
Jeunes entrepreneurs
Plaine Co est un territoire qui fourmille d’initiatives économiques,
souvent portées par des jeunes. Des études et un forum organisé
les 20 et 21 septembre détaillent ce phénomène. p. 4 
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epuis douze ans, il fait le même circuit
à la Fête de Saint-Denis. Didier 
Paillard visite chaque stand associatif
l’un après l’autre, sans en oublier 
aucun. C’est sa marque de respect, 

sa manière de remercier le dévouement de celles 
et ceux qui fabriquent la ville. Le périple dure entre
quatre et cinq heures et, samedi, c’était son dernier
tour systématique de maire. «Je suis triste qu’il 
arrête. Je le connais depuis trente ans. C’est quelqu’un
de tellement à l’écoute.»Les témoignages de 
sympathie, comme celui de cette dame, jalonnent 
son passage. Cette militante catholique attend qu’il 
termine une discussion avec un ancien boucher de
la Plaine pour le saluer. Elle glisse, «je regrette sa déci-
sion, mais je suis tellement soulagée de voir qu’il ne
démissionne pas pour raison de santé». À ceux qui 
lui disent «tu vas nous manquer !», Didier Paillard
répète inlassablement «je ne vous abandonne pas, 
je serai là jusqu’à la fin du mandat pour transmettre,
je ne quitte pas le navire, je mets en avant la relève». 

Justement, elle est dans son sillage. Laurent 
Russier, élu depuis 1999, est au centre des 
conversations dans les allées. «C’est lui le prochain

maire», glisse un monsieur à sa femme, pendant
qu’une employée communale désigne de la tête 
à une amie «celui en costume, avec les lunettes
bleues, qui va devenir mon nouveau patron». 
Au stand AlphaDep, on est content qu’il soit «maire
putatif», un habitant du centre-ville salue «un élu 
à l’écoute». 

« CONNAISSEZ-VOUS SAINT-DENIS ? »
En passant chez Solidaires, il est déjà interpellé

pour intervenir sur le dossier du centre nautique
La Baleine où « on applique la loi travail avant
même le vote des décrets d’application ». À Sciences
Pop, l’actuel adjoint au maire âgé de 43 ans, 
s’arrête pour remplir le quiz « connaissez-vous
Saint-Denis ? ». « Pour l’instant, avec quinze bonnes
réponses, il a fait le meilleur score… Il peut devenir
maire », glisse pince-sans-rire un militant 
d’Ensemble ! Le principal intéressé répète qu’il 
le deviendra début décembre « si les élus de la 
majorité municipale le décident ainsi ». 

De ce point de vue, le ciel s’est considérable-
ment éclairci au fil de la semaine. Samedi 1er octo-
bre, avant que Zaïa Boughilas, élue en charge des

associations, lance les festivités et qu’elle entame
avec Didier Paillard et Laurent Russier la visite 
des stands, une réunion du groupe Front de gauche
vient de se terminer en mairie. «Elle s’est très bien
passée», rapportent plusieurs participants. Elle
s’est surtout conclue par un communiqué sans
ambiguïté qui affirme : «Avec Didier Paillard, nous
soumettons à l’ensemble des groupes de la majorité
municipale, qui tous ont été consultés sur ce sujet, la
candidature de Laurent Russier pour lui succéder au
poste de maire». Une phrase qui lève l’hypothèque
d’une guerre de succession pressentie par certains
articles de presse. La veille, le 30septembre, Didier
Paillard annonçait déjà ce choix dans une lettre
adressée aux habitants. Si les diverses sensibilités
de la majorité municipale, à commencer par le
nouveau groupe REVE (Rouges et verts ensemble),
sont jusqu’au bout sur cette ligne, la séance du
conseil extraordinaire prévue le samedi 3décem-
bre sera sans suspense. Quant à l’opposition PS,
elle a deux mois pour choisir son attitude : présen-
ter un candidat ou préférer le vote blanc comme 
en avril2014 lors de l’élection de Didier Paillard. l

Dominique Sanchez
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À LA FÊTE DE SAINT-DENIS

Avec le maire et le successeur pressenti

Le Berliner 
au TGP
La troupe allemande a fait appel 

à Jean Bellorini pour mettre en scène Le Suicidé. 
C’est la première fois qu’elle sollicite 

un homme de théâtre français. p. 9

L’hospitalité 
à l’hôpital p. 3

« Comment accueillir l’autre ? » 
Pour tenter de répondre à cette question 
prégnante à Delafontaine, une 
journée d’étude y était organisée 
le 29 septembre.

Les handballeurs
mettent le feu 
à Baquet p. 11

Hackathon 
et handicap p. 5

Un jus de crânes était organisé dans 
les locaux de Siemens pour trouver 
des idées afin de mieux intégrer 
les personnes porteuses de handicap 
en entreprises.
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Le JSD c’est aussi un site, 
les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter

Agir pour 
la Poste
La Poste Floréal a été fermée du-
rant toutes les vacances scolaires
de printemps et tout cet été. Elle
a rouvert le 12septembre… Mais
elle était à nouveau fermée jeudi
15septembre, vendredi16
l’après-midi et samedi17 toute
la matinée. Le Collectif d’habi-
tant-es- Saussaie, Floréal, Cour-
tille et environs invite à discuter
pour agir. Samedi 8octobre, 14 h,
à la Maison de quartier.

Touraine 
à Delaf
Marisol Touraine, ministre de 
la Santé et des Affaires sociales,
s’est rendue lundi 3octobre à
l’hôpital Delafontaine. Sa visite
fait suite à l’agression subie par
un médecin des urgences mardi
13septembre. Elle a annoncé un
plan pour améliorer la sécurité
des établissements hospitaliers.  

Antiracisme
politique
Le réseau «Reprenons l’initia-
tive» organise son deuxième 
forum contre les politiques de
racialisation sur le thème : 
«Antiracisme politique, 
convergences et divergences».
Samedi 8octobre, de 9 h 30 
à 18 h, à la bourse du travail.

Journée 
pour la paix
«On n’oublie pas !» Telle est 
l’interpellation de l’association
APCV qui organise une Journée
pour la paix et contre les vio-
lences qui mêle la projection du
film documentaire La grande
marche citoyenne Charlie Hebdo,
la lecture de poèmes de déportés
d’Auschwitz ou des monologues
de Gaza. Samedi 8octobre, mé-
diathèque Ulysse (37, cours du
Ru-de-Montfort) de 15 h à 19 h.

Mots 
de grève
Lors de la dernière AG du mouve-
ment entamé au lycée Suger dès
le jour de la rentrée après l’agres-
sion d’un surveillant, des élèves
ont pris la parole pour parler 
de la lutte qu’ils venaient de vivre.
Deux lycéennes nous ont 
transmis le texte qu’elles ont lu. 
À retrouver sur lejsd.com, 
rubrique + vous

20 ans avec les
sans-papiers
La Coordination 93 de lutte pour
les sans-papiers a été fondée en
1996 à Saint-Denis. Pour mar-
quer ces 20 ans d’engagement
pour le droit au séjour et au 
travail des étrangers installés 

À L’HÔPITAL DELAFONTAINE 

Soigner l’accueil 
Le centre hospitalier dionysien est quotidiennement
confronté à la question de l’hospitalité : « comment 
accueillir l’autre ? ». Pour tenter d’y répondre, une journée
d’étude y a été organisée, le 29 septembre. 

Il y a bien longtemps, les « maisons hospitalières » accueillaient
voyageurs et indigents. De nos jours, si l’on parle plutôt de migrants
et de précaires, on constate qu’au-delà des progrès de la médecine,
un grand établissement public comme celui de Saint-Denis est 
toujours confronté à cette question originelle de l’hospitalité :
« comment accueillir l’autre ? » Une journée d’étude organisée 
à Delafontaine, le 29 septembre, a tenté d’y répondre. « L’accueil est
un véritable soin, qui nécessite réflexion et formation, affirme 
Chantal Deschamps, du comité consultatif national d’éthique. Il est
dommage qu’on le réduise à un simple protocole. » Représentante
des usagers, Micheline Lapp rappelle que l’expérience de l’hôpital
n’est pas la même pour les soignants, professionnellement 
distanciés, que pour les patients et leurs familles chez qui l’angoisse
transforme tout « en drame et en urgence ». 

« AGENT D’ACCUEIL TROP PEU NOMBREUX, DONC FATIGUÉS »
Patricia Couturier-Gatiner a récemment pris sa retraite après

trente-six années aux urgences : « Chaque patient est unique, et
chaque accueil devrait l’être aussi. Un échange d’humain à humain,
c’est ce qui permet de dédramatiser les situations et d’amener 
le patient aux soins en confiance. » Mais c’est le temps qui fait défaut
aux gens de l’hôpital. « Les agents d’accueil sont trop peu nombreux,
donc fatigués », explique une infirmière de la maternité. Il leur faut
trop souvent choisir entre l’allongement du temps d’attente pour
les patients ou le risque de mal les orienter. Des volontaires du 
service civique vont arriver ces prochains jours pour contribuer 
à améliorer l’orientation. 

« On a beaucoup de gens en détresse : en mauvaise santé 
et en grande précarité, témoigne Fatima, du service social. Malgré les
consignes, je ne peux pas expédier. Prendre le temps, c’est aider le pa-
tient, mais aussi le collègue qui le verra derrière. » Moïse, du standard
téléphonique, évoque le problème de la langue. « On n’a pas 
d’interprète, il y a des problèmes de compréhension. » La mauvaise
communication peut mener à l’agressivité : « Des gens nous hurlent
dessus, nous insultent ! » Une infirmière rappelle l’agression dont 
a été victime un urgentiste mardi 13 septembre et qui a contraint
l’hôpital à renforcer la sécurité. « Accueillir, c’est s’ouvrir à l’autre, 
et c’est toujours prendre un risque : qu’on nous prenne trop de temps,
d’entendre quelque chose qu’on n’avait pas envie d’entendre, 
d’assumer un problème de plus…, songe une psychologue. Ce n’est
jamais facile.» l

Sébastien Banse

En haut, l’accueil général dans le hall du bâtiment A de Delafontaine. 
En bas, la caisse des consultations externes. 

sur ce territoire, l’association 
programme sur un week-end 
un anniversaire qu’elle voudrait
«fêter dignement». Autrement dit,
avec quelques moyens. D’où son
appel aux dons sur le Net : www.
lepotcommun.fr/pot/5j4kxtdw

Apparu 
à Saint-Denis
Dans le cadre de la primaire de 
la droite et du centre, le député
Benoist Apparu, soutien d’Alain
Juppé, participe à une réunion
salle de la Légion d’honneur
mercredi 5octobre, à 19 h 30.

Saint-Jacques
de Compostelle
Le diocèse en collaboration avec
l’APCV (Association de promo-
tion des cultures et des voyages)
organise une rencontre autour
de Jean-Marc Arveiller et de son
livre Chemin faisant, de Saint-
Hilaire de Laon à Saint-Jacques
de Compostelle, jeudi 13octobre
à 18 h, salle Saint-Denys (8, rue
de la Boulangerie). Libre 
participation financière.

