
Femmes en reconstruction 
La Maison des femmes, structure de Delafontaine, apporte un
soutien adapté à des patientes qui en ont bien besoin. Comme
celle que nous avons rencontrée, traquée par son mari. p. 4
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Le monde 
des campements

Subis par des infortunés, comme à la jungle de Calais, ou voulus 
par des contestataires, comme à Notre-Dame-des-Landes (photo), les camps font l’objet, 

dans leur diversité, d’une exposition au TGP, du 4 au 26 novembre. p. 8

C
ela devait être un jour de fête, mais 
le traditionnel semi-marathon de 
la Voie Royale n’aura finalement pas
lieu. Victime du climat sécuritaire
post-attentats, la course dionysienne,

initialement prévue dimanche 6 novembre, a été
annulée dans l’urgence. Une décision prise jeudi
27 octobre au matin par Thierry Vernay, le prési-
dent du club Saint-Denis Émotion organisateur
de l’événement, après une visite la veille à la 
préfecture de police de Seine-Saint-Denis. Les 
autorités ont exigé une sécurisation maximale sur
tout le parcours (du centre-ville jusqu’au Stade 
de France), mais le cahier des charges est, selon 
M. Vernay, impossible à tenir. « S’il arrive quelque
chose sur la Voie Royale, j’ai une responsabilité 
juridique et pénale, rappelle-t-il. De plus, notre 
association n’a pas les moyens financiers pour 
suivre les préconisations de la préfecture, poursuit-
il, amer. Notre force, c’était que l’on pouvait ména-
ger tout le monde. Mais là, la préfecture demande

l’identité de tous les bénévoles, des motards qui 
suivent la course… », égrène Thierry Vernay.

À cela s’ajoutent la mise en place de barrages 
à chaque carrefour, une interdiction totale des
voitures de circuler sur le parcours, l’enlèvement
des véhicules gênants et même le vidage des 
poubelles avant le semi-marathon. « Je ne peux
pas fermer les rues un dimanche, jour de marché,
qui plus est en plein centre-ville ! », s’emporte-t-il.
Mais ce qui froisse le président du SDE, ce n’est
pas tant le cahier des charges – compréhensible
dans un tel contexte – mais plutôt le délai 
d’attente avant d’obtenir toutes ces recomman-
dations. « J’ai quand même écrit un courrier 
à la préfecture début août pour que l’on me 
reçoive… », évoque-t-il. Le maire Didier Paillard
abonde dans son sens. Dans un communiqué
adressé au préfet, M. Paillard déplore le manque
de réactivité de la part des autorités : « Les 
organisateurs […] ne peuvent faire face aux 
demandes de sécurisation à seulement 10 jours 

de la manifestation.» Et de rappeler au passage 
les sollicitations formulées, là aussi au mois
d’août, par la municipalité. 

L’annulation de cette 23e édition de la Voie
Royale est un coup dur pour la Ville et le club qui
attendait près de 3 500 participants. Mais c’est
aussi une mauvaise opération pour les services
préfectoraux. Dans un contexte de candidature
aux Jeux Olympiques 2024, Didier Paillard trouve
« bien dommage de montrer que nos territoires 
et nos structures administratives ne seraient pas 
en mesure d’organiser une grande compétition
sportive ». 

L’annulation de la Voie Royale n’est pas un cas
isolé. D’autres courses ont subi le même sort
comme le semi-marathon du Pays de Meaux en
octobre ou encore celui de Lille début septembre.
« Nous allons nous réunir jeudi prochain pour
plancher sur l’édition 2017. Ça devrait être quelque
chose de plus restreint », annonce Thierry Vernay. l

Maxime Longuet 

COURSE EN VILLE

La Voie Royale annulée
Tournage de 
« Saint-Denis, une
ville d’avance » p. 5

« Mois 
sans tabac » p. 5

C’est sur le thème « En novembre, 
on arrête ensemble » que se déploie une
campagne nationale en direction des 
fumeurs. L’occasion de suivre le travail
mené au Centre de santé du Cygne.

Foot US, 
les Monarques 
en phase 
de transition p. 11
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EN VILLE +VOUS

Le JSD c’est aussi un site, 
les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter

Pleyel
Confluence
Prochaine réunion du quartier
Pleyel Confluence jeudi 3no-
vembre à 18 h 30 à l’école 
Anatole-France, consacrée à 
la présentation des esquisses du
projet immobilier de la société
Emerige sur la parcelle du 169,
boulevard Anatole-France en
présence des architectes Brigitte
Philippon et Jean Kalt. 

Open Access 
à Paris 8
Dans le cadre de l’Open Access
Week 2016 (semaine de l’accès
libre), une journée d’étude 
intitulée « l’Open Access, ici et
maintenant» aura lieu lundi
7novembre à la bibliothèque de
l’université Paris 8 (12, rue de la
Liberté), de 13 h 30 à 17 h 30.
Réservation conseillée :
colin.rameaux@univ-paris8.fr

Saint-Denis 
en images 
L’association Catolacus (nom
antique de Saint-Denis) pré-
sente une exposition photo, 
à partir du travail de Mike 
Barcelino, photographe 
et collectionneur de cartes 
postales anciennes, intitulée
Saint-Denis en images. Jeudi
3novembre de 18 h à 20 h, dans
le cadre des «Je dis associatifs» 
à la Maison de la vie associative
(19, rue de la Boulangerie). 

