GROSSARD : Tout ce secteur était le 
plus déshérité de la Plaine déjà à l’époque indus-
trielle. Quand on a commencé à réfléchir au projet 
urbain sur l’ensemble du quartier, c’était dans le 
cadre d’une vision intercommunale. Et l’idée est 
née que ce territoire à la limite des deux communes 
pouvait devenir un des territoires centraux de la 
Plaine. C’est ce qui a été traduit dans le projet ur-
bain par la « Plaine de la Plaine ».

LE JSD : La vision des quatre architectes  
et urbanistes réunis dans le GIE Hippodamos 93 
pour imaginer le futur du quartier Plaine a donc été 
déterminante…

JG : Quand ils ont fait cette proposition dans les 
années 1990, faire une belle place à cet endroit pour 
y faire on ne savait pas quoi, ils ont été convaincants 
et ont eu raison. Le Campus Condorcet n’existait 
même pas dans les têtes. Mais il épouse parfai-
tement cette « Plaine de la Plaine » qu’ils avaient 
dessinée. La place du Front-Populaire qui nous 
paraissait très grande a été réalisée et l’arrivée du 
métro a boosté tout ça. Le projet urbain s’est ré-
vélé capable d’accueillir de gros équipements qui 
n’étaient pas prévus à l’époque. À commencer par 
le Stade de France.

LE JSD : Peut-on parler d’un travail de conviction 
sans pareil dans la petite couronne de la part  
des élus pour être entendus des pouvoirs publics ?

JG : Le seul équivalent, ce serait La Défense, 
dont les projets se sont faits de façon un peu chao-
tique. Mais il y avait une telle implication de l’État 
que ça a été rendu possible. À la Plaine, depuis 
1992, c’est toujours le même projet, mais il n’y 
avait pas de grosses capacités financières ni de 
gros investisseurs. Quand la Ville d’Aubervilliers 
a réalisé la rue Waldeck-Rochet (flanc ouest du 
campus), il n’y avait rien. Et ça a été longtemps une 
voie déserte occupée par des squats. C’était cou-
rageux d’investir dans cet endroit déshérité. De 
l’autre côté, quand la Ville de Saint-Denis a tracé la 
rue George-Sand, autre frontière de la « Plaine de 
la Plaine », c’était pareil.

LE JSD : Et il leur a fallu aussi batailler pour  
prolonger la ligne 12…

JG : On avait dit tôt ou tard que la ligne 12 du 
métro serait prolongée. Le pari avait été fait. C’est 
ce qui a permis de faire la place et d’accueillir le 
campus. La première décision du campus c’était 
en 2007. La décision formelle, c’était 2011. Sans le 
métro, ça ne se serait pas fait. l Recueillis par ML

« Faire corps avec la ville »
CAMPUS CONDORCET. Étudiants, enseignants et personnels, 4 000 usagers sur les 12 000  
attendus viennent de faire leur rentrée. Encore en partie en chantier, le site de 6,5 ha vient conforter 
la nouvelle centralité de la place du Front-Populaire, dont l’achèvement est enfin en vue.
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Le 8 octobre, le campus a été présenté à la presse. Ici, le cours des Humanités, qui s’étire depuis la place du Front-Populaire, en empruntant une portion de la voirie communale.

« C’est bien d’être dans un quartier populaire. C’est 
plus adapté à un budget étudiant », estime notam-
ment Margot, qui est au nombre des 205 locataires 
de la tour de logements pour étudiants et cher-
cheurs édifiée au nord du Campus.

Dans l’ensemble, on ne se sent pas relégué. 
Comme le dit Jeanne, étudiante en anthropologie 
politique de l’Amérique latine, « c’est pas très vi-
vant, mais prometteur. Il faut attendre un peu ». On 
fait contre mauvaise fortune bon cœur, le temps 
que soit livré l’ensemble des équipements. Pour 
le restaurant universitaire, d’une capacité de 600 
places, soit 2 500 repas par jour, géré par le Crous, 
l’ouverture ne devait intervenir que ces jours-ci. 
Plus frustrant, le GED, ou Grand équipement 
documentaire, n’est encore qu’un vaste chantier 
dont le terme n’est prévu qu’à la fin 2020. D’une 
superficie de 22 000 m2, sur six niveaux, il abritera 
cafétéria, librairie, 45 salles de travail, etc., pour 
27 km linéaires de documents en libre accès et 
1 380 places assises. À l’exemple des campus uni-
versitaires aux États-Unis, dont les concepteurs de 
Condorcet entendaient s’inspirer, le GED devrait 
être ouvert 24 heures sur 24 aux étudiants et ensei-
gnants chercheurs.

« CŒUR DU QUARTIER »
Lors de la présentation du site aux habitants de 

la Plaine à la fin 2016, son architecte Élisabeth de 
Portzamparc le décrivait comme le futur « cœur 
du quartier ». Traversant, comme l’ensemble des 
bâtiments, il s’ouvrira d’un côté le long de la rue des 
Fillettes, qui marque la limite ouest du campus, et 
de l’autre, sur le cours des Humanités. Ce chemine-
ment piéton, telle une épine dorsale, s’étire depuis 
la place du Front-Populaire, pour emprunter une 
portion de la voirie communale qu’il transforme 
en mail piéton. L’objectif étant de faire le lien avec 
le bâtiment aujourd’hui en chantier à l’ouest du 
site de l’EHSS. Comme le dit David Berinque, direc-
teur général de l’établissement public Condorcet, 
« l’important est de faire corps avec la ville ». Pas 
question donc de ceinturer le campus avec des 
murs. Des limites n’en sont pas moins marquées 
aux abords des bâtiments, par des fossés plantés ou 
noues, rehaussés d’un discret fil de barbelés.

Marylène Lenfant
(1) Le Campus Condorcet réunit au côté de l’École 
des hautes études en sciences sociales et de l’École 
pratique des hautes études, qui sont à son initiative, 
l’École nationale des chartes, l’Institut national 
d’études démographiques, la Fondation Maison  
des sciences de l’homme, des unités de recherches  
du CNRS, de Paris 1, Paris 3 (IHEAL), Paris Nanterre, 
ainsi que de Paris 8 et Paris 13. Ces deux  
établissements universitaires de Seine-Saint-Denis 
sont avec le CNRS parties prenantes de la Maison  
des sciences de l’homme Paris Nord, implantée  
depuis 2015 aux abords du site de Condorcet.

En décembre 2012, la ligne 12 du métro fran-
chissait enfin la Porte de La Chapelle. Réclamé 
depuis les années 1990 par les élus d’Aubervilliers 
et de Saint-Denis, ce prolongement aujourd’hui 
encore inachevé a été déterminant pour l’amé-
nagement du quartier Front-Populaire. Et pour 
l’aménagement du quartier dans son entier. En 
2010, une fois acté ce prolongement, la ZAC No-
zal-Chaudron, créée sur 17 hectares en 1995, est 
étendue à un périmètre de 35 hectares, qui intègre 
la place du Front-Populaire dans son entier. Et 
s’étend jusqu’au sud des Magasins Généraux. 
Concédant de la ZAC jusqu’en 2028, la SEM Plaine 
Commune Développement, principal aména-
geur de ce territoire, a peaufiné ainsi sa program-
mation et désigné sur le plan-masse un nouvel 
architecte urbaniste, Christoph Denerier. Pour 
lui, le velum des 28 mètres, hauteur maximale des 
immeubles dans le quartier, n’avait pas à s’impo-
ser aux abords de Paris, comme l’explique David 
Cocheton, directeur adjoint de la Sem. Ainsi se 
dresse du haut de ses 57 mètres à l’est de la place la 
tour Emblematik des architectes Castro-Denissof. 