Je dis associatif
en chorale
L’association Destination 2055
présentera les ateliers de chorale
à l’occasion d’un Je dis 
associatif, le 13octobre à 18 h 
à la Maison de la vie associative
(19, rue de la Boulangerie).

Pont 
de Soissons
C’est une excellente nouvelle
pour les riverains du Pont de
Soissons à la Plaine. Les travaux
pour insonoriser cet ouvrage
métallique de liaison ferroviaire
vont être financés. Alain 
Vidalies, secrétaire d’État chargé
des Transports, s’y est engagé 
le 27septembre, lors du débat 
à l’Assemblée nationale sur 
le projet de liaison ferroviaire du
Charles-De-Gaulle Express, où
le député Mathieu Hanotin ve-
nait de l’interpeller à ce sujet. Le
calendrier n’en est pas précisé.  

Circulation au
Stade de France 
Vendredi 7octobre à 20 h 45, au
Stade de France, aura lieu la ren-
contre de foot France-Bulgarie.
Des difficultés et des restrictions
de circulation sont à prévoir.
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Dans un an, le CIO,
réuni à Lima, 
désignera la ville

hôte des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024.
Paris est candidate et devra
faire falloir la pertinence de
son dossier face aux villes 
de Los Angeles, Rome et 
Budapest, qui possèdent
elles aussi de sérieux atouts 
à faire valoir. La ville de Saint-
Denis, qui doit accueillir 
un tiers des épreuves olym-

piques au Stade de France et
au centre aquatique, ainsi
que le village olympique, est
au cœur de ce projet.

Depuis le début de cette
candidature, le soutien de
ma ville et de ses habitants
est aussi enthousiaste
qu’exigeant. En aucun cas,
nous ne devons négliger 
le sens et les intentions que
nous mettons dans cette
candidature. […]
+ sur lejsd.com

JO de Paris 2024. « Notre soutien
enthousiaste et exigeant »
Par Didier Paillard

La candidature de 
Jean-Luc Mélenchon
est aujourd’hui la seule

en capacité de rassembler
largement sur une orienta-
tion de rupture avec le 
gouvernement Hollande-
Valls et d’alternative sociale
et écologique. Parce qu’il est
urgent d’agir et de mener la
bataille politique, le collectif
d’Ensemble Saint-Denis 
décide d’apporter son 
soutien à la candidature 
de Jean-Luc Mélenchon. 
Ce choix implique de pren-
dre contact avec le comité
local de la « France Insou-
mise » pour envisager les
conditions d’un travail 
commun. De plus, considé-
rant que les élections prési-
dentielle et législative sont

totalement liées, il s’agira
également d’envisager une
candidature aux législatives
sur la base de cette apparte-
nance au camp de ceux 
qui s’opposent résolument 
à ce gouvernement.

Le rassemblement doit
s’élargir autour de cette can-
didature et la responsabilité
de Jean-Luc Mélenchon est
grande pour permettre 
à toutes les composantes 
de la gauche de la gauche 
d’y trouver leur place ainsi
qu’aux citoyen-ne-s qui 
se retrouvent dans cette 
alternative et d’accepter de
débattre des points qui font
encore divergence au-delà
de notre socle commun
« l’humain d’abord ». […]
+ sur lejsd.com

Politique. « À propos de la 
présidentielle et des législatives »
Par le Collectif Ensemble ! Saint-Denis 
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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, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00 
DROGUES ALCOOL TABAC INFO 
SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 
ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 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 SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE 
dimanche 9 octobre : Grande 
pharmacie centrale, 36 rue de la Répu-
blique, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92. 
Pharmacie Centrale, 1 rue Lacépède,
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 26 85 26.
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00.
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 

Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96
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BASILIO

Au calme 
dans son tram 
Sarcelles/Saint-Denis. Il conduit le T5, une ligne qui lui 
a inspiré un morceau de rap mâtiné de rythmes cubains. 

« Y’a la clim’ ! » L’énorme avantage du tram sur le bus, d’après Pascal
Basilio. Pendant quinze ans sur la ligne sarcelloise du 368, il est depuis
le 1er janvier 2015 aux commandes du T5, qui relie Saint-Denis 
à Sarcelles. Basilio, son nom d’artiste, vient d’en tirer un rap mâtiné 
de rythmes cubains, sur lequel il a invité son ami Nico Anoy, Au calme
dans mon tram (1), chaloupé et optimiste. Très loin du morceau qu’il
compose d’une traite en 2009. Cette année-là, il se sépare de la maman
de sa fille. Elle obtient la garde de la petite, l’amour de sa vie. « Elle 
me l’a fait à l’envers. » Lui, « pète les plombs ». Les idées les plus noires 
le gagnent, mais il transforme sa douleur en acte créatif : Ce soir voit 
le jour. Un clip, aussi, dans lequel Samy Naceri incarne un gars seul,
double du Basilio de l’époque, prêt à se foutre en l’air. « Le mec de Taxi !
Pour moi, c’était un rêve. » 

Ce titre catharsis signe son retour à la musique, son autre amour. 
Il découvre le rap en 6e à Sarcelles, sa ville. Côtoie le mythique 
Secteur Ä, Stomy Bugsy, Doc Gyneco… Lui, forme un groupe avec
deux potes Zaïrois. « On aurait dû sortir. Mais on a eu des embrouilles. »
Carrière prématurément avortée. À 41 ans, il dit avoir vécu plusieurs
vies. « Des chroniques agitées », rape-t-il. Moins linéaires que la ligne
du tram qu’il chante. À 14 ans, il est repéré par le club de foot 
de Bordeaux. La veille de partir au centre de formation girondin, 
il dispute un match… de basket ! Se pète un bras. Fin du rêve. Il 
s’essaye plus tard à la boxe, comme un grand-oncle, légende familiale :
Carmen Basilio. « Il est le seul Blanc à avoir battu Sugar Ray Robinson ! »
C’était en 1957 aux États-Unis. 

IL AURAIT PU CONDUIRE UN CHAR D’ASSAUT… 
Son parcours scolaire est « chaotique ». Dans Curriculum, il dit

avoir fait « trois collèges, trois lycées ». « Mais en vrai, c’est beaucoup
plus », se marre-t-il. Professionnellement, il aurait pu suivre la voie ou-
verte par son père, pilote de chasse « et sicilien ». L’aîné de ses frères est
ingénieur chez Dassault, le deuxième pilote d’hélicoptère de combat,
le troisième a un bon job « mais pas dans l’armée ». Basilio, le benja-
min, fait son service militaire « en Allemagne. C’est là qu’on envoyait les
lascars de Sarcelles pour les calmer ». Tireur de char d’assaut, il aurait

dû s’engager. Mais sa mère, italienne elle
aussi, tombe malade. Cancer du sein. Il
l’a vue tellement souffrir de l’enrôlement
de son frère en Irak, Bosnie, au Rwanda…
Il ne veut pas « en rajouter une couche ».
Renonce. Reprend des études. Suit deux
cursus, anglais-psycho, à la fac de Villeta-
neuse. Alors en BTS communication, 

un pote l’informe que la RATP recrute. Mais les tests d’embauche 
tombent le même jour que son examen de BTS. Il a 26 ans. Se dit qu’il
est temps d’intégrer la vie active. Alors il sèche les épreuves scolaires.
Et réussit la RATP. « Heureusement, mon père m’aurait tué ! » 

Une longue escapade aux Antilles, la communauté zaïroise chère 
à son cœur, sa jeunesse mouvementée – « j’ai vu un pote recevoir 
une balle dans la tête »… Il n’est jamais à court d’un souvenir, 
d’une anecdote. Une source qui l’inspire, dans sa cabine du T5 
« climatisée », souvent un morceau en préparation en tête. S’il sait 
que le trajet de ses passagers n’est pas toujours des plus calmes, il 
les invite à positiver, comme il le fait : « C’est dans une rame que Basilio
revient vous faire kiffer. » +sur lejsd.com

Patricia Da Silva Castro 
(1) En écoute, avec l’album « À ma fille », sur www.basilio.fr et Youtube. 
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EN VILLE
Visite 
du maire
Plusieurs rencontres sont orga-
nisées samedi 8octobre de 9 h à
midi avec le maire Didier Pail-
lard à travers Pleyel-Confluence
en présence de Michel Ribay, élu
de quartier : résidence Neaucité,
jardin Fatima-Bédar (9 h), bd de
la Libération, cheminement par
les rues Génovési et Calon (10 h),
accueil café au Grand Comptoir
(10 h 45), places des Pianos 
et aux Grumes (11 h 15), 
bds Anatole-France, Finot 
et Ornano (11 h 30).

Octobre 
rose
Pour la campagne annuelle pour
le dépistage et la lutte contre le
cancer du sein, le service 
gynécologie de Delafontaine 
a concocté une journée avec 
ateliers sport et santé (10 h 30 à
12 h 30), projection du docu-
mentaire Guérir le regard en pré-
sence de sa réalisatrice Caroline
Swysen (15 h), conférence sur la
nutrition et le cancer (15 h 30)…
Et des examens mammaires
sans rendez-vous (16 h 30 
à 18 h). Vendredi 14octobre. 

Dionyversité 
et Égypte
Dans le cadre du séminaire sur
les «révolutions arabes», la
séance du mardi 11octobre sera
à nouveau consacrée au thème
«Aux origines profondes de la
révolution», avec cette fois une
focalisation sur l’Égypte. Bourse
du travail (9 rue Génin, salle
Louise-Michel), de 18 h à 21 h.

Vide grenier
Bel-Air
Le comité voisins - voisines 
du quartier Bel-Air organise 
son vide grenier dimanche 
9octobre, de 6 h à 19 h, rues 
du Canal et Baudet. S’inscrire 
au 06 22 22 22 57 par SMS.

Grande 
Braderie
La Maison du commerce 
et de l’artisanat organise samedi 
8octobre une grande braderie
dans les rues du centre-ville,
avec 3 550 exposants (commer-
çants professionnels) attendus. 

Campus
Condorcet
En 2019, aux abords de la place
du Front-Populaire, le campus
Condorcet accueillera 15 400
personnes sur 180 000m2. En
préalable au chantier de
construction de ce pôle univer-
sitaire en sciences sociales, une
enquête publique est ouverte
jusqu’au vendredi 21octobre.
Dossier consultable sur www.
seine-saint-denis.gouv.fr. Per-
manence du commissaire en-
quêteur, lundi 17octobre (9 h 30
à 12 h 30) et vendredi21 (14 h à
17 h), mairie annexe d’Aubervil-
liers (124, rue H.-Barbusse). 

FCPE au 
lycée Suger
Le lycée Suger a vécu une 
rentrée compliquée, mais a vu
un groupe de parents se 
mobiliser aux côtés des 
personnels. Pour s’adresser au
plus grand nombre, ces parents
ont décidé de se constituer 
en conseil local FCPE.