100 ans 
de TGP
Vendredi 4novembre, de 19 h 
à 21 h, Michel Migette, l’auteur
du récent livre Théâtre Saint-
Denis : TGP 100 ans de création
en banlieue, sera l’invité du PCF
de Saint-Denis (37 bis, rue 
Paul-Éluard) pour débattre du
thème : «Théâtre en banlieue :
l’enjeu de la culture pour tous». 

Urgence pour
les sans-abri
«Les dispositifs de mise à l’abri et
d’hébergement sont aujourd’hui
saturés et ne nous permettent
plus de répondre aux besoins des
plus démunis.» À la veille de 
l’hiver, Interlogement93 et la
FNARS Île-de-France lancent un
«signal de détresse»et deman-
dent «une action immédiate
d’accès au logement des per-
sonnes hébergées et la mise à dis-
position de bâtiments et terrains
pour héberger les personnes à la
rue». Le 17octobre, Journée
mondiale du refus de la misère,
le Samu social 93 dénombrait
175 personnes vivant durable-
ment à la rue «tellement habi-
tuées à l’absence de réponses 
positives qu’elles n’appellent plus
le 115». À ce chiffre s’ajoutaient
les 336 personnes qui faute de

CENTRE-VILLE 

Maison Jaune
pour béton gris
Fermé depuis quinze ans, le local commun de l’îlot 8 
reprend vie et couleurs avec la peintre Julia Maria Lopez 
et les habitants qui y projettent les activités les plus diverses. 

Comme le centre commercial Basilique à moitié déserté qui 
en occupe le rez-de-chaussée, les immeubles de l’îlot 8 connaissent
à trente ans d’âge une période difficile. Avec le bailleur PCH, la Ville
en a fait d’ailleurs une priorité de la rénovation du quartier centre.
Dans la grisaille cafardeuse du béton des façades, dalle et chemine-
ments, une explosion de couleurs est pourtant apparue depuis
bientôt deux ans avec le « Passage 8 ». Imaginé et réalisé avec 
des habitants, enfants et adultes, par la peintre Julia Maria Lopez,
cet habillage multicolore de volées de marches et d’un passage 
a motivé un nouveau projet. C’est la Maison Jaune, qui s’est ouverte
le 28 octobre dans un local commun de quelque 150 m2, nettoyé 
et remis en peinture par la Régie de quartier de Saint-Denis. « Il est
resté fermé pendant quinze ans », allait rappeler Sofiane, ancien
gosse de l’îlot, qui souhaite y animer des ateliers de pâtisserie.
Puisque tel est son métier, pâtissier. 

LES PROJETS ET LES ENVIES NE MANQUENT PAS 
Les envies et projets exprimés en ce vendredi de portes ouvertes

ne manquent pas. Pour Brice et Lamine, qui font équipe dans 
le collectif d’artistes Compact création, ce sera entre autres un 
studio d’enregistrement et un atelier de mobilier avec des palettes.
Sophia aimerait, quant à elle, « construire une symbiose génération-
nelle » avec des activités de couture, coiffure, restauration, etc. 
Il est aussi question pour des réfugiés afghans, logés dans l’hôtel 
du quartier, de venir ici cuisiner avec la contrepartie d’un « partage
de leur culture ». Venu en voisin, un artiste de l’association 
Synesthésie se dit intéressé par « un partenariat ». 

« Il faut d’abord écouter, donner du désir, sans attendre un engage-
ment des gens », nous explique Julia Maria Lopez, artiste résidente
au 6b qui a conduit là depuis deux ans « un projet participatif »
comme elle en avait expérimenté en Colombie, son pays. « J’avais
d’abord rencontré des gamins qui traînaient là. Je leur ai dit que
j’étais de Medellin. Ils m’ont fait confiance. » Lors de ses prospections
au porte à porte, « beaucoup de dysfonctionnements ont émergé. 
Des choses basiques ». Ainsi naissait la campagne « Pipi sauvage,
quel dommage ». « Ça a tenu les lieux propres pendant un an et demi.
Mais très vite, les gens m’ont dit : “il faut un local !”. » Les négociations
avec le bailleur PCH ont abouti, grâce à l’entremise de 
la démarche quartier, à la signature d’une convention annuelle 
avec la Ville, qui se charge de la gestion de la Maison Jaune. 
Du moins le temps qu’une association se forme pour prétendre 
à des subventions. Le coût du projet s’élève à 23 000 euros, 
dont 15 500 au titre du Contrat de ville, pour les travaux de mise 
aux normes. Pour l’heure, la Maison Jaune ouvre deux jours par 
semaine, les jeudi et vendredi. l

Marylène Lenfant 
Facebook : maisonjaunesaintdenis         

places n’ont pu trouver refuge.
Deux jours plus tard, le 115 enre-
gistrait pour le département un
seuil de refus historique avec
414 personnes laissées à la rue
dont 188 mineurs. LM

Théâtre 
forum
Je vais me fâcher, tel est le titre de
la pièce de théâtre forum pré-
senté samedi 5novembre à 16 h à
la Maison de quartier Plaine. Un
spectacle sur la parentalité pro-
posé par la Compagnie poussière
de rire pour prévenir et lutter
contre la violence verbale ou
physique au sein de la famille. 