COMMERCES ET BUREAUX
Autre singularité, le Pulse, immeuble de bureaux 

du groupe Icade, tout habillé de bois, qui s’étire au 
sud de la place, est désert depuis sa livraison en jan-
vier. En déposant le premier permis de construire 
en 2010, le promoteur y espérait le conseil régio-
nal, aujourd’hui à Saint-Ouen. En 2018, nouvelle 
déconvenue avec la Société du Grand Paris, qui a 
préféré l’immeuble du Moods, aux abords du quar-
tier Cristino-Garcia. Si Icade a consenti depuis à 
subdiviser ses espaces de location, le rez-de-chaus-
sée commercial reste vide. Et vient encore creuser la 
frustration des habitants du quartier.

Au bas de la tour Emblematik, les deux cellules 
commerciales, réservées l’une à une supérette bio, 
l’autre à une brasserie, devraient, elles, bientôt 
trouver preneurs. L’offre, bien qu’améliorée ces 
dernières années, n’en restera pas moins insuf-
fisante. « Quand un aménageur vend un droit à 
construire à un promoteur, il lui vend aussi un cahier 
des charges sur la programmation du rez-de-chaus-
sée, explique David Cocheton. On bénéficie désor-
mais d’un cadre juridique qu’on n’avait pas il y a dix 
ans. » D’où les déconvenues des premiers habitants 
du Front-Populaire en 2009-2010.

Reste encore, en lisière de place, le devenir du 
site des EMGP, propriété d’Icade qu’un protocole 
signé en décembre lie à Plaine Commune. La fina-
lité pour l’EPT étant de cadrer les intérêts privés du 
promoteur avec ceux du territoire. Outre le projet 
d’un parc de 1,5 hectare, pour aménager une coulée 
verte des abords de Paris au square Diderot, l’enjeu 
est aussi le pourtour, encore en pointillé, du sud 
de la place. Au côté du Pulse, un chantier débutera 
prochainement pour un hôtel 3 étoiles, auquel sera 
adossé un immeuble de 15 000 m2 de bureaux. Et 
un autre devrait être lancé en 2021 sur la dernière 
parcelle au sud-est pour un autre bâtiment tertiaire 
de 70 000 m2. Compte tenu de ceux qui sont égale-
ment projetés non loin de là, notamment sur le site 
de TSF, rue des Fillettes, est-ce bien raisonnable ? 
« Paris est aujourd’hui plein comme un œuf. Les 
entreprises se redéploient sur toute la petite cou-
ronne », remarque David Cocheton. Pour lui, pas 
d’effet de bulle à craindre avec des stocks invendus. 
« L’aménagement de la Plaine est à 80 % sous maî-
trise publique. C’est un super outil de régulation, 
et une sécurité. Et ça, les investisseurs l’ont bien en 
tête. » D’autant, ajoute-t-il, que « l’offre de transport 
est en plein renouvellement ». l ML

Urbanisme. Un quartier en expansion

Rue des Fillettes, derniers témoins du passé industriel.
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SERVICESEN VILLE

Un PUZZLE de 750 pièces
Basilique de SAINT-DENIS

La rose nord du transept de la basilique du XIIIe siècle

[ Un cliché de Caroline Rose - Centre des Monuments Nationaux ]

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

En vente chez :

Office de Tourisme 
Plaine Commune 

Grand Paris 
1, rue de la République 93200 Saint-Denis

Commerçants, 
professionnels
Votre publicité  

dans le

Contact PSD
psd2@psd2.fr

01 42 43 12 12
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

10/10
Pour ma santé je bouge 
dans mon quartier
La Maison de la santé propose un ate-
lier « bien être dans son corps et dans 
sa tête » jeudi 10 octobre de 12 h à 14 h à 
la résidence sociale Adef (250, av. de la 
République à Épinay). Au programme : 
mise en mouvements et discussion. 
Apporter une tenue confortable.  
Inscriptions à la Maison des seniors  
(6, rue des Boucheries) au 01 49 33 68 34. 
Accompagnement en minibus possible 
dans la mesure des places disponibles.

11/10
Casque de réalité virtuelle  
et imprimante 3D
Deux ateliers découverte : le premier, 
un voyage virtuel pour découvrir les 
hauts lieux du patrimoine et le second, 
une initiation à l’utilisation de  
l’imprimante 3 D, vendredi 11 octobre 
de 10 h à 12 h à la médiathèque  
Centre-ville (4, place de la Lé-
gion-d’Honneur). Inscriptions à la 
Maison des seniors, 01 49 33 68 34.

Les seniors se racontent 
sur Radio Déclic
Dans une émission de Radio Déclic 
en public, les seniors prennent la 
parole avec un focus sur le quartier 
Floréal-Saussaie-Courtille, vendredi 
11 octobre de 15 h à 17 h, salle de la 
Résistance de l’hôtel de ville (place 
Victor-Hugo). Entrée libre. Accompa-
gnement en minibus possible dans la 
mesure des places disponibles.

12/10
Les maths au tribunal
Une séance d’analyse judiciaire en 
partant du livre de la mathématicienne 
et écrivaine américaine Leila Schneps 
et sa fille Coralie Colmez : Les maths au 
tribunal. Une illustration des erreurs 
mathématiques courantes respon-
sables d’erreurs judiciaires avec la 
compagnie Terraquée, en amont de 

son festival Maths en ville (lire p. 11), 
médiathèque Ulysse (37, cours du 
Ru-de-Montfort) samedi 12 octobre de 
10 h à 12 h. Inscriptions à la Maison des 
seniors, 01 49 33 68 34. Accompagne-
ment en minibus possible dans  
la mesure des places disponibles.

Opérette 
C’est la vie de bohème est un spec-
tacle créé d’après une opérette très 
connue dans les années 1950 avec des 
chansons drôles de Georges Guétary, 
Bourvil et Annie Cordy… par la troupe  
Ma joie, constituée de retraités 
bénévoles, samedi 12 octobre de 14 h à 
17 h à la résidence Ma Maison (23, rue 
Gaston-Philippe). Réservations  
obligatoires au 01 48 27 48 59.

14/10
Exposition
Pour illustrer l’accès au droit, Herbert 
Ejzenberg, photographe et membre 
de l’association les Petits frères des 
Pauvres, a réalisé l’exposition Permis 
de séjour avec le concours du service 
animation de l’hôpital Casanova et 
l’association Déclic. Elle sera présentée 
lundi 14 octobre, en clôture de la 
Semaine bleue, à l’hôpital Casanova (11, 
rue Danielle-Casanova). Entrée libre.