Delaunay-Bel-
leville à Larbâa
Du 24 au 31juillet, neuf Diony-
siens âgés d’une vingtaine d’an-
nées se sont rendus à Larbâa-
Nath-Irathen, en Algérie, à la
rencontre de leurs pairs. Des
jeunes adultes qui, comme eux,
investissent de leur temps et de
leur énergie en direction des
plus petits, à travers des activités
pédagogiques, sportives et 
culturelles. De ce séjour «riche et
constructif», ces jeunes issus du
quartier Delaunay-Belleville ont
ramené de nouvelles amitiés. Et
aussi des idées pour poursuivre
la mission qu’ils se sont donnée
avec leur association Le Relais
de la Semaine pour égayer le
quotidien des enfants de la cité
Jacques-Duclos en proposant
différentes actions éducatives,
comme des ateliers ou des 
sorties. Samedi 8octobre, ces
Dionysiens diffuseront à 15 h en
mairie, salle du conseil munici-
pal, une vidéo pour présenter les
temps forts comme les perspec-
tives de ce projet avec Larbâa.
Expositions photos et échanges
avec le public sont également au
programme. Entrée libre. LM

Découpe 
de ruban
Inauguration jeudi 6octobre 
à 17 h du groupe scolaire Taos
Amrouche-Le Cordouan qui a
ouvert ses portes en septembre à
250 écoliers de la Plaine au 12-14
mail des Maraîchers. Une école
à l’architecture remarquable
qui, par ailleurs, accueille en son
sein dans le cadre du 1% artis-
tique l’œuvre Archisculptures
– une aire de jeux conçue par
l’artiste architecte Sarah de
Gouy – et des fresques du plasti-
cien dionysien Michel Quarez.
Au programme, découpe de 
ruban, visite commentée, mu-
sique berbère et pot espagnol. 

Thibault 
avec Peu
L’ancien secrétaire général de 
la CGT est l’invité du candidat
aux législatives de «La gauche
debout», lundi 10octobre à 
la bourse du travail. Bernard
Thibault signera d’abord son 
livre La troisième guerre 
mondiale est sociale de 17 h 30 
à 18 h 30 avant la rencontre-
débat, prévue à 19 h, qu’il 
animera avec Stéphane Peu.

Atelier de
concertation
Le quartier Saussaie-Floréal-
Courtille, en rénovation urbaine
depuis 2007, a été retenu par
l’Agence nationale de rénova-
tion urbaine pour mettre en
place un nouveau projet urbain.
Dans la continuité des deux 
ateliers de concertation asso-
ciant professionnels du quartier,
conseil citoyen et habitants 
organisés les 18mai et 11juillet,
une troisième rencontre est 
prévue jeudi 6octobre à 18 h à la
médiathèque Gulliver (7, rue 
du Plouich). À l’ordre du jour :
retour sur les éléments de 
diagnostic et le renforcement 
de la centralité et présentation
des deux autres axes du projet :
désenclavement du quartier 
et mixité sociale.

Débat 
Big data 
Mardi 11octobre, 19 h, à la Coo-
pérative Pointcarré (20, rue Ga-
briel-Péri), Sciences Pop’ orga-
nise un débat sur le sujet : «Big
Data : faut-il avoir peur de Goo-
gle ?». Les géants du numérique
dont nous sommes nombreux 
à utiliser les services, participent
et bénéficient de la révolution de
la collecte des données informa-
tiques. À quelles informations
ont-ils accès ? Y a-t-il danger ?
Débat animé par Jean Krivine,
chercheur en informatique au
CNRS et Sébastien Freudenthal,
médiateur scientifique. 

Messaoudene
menacé
Madjid Messaoudene, conseil-
ler municipal à l’égalité des
droits, a une activité soutenue
sur les réseaux sociaux, et nom-
bre de contradicteurs. Parmi
eux, Pascal Bories, journaliste
pour Atlantico, qui a écrit, le

29septembre sur Twitter au su-
jet de M. Messaoudene : «Voilà
entre autres le genre de type qu’il
faut d’urgence neutraliser par
tous les moyens avant que la Ré-
publique sombre dans le chaos.»
Choqué par le style commina-
toire de cet appel, M.Messaou-
dene a écrit le jour même au pro-
cureur : «Ces menaces portent
atteinte à mon intégrité morale
et peuvent porter atteinte à mon
intégrité physique, plus particu-
lièrement dans la fonction d’élu
que j’occupe à Saint-Denis.» SB

Débat 
fin de vie
L’hôpital Delafontaine organise,
mardi 11octobre (de 13 h à 14 h,
salle polyvalente au niveau –1)
une conférence sur la loi 
Léonetti. Jean-Claude Ameisen,
président du comité consultatif
national d’éthique, répondra 
à cette question : «Quels sont 
les droits des malades en fin 
de vie ?»

Semaine 
bleue
La Semaine bleue continue.
Avec notamment une rencontre
au foyer Adoma de Romain-
Rolland autour de la musique
arabo-andalouse (photo) qui
fait suite à la balade dans la ville
sur les lieux symboliques des
différentes immigrations qui
l’ont peuplée. Des activités sont
encore prévues jusqu’au samedi
8octobre (programme complet
sur http://ville-saint-denis.fr/
agenda/semaine-bleue-place-
aux-invisibles).

EN VILLE

Fête de Saint-Denis. Les couleurs
ont balayé le gris de ciel 

La pluie ne fit rien à l’affaire : les couleurs du temps se sont 
déployées en une farandole de teintes toutes plus éclatantes les
unes que les autres. C’était vendredi soir et le spectacle de 
la compagnie Artonik, The Color of time, lança magnifiquement 
la Fête de Saint-Denis 2016. À travers les rues du centre puis place
Victor-Hugo, sur une musique lancinante et entraînante, partici-
pants et spectateurs se sont rapidement et joyeusement aspergés
de pigments aux couleurs vives pour la plus grande joie de tous. 
Le lendemain, la fête traditionnelle avec ses stands associatifs, ses
cuisines du monde, ses spectacles et animations (ah, le joli Manège
du contrevent !) ont attiré sans doute moins de monde que d’habi-
tude mais les participants semblaient heureux d’être là. Après tout,
n’est-ce pas là le premier objectif d’une fête ? l  + sur lejsd.com BL

« Parcours à ciel 
ouvert je suis 

un train dans la
ville, parcours à ciel

ouvert dans les
quartiers je défile. »
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EN VILLE

VIOLENCE POLICIÈRE À LA GARE

« Ça arrive tous les jours »

C’est par une annonce sobre et rapide 
que le maire a confirmé à ses pairs, jeudi
29 septembre, qu’il quitterait son fauteuil 
en décembre. L’échange qui a suivi est 
toujours resté mesuré.

Didier Paillard ouvre la séance comme 
d’habitude, à 19 heures légèrement passées. Mais,
ce 29 septembre, l’ambiance est particulière dans
la salle du conseil. Les premiers mots officialisent
une nouvelle éventée. « J’ai décidé de remettre 
mes fonctions de maire. Cette décision prendra effet
en décembre », précise sobrement celui qui l’est
depuis douze ans. Cette première communica-
tion attendue est suivie de deux autres. La 
première concerne la constitution d’un nouveau
groupe politique, partie prenante de la majorité
municipale, mais qui n’est plus accolé au Front de
gauche. « Rouge et vert ensemble », c’est son nom,

comprend sept
conseillers (1). La
deuxième communi-
cation, examinée
dans un mois, est une
demande d’Europe
Écologie de fixer 
à quatre élus au lieu
de sept aujourd’hui 
le seuil permettant 
la constitution 
d’un groupe (2). 

Dans la salle des
mains se lèvent 
immédiatement. 
Première à prendre la
parole, Maud Lelièvre
(opp.PS) entame 
la série d’hommages
qui seront rendus « à
un maire proche de 
ses habitants », à ses
« qualités d’homme »,
à « l’énergie » dépen-

sée pour Saint-Denis. Mais après les pétales, la
conseillère pique. Elle pointe « le non respect 
de la parole donnée » et souligne que ce sont « des
raisons politiques et non personnelles qui justifient
votre choix de démissionner, ce qui ne correspond
pas à l’idée que les habitants ont du suffrage 
universel ». À l’inverse, Bally Bagayoko (maj.
Rouge et vert ensemble) parle de décision
« responsable, courageuse » et « d’opportunité pour
un nouvel élan ». Il prévient « ceux qui espèrent 
des clivages dans la majorité » qu’ils en seront pour
leur frais. « Regret et tristesse » sont deux mots qui

reviennent souvent dans les interventions. Kamal
El Mahouti ou Zaïa Boughilas les emploient.
Celle-ci précise que les écologistes ont soutenu 
un projet en 2014 « qui ne sera pas contrarié par 
le changement de maire ». 

« UN NOUVEAU SOUFFLE À NOTRE PROJET »
Philippe Caro (maj-FdG), qui a fait fuiter 

l’info du départ de Didier Paillard, insiste sur le
«problème démocratique»que pose la situation,
tandis que Florence Haye, au nom du groupe Front
de gauche, appelle à «un travail collectif pour 
donner un nouveau souffle à notre projet, en faisant
de la cohésion sociale une priorité». Ferdinand Nino
(maj.PSG) précise que son groupe s’exprimera sur
le sujet lors de la prochaine séance, mais Kola Abela
ne résiste pas à l’envie de «dire au PS que la relève
sera bien assurée». Aucun des orateurs n’évoque 
le nom du pressenti… Sauf dans les couloirs (3). 
Didier Paillard conclut provisoirement le chapitre
en précisant notamment deux choses : Il «sera là
jusqu’à la fin du mandat, dans une autre dimension
que je partagerai avec tous»et que la majorité ne
changera pas de projet à l’occasion de la passation
mais «veut l’adapter à une réalité politique»qui
n’est plus celle d’il y a deux ans. 

Quatre salariés syndiqués de SFR assistent 
à ce débat. Ils sont invités pour intervenir lors du
premier point programmé de l’ordre du jour. Un
vœu porté par Stéphane Peu (maj.FdG) pour sou-
tenir leur combat contre l’annonce de la suppres-
sion de 5 000 emplois dans le groupe détenu par
Patrick Drahi. Fabrice Rangassamy, syndiqué
CGT, confirme que « le site de Saint-Denis sera 
certainement l’un des plus touchés » par les sup-
pressions de postes. Ce qui, de facto, fait craindre
un déménagement du géant des télécoms évoqué
par la majorité des intervenants. Le vœu voté 
à l’unanimité demande notamment à SFR de 
renoncer à son plan et d’informer le conseil muni-
cipal sur ses intentions quant au devenir du site
dionysien. Et au gouvernement d’empêcher 
cette saignée « purement boursière » et d’exiger
« le remboursement de toutes les sommes versées 
à SFR au titre du CICE ». Au total, 41 milliards ont
été versés aux entreprises via ce crédit d’impôt
sans que la courbe de chômage soit inversée. l

Dominique Sanchez
(1) Mesdames Diez-Soto, Rogeret, Geyres, Pignot 

et Messieurs Bagayoko, Huet et Vassallo.
(2) Les 4 élu(es) : Z. Boughilas, K. Chibane, 

C. Ranguin et E. Zemouri.
(3) Didier Paillard cite le nom de Laurent Russier

dans la lettre qu’il adresse à la population, vendredi
30 septembre.