Alternatiba
chez Andines
Le programme n’en est pas en-
core établi, mais le rendez-vous
est déjà fixé pour le premier 
événement public de la nouvelle
association dionysienne. Ce
sera mercredi 9novembre dans
les locaux d’Andines (5, rue 
de la Poterie). saintdenis@alter
natiba.eu 

Permanence
Dionys’Sel
Le réseau dionysien d’échanges
sans argent tiendra sa perma-
nence jeudi 3novembre, de 18 h
à 20 h, à la Maison de la vie asso-
ciative (19, rue de la Boulange-
rie). Et son atelier couture men-
suel, ouvert à tous, se déroulera
samedi5, de 14 h à 17 h, dans
chez Andines (5, rue de la Pote-
rie). Les participants peuvent y
apporter de quoi grignoter, et
toutes fournitures utiles. dio-
nyssel@free.fr dionyssel.com-
munityforge.net 

Tir 
adapté
Vendredi 28octobre au gymnase
Pasteur, a eu lieu une première
séance de tir adapté pour défi-
cients visuels. À l’initiative de
Medhi Saçi, dionysien et mem-
bre de l’association Valentin
Haüy, en présence de Jean-
Claude Barotte, le président du
comité Paris Île-de-France et
avec le soutien de l’association
Handisport. Des malvoyants du
territoire se sont essayés au tir au
moyen d’une aide sonore 
devant une bonne dizaine de
personnes venues les accompa-
gner. Une nouvelle séance est
prévue en décembre. VLC
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Dans son édition du
6octobre, Le Parisien
vient de confirmer ce

que la revue Challengeannon-
çait le 14avril dernier : SFR en-
visage sérieusement quitter le
site de La Plaine-Saint-Denis.
7 500 emplois disparaîtraient
et 134,000m2 de locaux se-
raient vidés ! Après l’annonce
de suppressions d’un tiers des
emplois de cette entreprise 
au niveau national (ce qui 
rapporté au site de la Plaine 
représente 2 500 emplois per-
dus), cette information pré-
pare d’un nouveau choc pour
notre ville. Dont il faut prendre
rapidement la mesure.

Car cette situation inter-
roge directement notre mo-
dèle de développement éco-
nomique et urbain. Et nous ne
pouvons plus faire l’économie
de le revisiter. Dans un vœu
adopté à l’unanimité lors du
dernier conseil municipal,
nous demandions à SFR –dès
lors qu’elle persisterait à 
supprimer des postes –, de
chiffrer précisément combien
dans notre ville. Et à l’État 
d’intervenir pour demander
des comptes à cette entre-
prise, qui a bénéficié du Crédit
d’impôts pour la compétitivité
et l’emploi (CICE).
+ la suite sur lejsd.com

SFR. « Le départ annoncé 
interroge notre modèle local 
de développement »
Par Philippe Caro, conseiller municipal

Alertés par leur assis-
tante sociale, les 
personnels éducatifs

du collège De Geyter ont dé-
couvert le jeudi 29septembre
dernier la situation de détresse
d’une mère et de ses trois 
enfants, dont une scolarisée
dans l’établissement,
contraints de vivre depuis 
plusieurs jours dans la rue.
Préoccupés par l’épuisement
physique et psychologique de
la famille, les personnels l’ont
hébergée le soir même, ont

contacté les parents d’élèves
du collège qui se sont immé-
diatement mobilisés puis
alerté par courriel l’élue aux
solidarités et au développe-
ment social de la mairie qui les
a reçus le vendredi 30 septem-
bre, en fin d’après-midi. 
Face à un collectif réunissant
des enseignants, des parents 
et des élèves du collège, l’élue
n’a pas été en mesure de 
trouver un hébergement 
d’urgence pour le week-end.
+ la suite sur lejsd.com

Social-éducation. « Chassée 
de Mayotte, elle ne le sera pas 
de Saint-Denis ! »
Par E.M

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, 
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 6 novembre : pharmacie de
la République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ; 
pharmacie Thullier, 65 rue Parmentier,
PIERREFITTE, 01 48 26 50 01.
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

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 

Mail info@lejsd.com. 
Directeur de la publication :
Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur
de la rédaction : Dominique 
Sanchez : 01 77 35 73 12 ; 
lejsd.ds@wanadoo.fr 
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secrétaire de rédaction : 

Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr 
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Le Coustumer : 01 77 35 73 07,
lejsd.vlc@wanadoo.fr 
Rédacteurs : Sébastien Banse
01 77 35 73 09,
sebastien.banse@lejsd.com ; 
Benoît Lagarrigue 01 77 35 73 08, 
lejsd.bl@wanadoo.fr ; Marylène Lenfant
01 77 35 73 06, lejsd.ml@wanadoo.fr ;
Maxime Longuet, longuet.maxime@
gmail.com ; Linda Maziz,
maziz.linda@gmail.com ; 
Photographe : Yann Mambert
01 77 35 73 10, lejsd.ym@wanadoo.fr.
Prépresse, édition, impression PSD 
Diffusion : Établissement Petit,
01 75 34 69 83, petit.distrib@gmail.com 
Publicité Martine de Sax, 01 42 43 12 12 
Tirage 51 000 exemplaires 
(sur papier recyclé). 
Abonnement annuel : 70 € 
(chèque à l’ordre de « Communiquer 
à Saint-Denis »).

Samedi 29 octobre, aux portes ouvertes de la Maison Jaune. 
Ci-dessus, Julia Maria Lopez et un jeune du quartier. 
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CARMELA SAPORITO 

Ad vitam 
aeternam… 
Conservatrice du cimetière. Elle a longtemps travaillé 
à l’état civil, service qui l’a passionnée. Depuis cinq ans, elle
s’investit dans la conservation du patrimoine architectural
des quelque 12 000 tombes dionysiennes. 