MENUS ÉCOLES 
ET CENTRES  
DE LOISIRS

Semaine du goût (suite)
Mercredi 9 octobre
En forêt : salade de champignons, 
sauté de lapin sauce chasseur, purée 
de châtaignes, fromage au coulis, fruits 
des bois (mûres et noix).
Jeudi 10 octobre
À la montagne : salade verte aux 
pignons de pin, gratin de crozets 
savoyards (BIO) aux petits légumes, 
reblochon, muffin à la myrtille.
Vendredi 11 octobre
Au pré et aux champs : salade de bet-
teraves (BIO) d’Île-de-France, sauté de 
bœuf (BIO) champêtre, blé (BIO), mini 
pavé d’affinois de brebis, raisin blanc.

Lundi 14 octobre
Maquereaux à la tomate, saucisse  
de porc, lentilles (BIO) d’Île-de-France, 
petit suisse, fruit.
Mardi 15 octobre
Macédoine vinaigrette, bâtonnets 
de soja panés aux 3 graines, poêlée 
de légumes, comté, fruit local issu de 
l’agriculture raisonnée.
Mercredi 16 octobre
Menu sélectionné par l’accueil de 
loisirs Pleyel : salade composée (BIO) 
maïs, croûtons et œuf dur, gnocchis 
(BIO) sauce provençale, poisson pané, 
yaourt nature (BIO), glace à l’eau Oasis.
Jeudi 17 octobre
Salade de concombres aux dés de feta, 
aiguillettes de poulet à la diable, salsifis, 
carré de l’Est, purée de fruit.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus 
en cas de dysfonctionnement. Pour toute  
information, contacter la cuisine centrale  
au 01 83 72 20 30. Les préparations sont  
susceptibles de contenir des traces d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Maths, physique et chimie par  
enseignant docteur en physique  
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69.

Cours particuliers en mathématiques, 
physique, anglais, informatique… 
aide aux projets informatiques en 
différents langages (c, c ++, java, javafx, 
ada, o’caml,sql, php, javascript, shell, 
python…), niveaux : collège, lycée, 
BTS, DUT, prépa, licence master. 
06 24 97 23 16.

VENTES ACHATS

Vds skateboard 5,80 €. 06 45 22 47 99.

DIVERS

Donne table roulante, montants noirs, 
plateau rouge. 06 79 31 88 08.

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 13 octobre : République,  
83 rue de la République, SAINT-DENIS, 
01 48 20 08 72 ; de L’Ilo, 5 avenue de 
Lattre-de-Tassigny, ÉPINAY-SUR-SEINE, 
09 72 44 68 14 Renseignements sur les 
gardes des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00 
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

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.
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ASSOCIATION

Crac Boum 
Hue ! Chorale, 
slam ou  
instrument
« On ne tombait pas d’accord 
pour nommer l’association. 
Alors j’ai lancé “on a qu’à 
s’appeler Crac Boum Hue !” », 
déclare Véronique Bedu,  
la présidente de l’association. 
Ce nom n’est pourtant pas 
tout à fait dû au hasard. Née 
pour proposer des ateliers 
musicaux et développer 
une pratique collective de la 
musique, avec représenta-
tion devant un public autant 
que faire se peut une fois par 
trimestre, Crac Boum Hue !  
se donne pour règle de  
commencer et terminer 
chaque prestation par une 
chanson de Jacques Dutronc.
Lancée par des anciens de 
Croc musique, l’association 
a constitué trois groupes : 
l’atelier de musique actuelle 
(comme aime le nommer la 
présidente) pour instrumen-
tistes, la chorale et l’atelier 
slam. Plus tard, d’autres pour-
raient voir le jour. Les inscrits 
pour la musique actuelle se 
retrouvent le mardi de 19 h 30 

à 21 h au conservatoire de 
Saint-Denis, salle Frank- 
Zappa, avec un répertoire al-
lant de Nino Ferrer aux Blues 
Brothers pour cette année. Le 
slam, qui s’adresse plus parti-
culièrement aux ados, est pré-
vu mercredi après-midi avec 
un lieu et un horaire encore à 
déterminer en fonction des 
inscrits. Quant aux chanteurs 
de chorale, ils se rassemblent 
le vendredi de 19 h 30 à 21 h 
salle François-Couperin  
toujours au conservatoire. Et 
si pour l’atelier de musique 
actuelle il vaut mieux avoir 
deux ans de pratique d’instru-
ment, pour les autres aucun 
niveau n’est requis.
L’association va fêter sa 
première année d’existence. 
Elle est une des marques 
d’ouverture du conservatoire 
aux pratiques amateurs et 
s’inscrit dans le projet du 
futur établissement qui aura 
la particularité de faire encore 
plus de place à ces pratiques. 
En attendant de trouver  
son public de façon régulière, 
Crac Boum Hue ! cherche 
encore des pratiquants. l

Véronique Le Coustumer
Contact : 06 60 52 88 44
Cracboumhue93@gmail.com
Facebook : Cracboumhue
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SPORT SANTÉ

« On est vraiment sur  
des objectifs thérapeutiques »
Saint-Denis est la ville la plus avancée  
du département en matière de sport santé.  
Il n’y a qu’à voir l’implication des associations 
locales et du Dr Anne-Louise Avronsart, 
médecin du sport du centre médico-sportif 
(CMS) dionysien et, depuis 2014, patricienne 
responsable pour le 93 à la Direction  
régionale et départementale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) 
pour le 93.

LE JSD : Qu’est-ce que le sport santé ?
DR ANNE-LOUISE AVRONSART : Il est important 

de bien différencier le sport santé et le sport loisir. 
Le sport loisir a toujours existé et on sait qu’il est 
bénéfique pour ceux qui le pratiquent. Mais avec 
le sport santé, on est vraiment sur des objectifs 
thérapeutiques. Il sert à faire pratiquer une activi-
té physique régulière à des publics qui en étaient 
éloignés. Le but est d’améliorer sa condition phy-
sique pour avoir moins de problèmes de santé, 
moins recours aux médicaments. Comme pour 
un traitement, il y a un suivi, des évaluations et 
des objectifs en fonction de l’état de la personne. 
Le sport santé ne s’adresse pas qu’aux adultes. Par 

exemple, il concerne 
également les enfants 
asthmatiques qui ne 
pourraient pas prati-
quer le sport en club.

LE JSD : Quel est 
le déclic des patients 
pour se mettre  
au sport santé ?

A-L A : I l  y  a plu-
sieurs portes d’entrée. 
Celle qui a le plus mar-
ché, c’est le bouche-à-
oreille. On voit que ça 
marche sur les autres, 
donc on a envie d’es-
sayer aussi. De plus, 
depuis 2016, on peut 
obtenir une prescrip-
tion d’activité phy-
sique adaptée de son 

médecin. Toute personne qui souhaite améliorer sa 
condition physique n’est pas obligée de passer par 
le centre médico-sportif, bien évidemment.

LE JSD : Une fois qu’il y a eu une prescription 
médicale en fonction des possibilités des  
patients, c’est à eux de se rapprocher des clubs ?

A-LA : Une fois qu’on a préconisé, cette difficul-
té pour le patient existe : je vais où ? Combien ça 
coûte ? Comment je fais ? La Direction régionale 
jeunesse et sport et l’Agence régionale de santé qui, 
conscientes de cette difficulté, ont mis en place le 
dispositif Prescri’forme. Il existe un site, lasante-
parlesport.fr, où l’on peut consulter quels sont les 

Marche nordique au parc Georges-Valbon avec l’Association du Sport-Santé, en septembre 2017.