Le maire Didier Paillard à la séance du conseil municipal du 29 septembre.

CONSEIL MUNICIPAL 

Didier Paillard 
officialise son départ

Le 29 septembre, l’entreprise Siemens, partenaire de l’association Adapt, accueillait un hackathon.

Fabrice 
Rangassamy, 

salarié de SFR 
et syndiqué CGT,

confirme que « le
site de Saint-Denis
sera certainement

l’un des plus tou-
chés » par les sup-

pressions de postes.

Guillaume Vadot a été brutalisé, menacé 
de viol et de mort par des policiers, alors
qu’il filmait l’interpellation d’une femme. 
Il est venu témoigner en marge de la Fête
de Saint-Denis. Et porte plainte. 

Vendredi 30 septembre, la Fête de Saint-Denis
bat son plein, mais quelques dizaines de per-
sonnes sont rassemblées sous une tente, à l’écart,
pour mieux s’entendre. Guillaume Vadot raconte
le 22 septembre : à la gare de Saint-Denis, voulant
filmer l’interpellation d’une femme, il est arrêté 
à son tour, brutalisé, insulté, menacé de viol 
et de mort par des policiers qui fouillent son 
téléphone, effacent des fichiers sans motif, puis
l’abandonnent enfin pour charger la foule. 
Selon Vadot, les policiers ont sous-entendu que
son comportement s’apparentait à un soutien de
l’État islamique. « Cet amalgame leur permet de
justifier ensuite toutes les violences, en disant : on
est dans une opération antiterroriste ! Non : ils sont
dans un contrôle de ticket… » 

Guillaume Vadot a porté plainte. Son témoi-
gnage, publié par Révolution permanente, a été 
largement médiatisé. Il a depuis créé une boîte mail
pour trouver des témoignages étayant sa mésaven-
ture. Il en reçoit beaucoup, sur le 22septembre, et
aussi sur d’autres incidents. «Ce qui a suscité beau-
coup de réactions dans mon histoire, analyse Vadot,

c’est que ça soit arrivé à quelqu’un qui est blanc, en-
seignant à la Sorbonne. Ça arrive tous les jours, mais
c’est passé sous silence dans les populations ciblées
de manière structurelle par la violence policière.» 

Un autre témoin, étudiante à Paris 8 ajoute :
«J’étais tétanisée. Ça n’arrive pas par hasard, ce
genre d’incident, c’est imposé par l’ambiance sécuri-
taire, la militarisation. C’est la même police qui ré-
prime les manifestants, expulse les mal-logés…»
Loïc Canitrot, de Jolie Môme, poursuivi pour 
«violences» pendant les manifs contre la loi travail,
est là. Les habitants du 168 avenue Wilson aussi, 
qui attendent toujours de récupérer leurs affaires
après leur expulsion sans préavis cet été.
Quelqu’un évoque l’abandon des habitants de 
la rue du Corbillon après l’assaut du 18novembre.
Une militante du MRAP veut que Saint-Denis soit
territoire d’expérimentation du récépissé de
contrôle d’identité. On suggère une manifestation,
un rapprochement avec le collectif «Urgence notre
police assassine». Vadot annonce la soirée du jeudi
6octobre, à la fac Tolbiac, contre les violences 
policières. «Quand on a besoin de la police au quo-
tidien, personne ne répond, constate un Dionysien.
Ici, ils ne sont pas au service de la population ; 
au contraire, ils renforcent les agressions.» l

Sébastien Banse 
G. Vadot et un témoin de l’incident donneront une

conférence de presse jeudi 6 octobre en mairie à 10 h.

HACKATHON 

Jus de crânes pour 
l’emploi des handicapés
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Une cinquantaine de personnes étaient
réunies le 29 septembre dans les locaux 
de l’entreprise Siemens pour développer de
nouvelles idées pour inclure les personnes
porteuses de handicap en entreprises.

Il y a celle qui défend l’idée d’un site Internet,
celle qui argumente plutôt en faveur d’une journée
de sensibilisation dans les entreprises, ceux qui
sont plutôt d’accord et ceux qui ne sont pas du tout
convaincus. Alors qu’un compromis semble 
impossible à trouver, le grand animateur de 
la journée vient rendre visite à la tablée et, sur 
un ton non négociable, lâche, amusé : «Il est
14 h 22. À 14 h 30, je veux entendre quelle solution
vous allez prototyper.»Trêve de débats donc. Pour le
groupe 3, il est plus que temps d’accoucher d’une
idée. Autour de la table, dix cerveaux sont depuis 
le début de la matinée en ébullition, avec pour 
mission de développer une stratégie de communi-
cation pour faire connaître l’emploi accompagné
aux entreprises et les inciter à recruter des per-
sonnes handicapées. C’est l’une des cinq problé-
matiques – une par groupe – à traiter dans le cadre
de cet «hackathon», accueilli le 29septembre dans
les locaux de l’entreprise Siemens. Contraction du
mot hack, voulant dire bidouilleur, et marathon, ce
concept emprunté à la culture numérique et basé
sur le coworking a pour particularité de rassembler
au même endroit des personnes de cultures, 
d’expériences de vie et de compétences différentes

pour les pousser à construire une intelligence 
collective et à faire émerger une idée ou un projet. 

IMAGINER DES SOLUTIONS INNOVANTES
«Le but aujourd’hui, c’est de faire ressortir des 

solutions innovantes», explique Véronique Covin,
directrice du développement de l’Adapt, associa-
tion qui œuvre pour l’insertion professionnelle 
et sociale des personnes en situation de handicap
depuis vingt ans. C’est pour célébrer cet anniver-
saire que l’association s’est lancée avec des 
entreprises partenaires dans l’organisation de cinq
hackathons, pour préparer de manière collabora-
tive la Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées (SEEPH) et pouvoir 
présenter lors de son ouverture le 14novembre 
les cinq projets sur les vingt-cinq constitués par 
les équipes qui auront recueilli le plus de votes sur
le site de l’événement fairevoluer.fr 

«Et si on partait sur un spot télévisé ?» Il est
14 h 27 et autour de la table pour la première fois
l’idée séduit autant les personnes porteuses de
handicap que les travailleurs sociaux venus pour 
le compte d’associations ou les employés des 
services RH. De la fiction à la réalité, il n’y a qu’un
pas et tous ont déjà beaucoup à dire et à transmet-
tre dans ce projet de film dont ils ont finalisé deux
heures plus tard le scénario et déposé le prototype
sous le titre Mode d’emploi. l

Linda Maziz
Infos : www.fairevoluer.fr
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EN VILLE FOCUS

ENTREPRISES LOCALES. En dépit des idées reçues, Plaine Commune fourmille 
d’initiatives économiques, souvent portées par des jeunes, comme le soulignent plusieurs
études, confortées les 20 et 21 septembre par un forum. 

Des chômeurs, sans formation. C’est le 
portrait qui est souvent dressé des jeunes
de Plaine Commune. Le territoire est pour-

tant fertile en initiatives économiques portées par
des jeunes qui en sont issus. À l’appui de ce constat,
d’abord ces quelques chiffres. L’un rapporté pour
l’ensemble du département par l’Insee fait état 
de 17 000 créations d’entreprises en 2014. Avec une
hausse de 9,2% en un an, la Seine-Saint-Denis dé-
croche la palme nationale du dynamisme écono-
mique. Le 19septembre, d’autres données étaient
livrées par l’étude de Bpifrance et Terra Nova sur 
les Zones urbaines sensibles, les ZUS, dont Plaine
Commune concentre 22 quartiers. Y est relevée en
particulier la jeunesse des entrepreneurs, avec 53%
de moins de 40 ans, (contre 33% hors ZUS), et 10%
de moins de 30 ans (7% hors ZUS). La proportion
pour ces derniers atteignant 17% parmi les
femmes (10% hors ZUS). L’accent est mis aussi sur
la forte proportion des diplômés, dont 47% 
auraient un niveau égal ou supérieur à bac +2. 

Autre caractéristique, «59% habitent ou ont 
habité dans le quartier» où ils ont implanté leur 
entreprise. Attachement au territoire, difficultés 
de financement,etc., les enseignements de l’étude
étaient confortés les 20 et 21septembre au Stade 
de France par les témoignages des participants au
forum «Empowerment entreprenarial en action»,
organisé par Muse D. Territoires. «Si on a beaucoup
plus de créations d’entreprises, il y a un problème 
de pérennité, parce qu’elles ont du mal à changer
d’échelle», observe Ahmed Bouzouaïd, responsa-
ble fondateur de Muse D., agence en développe-
ment local et RSE (responsabilité sociale des 
entreprises) implantée à La Courneuve. À 35 ans, 
ce diplômé en urbanisme et sociologie, lauréat 
en 2009 du Talent des cités, dit l’avoir lui-même
éprouvé. «Il y a un plafond de verre. On a dans le 93
une vraie problématique d’accès à la banque.»
Et quand les portes s’ouvrent à l’entrepreneur 
dont les activités «sont déjà bien développées, 
c’est un mode d’accompagnement paternaliste». 

« L’EMPATHIE DES PAIRS » 
Les solutions, mises en avant et argumentées

lors du forum, reposent sur « l’empathie des pairs»
comme l’ont aussi expliqué les représentants du
CREO à Aulnay-sous-Bois, et du PLATO, réseau
francilien développé par la Chambre de commerce
et d’industrie. Dans ces structures créées voilà dix
ans pour l’une, vingt ans pour l’autre, coaching et
mentorat sont assurés par des bénévoles, cadres ou
patrons des entreprises partenaires, avec un succès
résumé par un chiffre. Une «pérennité à 80%»
des entreprises accompagnées, au-delà des cinq 
années, délai d’ordinaire fatidique pour la moitié
d’entre elles. Sont également mentionnés les 
«partages d’expériences»au sein de«groupes 
bienveillants». Pour appuyer cette implication
dans le développement de leur territoire, «le CREO
a créé en 2013 le label Entrepreneurs engagés», 
rappellera le représentant de cette association. 
La certification est inspirée du B-Corp né en 2006
aux États-Unis, berceau d’une culture managériale
dont s’est d’ailleurs grandement inspiré ce forum.
Pour en illustrer l’intitulé de «Empowerment 
entreprenariale», formule un peu fourre-tout pour
désigner la prise d’autonomie des personnes dé-
munies, des développeurs économiques newyor-
kais étaient là pour témoigner de leurs expériences
respectives, auprès de femmes, d’anciens prison-
niers. Ou des migrants. «Ce sont eux qui créent aux
USA le plus d’emplois et d’entreprises», relève 
Ahmed Bouzouaïd qui est allé observer à New York
et à Chicago des initiatives, selon lui, riches d’ensei-
gnements pour «nos quartiers. Parce qu’il y a là
plein d’énergie. On est dans des lieux d’intercultura-
lité où il y a une agilité à penser vite». La politique de
la ville doit aider à «créer les conditions d’un ancrage
territorial, poursuit-il. Il y a un sentiment de fierté 
à participer au développement de son territoire». 
En y «faisant de ses concurrents des alliés». l

Marylène Lenfant

CRÉATION 

Le service
aux salariés,
credo 
de Sarah
Ouattara
Une entreprise fondée par une jeune femme
pour les besoins de son territoire. C’est 
la toute nouvelle conciergerie d’entreprises
Samara, inspirée d’un modèle importé 
des États-Unis dans les années 2000. 