«Elle n’a l’air de rien, mais elle est très utile.»Carmela Saporito,
conservatrice depuis mai2011 du cimetière communal de Saint-
Denis, désigne la cafetière qu’elle a installée dans son petit bureau.
L’atmosphère y est paisible. Sur l’une des chaises, le chat Letizio 
récupère de sa nuit passée à cheminer parmi les tombes. Le café, c’est
une petite attention que Carmela accorde aux proches des défunts, 
les matins frileux, pour les réchauffer au sens propre comme au figuré.
«Ça crée une convivialité.»Comme avec les quatre ouvriers qui 
œuvrent au cimetière. Entre ces hommes et leur supérieure, qu’ils 
appellent pour la taquiner gentiment «la patronne», le vouvoiement
est de mise, marque d’un respect partagé. Humble, la seule fierté
qu’émet Carmela est d’être la première femme à occuper ce poste.
«Mon rôle est de conserver le patrimoine architectural des tombes. 
Il y en a 12 000, réparties sur 10,5ha. Il me faut veiller aussi à la bonne
marche du lieu, accompagner les convois et accueillir les gens.» 
Des personnes dans la douleur qui doivent apprécier la douceur 
et le tact qui émanent de cette femme posée. 

D’UN PETIT VILLAGE DE SICILE À L’IMPASSE PICOU
Elle a déjà côtoyé un public en deuil lors de sa longue carrière 

à l’état civil de Saint-Denis. «Ce service m’a toujours passionnée 
et m’a beaucoup marquée. Il est méconnu, alors que c’est la vie de tout 
le monde.» Elle y entre en septembre1976, passe par tous les modules :
naissances, mariages, recensement militaire,«sauf les élections», 
et arrive aux «décès» en 2001. Sensible, elle reconnaît que «les six 

premiers mois ont été très durs». Rompue
aux rouages administratifs, elle découvre
au cimetière le travail de terrain qu’elle
apprécie tout autant. La seule chose avec
laquelle elle aura «toujours du mal», 
ce sont «les exhumations». Sans cela,

«je le trouve gai, ce cimetière. Si l’on peut dire… Il y a pas mal d’arbres».
Avec les jardiniers des serres communautaires proches, elle a pour 
objectif de verdir les emplacements libérés par les concessions
échues. «Ici, la particularité est que l’on n’en délivre plus de nouvelles.»

Si Carmela exerce son métier avec cœur, elle a un petit regret :
«J’aurais aimé être avocate.»Née en 1954 en Sicile, «dans la petite ville
de Troina», où elle a d’ailleurs rencontré son mari, elle a 7 ans quand
elle rejoint, avec sa mère et son grand frère, le père maçon venu 
«participer à la reconstruction de la France» dans les années 50. En
1966, la famille s’installe à Saint-Denis, impasse Picou. École Marcel-
Sembat, lycée Paul-Éluard où Carmela obtient un bac sciences écono-
miques, mention bien. Fait une première année à Jussieu en méde-
cine, mais n’a le niveau ni en physique ni en chimie. Rêve alors de faire
du droit mais, voyant ses parents «qui galéraient», décide de travailler.
Trouve une place dans une entreprise auto de pièces détachées rue
Riant. Et tente rapidement l’examen d’entrée à la mairie où elle intègre
le service paye en 1974. Après 42 années dédiées à la Ville et à ses 
habitants, elle prendra sa retraite l’année prochaine. Avec peut-être,
ce serait légitime, la satisfaction du travail accompli. Comme ce 
rafraîchissement du carré militaire. « J’ai un profond respect pour 
ces gens qui nous ont sauvés. »Pour les gens tout court, en fait. l

Patricia Da Silva Castro
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EN VILLE
Réunion Franc-
Moisin/Bel-Air
Dans le cadre du Nouveau pro-
gramme national de renouvelle-
ment urbain (NPNRU) dans 
les quartiers Bel-Air et Franc-
Moisin, un nouvel atelier de
concertation aura lieu mardi
8novembre, à 18 h 30, à la mé-
diathèque Ulysse, salle 
Rogowski . Initialement, une
conclusion devait être rendue
mais celle-ci sera communi-
quée à une autre date, avant 
la fin de l’année.

Master class 
à la MSH
Mardi 8novembre, la Maison
des sciences de l’homme Paris-
Nord clôt son cycle «Multi
Écrans 2016» par une dernière
masterclass, avec le réalisateur
Jan Kounen, dont les œuvres
éminentes sont peut-être Do-
bermann et 99francs. Il présen-
tera à son dernier projet Vape
Wave. À la MSH (20, avenue
George-Sand, à la Plaine), de
16 h 30 à 18 h 30. Entrée libre sur
inscription : www.lepole.org/
masterclass-2016/

Projet théâtre 
à El Hogar 
La FACEEF est un réseau asso-
ciatif au service des Espagnols en
France, dont fait partie El Hogar
de los Españoles, situé au 10, rue
Cristino-Garcia. Samedi 5no-
vembre, la Maison d’Espagne de
la région parisienne et la compa-
gnie Les Affranchis y présentent
un projet de création théâtrale
d’après le film de Ken Loach
Land and Freedom qui a pour 
sujet la Guerre civile espagnole. 

Machines 
numériques
La coopérative Pointcarré ouvre
son atelier de machines à 
commande numérique, et y
propose ses premières de ses-
sions de formation pour la maî-
trise de ces outils. Elles porte-
ront jeudi 3novembre sur les
plotters de découpe (de 9 h 30 à
12 h 30) et l’imprimante 3D (de
13 h à 17 h), jeudi10 sur la dé-
coupe laser (de 9 h 30 à 12 h 30),
et jeudi17 sur les fraiseuses 
numériques (mêmes heures).
Au 20 bis, rue Gabriel-Péri.
contact@poincarre.coop 

Fermeture 
de Buridant
Annoncé depuis plusieurs mois,
la fermeture de la boulangerie
Buridant située au 21 rue de la
République est effective depuis
lundi 31octobre. Une petite 
affichette épinglée à l’arrière 
de son stand du marché couvert
et signée par l’équipe, indique 
ce dimanche 30octobre comme
son dernier jour d’activité. Elle
ne manque pas de remercier 
«sa clientèle pour sa fidélité». 
La Ville, qui avait déjà acquis les
murs il y a une dizaine d’années,
a cette fois-ci racheté le fonds
dans l’attente d’un repreneur 
de qualité. 