Compte rendu du match 
de Pro A dames du  
Sdus tennis de table /  
Étival -Raon  
sur www.lejsd.com
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MUAY-THAÏ
Adam Larfi,  
star en Thaïlande

Adam Larfi marche incognito dans le centre-
ville de Saint-Denis. Pourtant, le Dionysien  
– gamin de la cité Gaston-Dourdin – est un cham-
pion dans sa discipline, le muay-thaï, autrement 
dit la boxe thaïlandaise. « En Thaïlande, les gens 
me reconnaissent dans la rue. Il y a ma tête dans les 
journaux. Ici, je ne suis personne », sourit le boxeur 
de 20 ans. Là-bas, il est surnommé Adam Noy,  
son nom sur le ring. Le 28 juillet, il a été sacré 
champion du monde IFMA (International Fede-
ration of Muaythai Amateur) dans la catégorie 
des moins de 67 kg, représentant les couleurs 
algériennes. Une compétition qui réunit les 
meilleurs combattants amateurs. « C’est comme 
les Jeux olympiques », explique Salim, le père du 
jeune prodige. À la base, le Franco-Algérien  
ne devait pas participer à cette compétition. En 
stage dans le royaume thaïlandais depuis mai, il 
avait mis KO deux boxeurs quelques jours avant  
le début du tournoi, tapant dans l’œil de Hadj  
Bettahar, un responsable de la délégation 
algérienne de muay-thaï. Il lui propose alors de 
combattre pour le pays des fennecs. Dans  
la précipitation, Adam – en moins de 63,5 kg d’ha-
bitude – a dû combattre dans une catégorie supé-
rieure. « J’ai gagné mon premier combat par KO. Et 
après j’ai gagné aux points contre un Thaïlandais 
– c’était mon combat le plus difficile – puis  
contre un Lituanien en finale », raconte-t-il. 
« J’étais le seul Algérien. Et j’ai gagné une médaille 
d’or. La France, avec peut-être 15 représentants, n’a 
eu qu’une seule médaille », s’amuse le Dionysien.

MALADE, IL RENONCE POUR LE TITRE MONDIAL
Adam boxe depuis qu’il est tout petit. Il a été 

de 2009 à 2017 sociétaire du Lumpini, le club de 
muay-thaï de Saint-Denis, avec lequel il a été 
sacré à plusieurs reprises champions d’Europe. 
Aujourd’hui, il s’entraîne dans la salle de la Team 
Alamos à Paris et au Venum Training Camp  
à Pattaya. Aidé d’un manager en Thaïlande, il 
compte bien percer dans ce pays berceau de la 
discipline. Grâce à son titre IFMA, il a intégré  
One Championship, un important organisa-
teur de combat dans le monde. Le 5 octobre, 
Adam aurait dû être la tête d’affiche d’un gala au 
Luxembourg avec pour enjeu la ceinture WBC. 
Mais début septembre, il a été infecté par un sta-
phylocoque – à l’origine d’affections de la peau, 
l’obligeant à annuler un combat et à écourter son 
voyage en Asie du Sud-Est pour rentrer en France. 
Si la maladie est bénigne, elle a perturbé sa pré-
paration et l’a obligé à renoncer au rendez-vous 
luxembourgeois. Le champion n’y voit qu’un 
contretemps dans sa course pour atteindre les 
sommets de la muay thai. l AO

FOOTBALL
Le Sdus en forme

Le Sdus enchaîne les bons résultats. Samedi 
5 octobre, à Auguste-Delaune, Saint-Denis  
a battu (2-0) La Colombienne lors de la 4e journée 
de Régional 1. Grâce à ce succès, les Dionysiens 
sont 5es du championnat (7 pts, 2 victoires, 1 nul,  
1 défaite) à trois points du leader Meaux.  
Le week-end prochain, le Sdus ira défier  
le Blanc-Mesnil (National 3) lors du 5e tour  
de la Coupe France. Le match aura lieu samedi 
12 octobre à 17 h chez son adversaire (stade  
Jean-Bouin, 106, avenue Charles-Floquet). l

D
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clubs près de chez soi référencés sport santé. Pour 
être référencé, il faut que les éducateurs soient déjà 
des professionnels diplômés du sport. Et qu’en 
plus, ils aient reçu une formation sport santé.

LE JSD : Pratiquer le sport dans un club référencé  
donne-t-il le droit à des remboursements ?

A-LA : Pour l’instant, il n’y a aucun rembourse-
ment prévu. Les seuls programmes subvention-
nés sont des programmes passerelles, faits pour 
remettre en activité physique des personnes qui 
en étaient très éloignées. Évidemment qu’il y a 
des études médicales et économiques en cours 
pour voir ce qui serait possible. Certaines mu-
tuelles prévoient des forfaits de remboursement 
pour ceux qui pratiquent une activité physique 
régulière même s’ils ne portent pas sur la totalité 
de l’abonnement.

LE JSD : Saint-Denis propose l’offre la plus large 
du département en matière de sport santé.  
Quels sont les clubs dionysiens déjà référencés ?

A-LA : À Saint-Denis, on a l’Étoile sportive dio-
nysienne natation, le Sdus (judo santé, basket 
santé, rando-santé), le Lumpini (Fit Muay), la 
marche nordique à l’Avant-Garde et Saint- 
Denis Émotion qui fait aussi de la remise en forme 
(athlétisme), ainsi que l’Association du Sport- 
Santé à Marville [précurseur du sport santé 
avec son Défi-Forme Santé lancé en 2011, ndlr]. 
À noter aussi le groupe associatif Siel bleu 

Saint-Denis, qui propose de la gym d’entretien 
dans les maisons de retraite. Plus les deux édu-
cateurs formés à l’École municipale des sports 
qui adaptent le sport aux enfants en surpoids.  
C’est tout un travail, y compris au CMS qui est un 
centre Prescri’forme. On a un conseiller médi-
co-sportif dont le but est de mettre en adéquation 
le certificat du médecin et ce qu’on peut faire faire 
au patient sur le territoire de Saint-Denis ou plus 
globalement dans le 93. Delafontaine s’est mis 
au sport santé également. Il y a deux séances par 
semaine d’activité physique adaptée pour les pa-
tients orientés par les spécialistes de l’hôpital. Je 
précise bien : on ne rentre pas à l’hôpital pour faire 
du sport (rire) ! Ce sont les patients suivis. C’est plu-
tôt du sport sur ordonnance.

LE JSD : Si un club souhaite ouvrir une section 
sport santé, que doit-il faire ?

A-LA : La première des choses, c’est de savoir 
si le club veut employer un éducateur ou s’il a 
un éducateur intéressé pour se former. Il y a des  
dossiers de subventions à remplir, le CNDS, le 
CDOS 93. La DRJSCS est elle aussi partie prenante 
de Prescri’forme et peut donc les orienter. Et moi, 
en tant que médecin responsable du centre réfé-
rence ressource au CMS, je peux former les édu-
cateurs. L’Office des sports de Saint-Denis est bien 
au courant des modalités et pourra les renseigner 
sur les marches à suivre. l

Propos recueillis par Adrien Verrecchia
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« Il existe un site, 
lasanteparlesport.fr, 

où l’on peut consul-
ter quels sont les 

clubs près de chez 
soi référencés sport 

santé », conseille  
le Dr Avronsart.