En septembre 2015, s’ouvrait en lisière 
d’Aubervilliers et de Saint-Denis le premier 
espace de coworking à Plaine Commune. Plaine
Coworking, c’est son nom, héberge aujourd’hui,
sur 600 m2, 28 personnes. Soit 16 entreprises dont
Samara, la conciergerie d’entreprises fondée par
Sarah Ouattara. Depuis le 1er avril, date de son
lancement sur l’orbite de l’économie de services,
la jeune femme y dispose d’un bureau pour 
travailler avec son réseau de prestataires et une
clientèle d’entreprises aux besoins multiples. 
En témoigne son offre présentée dans la brochure
dont elle s’est dotée depuis peu. Livraison de 
repas, entretien du linge et réparation de véhicule
– vélo compris – démarches administratives,
séance de massage… « Et bien d’autres encore ! »,
est-il noté au bas de la liste à l’adresse des patrons

et directeurs de ressources humaines, auxquels
est proposé un abonnement pour ces services
aux salariés. 

Née au États-Unis dans les années 90, et appa-
rue en France dans les années 2000, la conciergerie
d’entreprises «est un concept que j’ai découvert
après avoir validé un master en management public
et gestion des collectivités locales», raconte Sarah,
qui diplôme oblige n’allait pas moins intégrer 
l’administration publique territoriale. Elle franchit
le pas six ans plus tard avec une formation à la 
création d’entreprise de cinq semaines, proposée
par le programme CréaJeunes de l’Adie. Puis c’est 
la phase test pendant un an, au sein d’Astrolabe
Conseil, Couveuse d’entreprises du Grand Paris.
«Cette période m’a été nécessaire. J’avais besoin
d’être rassurée. Maintenant je suis très sereine, 
affirme-t-elle. L’essai est concluant.» 

DES PRESTATAIRES ISSUS DU TERRITOIRE
La conciergerie Samara a aujourd’hui pour

clients la Pépinière d’entreprises de La Courneuve
et l’association Plaine Coworking, qui l’héberge.
Autrement dit, des jeunes pousses économiques.
Les travailleurs indépendants qui forment son 
réseau de prestataires «sont tous issus du territoire.
Le but, c’est de faire vivre un éco-système». Parmi 
les plus réguliers, la Dionysienne Amélie Fouquet 
a monté en mars dernier Lemon Pie, une entreprise
de traiteur accompagnée par Plaine de Saveurs,
l’incubateur culinaire à La Courneuve. «C’est une
cuisine locale à forte tendance végétarienne, et qu’on
adapte en fonction des thématiques demandées par
le client, explique Amélie. Avec Sarah,poursuit-elle,
on se met d’accord sur les menus une semaine avant.
Pour le moment, ce sont des commandes qui portent
sur 10 à 15 repas.» Des volumes modestes donc.
Mais à la différence de sa clientèle ordinaire 
d’associations, TPE ou particuliers, «là je ne 
m’occupe pas du commercial. Je n’ai pas de perte, 
je peux mieux m’organiser». 

Amélie fait partie, comme le dit Sarah Ouattara,
du « premier cercle » de ses prestataires qui sont
une cinquantaine. « Ce sont des personnes qui sont
en phase avec les exigences environnementales.
L’idée est aussi de recruter les plus éloignées de 
l’emploi.» La fondatrice de Samara mentionne 
les PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) 
et Missions locales auxquels elle soumet les profils

et compétences 
recherchés. Plus ses
contacts avec l’ESAT
de Montreuil, avec La
Repasserie, chantier
d’insertion à Blanc-
Mesnil… « Samara est
une conciergerie d’en-
treprises responsable
et solidaire.» C’est
avec l’ancrage local
l’un de ses premiers
arguments commer-
ciaux face aux
concurrents qui ont
pris leurs marques
ces dernières années
sur ce marché. Les
uns avec les concier-
geries sur site des
grosses entreprises,
les autres en concier-
geries mutualisées 

à l’usage des PME et TPE. C’est donc ce modèle
qu’expérimente Sarah avec des tarifs conformes 
à ceux du marché. « De 5 à 15 euros par mois et par
salarié », incluant animations en entreprises, 
accueil téléphonique et plateforme Internet. 
À cet abonnement acquitté par l’employeur,
s’ajoute le coût des prestations à la charge 
des salariés. Ostéopathie, massage, shiatsu, 
esthétique… « Le bien-être, ce sont les prestations
qu’ils demandent le plus.» l ML

Les 20 et 21 septembre au Stade de France, au forum « Empowerment entreprenarial en action », des développeurs économiques new yorkais ont partagé leur expérience.

« Mes prestataires
sont des personnes

qui sont en phase
avec les exigences

environnemen-
tales. L’idée est

aussi de recruter les
plus éloignées de
l’emploi », défend

Sarah Ouattara.

Une jeunesse entreprenante 
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Aéromodé-
lisme club de
Saint-Denis
Machines 
volantes

En 1998 Moustafa Kasbari
a créé l’Aéromodélisme club
de Saint-Denis (ACDS). Au-
jourd’hui, il en est toujours le
président et pilote à distance
cette structure comptant 
actuellement une trentaine de
membres. Installé dans le Sud
de la France, il est désormais 
à la tête d’une entreprise qui
va fournir La Poste en drone
pour un projet de livraison 
de colis et courrier. 

Le samedi, voire le di-
manche, de 10 h à 12 h, le club
propose des séances de pilo-
tage de « jouets téléguidés» au
gymnase Franc-Moisin, 
autrement dit vol « indoor».
Des séances sont program-
mées au parc Georges-Valbon
à La Courneuve au cours de
l’année, du vol «outdoor». Les
membres de l’association 

susceptibles de donner des
conseils quant à l’achat de
matériel et pour l’entretien ou
les réparations peuvent aussi
informer sur la réglementa-
tion et les questions de sécu-
rité. L’adhésion à l’association
est de 50euros pour l’année 
et comprend la fourniture 
du matériel. 

Mais pour envisager d’ou-
vrir à nouveau un atelier de
construction de machines vo-
lantes, l’Aéromodélisme club
est à la recherche d’un lieu (si
possible prêté). Assurant déjà
des animations au musée de
l’Air du Bourget, ACDS se ver-
rait bien assurer des forma-
tions BIA (brevet d’initiation à
l’aéronautique) en milieu sco-
laire et des séances d’initiation
dans les centres de loisirs.
Cette activité ludique qui s’ap-
puie sur des connaissances
scientifiques offre, même si les
prétendants n’auront pas tous
le destin de Moustafa, des 
possibilités nombreuses en
matière d’emploi. l

Véronique Le Coustumer
19, rue de la Boulangerie,

http://www.acds-asso.fr

D
R

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

10/10
Pause café
Rencontres et infos pour les personnes
prenant soin d’un proche, avec 
les professionnels de la CRAMIF, lundi
10 octobre de 14 h 30 à 15 h 30 
à la Maison des seniors (6, rue des 
Boucheries). Entrée libre. 

12/10
Parole et tartines 
Histoire de l’Égypte ancienne, 1er partie,
mercredi 12 octobre à 10 h à la Maison
des seniors avec Georges Putrus. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

13/10
France Alzheimer 
Permanence de l’association 
à la Maison de seniors jeudi 13 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30. Entrée libre

14/10
Vive la vie !
Théâtre à Basilique (4, rue du Pont-
Godet) vendredi 14 octobre à 15 h. 
Une femme se raconte et s’adresse 
à l’assemblée, sans ambages, avec 
Véronique Loève de la compagnie 
La cigogne énervée. Inscriptions 
à la résidence mercredi 12 octobre 
de 14 h à 16 h ; participation : 4,50 € 
et 6,10 € pour les non-dionysiens.

16/10
Le Suicidé
Au TGP, dimanche 16 octobre à 15 h 30,
Le Suicidé, pièce de Nicolaï Erdman
mise en scène par Jean Bellorini 
(directeur du TGP) avec la troupe 
du Berliner theater (lire p. 9). 
Inscriptions au 01 49 33 68 37, 
participation 9 €.

27/10
Musée de la Gendarmerie
nationale à Melun 
Le musée propose un parcours à la fois
chronologique et thématique pour 
découvrir la gendarmerie autrement.
Jeudi 27 octobre, départ à 13 h de la
Maison des seniors. Inscription à partir
du 14 octobre, participation 11 €.

04/11
Après-midi dansant 
avec orchestre
À la résidence Basilique vendredi 
4 novembre à 14 h 30. Inscriptions 
à la résidence mercredi 12 octobre 
de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 € 
et 6,10 € pour les non-Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 5 octobre
Salade verte, couscous aux boulettes
d’agneau, emmental, fruit.
Jeudi 6 octobre 
Salade de maïs, omelette, ratatouille,
cantal, purée de fruit.
Vendredi 7 octobre
Salade de chou blanc, pané de hoki,
petits pois carottes, saint-paulin, 
fruit issu de l’agriculture raisonné. 
Une semaine autour de la gastronomie
des 5 continents : 
Lundi 10 octobre 
Amérique Latine : guacamole et tortil-
las chips, chili con carné mexicain,
riz, yaourt à la vanille (BIO), salade de
fruits équatoriale (pain : tortillas).
Mardi 11 octobre
Amérique du Nord : mâche à la 
canneberge et pommes, crevettes 
à l’américaine, pommes de terre 
vapeur, fromage blanc au sirop 
d’érable, pancake (pain : bagel’s).

Mercredi 12 octobre
À table pour ma planète, Asie : 
taboulé libanais, steak soja 
à l’indienne, duo de courgettes 
massala, yaourt soja chocolat, litchi
au sirop (pain : naan indien).
Jeudi 13 octobre
Europe : concombres bulgares,
nouilles aux choux à la polonaise,
yaourt au lait de brebis, strudel 
hongrois aux pommes (pain 
suédois).

La viande de bœuf proposée dans 
les plats est d’origine française, animaux
nés, élevés et abattus en France. 
La direction de la restauration se réserve
le droit de modifier le menu à tout 
moment en raison des fluctuations 
des marchés et des effectifs.

VENTES ACHATS 

Vds petit bureau pupitre, 30 € ; 
livres mangas, 1 € pièce ; cuisinière
mixte, 70 €. 01 48 09 45 11 (le soir).

Vds, cause déménagement, 
canapé 2 places (140 cm de long,
80 cm de large), tissu pastel, 200 € ; 
vitrine bibliothèque verre et tek, 
6 étagères, (75 cm large, 175 cm long),
100 € ; meuble bois acajou 
2 portes 2 étagères, 50 €. 
06 13 77 24 38.