Concertation
centre-ville
Prochaines réunions de concer-
tation, en vue du projet de réno-
vation urbaine du quartier Basi-
lique, sur l’espace public et les
circulations, samedi 5novem-
bre (de 9 h 30 à 12 h 30, à la Mai-
son Jaune, 2, place de la Halle), 
le commerce, le tourisme et 
le patrimoine, jeudi 10(de 18 h 
à 20 h 30, à la brasserie O’Pub,
24, rue Jean-Jaurès), et l’habitat,
le samedi 26(de 9 h 30 à 12 h 30,
à la Maison Jaune). Restitution
samedi 10décembre (10 h, hôtel
de ville). 

Peu avec 
Mélenchon
Samedi 5novembre se tient à la
Cité des sciences, à Paris, une
conférence nationale du PCF
qui discutera des «hypothèses»
pour l’élection présidentielle :
repousser à plus tard le choix du
candidat, ou désigner un candi-
dat communiste ou enfin soute-
nir la candidature de Jean-Luc
Mélenchon. Dans ce débat, Sté-
phane Peu se positionne offi-
ciellement sur son blog en fa-
veur du soutien au leader de la
France insoumise. Dans une tri-
bune publiée le 30octobre, il
écrit notamment : «Il nous faut
d’urgence construire un nouveau
rassemblement politique des
forces progressistes. Pour les élec-
tions présidentielles, Jean-Luc
Mélenchon occupe aujourd’hui
cet espace politico-médiatique,
dans la continuité de la belle
campagne que nous avons me-
née avec lui en 2012. Et même si
l’on peut déplorer le manque de
concertation qui a mené à sa
candidature pour 2017, cette réa-
lité politique demeure.» DSz

Réunion 
stationnement
Jeudi 3novembre, à 18 h, une
réunion publique concernant
les quartiers Grand centre-ville
et Delaunay/Belleville/Sémard
se tiendra dans la salle de la 
Résistance de l’hôtel de ville (2,
place Victor-Hugo). À l’ordre du
jour : l’évolution et l’extension
du stationnement réglementé. 

Le Selfie 
à l’étude
Bien plus qu’une simple activité
narcissique, le selfie est un nou-
veau geste photographique,
philosophique, sociologique,
dont il convient d’interroger la
dimension plurielle. C’est en
tout cas l’ambition de la journée
d’étude consacrée à cette 
pratique, vendredi 4novembre 
à Paris 8 de 9 h à 18 h 30, salle 
des conseils, espace Deleuze. 

Château 
d’Amboise
L’association APCV propose une
visite du Château d’Amboise 
en bus, sur les traces de trois 
personnages célèbres : l’Émir
Abdelkader, Henri d’Orléans 
et Léonard de Vinci. Samedi
5novembre, départ 8 h devant la
bourse du travail (9, rue Génin),
retour 20 h. PAF +entrée, visite
libre sans repas : 25€ (adhé-
rents, associations, – 21 ans, 
étudiants, retraités), 30€ (plein
tarif), 35€ (après le 29octobre).
Tél. : 09 50 71 45 85 ou
06 20 34 00 36. www.apcv.org ;
apcv.memoires@gmail.com

Le Gem Entre-
Temps a 10 ans
Samedi 5novembre, de 15 h 
et jusqu’à minuit, le Gem Entre-
Temps fêtera ses dix ans d’exis-
tence. À 15 h, la table ronde 
organisée à la librairie Folies
d’encre se poursuivra, à 17 h
place du Caquet, par une anima-
tion musicale assurée par les
membres du Gem Entre-Temps.
À 18 h, rendez-vous au 21 rue 
de la République, local de l’asso-
ciation, autour des expositions
et du verre de l’amitié. La soirée
se poursuivra par la projection
du film L’Entre-Temps, 10 ans
d’entraide mutuelle, puis, 
avec DJ Karim, place sera faite 
à la chanson et au texte. 

5 rue Dubois,
suite et pas fin
La semaine dernière, une habi-
tante du 5, rue Marie-Dubois 
témoignait dans nos colonnes
du calvaire vécu dans cet im-
meuble depuis qu’un homme
de 31 ans a menacé d’y mettre 
le feu, et de ses déboires avec 
les services du commissariat 
qui avaient refusé de prendre 
les plaintes des résidents et
s’étaient opposés à l’enregistre-
ment d’une main courante 
dénonçant le retour de cet 

individu dans l’immeuble alors
qu’un jugement du tribunal 
de Bobigny lui interdisait d’y 
revenir pendant deux ans. Mer-
credi 26octobre, avant même
que le JSDne soit distribué et
qu’il ait connaissance de l’arti-
cle, l’homme s’est à nouveau in-
troduit au 5, rue Dubois où il a
agressé physiquement cette
dame et un voisin de 76 ans.
«C’est très dur de se faire tabasser
devant chez soi, je suis dévastée»,
se désespère cette habitante qui
a de nouveau déposé plainte,
saisi le procureur de la Répu-
blique, écrit à la sous-préfète 
et appelé les élus à l’aide. LM

Sourire d’ange
et bouchons
L’association Sourire d’ange 
récupère les bouchons en 
plastique, les revend à une usine
de recyclage et finance des pro-
jets permettant à des personnes
handicapées d’améliorer leur
quotidien. Le 17août, l’associa-
tion a versé 400€ à Handichiens,
ce qui a permis de parrainer cinq
chiots qui deviendront des
chiens d’aveugle. L’association
continue à récolter les bouchons,
entre autres à la Maison 
des seniors.