FOOTBALL

Le Cosmos vise la montée en D1
Pour sa saison 2019-2020 en D2, le club, dont 
au moins la moitié de l’effectif de l’équipe  
première a changé, repart d’un nouveau pied.

C’est un Cosmos de Saint-Denis new look. 
Pour cette saison 2019-2020 en Départemental 2,  
au moins la moitié de l’effectif de l’équipe pre-
mière a changé ! À l’intersaison, le club historique 

des quartiers de la ville – qui a fêté ses 30 ans 
d’existence cette année – a vu quelques-uns de 
ses joueurs phares, que le documentaire Passe 
décisive sur RMC Sport a rendus familiers, partir 
ailleurs. Le milieu et capitaine Kissima Dramé est 
ainsi allé à Groslay en Départemental 1, tandis que 
le défenseur central Jimmy Pesce a posé ses valises 
à Épinay en Régional 3.

Pour l’entraîneur Mamadou Soumaré, à la 
tête de l’équipe première depuis quatre ans, c’est 
un mal pour un bien : ces départs marquent la 
fin d’un cycle pour un club qui avait besoin de 
renouveau pour repartir de l’avant, malgré la 
bonne saison dernière où son équipe avait termi-
né 3e à quelques points de la montée en D1. Alors 
que le co-entraîneur Michel de Maio est parti,  
Mamadou Soumaré sera épaulé encore une 
fois par son emblématique dirigeant Mourad  
Hamoudi. Le fils du président, Yanice Hamoudi, 
prend du galon au sein du groupe qu’il avait in-
tégré la saison dernière. À l’origine de l’arrivée de 
nombreux nouveaux joueurs, l’homme de 31 ans 
fera office de directeur sportif.

Pour cette nouvelle année, Mamadou Soumaré 
est confiant. « Depuis que j’entraîne le Cosmos, c’est 
le meilleur groupe que j’ai eu en main, que ce soit en 
termes de qualité et que de quantité. Individuelle-

ment, les joueurs sont bons techniquement. Main-
tenant, il va falloir bien travailler collectivement et 
tactiquement. Dès que l’on sera en place, on sera dur 
à battre », estime-t-il. Lors du 1er match du cham-
pionnat, le Cosmos a battu Aulnay 2-1, puis a perdu, 
dimanche 6 octobre, sur le même score à Stains.

« LE GROUPE EST JEUNE »
« Le groupe est fracassant ! », s’exclame en-

thousiaste le latéral Sekou Koita, dit Kissima. Les 
anciens Adama Fofana, Landing Diamban ou 
encore Mary Ba continuent l’aventure avec le club 
amateur. « Je sens bien la montée cette année. On 
l’avait loupée de peu la saison dernière. Le groupe 
est jeune. Cela redonne de la dynamique, de la vie », 
rajoute de son côté Lassana Koita, attaquant de  
22 ans, arrivé en 2018 et choisi comme capitaine 
par Mamadou Soumaré. « Il nous a apporté énor-
mément l’année dernière. Il faisait la différence lors 
des matches. J’ai voulu lui donner plus de responsa-
bilité », justifie son coach. S’il a la même ambition 
que ses joueurs, l’entraîneur reste un peu plus  
mesuré. « On va d’abord aborder les matches les 
uns après les autres, souligne-t-il. Après, si les 
joueurs adhèrent au projet de jeu, je pense qu’on va 
monter en D1. » l

Aziz OguzDes anciens, tel Mary Ba (au ballon), sont restés au club.
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TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Jazz Club
Emmanuel Bex ouvrira la saison 
avec ses deux partenaires de 
longue date. C’est dans les 
années 1990 qu’est né ce trio de 
figures influentes du jazz euro-
péen avec l’organiste français 
Emmanuel Bex, le batteur italien 
Aldo Romano et le guitariste 
belge Philip Catherine. Ces trois 
artistes accordent leurs imagi-
naires musicaux, teintés de légè-
reté mélancolique, de tendresse 
exquise, de surprises souriantes. 
Élégance du jeu, alliages de 
timbres, virtuosité technique 
que l’apparente simplicité des 
mélodies et le sens indéfectible 
du tempo feraient presque 
oublier. Aucun enregistrement 
n’avait jusqu’alors immortalisé 
leur complicité musicale. C’est 
depuis peu chose faite sur l’al-
bum La Belle Vie, enregistré au 
Sunset, le lieu de leur première 
rencontre. Tarifs : abonné 10 € 
/ normal 15 €. Gratuit pour les 
moins de 26 ans. Lundi  
14 octobre de 20 h 30 à 22 h 30.

ARCHIVES  
NATIONALES
59; rue Guynemer  
(site de Pierrefitte-sur-Seine)

Exposition
À l’occasion de la Fête de la 
Science et dans le cadre de l’ex-
position La science à la poursuite 
du crime - Alphonse Bertillon, 
pionnier des experts policiers 
(jusqu’au 18 janvier 2020), les 
Archives nationales proposent 
un cycle de conférences croisant 
les regards d’historiens et de 
policiers du service parisien de 
l’identité judiciaire. « Identifier 
les morts », vendredi 11 octobre 
de 10 h à 11 h 30 et « L’identité 
judiciaire face aux scènes de 
crime » lundi 14 octobre de 10 h 
à 11 h 30.

UNITÉ  
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade

Ateliers
Truelles et cacahuètes (pour 
adultes), atelier pour découvrir 
et pratiquer l’archéologie dans 
la convivialité, avec pour thème, 
pour cette nouvelle édition, la 
mise en boîte ou « l’art » de la 
conservation préventive en pra-
tique. Gratuit, places limitées, 
sur inscription préalable sur 
action.culturelle.archeologie 
@ville-saint-denis.fr ou au 

01 83 72 23 28. Mercredi  
16 octobre, 18 h 30 à 20 h.
Les Mercredis de l’archéologie 
(8-12 ans) proposent un atelier 
avec pour thématique la préhis-
toire en question(s). Gratuit, sur 
inscription au 01 83 72 23 28 ou 
sur action.culturelle.archeologie 
@ville-saint-denis.fr. Mercredi 
23 octobre de 14 h 30 à 16 h.

ÉGLISE SAINT-PAUL 
DE LA PLAINE
29, rue du Landy

Concert
Le cycle de concerts Les Trois Sai-
sons de la Plaine reprennent avec 
pour le premier concert, la venue 
du quatuor Éclisses autour d’un 
programme consacré à Debussy, 
Albeniz, De Falla et Torroba. 
Gratuit. Jeudi 17 octobre à 12 h 30 
et à 20 h.

HCE GALERIE
7, rue Gibault

Exposition
La galerie d’art contemporain 
organise l’exposition Illumina-
tions, composée de 20 photogra-
phies et 8 peintures de Saïdou 
Dicko. Saïdou Dicko est né à 
Déou, au Burkina Faso, en 1979. 
Il a commencé à photographier 
en 2005 et a obtenu rapidement 
de nombreuses distinctions. Il a 
remporté le prix de la fondation 
Blachère en 2006 à la Biennale de 
Dakar, le prix de la francophonie 
aux rencontres africaines de la 
photographie de Bamako en 
2007. On trouvera dans la galerie 
Le voleur d’ombres, un livre sur 
son parcours de photographe. 
Les multiples interrogations, le 
regard tendre et poétique d’un 
berger Peul devenu artiste.
Exposition jusqu’au 26 octobre. 
Les jeudi, vendredi et samedi  
de 15 h à 19 h, les autres jours  
sur rendez-vous.