DEMANDES 
D’EMPLOI

Enseignante donne cours de soutien
scolaire, français, anglais jusqu’en 3e ;
méthodologie, préparation diplômes
et examens, expression écrite 
et orale ; alphabétisation, remise 
à niveau en français pour adultes 
français ou étrangers. 06 78 31 17 61.

Enseignant de mathématiques 
propose soutien et encadrement 
personnalisés en mathématiques
et/ou physique-chimie de la 6e

à la terminale ; préparation aux 
examens bac et brevet. 06 14 48 08 26. 

Professeur de maths (bac +5) sérieux
et expérimenté (4 ans dans 
l’Éducation nationale) propose cours, 
prépare et coache les élèves de la 6e

à la terminale. 06 66 49 16 52.

DIVERS 

Femme mosaïste propose stage ou
atelier de mosaïque, reprise des cours
(quartier Stade de France à partir 
du 3 octobre), ouvert à tous (débutants 
et initiés) ; toutes les étapes 
de la mosaïque sont abordées (de la 
conception à la finition) ; découverte
ou perfectionnement des différentes
techniques ; outils adaptés, supports 
et matériaux nécessaires à disposition
(rien à fournir). 06 23 61 79 67 / 
mozaiquedom@gmail.com

Cherche, pour petit dépannage, 
2 personnes pour démonter 
armoires et buffets en vue 
d’un déménagement. 07 78 13 38 69.

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 République, 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-
Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. 
Les annonces sont publiées sous
l’entière responsabilité de leurs au-
teurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’em-
ploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.
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CULTURES

La troupe allemande, comparable à celle 
de la Comédie française, a pour la première
fois de son histoire fait appel à un homme de
théâtre français – Jean Bellorini – pour mettre
en scène l’un de ses spectacles – Le Suicidé.

La venue de la célèbre troupe du Berliner 
Ensemble à Saint-Denis est un véritable 
événement. Certes, il était déjà venu en 1971 pour
un spectacle sur la Commune de Paris à l’occasion
du centenaire de celle-ci, mais il s’agit cette fois-ci
d’un spectacle mis en scène par Jean Bellorini, 
le directeur du TGP. Fondé par Bertolt Brecht 
en 1949, le Berliner Ensemble, dont le prestige
dans le monde est équivalent à celui de la Comédie
française, a pour la première fois de son histoire
fait appel en février dernier à un homme de théâtre
français pour mettre en scène l’un de ses 
spectacles. Jean Bellorini, assisté de Camille 
de La Guillonnière, a choisi de monter Le Suicidé
(Der Selbstmörder), pièce d’un auteur russe, 
Nicolaï Erdman (1902-1970), écrite en 1928. Après
Le Mandat en 1924, monté avec succès par le grand
metteur en scène russe Meyerhold à Moscou, 
c’est sa deuxième pièce. Il s’agit d’une comédie 
féroce qui fut interdite en 1932, sous Staline, avant
même sa première représentation, sous le motif
d’être « politiquement fausse et extrêmement 
réactionnaire ». Erdman doit quitter Moscou, est
assigné en résidence en Sibérie et met un terme 
à sa carrière dramaturgique. 

Dans sa pièce, Nicolaï Erdman raconte 
l’histoire de Semione Semionovitch, chômeur
dont la fringale nocturne de saucisson aura des
conséquences rocambolesques. À la suite d’une
dispute avec sa femme, d’où il ressort « qu’on ne
peut pas continuer à vivre comme ça ! » dans le 
sinistre appartement communautaire, Semione
disparaît et son entourage pense qu’il est parti
mettre fin à ses jours. Alors qu’il ne dément pas

cette volonté à son retour, divers personnages
(prêtre, intellectuel, artiste…) se succèdent 
auprès de lui, lui enjoignant tour à tour de se 
suicider pour glorifier la cause défendue par 
chacun d’eux… L’occasion pour lui de devenir 
enfin quelqu’un d’important. Nicolaï Erdman 
a écrit là une farce grinçante qui porte un regard
acéré sur le sens de la vie dans une société murée.
« Mais la réalité rêvée n’est pas le rêve réalisé », dit 
joliment Jean Bellorini qui, au-delà de l’aspect 
social et politique de la satyre, appuie sur la dimen-
sion humaine et métaphysique de l’œuvre. Pour,
au final, célébrer le fait d’être et de se sentir vivant. 

UNE MÉCANIQUE DE HAUTE PRÉCISION
Lors de sa création en février2016 à Berlin, 

le spectacle, où l’on rit beaucoup, a rencontré 
un formidable accueil au Theater am Schiffbauer-
damm, le théâtre du Berliner Ensemble. Le metteur
en scène a, une fois de plus, créé un univers à la fois 
féérique et mélancolique, grave et joyeux, où la 
musique tient une place prépondérante, propre 
à laisser les extraordinaires comédiens du Berliner
Ensemble (ils sont quatorze sur scène, et deux mu-
siciens) donner toute la mesure de leur talent dans
une scénographie aussi subtile qu’ingénieuse. 
Le spectacle possède le rythme d’une mécanique
de haute précision, où les portes qui claquent 
dénoncent un monde effrayant, où les personnali-
tés mises sous l’éteignoir finissent pas se révéler. 
Le succès rencontré à Berlin cet hiver devrait 
se prolonger à Saint-Denis cet automne pour 
ces quelques représentations exceptionnelles. Il est
joué en langue allemande, surtitré en français. l

Benoît Lagarrigue
Le Suicidé, du 12 au 16 au TGP (59, boulevard

Jules-Guesde), salle Roger-Blin, du mercredi 
au samedi à 20 h, le dimanche à 15 h 30. Durée : 2 h.
Tarifs : 17€ et 28€. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

Georgios Tsivanoglou incarne Semione Semionovitch, personnage principal du Suicidé.

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE

Le Berliner 
Ensemble 
à Saint-Denis

LA PLAINE  
Viva le Théâtre 
du patronage !

La Faceef (Fédération d’associations 
et centres d’émigrés espagnols en France), 
basée à la Plaine, lance un projet théâtral 
et intergénérationnel avec la compagnie 
Les Affranchis. Il s’agit de créer une pièce de
théâtre adaptée du film Land & Freedom, de Ken
Loach, devant être présentée au sein du théâtre
situé dans les locaux de la Faceef au 10, rue 
Cristino-Garcia. Ce projet a pour objectif 
de redonner vie à l’ancien théâtre du patronage
de la Plaine Saint-Denis, fondé en 1922 et fermé
à la fin des années 1970. 

La compagnie Les Affranchis et son 
directeur, Pierre Hoden, ne sont pas inconnus 
à Saint-Denis. Ils avaient été appelés par le TGP
en 2006 et 2007 pour monter deux spectacles 
(Le Procès de Lucullus, de Bertolt Brecht, puis 
33 évanouissements, d’Anton Tchékhov, d’après 
la mise en scène de Meyerhold) avec des 
comédiens amateurs qui avaient été présentés
avec succès sur la scène du centre dramatique
national de Saint-Denis. 

Pour ce nouveau projet, Pierre Hoden reste
fidèle à son ambition de faire appel à des artistes
amateurs souhaitant, avec les comédiens de 
la compagnie, vivre une expérience scénique
centrée sur le dialogue interculturel. Pour 
participer à cette aventure, il suffit de se rendre
à l’une des réunions d’information prévues, 
les mercredis 12 et 19 octobre à 18 h 30 
au 10, rue Cristino-Garcia. l BL

Contact : teatrorenove.faceef@gmail.com

FLORÉAL
Atelier d’écriture
pour mères seules

Cécile Dumoutier, comédienne et auteure, va
animer un atelier d’écriture en direction de mères
du quartier élevant seules leurs enfants. Cet 
atelier, intitulé Dormez les enfants, les mamans
rêvent, leur propose de raconter ce moment 
particulier de la journée où, une fois les enfants
couchés, leur soirée de femme seule commence.
Cécile Dumoutier cherche des participantes pour
cet atelier qui aura lieu de décembre à mai 2017 
le jeudi de 13 h 30 à 15 h 30 à la Maison de quartier
Floréal. l BL

Inscription à la Maison de quartier (3, promenade
de la Basilique). Tél. : 01 83 72 20 60. 
Mail : cie.maedesrosiers@gmail.com

FRANCIADE
Cours 
de céramique

Franciade reprend ses cours de céramique
pour enfants du mercredi de 15 h à 17 h 
à partir du 5 octobre et les cours pour adultes 
le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 à partir 
du 7 octobre. Renseignements et inscriptions
directement à la boutique Franciade (42, rue 
de la Boulangerie), par Tél. au 01 48 09 15 10 
ou par mail à assofranciade@yahoo.fr l BL
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BASILIQUE
Exposition 
sur le 93

À l’occasion du lancement du livre Croire 
dans le 9.3, regard sur la foi en Seine Saint-Denis,
de Romane Ganneval, la basilique accueille 
vendredi 7 octobre à 18 h une exposition de 
photos de Michael Bunel, de l’agence Ciric, qui 
a exploré pendant plusieurs mois la Seine-Saint-
Denis. Cette exposition entre dans le cadre 
des initiatives célébrant le cinquantième 
anniversaire du diocèse de Saint-Denis. l BL

STAINS
Théâtre 
de La Fontaine

Le Studio Théâtre de Stains (19, rue Carnot) 
reprend son magnifique spectacle, Fables,
d’après Jean de La Fontaine, mis en scène par
Marjorie Nakache, les vendredis 7 et 14 octobre 
et samedis 8 et 15 à 20 h 45 et le dimanche 16 
à 16 h. Tarifs : 11 et 8€. Réservations 
indispensables au 01 48 23 06 61.  l BL

GALERIE HCE
Swing et humour
de concert 

Dans le cadre de la clôture de l’exposition 
de Charles Galissot, la galerie HCE accueille 
samedi 8 octobre à 18 h un concert intitulé 
Jazz… do it, avec Dom O’day, Thierry Jallerat,
Gilles Le Taxin et Alain Calzoni. Un ensemble 
qui mêle swing, humour et dérision. l BL

7, rue Gibault. www.hcegalerie.com. Gratuit. 

L’ÉCRAN 
Jacques Testart 
et Paul Vecchiali 

Dans le cadre des séances Paysages de la folie, 
en partenariat avec l’association À Plaine vie et 
la librairie Folies d’encre, l’Écran propose mercredi
5octobre une soirée autour de l’ethnopsychiatrie
avec à 18 h une rencontre à Folies d’encre avec 
Magali Molinié, psychologue et enseignante 
à Paris 8, suivie à 20 h de la projection de Ce qu’il
reste de la folie, de Joris Lachaise avec un débat. 

Le lendemain jeudi 6 à 20 h, dans le cadre du
festival Sciences en bobine, une rencontre avec
Jacques Testart, l’un des « pères » du premier
bébé-éprouvette français, est organisée après la
projection de Les bébés de l’amour et de la science,
de Jacques Bastide. 