Rencontre-
débat R.E.V.E
Les élu-e-s du groupe R.E.V.E
(Rouge et Vert ensemble pour
Saint-Denis) organisent une
rencontre-débat à la Ligne 13
(12, place de la Résistance), 
vendredi 4novembre, à 19 h :
«Au-delà de la décision de notre
maire, la question qui se pose 
à nous, est : à mi-mandat, 
comment redonner du souffle 
à notre projet ? Comment, pour
rester fidèles à nos engagements,
concevoir les ajustements rendus
nécessaires par l’offensive 
austéritaire qui s’abat sur notre
commune et dont les insultes 
racistes auxquelles elle fait front
ne sont que la dimension la plus
spectaculaire ?»

EN VILLE

Maison de seniors. 
Philippe Vallin est décédé

« Débordant d’énergie, surbooké comme il dit, mais toujours
disponible, généreux tant en paroles qu’en sourires, il dégage spon-
tanément un élan de sympathie », écrivait Benoît Lagarrigue en
2008, lorsqu'il avait fait le portrait de Philippe Vallin dans le Journal
de Saint-Denis. Après dix ans comme animateur en centres de loi-
sirs à la Ville, quartier Pleyel, il rejoint le pôle animation retraités où
il était coordonnateur des animations jusqu’au mois d’août dernier,
le début de son arrêt « longue maladie ». Philippe Vallin est décédé
jeudi 27 octobre. Ses obsèques ont lieu ce mercredi 2 novembre à
11h au cimetière des Joncherolles. La Maison des seniors, qui a sus-
pendu ses activités, reste ouverte à ceux qui souhaitent laisser un
message sur le livre d’or qui sera ensuite remis à son épouse. l VLC

« Je le trouve gai, 
ce cimetière. Si l'on

peut dire… Il y a pas
mal d'arbres. »
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LUTTE POUR LES SANS-PAPIERS 

Vingt ans 
« dans le même bateau » 

C’est une première et c’est national, 
novembre est déclaré « mois sans tabac ». 
À Saint-Denis, des consultations 
de tabacologie, gratuites et sans rendez-
vous, sont proposées dans cet intervalle
tous les mercredis au Centre de santé 
du Cygne.

« Et si c’était le moment ? » C’est la question que
les fumeurs sont incités à se poser en novembre,
déclaré « mois sans tabac » à travers tout le pays.
Un mot d’ordre : « En novembre, on arrête 
ensemble ». « C’est la première édition de ce genre

de campagne en
France, mais ça a lieu
au Royaume-Uni de-
puis plusieurs an-
nées », explique le 
Dr Martin Coutellier,
du Centre de soins
d’accompagnement
et prévention en 
addictologie
(CSAPA). L’idée der-
rière cette campagne,
c’est qu’il y ait une
émulation, une 
motivation collective
pour passer tout un
mois sans cigarette.
« Les Anglais ont ré-
colté des données qui
montrent que les gens
qui tiennent pendant
un mois ont cinq fois
plus de chances par la
suite d’arrêter pour de
bon, continue le mé-

decin. C’est une campagne nationale, à laquelle
on nous encourage à participer au niveau local.» 

« DES DÉPENDANCES FORTES »
À cette fin, le CSAPA propose des consulta-

tions de tabacologie, gratuites et sans rendez-
vous, tous les mercredis du mois de novembre,
de 14 h à 17 h, au Centre de santé municipal 
de la rue du Cygne. Là, toute l’année, le 
Dr Coutellier et son confrère le Dr Frédéric 
Courage reçoivent des fumeurs qui rencontrent
des difficultés à arrêter. « On a commencé les
consultations d’addictologie dédiées au tabac 
au moment des décrets de 2006 interdisant 
le tabac dans les espaces publics, se souvient 

le Dr Courage. Par ailleurs, le CSAPA mène des
actions dans les collèges dans le cadre de la pré-
vention des conduites à risques. » C’est souvent
entre la fin du collège et le début du lycée que 
les ados commencent à fumer. 

« Typiquement, les jeunes fumeurs trouvent ça
“cool” de 15 à 25 ans, puis, au moment des projets
familiaux, veulent arrêter, décrit le médecin. 
La plupart y arrivent seuls, mais quelques-uns ont
beaucoup de mal. C’est un produit qui engendre
des dépendances fortes… » Et une mortalité
élevée : les chercheurs estiment que le tabac tue
plus d’un fumeur sur deux. 

« ON TRAVAILLE SUR LA MOTIVATION »
La quantité de tabac compte, mais la durée

également : un fumeur qui a commencé très tôt
dégrade plus vite ses capacités respiratoires, 
et les risques de développer un cancer 
augmentent avec les années de tabagisme. 
L’espérance de vie des fumeurs est amputée de
quinze ans en moyenne. 