ESPACE JEUNESSE 
PLEYEL
9, place des Pianos

Atelier
Destination 2055 revient avec ses 
rendez-vous mensuels domi-
nicaux Happy Sunday. Pour la 
première de la saison, l’associa-
tion dionysienne organise un 
atelier spectacle de 11 h à 13 h. 
Cette année l’atelier sera consa-
cré à la préparation du spectacle 
Dante Troubadour, les Sphères 
du Paradis, permettant ainsi aux 
participants de se produire aux 
côtés de musiciens profession-
nels au mois de mai 2020.

Masterclasse de 13 h à 13 h 30. 
Perfectionnement pour la voix 
déclamée ou chantée et le corps 
poétique. Ces ateliers s’adressent 
aux personnes ayant déjà une 
pratique musicale. Ils sont aussi 
ouverts aux choristes de l’atelier 
spectacle pour un travail person-
nalisé.
Session de Qi Gong de 14 h 30 à 
17 h. Ouvert prioritairement aux 
choristes adhérents de l’atelier 
spectacle. Cet atelier avec Tiana 
Teffy de l’association Baobab 108 
est une invitation à un moment 
de relaxation et d’écoute qui 
associe mouvements lents, exer-
cices respiratoires et concentra-
tion.
Atelier relaxation et salon 
d’écoute en ligne avec Marjo-
laine Thiry de 17 h à 18 h. L’artiste 
plasticienne sélectionne des 
playlists liées à la relaxation et la 
médiation.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Démonstration
Dans le cadre du chantier de 
remontage de la flèche de la 
basilique, une démonstration 
de taille de pierre et de forge se 
tiendra dans le jardin Pierre-de-
Montreuil, situé au pied de la 
cathédrale dionysienne. Durée 
45 minutes. Gratuit. Mardi 15 et 
vendredi 18 octobre à 16 h.

SALLE AMBROISE- 
CROIZAT
6, avenue Romain-Rolland

Cours de danse
La Compagnie Boukousou orga-
nise avec le danseur Max Diakok 
des cours de danse afro-cari-
béenne hebdomadaires (hors 
vacances scolaires). Prix annuel : 
150 € (90 € pour les Dionysiens). 
Une séance d’essai gratuite. 
Renseignements à compagnie 
boukousou@gmail.com. Tous 
les mercredis de 15 h 30 à 16 h 15 
pour les 5-7 ans et de 16 h 30  
à 17 h 15 pour les 8-12 ans.

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Pour l’exposition d’Éric Angels 
Sur impression/impression sûre 
(jusqu’au 13 octobre), Isabelle 
Gouzou et Stéphane Scott ani-
meront une soirée dédiée aux 
poésies de femmes du Moyen-
Orient et du Maghreb.  
Vendredi 11 octobre à 19 h.

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

Abominable de Jill Culton, Todd Wilderman, États-
Unis, 2019, 1 h 37, VF, avant-première. Idhu Kaalam 
de Kunapathy Baabaaji, Inde/Suisse, 201, 1 h 30, 
VOST, avant-première. Joker de Todd Phillips, États-
Unis/Canada, 2019, 2 h 02, VF. La vérité si je mens ! 
les débuts de Michel Munz, Gérard Bitton, France, 
2018, 1 h 50, avant-première. Ça chapitre 2 de Andy 
Muschietti, États-Unis, 2019, 2 h 50, VF. Gemini Man 
de Ang Lee, États-Unis/Chine, 2019, 1 h 57, VF, num. 
et 4DX. Inséparables de Varante Soudjian, France, 
2019, 1 h 34, VF. La Vie scolaire de Grand Corps  
Malade, Medhi Idir, France, 2019, 1 h 52, VF. Le Roi 
lion de Jon Favreau, États-Unis, 2019, 1 h 58, VF. 
Rambo : last blood de Adrian Grunberg, États-Unis, 
2019, 1 h 40, VF, num. et 4DX. Sye Raa de Surender 
Reddy, Inde, 2019, 2 h 30, VOST. War de Siddharth 
Anand, Inde, 2019, 2 h 30, VOST, num. et 4DX.

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

Drôles de planètes six films d’animation, 
Grande-Bretagne/République tchèque/Japon/
Russie/Lituanie, 2010 -2019, 32 mn, à partir de 3 ans. 
P’tites Histoires au clair… quatre films d’animation, 
France/Iran/Royaume-Uni, 2016, 39 mn, à partir de 
4 ans, suivi d’un goûter. Ceux qui travaillent  
d’Antoine Russbach, France, 2019, 1 h 42. Ad Astra 
de James Gray, États-Unis, 2019, 2 h 04, VOSTF. 
Atlantique de Mati Diop, France/Sénégal/Belgique, 
2019, 1 h 46, VOSTF. Nous le peuple de Claudine 
Bories et Patrice Chagnard, France, 2019, 1 h 39,  
documentaire. De cendres et de braises de Manon 
Ott, France, 2018, 1 h 23, documentaire. Crimes  
à Oxford d’Álex de la Iglesia, France/Royaume-Uni/
Espagne, 2008, 1 h 43, VOSTF, en lien avec le festival 
Maths en ville (lire p. 11). Midnight Family de Luke 
Lorentzen, Mexique, 2019, VOSTF, documentaire.

ACADÉMIE FRATELLINI

Clowneries  
au programme
Présenté jeudi 3 octobre, la saison 2019-2020 
s’attaque à un classique des arts du cirque  
qui a fait la réputation de la famille Fratellini : 
le clown.

La nouvelle saison s’est ouverte à l’académie 
Fratellini avec le spectacle de l’illustre jongleur 
Jérôme Thomas et son spectacle I-Solo présenté 
lors d’une date unique jeudi 3 octobre. Immense 
showman et improvisateur, l’acrobate a fait ses 
classes au cœur de l’École nationale du cirque 
fondée par Annie Fratellini. Durant un peu plus 
d’une heure, il a capté un public rieur en alliant 
jeux de mots, jonglage en tout genre, effets so-
nores et danse contemporaine sous la charpente 
du Grand chapiteau. Une énergie et un humour 
clownesque à l’image de la discipline mise à 
l’honneur cette année.

UNE QUINZAINE DE COMPAGNIES DE CLOWNS
« Nous avons osé le clown ! », révèle Stéphane 

Simonin, directeur de l’académie jeudi 3 octobre 
lors de la présentation de la saison 2019-2020. 
Un retour aux sources pour l’académie, héritière 
d’une prestigieuse famille de clowns. « On va es-
sayer de montrer toutes les facettes contemporaines 
du clown mais aussi son histoire. » La programma-
tion est ambitieuse avec, à l’affiche, une quinzaine 
de compagnies différentes. Et ça commence fort 
du 10 au 15 novembre avec un spectacle « excep-
tionnel et étonnant » créé il y a six ans sous le Grand 
chapiteau. Le Vide, essai de cirque, écrit par Fragan 
Gehlker, acrobate à la corde, a été présenté aux 
quatre coins du monde durant six ans. Il décide 
de terminer sa tournée mondiale là où tout a com-
mencé : sous le Grand chapiteau. L’ultime repré-
sentation aura lieu vendredi 15 novembre dans 
le cadre de la Nuit du cirque, événement national 
qui célébrera toutes les disciplines circassiennes.