L’Écran propose une rencontre avec Paul 
Vecchiali vendredi 7, à l’issue de la projection 
de 20 h de son dernier film, Le Cancre(photo). 
Et dimanche 9 octobre à 16 h 30 aura lieu une 
projection unique présentée par le producteur
Gaël Teicher de Un parfois deux, de Laurent
Achard, documentaire en forme de portrait 
du même Paul Vecchiali. l BL

D
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine 
- La Fête de Saint-Denis  
en images
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Malgré la suppression des aides de la Sacem,
Sophie et Emmanuel Bex tiennent la barre
du rendez-vous mensuel au TGP. Et 
annoncent plus de modernité et de féminité. 

Cela fait sept ans que le Saint-Denis Jazz club
propose, une fois par mois le lundi des concerts de
grande qualité dont le succès public ne s’est jamais
démenti. « Nous accueillons plus de cent personnes
à chaque concert et nous devons, parfois, refuser du
monde ! », témoigne Sophie Bex qui, avec son
époux d’organiste Emmanuel, conduit les 
destinées du Jazz club. Dans des conditions, il faut
bien le dire, pas toujours faciles. « Cette année, nous
devons faire face au retrait des aides de la Sacem.
Heureusement, la Ville de Saint-Denis et nos 
partenaires financiers (Fondation BNP, Spedidam)
sont toujours fidèles, sans compter l’excellent 
accueil que nous avons de la part du TGP », indique-
t-elle en précisant l’apport essentiel des bénévoles
de l’association. « Mais nous sommes toujours sur 
le fil », fait-elle remarquer dans un grand sourire qui
révèle son enthousiasme intact. Il a fallu toutefois,
dans ce contexte, réajuster les tarifs : l’abonnement
pour l’année passe à 20€ et les prix des places 
pour les concerts sont de 8€ pour les abonnés 
(inchangé) et 14€ pour les autres. Des tarifs qui,
étant donné la qualité des musiciens qui se 
produisent au Jazz club, restent plus que corrects
en comparaison avec ce qui se pratique ailleurs. 

UN MIX ORIGINAL DE JAZZ, ROCK ET FOLK
Huit concerts sont au programme de cette 

saison 2016-2017. « Nous avons une belle program-
mation, peut-être un peu plus moderne et électro-
nique que les autres années, et avec plus de filles »,
annonce Sophie Bex. Coup d’envoi lundi 10octo-
bre avec Das Kapital, un trio composé du Danois
Hasse Poulsen à la guitare, de l’Allemand Daniel
Erdmann aux saxos et du Français Edward Perraud
à la batterie. Ce dernier était venu au Jazz club en
avril2013 pour accompagner Elise Caron lors d’un
concert resté mémorable pour ceux qui avaient eu
la chance d’y assister. Das Kapital, qui vient de 
sortir son quatrième album, Kind of red, en clin
d’œil au cultissime Kind of blue de Miles Davis, a été
créé en 2002. Une longévité pas si fréquente dans 
le monde du jazz. Sa musique est un mix original 

de jazz, rock et folk. « On dit que le rock est mort, 
disent-ils. On dit que le jazz aussi. On a enterré 
le socialisme, la liberté est sécurisée et on nous 
demande de divertir, d’avoir peur et de se méfier des
autres. Pas vraiment notre genre… » Ça promet…

Si ce premier concert s’annonce passionnant,
ceux qui suivent ne le sont pas moins. C’est 
l’ensemble du saxophoniste Francesco Bearzatti,
qui fut avec Emmanuel Bex de la belle aventure
d’Open Gate, qui occupera la scène le 14novembre.
Le Tinissima Quartet, c’est son nom, (saxo, trom-
pette, guitare, batterie), reprendra des thèmes du
célèbre folk singer des années 30 aux années 60
Woody Guthrie, mais à leur sauce. « Et ça envoie ! »,
lance avec gourmandise Sophie Bex. Pour clore
2016, le 12décembre, un autre trio, celui du 
pianiste Jean-Pierre Como. Une formation 
classique du jazz (piano, contrebasse, batterie) 
qui proposera des grands standards et des 
compositions originales de Como flirtant avec 
la musique latine.

Et 2017 débutera avec deux concerts de musi-
ciennes, la multi saxophoniste Céline Bonacina,
elle aussi en trio (le 9janvier) et le Baa Box de 
la chanteuse et joueuse de claviers Leila Martial,
« aussi déjantée qu’ouverte, à l’univers personnel
très libre » selon Sophie Bex (27février). Le contre-
bassiste Jean-Philippe Viret, déjà venu en 2011,
proposera son Supplément d’âme dans une forma-
tion classique et acoustique (27mars), et Géraldine
Laurent, grande saxophoniste s’il en est, venue l’an
dernier, avec Emmanuel Bex à l’orgue Hammond
et Louis Moutin à la batterie un programme intitulé
Rouge c’est rouge dans lequel ils reprennent des
chants révolutionnaires dans une version festive
(17avril, exceptionnellement à L’Île-Saint-Denis).
Enfin, la chanteuse et harpiste Laura Perrudin sera
en duo avec le guitariste virtuose Louis Winsberg
(15mai) avant que la saison du Jazz club se termine
en beauté par une nouvelle création d’Emmanuel
Bex, Le Bal, avec la chorale du Jazz club, la compa-
gnie Yannick Tango et plusieurs artistes invités
(12juin). D’ici-là, please welcome… Das Kapital ! l

Benoît Lagarrigue
Lundi 10octobre à 20 h 30 au TGP (59, bd Jules-

Guesde, salle Mehmet-Ulusoy). Tarifs : abonnement 
au Saint-Denis Jazz club : 20€, concerts : 8€ (abonnés),
14€ (non abonnés). Réservations au 01 48 13 70 00. 

ÉGLISE SAINT-PAUL 
Concerts gratuits
jeudi 

Depuis mai 2015, l’association Les 3 saisons 
de la Plaine organise régulièrement des concerts
gratuits à l’église Saint-Paul, rue du Landy. Cette
initiative est due à l’un des habitants du quartier,
le violoncelliste Antoine Landowski. « J’avais envie
de participer à la vie de mon quartier », disait 
à l’époque ce parent d’élèves qui avait remarqué
qu’à la Plaine, deux mondes se croisaient sans se
rencontrer : les habitants et les salariés qui vivent
ailleurs. Voilà pourquoi ces concerts, gratuits, ont
lieu en semaine, à deux reprises le même jour : 
à 12 h 30 et à 20 h. Le premier de cette saison 2016-
2017 aura lieu jeudi 13 octobre avec le propre 
ensemble d’Antoine Landowski, le Trio Ernest
Chausson, du nom du compositeur français 
du XIXe siècle. Composé du violoniste Léonard
Schreiber, du pianiste Boris de Larochelambert 
et d’Antoine Landowski au violoncelle, il 
interprétera une sonate en trio de Bach, La Mort
d’Isolde de Wagner (transcription) et le trio n° 1 en
ré mineur opus 63 de Schumann. l BL

Jeudi 13 octobre à 12 h 30 et à 20 h à l’église Saint-
Paul de la Plaine (29, rue du Landy). Entrée libre et
gratuite. Contact : les3saisonsdelaplaine@gmail.com

FESTIVAL DE CINÉMA
Peur sur la Plaine 

Le festival Plaine cinéma – Du cinéma dans
notre quartier va se dérouler du 8 au 15 octobre.
Organisée par l’association Cinémanifeste 
et soutenue par la Ville, cette manifestation 
a choisi pour thématique de sa deuxième édition
la peur. Celle des zombies, des loups, mais aussi
de la censure, des tabous, de la différence. 
Au programme des séances de cinéma gratuites
dans trois lieux du quartier : la médiathèque 
Don Quichotte, à la Maison de quartier et la Belle
Étoile. Parmi les films au programme, notons 
la projection du très beau film d’Ayat Najafi, No
Land’s Song, qui suit la compositrice Sara Najafi
bravant la censure pour monter un concert 
de chanteuses en Iran alors que les femmes n’ont

pas le droit de chanter en public. La jeune
femme reçoit l’aide de Jeanne Cherhal, Elise 
Caron et Emel Mathlouti (samedi 8 à 19 h 
à la Belle Étoile, projection qui suivra Loulou 
et autres loups, programme pour les plus petits 

à 17 h). On pourra aussi voir Même pas peur
des fantômes !, de Sébastian Niemann, avec

atelier de maquillage pour les enfants
(mercredi 12 à 16 h à la médiathèque 
Don Quichotte), ou encore Sleepy 
Hollow, La légende du cavalier sans tête,
de Tim Burton (samedi 15 à 18 h 
à la Maison de quartier Plaine). l BL

Das Kapital, trio éminemment européen, avec un Allemand saxophoniste, un Français batteur et un Danois guitariste.

SAINT-DENIS JAZZ CLUB 

Das Kapital ouvre 
la saison musicale

60 ADADA
La « peinture 
expressive » 
d’Yves Adler 

Artiste polymorphe (peintre, auteur, 
comédien et metteur en scène), Yves Adler 
présente au 60 Adada une nouvelle exposition
d’encres, pastels et peintures. C’est sa troisième
en ce lieu. En 2010, il proposait une variation sur
les visages, cherchant comme toujours à percer
ce qu’il y a au-delà de l’apparence. En 2013, 
au côté des encres de Chine de Claire Kito, 
il élargissait sa recherche picturale à l’humain
dans sa multiplicité, en abordant les rivages 
du minéral, de l’aérien, du fluide. Il revient 
cette année en poursuivant cette quête infinie.
« Ce que je présente ici, c’est la poursuite d’une
exploration engagée depuis longtemps,
confirme-t-il. Je sonde le vivant au sens le plus
large du terme, la vie qui émerge aussi bien dans
le minéral que dans le végétal et dans l’animal. »
Des grandes, voire très grandes toiles (l’une fait
plus de sept mètres), des pastels aussi 
imposants et une quinzaine de formats plus 
petits à l’encre de Chine composent cette 
nouvelle exposition. 

« J’AI SOUVENT CE BESOIN D’ALLER PLUS LOIN »
À travers ses œuvres, Yves Adler s’attache 

à donner forme à ce qui est pour lui une 
expérience de la peinture, qui plonge dans 
la matière, qui se confronte au chaos avec son lot
de choix et de risques entrepris pour parvenir 
à des formes, des émergences qu’il trouve 
rarement pleinement achevées. « J’ai souvent 
ce besoin d’aller plus loin, de poursuivre la tra-
versée, même et y compris lorsque celle-ci semble
aboutie », confie-t-il. On peut considérer sa
peinture comme une radiographie de la 
perception du monde et de ce qui constitue le
vivant. « Il y a des choses qui surgissent et mon
travail est de me demander : qu’est-ce que je
fais de ça ? » Cette interrogation née jadis avec
des visages seuls, aux regards profonds 
témoins de vies tourmentées, s’élargit désor-
mais à l’univers dans toutes ses dimensions.
Ce qui modifie évidemment sa manière de
peindre. De moins en moins attaché à la 
représentation, Yves Adler s’octroie davan-
tage de liberté, élargit son champ des 
possibles, s’ouvre à un spectre de couleurs
plus large (« mais les encres, à travers les-
quelles je reste fidèle au noir et blanc me
conviennent très bien aussi », sourit-il), toujours
dans le but d’essayer de rendre compte de la
multiplicité des choses et de leurs perceptions.
« On peut voir des émergences très différentes
dans mes peintures. Et je ressens une véritable
émotion à voir surgir de la vie, un corps, un 
visage, un animal étrange ou bien autre chose que
l’on peut imaginer. Je revendique une 
peinture non pas explicite mais expressive. » l BL

Du 7 au 23 octobre au 60 Adada (60, rue Gabriel-
Péri). Ouvert les mercredi, jeudi et vendredi de 17 h 30
à 20 h 30, le samedi de 16 h à 20 h 30 et le dimanche 
de 15 h 30 à 19 h. Vernissage vendredi 7 octobre à19 h.
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L’ambiance était exceptionnelle, samedi
au gymnase Maurice-Baquet, surchauffée
par des supporters dionysiens à fond 
derrière leur équipe pour affronter 
le redoutable Blanc-Mesnil. 