En 2015, 75 personnes ont consulté au CSAPA
pour une aide à l’arrêt du tabac. Souvent des 
personnes avec une longue histoire de taba-
gisme, démarrée très jeune. « On m’a déjà adressé
un garçon parce qu’il fumait beaucoup au collège :
il avait commencé à 7 ou 8 ans », explique 
le Dr Courage. Des gens fument deux ou trois 
paquets par jour. « On travaille sur la motivation
tout en proposant des substituts nicotiniques.»
Certaines personnes n’ont besoin que d’une
consultation ou deux. D’autres, chez qui l’addic-
tion s’est transformée en véritable trouble du
comportement, ont besoin d’interventions plus
longues. « On fait tout un travail psy pour essayer
de comprendre les dynamiques sous-jacentes 
chez des patients souvent fragilisés par ailleurs :
certains sont en cancérologie, d’autres ont des 
problèmes psychiatriques ou sont très isolés… » 

Quelques-uns restent accros des années aux
substituts nicotiniques, d’autres rechuteront.
Mais ceux qui ont arrêté une fois ne seront plus
jamais des « fumeurs tranquilles ». L’envie 
d’arrêter à nouveau restera avec eux. « La 
question, c’est comment provoquer le déclic, 
explique Frédéric Courage. Il peut venir d’une
maladie, parce que le prix du tabac augmente,
ou bien lors d’une campagne de santé publique
comme celle-ci… » l

Sébastien Banse
Centre municipal de santé du Cygne (6, rue du

Cygne). Tél. : 01 83 72 20 20.

Le mot d’ordre de la campagne nationale : « En novembre, on arrête ensemble ».

SANTÉ PUBLIQUE 

Arrêter de fumer 
au calendrier

« Les Anglais ont
récolté des données

qui montrent 
que les gens qui

tiennent pendant
un mois ont cinq

fois plus de chances
par la suite 

d’arrêter pour de
bon », explique 
le Dr Coutellier.

La Coordination 93 fête son anniversaire
avec des débats, des artistes, et un hommage
à ses militants disparus, dont Claude Goislot. 

Pendant des années, ils ont fait partie du 
paysage de Saint-Denis, où leur slogan «des papiers
pour tous !»résonnait régulièrement. S’ils 
semblent à présent avoir déserté l’espace public,
les militants de la Coordination 93 de lutte pour les
sans-papiers sont toujours actifs. Ils se préparent
d’ailleurs à fêter les vingt ans de cette organisation
qui avait vu le jour avec Claude Goislot, figure 
du MRAP, décédé en 2012. «On est près de 2 000
adhérents sans-papiers», signale Mamba Touré,
l’un des 19 délégués. «En France, on est de 300 000
à 400 000 sans-papiers», ajoute ce Sénégalais pour
décrire la condition de plus en plus dure qui leur 
est faite, notamment avec la suppression de la carte
Solidarité transport en région parisienne. Pour
Marguerite Rollinde, présidente de la Coordina-
tion,«il y a aujourd’hui une volonté de rendre 
invisibles les sans-papiers en mettant en avant “les
réfugiés qui nous envahissent”. Alors que ce sont 
les sans-papiers de demain. Ils sont nombreux 
ces déboutés du droit d’asile, qui sont là, avec leurs
enfants, et qui travaillent». 

Alors si cette organisation permet de régulariser
chaque année «entre 150 et 200 personnes» qui ont

pu prouver dix ans de présence sur le territoire,
c’est d’abord un havre de solidarité où «on oublie
ses soucis», relève Mamba. Là, quels que soient 
son pays, sa religion, sa classe sociale ou sa caste,
son niveau d’études ou son métier, «on est tous 
des sans-papiers, tous dans le même bateau». 

« TOUT LE MONDE A SA PLACE »
«Ce sont des gens très différents les uns des autres,

mais tout le monde a sa place», ajoute Marguerite
qui y voit le résumé d’un monde tel qu’elle l’espère.
Pour en finir avec les guerres. Impliquée depuis dix
ans dans la Coordination, cette retraitée de l’ensei-
gnement universitaire s’y était sitôt préoccupée 
de la place des femmes, afin qu’elles«prennent la
parole et s’impliquent dans la lutte». Elles ont ainsi
constitué une troupe de théâtre, qui figure au pro-
gramme du 5novembre, ce samedi d’anniversaire,
où elles joueront à 15 h 30. Au cours de cette jour-
née ouverte par le maire, se succéderont Nicolas
Jounin, sociologue (9 h 30), les invités d’honneur
Patrick Braouezec et Bernard Berger (10 h), un
hommage aux militants disparus (11 h), des tables
rondes… Et des artistes, musiciens, danseurs,
parmi lesquels la compagnie Jolie Môme. l

Marylène Lenfant 
Samedi 5 novembre, de 9 h à 22 h, bourse 

du travail (9-11, rue Génin). Blog : csp93.unblog.fr 

DOCUMENTAIRE 

Dionysiens, action !
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La Ville a souhaité mettre en avant 
les actions citoyennes et associatives 
au travers du film Saint-Denis : une ville
d’avance. Une manière de déconstruire 
les clichés sur les habitants de banlieue. 

Sous le pont de l’A86, l’esplanade du Stade de
France s’est muée en plateau de tournage. Épaulé
par une petite équipe de techniciens, le jeune 
réalisateur Fabien Mariano Ortiz guide les 
protagonistes. «Tu boxes comme si tu étais devant la
glace, tu seras au centre de la caméra», explique 
Fabien Mariano à Saïd Jiroudi, tout en mimant 
les déplacements d’un pugiliste. Le coach du 
Lumpini Muay-Thaï obéit et joue le jeu, ravi.
Comme lui, une quarantaine de Dionysiens sont
passés devant la caméra pour témoigner dans
Saint-Denis : une ville d’avance, un documentaire
commandé par la municipalité à la société 
de production De l’Autre Côté du Périph. 