L’habituel spectacle de Noël, « rendez-vous es-
sentiel pour le territoire », sera présenté par les sept 
apprentis de l’académie. Cette année on revisite 
les fondamentaux du cirque dans une ambiance 
festive avec Happy piste, interprété dans le Grand 
chapiteau du 3 au 21 décembre. Un spectacle mis 
en scène par Alain Reynaud, cofondateur du cé-

lèbre trio clownesque Les nouveaux nez et ancien 
élève de l’École nationale du cirque avec la com-
plicité de son acolyte comédien, clown et metteur 
en scène, Heinzi Lorenzen.

LES INCONTOURNABLES
Les Apéros cirque sont de retour dès le vendredi 

18 octobre dans le Petit chapiteau avec une mise 
en scène d’Anna Rodriguez et Juan Jurado. C’est 
l’occasion de (re)découvrir à petit prix (2 €) un 
cirque inventif grâce aux apprentis de l’académie. 
Ces apéritifs se déroulent tout au long de l’année 
jusqu’en avril avec un metteur en scène différent 
à chaque session.

Fin janvier, ce sont les nouvelles écritures du 
cirque qui seront disséquées par la compagnie 
Libertivore avec Fractacles, un spectacle proposé 
dans le cadre de Processus cirque, un dispositif 
de soutien à la création imaginé par la société des 
auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) 
en 2015. En janvier 2020, la SACD et l’académie 
Fratellini s’associent au théâtre Louis-Aragon de 
Tremblay-en-France et au centre culturel Hou-
dremont-La Courneuve pour accueillir les cinq 
spectacles des projets lauréats 2018. Parmi eux, 
Fractacles, donc, écrit et mis en scène par Fanny 
Soriano. Le spectacle, présenté le 30 et 31 janvier 
dans le Grand chapiteau, s’interrogera sur la 
transformation et les multiples visages du cirque 
à travers la performance de cinq circassiens dont 
deux jeunes diplômés de l’académie.

Enfin, le traditionnel festival Les Impromptus 
viendra clore la saison et aura lieu du 31 mai au 
7 juin. Un événement familial avec sa programma-
tion « 100 % kids » adaptée à chaque tranche d’âge 
de 0 à 15 ans. Mais c’est aussi des propositions 
artistiques à partager en famille notamment avec 
le spectacle 3Clowns de la compagnie Les bleus 
de travail, coup d’envoi des festivités, présenté le 
31 mai. Le festival se terminera par le désormais 
coutumier « Dimanche 100 % cirque ». L’occasion 
de s’initier à diverses disciplines, d’assister aux 
spectacles des apprentis et des différents invités 
ou encore de participer à la cérémonie officielle de 
remise des diplômes des étudiants de 3e année. l

Olivia Kouassi

Le spectacle 3Clowns, de la compagnie Les bleus de travail, lancera le festival Les Impromptus le 31 mai.
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L’une est américaine, l’autre française  
et ces villes populaires partagent un même 
destin : être toutes deux partie intégrante 
d’une future métropole. Une délégation 
d’Oakland était reçue en mairie pour  
échanger sur la place laissée aux artistes dans 
ces gigantesques transformations urbaines.

Mercredi 2 octobre, une délégation venue 
d’Oakland (Californie) était accueillie en mairie 
pour un petit-déjeuner auquel étaient conviés des 
acteurs culturels de la Ville de Saint-Denis (musée 
d’art et d’histoire, Synesthésie, Unité d’archéo-
logie, Parti Poétique…) en présence d’élus dont 
le maire Laurent Russier, Sonia Pignot adjointe à 
la culture, et Kader Chibane adjoint aux relations  
internationales. Cette rencontre est le fruit d’un 
projet d’échanges menés entre les deux villes et 
initié il y a un an par le Consulat général de France 
à San Francisco. Les deux cités populaires ont en 
commun de se confronter aux problématiques 
liées à la construction d’une métropole dont 
elles sont partie intégrante : le Grand Paris pour 
Saint-Denis et l’agglomération de la Baie de San 
Francisco pour Oakland.

« Dans la construction de ces métropoles, il est 
question de savoir comment ces villes populaires 
et artistiques portent la voix des artistes et com-
ment ces derniers participent à la transformation 
urbaine », évoque Didier Coirint, directeur de la 
culture de Saint-Denis qui s’est rendu à Oakland 
en amont de la rencontre. Surnommée le nouveau 
Brooklyn par certains médias américains, cette 
ville de plus de 400 000 âmes est en proie à une 
gentrification qui laisse, par définition, peu de 
place aux habitants « historiques » les plus mo-
destes ainsi qu’aux artistes en grande précarité. En 
effet, les salariés de la Sillicon Valley venus s’instal-
ler à Oakland ont fait grimper les loyers à tel point 
que certains biens valent aujourd’hui dix fois plus 
cher qu’il y a cinquante ans dans la partie nord de 
la ville et que dans certains quartiers la population 
afro-américaine (l’une des communautés les plus 
fragiles économiquement) a été divisée par deux en 
l’espace de trente-cinq ans (source Rue 89).

Pour autant, si Oakland et Saint-Denis par-
tagent de nombreux points communs, la gentrifi-
cation est un phénomène qui ne toucherait pas la 
ville des Rois de France selon Émilie Moreau. Cette 
responsable des études sociétales à l’Atelier pari-
sien d’urbanisme (APUR) était présente mercredi  

RELATIONS INTERNATIONALES

Oakland/Saint-Denis  
sur la même longueur d’art
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Atelier théâtral entre Dionysiens et Californiens (ici Matthew Passmore, Simon Hanukai et William Gilchrist).

MATHS EN VILLE
2019 = 3e édition

« Je rêve de Saint-Denis ville mathématique. » 
Le projet est ambitieux et le moins que l’on 
puisse dire c’est que Meriem Zoghlami y met du 
cœur à l’ouvrage. Avec sa compagnie Terraquée, 
elle organise du 10 au 19 octobre à Saint-Denis 
la 3e édition du festival Maths en ville. Que les 
« arithmétiquophobes » se rassurent, il ne s’agit 
pas de se replonger dans les manuels scolaires 
ou de faire joujou avec sa calculette. L’approche 
que propose la compagnie Terraquée est bien 
plus ludique qu’un exo tiré d’un Annabac. Jeudi 
10 octobre, une soirée ciné-jeu en partenariat 
avec le cinéma l’Écran ouvrira les festivités avec 
la projection du film Crimes à Oxford suivie d’une 
séance de jeux inspirés par le film et animée par 
Joël Cohen, enseignant-chercheur à l’université 
Paris-Sud. Samedi 12 octobre, les médiathèques 
prendront part à l’événement avec, à Ulysse à 
10 h, une séance d’analyse judiciaire ludique et 
participative autour du livre de Leila Schneps Les 
maths au tribunal. À Centre-ville à 16 h, se tiendra 
une lecture mathématique autour de Léonard de 
Vinci avant que ne déboule la Fanfare à Marteaux 
du Conservatoire de Saint-Denis.