Bien mal informé celui qui prétend que rien
ne vaut une tribune de stade de rugby ou 
de football pour s’abîmer les cordes vocales. 
La Dionysienne l’a encore démontré samedi
lors de son derby face au Blanc-Mesnil, le 
handball dionysien fédère toujours. Le gymnase
Maurice-Baquet où se tenait la rencontre a pris
des allures de virage parisien. Après avoir raté
son entrée dans la saison face au club voisin
d’Aubervilliers, La Dionysienne devait 
absolument repartir avec 4 points lors de 
cette deuxième journée de championnat 
de pré-nationale. Pourtant, le Blanc-Mesnil
Sport Handball prend assez vite l’avantage 
et bénéficie d’un temps fort pour mener 5 à 7
dans le premier quart d’heure.

MODY TRAORE ÉGALISE SUR PENALTY 
L’ambiance est à la hauteur de ce derby 

avec un jeune public déjà survolté qui pour 
encourager son équipe n’hésite pas à taper sur
les murs du gymnase et provoque un boucan
d’enfer. Maurice-Baquet se transforme peu 
à peu en un chaudron bouillonnant. Cette 
ferveur fait plaisir à voir et semble avoir une 
influence sur le cours du match. Lorsque Mody
Traore égalise sur penalty la tribune exulte. Une
belle parade du gardien dionysien permet 
à son équipe de contre-attaquer et de scorer 
à nouveau (8-7). Le gardien s’illustre plusieurs
fois avec d’impressionnantes claquettes 
et dégoûte les attaquants blanc-mesnilois. 

À la 20e minute, les deux équipes sont 
à égalité, 9 partout. On se demande comment
les gradins tiennent le coup, les supporters sont
déjà debout sur les bancs en bois et scandent
« ici c’est les ultras de Saint-Denis ! ». Un 
clapping – applaudissements coordonnés très
en vogue lors de l’Euro de foot avec l’Islande –
retentit avant la mi-temps. Quand l’arbitre siffle

la fin de la première période, Saint-Denis n’a
qu’un seul point d’avance sur son adversaire.
Les coéquipiers de Farid Bizriche ont du fil 
à retordre face à une équipe dotée de très gros
gabarits cette année. Mais La Dionysienne 
tient bon. 

En seconde période, le match prend une
nouvelle tournure. Les locaux gardent 
l’avantage grâce au savoir-faire du jeune Fady
Saber (13-12) et vont creuser l’écart pendant…
17 minutes ! Un scoring time incroyable durant
lequel les hommes du coach Krimo Hamiche
vont porter la marque à 18-12. Il faut noter la
réussite de Mody Traore et de Fady Saber (5 buts
sur 6 tirs) qui a fait du côté droit son angle 
d’attaque favori. Ils ont inscrit dix buts à eux
deux. Sur le banc du Blanc-Mesnil, l’entraîneur
s’énerve : «Vous voulez qu’on gagne avec 
ce qu’on fait là ? C’est lamentable ! », lâche-t-il 
à ses joueurs. Malgré un beau retour dans le jeu
de l’équipe blanc-Mesniloise, elle ne 
parviendra pas à inquiéter Saint-Denis qui clôt
le match sur un 19-17 amplement mérité. l

Maxime Longuet

Un coach comblé 
Parfois, Krimo Hamiche a les mots durs. Mais

ce soir-là, l’entraîneur de La Dionysienne est
aux anges. Fier de ses troupes et de leur comba-
tivité. « Ils ont été héroïques. » La victoire a une
saveur particulière d’autant qu’elle permet 
à La Dionysienne de rentrer dans la compétition
et de se hisser à la 5e place. « Ils se sont sacrifiés,
que ce soit la défense ou l’attaque. Les nouveaux
se sont adaptés très rapidement. Gagner contre 
le Blanc-Mesnil c’est difficile. Chaque année ils se
renforcent. On ne voulait pas perdre un nouveau
derby. » Il y a eu peu d’erreurs. « Je leur ai dit
avant la rencontre : si vous sortez un match
d’hommes vous le gagnerez. Parce que c’est un
match qui selon moi a un niveau de Nationale 2,
on ne peut pas faire les choses à moitié. À l’avenir,
ça doit rester comme ça. » l MLo

Samedi, les handballeurs dionysiens ont savouré leur victoire sur le Blanc-Mesnil avec leurs supporters.

HANDBALL 

La Dionysienne
gagne un derby 
d’enfer 

TENNIS DE TABLE 
Les pongistes 
au Stade de France 

Le conseil départemental de Seine-Saint-
Denis organisait vendredi 30 septembre la 2e

édition de la Soirée des champions au Stade 
de France. Un événement qui réunissait 
médaillés nationaux et internationaux et
athlètes français partis aux Jeux Olympiques 
de Rio. Et parmi les champions honorés, on
comptait quatre pongistes du Sdus : Lubomir
Jancarik pour sa participation aux JO, Célia Silva
pour son titre de championne de France 
en double cadette, Nolan Givone pour celui 
de champion d’Europe par équipe junior 

et enfin Prithika Pavade pour le triplé de
championne de France en simple et double
minime et simple cadette. 
Le Sdus TT possède une belle réserve de 
talents, notamment chez les filles, avec 
récemment de très bons résultats obtenus

lors des internationaux de Slovénie qui se
sont tenus en septembre. Célia Silva, Prithika
Pavade et Chloé Gomis ont remporté l’or dans
l’épreuve par équipe. Célia et Chloé se sont
aussi retrouvées sur le podium de l’épreuve
simple cadette, et y ont décroché respective-
ment l’argent et le bronze. Prochaine étape, 
le Top 10 européen à Prague du 7 au 9 octobre.
Nolan et Prithika s’envoleront pour la 
République Tchèque sur les terres de leur 
acolyte Lubomir Jancarik. l MLo

HATA YOGA 
Des séances 
à Dionysia 

Les cours proposés par la section du Sdus
d’Hata yoga ont repris. Les séances ont lieu 
le mercredi de 18 h 30 à 20 h à la résidence 
Dionysia (2, Rue Eugène-Fournière). Cette
pratique ressemble à un enchaînement simple
d’exercices physiques, tout en privilégiant 
la conscience de son corps (dans les 
postures appelées âsanas), sa respiration 
(le prânâyâma), sa détente et sa relaxation 
(le Yoga Nidrâ). Contact et informations : 
Corinne Merle au 09 61 31 33 06. l MLo
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RUGBY ET FOOT 
Sdus qui marque,
Sdus qui stagne 

C’est un résultat qui propulse le Sdus rugby 
à la deuxième place de sa poule de Fédérale 2. 
Dimanche, les Dionysiens se déplaçaient dans le
Val d’Oise chez un club ami, le Stade Domontois.
Mais les amitiés sont restées aux vestiaires 
le temps d’une rencontre, Saint-Denis a maté 
Domont 41 à 17. Cette journée était aussi 
l’occasion pour les deux jeunes joueurs formés 
au Sdus, l’ouvreur Arthur Proult et le pilier droit
Abdoulaye Sarr, d’inaugurer leur première 
sélection en seniors. En fin de rencontre, le direc-
teur sportif, Xavier Darjo, a félicité ses troupes :
« Quand chacun fait son boulot, bizarrement, 
on commence à trouver du plaisir, à trouver 
des espaces à marquer des essais. Y’a pas de secret.
Il faut continuer à capitaliser sur le travail 
à l’entraînement […] On est sur la bonne voie.»

Alors que le Sdus rugby est sur une pente 
ascendante, c’est l’inverse pour les footballeurs 
du Saint-Denis US tenus en échec face au Melun FC
dimanche (0-0) en 3e journée de championnat 
Senior DSR. Sur les trois journées disputées, le Sdus
s’est incliné par deux fois. Une mauvaise passe 
à laquelle Lacina Karamoko compte bien mettre 
un terme.«Les débuts sont difficiles comme à
chaque saison, on a beaucoup de nouveaux joueurs.
Là on a déjà arrêté l’hémorragie, tempère 
l’entraîneur. Je suis patient avec ce groupe. Sur
quelques situations on a été maladroit. Mais sur
l’ensemble ils ont été très solides. Malgré tout je suis
content car c’est la première fois que j’ai l’effectif que
je voulais au complet, se félicite Lacina qui tient 
à relativiser sur le début de saison difficile. Le 
championnat est plus relevé, les clubs ont tous 
recruté, mais nous, on démarre comme l’an passé.
On n’a pas l’étiquette de favori même si certains le
pensent. Moi je suis persuadé qu’individuellement 
il n’y a aucune équipe avec des joueurs aussi forts.
C’est collectivement que ça pêche.»l MLo

FOOTBALL FÉMININ
Le RC peut encore
mieux faire 

Les filles du Racing surfent sur une bonne
vague. Elles se sont imposé 2 buts à 0 face au Paris
Université Club lors de la quatrième journée de DH
féminine samedi 1er octobre. Sur leur pelouse, les
Dionysiennes accueillaient un adversaire coriace
certes, mais peu en réussite en championnat (11e

au classement). A contrario, le Racing Saint-Denis
s’installe dans le carré de tête avec 12 points. Les lo-
cales ont ouvert la marque à la demi-heure de jeu et
ont récidivé quelques minutes avant la pause. Elles
ont eu l’occasion d’enfoncer le clou sur un penalty
en fin de match mais le ballon a manqué la cage des
Violettes. Michel-Ange Gims, nouvel entraîneur 
arrivé cette saison, en «éternel insatisfait», a très
peu goûté cette victoire.«J’ai un sentiment très 
mitigé. Avec mon adjoint Frédéric Otto nous n’avons
pas dormi de la nuit. On devait s’en sortir avec un
score largement supérieur, estime le coach, frustré
par la prestation de ses joueuses. Il y a eu un manque
d’application et de concentration dans le dernier
geste. Ça pourrait peser lourd à la fin de la saison.» Il
pointe néanmoins l’excellente cohésion du groupe
qui permettra la remobilisation des troupes pour 
le match face à Tremblay samedi prochain. l MLo

SPORTS

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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