VIN, RAP, MENTALISME…
Cette journée préfigure la suite du festival 

Maths en ville qui reprendra mercredi 16 octobre 
avec, à 15 h, le musée d’art d’histoire Paul-Éluard 
qui accueillera la directrice de recherches  
au laboratoire SPHERE, Christine Proust, pour  
un atelier gravure cunéiforme sur argile pour  
se mettre ainsi dans la peau d’un écolier d’il y a 
4 000 ans en Mésopotamie (à partir de 10 ans/ 
sur réservation) avant une conférence donnée sur 
le sujet vendredi 18 octobre au bar Le Pavillon.  
Le 16 octobre sera l’occasion d’assister à  
l’intervention de la mathématicienne améri-
caine et directrice de recherche CNRS à l’Institut 
de mathématiques de Jussieu, Leila Schneps. 
Cette rencontre prévue à 19 h à la librairie Folies 
d’Encre reviendra sur les erreurs de calcul qui ont 
entraîné des erreurs judiciaires, sujet du livre  
Les maths au tribunal.

Le festival Maths en ville entend également 
prouver que l’algèbre peut s’accorder avec 
un grand cru. Jeudi 17 octobre, la Vinothèque 
accueillera Jean-Christophe Deledicq, organi-
sateur de La nuit des Maths au cours de laquelle 
bruits de bouchons et théorèmes se confondront 
sans modération. Vendredi 18 octobre, à 17 h 45 
à l’école Jean-Vilar, aura lieu une restitution du 
spectacle C’est pas par hasard créé et présenté 
par les enfants de l’atelier Mathéâtre dirigé par le 
mathématicien François Perrin et la comédienne 
Sandrine Baumajs (sur réservation). Enfin, same-
di 19 octobre sera une journée marathon avec de 
11 h à 18 h des animations sur le parvis de la basi-
lique assurées par les structures et associations 
partenaires (Science Ouverte, Math’gic, les ludo-
thèques municipales…). À 20 h, aura lieu le clou 
du festival, le cabaret mathématique au théâtre 
de la Belle Étoile. Les festivaliers retrouveront 
Great Teacher Issaba (en photo), le professeur 
qui rappe les maths mieux que personne avant 
le spectacle de mentalisme Will et Walt auréolé 
du trophée Robert Houdin (l’équivalent des 
Molières de la magie). Les deux frères tenteront 
dans l’après-midi de s’immiscer dans l’esprit des 
Dionysiens lors d’une balade mentaliste unique 
(15 h-17 h, en centre-ville).

Pour sa créatrice, le festival n’est pas un  
one shot, et c’est là l’essentiel. « Tout notre travail 
réalisé durant l’année nourrit chaque édition. Les 
mathématiques sont des outils qui permettent aux 
enfants comme aux adultes de développer leur 
esprit critique. » Et de fil en aiguille, l’engouement 
renaissant pour les maths pourrait aboutir  
à « une Maison des mathématiques, comme  
c’est le cas dans la ville d’Eaubonne », se prend  
à rêver Meriem. C’est une équation à plusieurs  
inconnues, mais elle a une solution. « Il faudra 
une volonté politique pour appuyer un tel projet », 
conclut-elle. l MLo
Maths en ville du 10 au 19 octobre.  
www.mathsenville.com

pour nourrir la réflexion entre les deux délégations. 
« Mon propos est de montrer qu’il y a beaucoup de ca-
ricatures autour de cette question de gentrification. 
Je m’appuie sur une note qui montre les dynamiques 
des évolutions sociales du Grand Paris. On voit bien 
qu’il y a un creusement des écarts entre le nord-est et 
l’ouest parisien. Quand on parle de gentrification, 
on a l’impression que ce territoire du nord-est de 
Paris a beaucoup changé. Or ce n’est pas le cas. Le pa-
rallèle ne peut pas être fait avec Oakland. Là-bas, la 
pression immobilière fait fuir les artistes. Il n’y a pas 
d’outils fonciers pour la contrebalancer. »

DES OUTILS INNOVANTS
Pour la Ville de Saint-Denis, ces outils sont déjà 

en place et vont continuer à se développer sur le 
territoire. « Nous avons le dispositif du 1 % artistique 
pour les nouvelles constructions, l’ouverture de lieux 
dont les loyers sont peu élevés à l’instar du 6b et qui 
se structure actuellement en société coopérative 
d’intérêt collectif, nous aidons des tiers lieux à se 
développer comme La Maison Jaune ou l’espace de 
coworking Pointcarré… », liste Laurent Russier.

Les échanges entre Oakland et Saint-Denis 
seront de diverses natures. Parmi les sept représen-
tants nord-américains reçus mercredi 2 octobre, on 
comptait Shannon Jackson, professeure de théâtre, 
danse et interprétation à l’université de Berkeley, 
Robert Ogilvie, directeur du SPUR Oakland (l’équi-

valent de l’APUR), William Gilchrist, directeur du 
service de planification et construction à la Ville 
d’Oakland, Steven Raspa, directeur associé du 
festival Burning Man, Matthew Passmore, artiste et 
fondateur du studio d’art MoreLab basé à Oakland, 
Julie Fry, présidente de California Humanities 
spécialisée dans les sciences sociales, et Moy Eng, 
directrice du CAST, une association qui vient en 
aide aux organisations culturelles et favorise leur 
implantation. 

Pour cerner les enjeux auxquels se confronte 
le territoire, cette délégation californienne s’est 
rendue au siège de Plaine Commune, à la basilique 
de Saint-Denis, au 6b, à Mains d’Œuvres ainsi qu’à 
la Maison Jaune pour des ateliers d’échanges avec 
des habitants coordonnés par les artistes Julia 
Lopez et Simon Hanukai. À la mi-novembre, une 
délégation dionysienne, pas encore entièrement 
définie, se rendra aux États-Unis pour poursuivre 
les travaux de réflexion commune. « L’enjeu cen-
tral de ce projet de coopération c’est d’apprendre les 
uns des autres. C’est une énorme opportunité pour 
expérimenter notre façon de fabriquer la ville », 
conclut Juliette Donnadieu, attachée culturelle 
au Consulat général de France. Cet automne, un 
artiste d’Oakland doit réaliser une commande 
pour la Street Art Avenue et graver ainsi cette coo-
pération inédite dans le béton. l

Maxime Longuet

L’IMAGE DE LA SEMAINE À LA FÊTE DE SAINT-DENIS 

Temps de chien. Vendredi 4 octobre, à la Fête de Saint-Denis, un duo de spectateurs conquis par La Petite messe africaine de Rossini. Auparavant, 
la compagnie La Meute présentait son spectacle 78 Tours. Devant plusieurs centaines de spectateurs, les acrobates ont réalisé des figures sur 
leur roue de la mort à une dizaine de mètres de hauteur. Le lendemain, la foule était plus clairsemée en raison des pluies épisodiques qui ont eu 
lieu dans la journée, ce qui n’a pas empêché les concerts et les activités de se poursuivre jusqu’en début de soirée. l + d’images sur lejsd.com MLo