JEUNESSE, ÉDUCATION, SOLIDARITÉS…
À travers cette initiative, la Ville a souhaité 

donner la parole aux Dionysiens, mettre en avant
les actions citoyennes et associatives, et par la
même occasion déconstruire les clichés qui subsis-
tent sur la Cité des Rois et ses habitants. Le projet
aborde plusieurs thèmes répartis en plusieurs 
épisodes comme la jeunesse, l’éducation et les 
solidarités. Parmi les acteurs associatifs interrogés,
on retrouvera Saïd, mais aussi Diadie Soumare,

président de l’Association pour la promotion de la
langue et de la culture soninké (APS) et président
du Haut Conseil des Maliens de France. Cette figure
influente travaille depuis 37 ans avec l’APS dans 
les quartiers de Saint-Denis et, pour lui, «il faut
connaître ses voisins pour mieux faire attention 
à eux. Vivre ici c’est une richesse. Ce qu’a écrit 
le Figaro Magazine (la fameuse une «Molenbeek
sur Seine», ndlr) c’était tout simplement idiot». 

Avec ses amis du milieu associatif, M.Soumare
s’est rendu sous les arcades verdoyantes de la rue
de Strasbourg située face au local de l’APS pour 
le tournage d’un plan. Fabien Mariano, son ami
d’enfance le footballeur Bouzid Yosri et la chef 
opératrice Alice Desplats ont fignolé les derniers
détails de cette ultime prise de la journée. «Moi je
suis plutôt sur des films de fiction, admet Fabien
Mariano. Le cahier des charges me convenait même
si je ne suis pas vraiment militant.» Le réalisateur
du court-métrage Les 16 derniers mètres tourné 
à Saint-Denis analyse les changements de cette
ville qui l’a vu grandir. «Il va y avoir une évolution
intéressante ici. Il y aura de la gentrification, mais
pas complètement j’espère. Il faut qu’il y ait un 
équilibre.» Un souci d’équilibre que les spectateurs
observeront sur les plans léchés du réalisateur lors
de la projection du documentaire le 23novembre 
à l’hôtel de ville. Un débat ouvert aux habitants sera
organisé à cette occasion. l

Maxime Longuet
Projection le 23 novembre en mairie. 
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Près du Stade de France, le réalisateur Fabien Mariano Ortiz en tournage avec le coach du Lumpini Saïd Jiroudi. 
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LA MAISON DES FEMMES. Cette structure du Centre hospitalier Delafontaine suit les
grossesses, la contraception, accompagne les victimes d’agression sexuelle, d’excision, 
de violences conjugales… Et apporte un solide soutien psychologique à ses patientes.

PASSERELLE

Une aide 
juridique 
Le Dr Ghada Hatem est à l’origine de ce projet
pensé pour favoriser l’accès aux soins des
femmes en détresse, très concentrées dans
un département le plus pauvre de France. 

« Le mariage forcé est une violence », « L’IVG,
c’est mon droit », « Agir contre les violences
sexuelles »… Affichés dans le hall d’entrée 
de la Maison des femmes (Mdf), les slogans 
des campagnes d’information donnent un aperçu
des motifs de consultation : IVG, demandes de
contraception, suivis de grossesse, excisions,
agressions sexuelles, violences conjugales, 
incestes… Des problématiques qui nécessitent
un accès discret et direct à la structure. « Je voulais
construire une maison accueillante située un peu 
à l’écart du bâtiment central de l’hôpital Delafon-
taine pour favoriser l’intimité et la confidentialité,
mais aussi ne pas freiner l’accès aux soins, 
revendique le docteur Ghada Hatem, la 
gynécologue-obstétricienne à l’origine du projet.
Certaines femmes hésitent à franchir les portes 
de l’hôpital, celles qui sont en situation irrégulière,
celles pour qui les démarches administratives 
sont trop complexes.» 

LIBÉRER LA PAROLE 
Le département le plus pauvre de France (1)

concentre en effet de nombreuses femmes en 
détresse : migrantes, situation administrative diffi-

cile, rupture de liens
sociaux et familiaux…
Parmi elles, des 
victimes de violences
qui dissimulent par-
fois leurs souffrances
derrière un voile de 
silence. C’est la raison
pour laquelle l’équipe
soignante de la 
Mdf encourage ces
femmes à libérer 
leur parole : «Des 
demandes d’avorte-
ment nous amènent
parfois à dépister une
situation de violence
ou de viol, observe
Ghada Hatem. Les 
victimes de viols 
attendent souvent
qu’on leur offre l’occa-
sion d’en discuter.

Nous poussons donc la femme à en parler, puis on lui
propose une prise en charge de l’agression.» 

Le personnel de la Mdf ne se contente pas de
mettre en relation les victimes avec des juristes, 
il les accompagne aussi pour déposer plainte 
au commissariat. «Ce sont souvent des parcours 
complexes qui nécessitent la coordination de 
plusieurs spécialistes : juristes, psychologues, 
sexologues, ostéopathes, assistantes sociales, le 
commissariat pour porter plainte…» La structure
travaille également étroitement les partenaires 
suivants : SOS Femmes 93, le Collectif féministe
contre le viol, l’AIVI qui accompagne les personnes
victimes d’incestes… Sans oublier de mettre 
l’accent sur la prévention du burn-out pour… ses
propres soignants, conclut Ghada Hatem : «Si les
soignants vont mal, ils ne pourront pas faire du bien
aux patients, donc il faut qu’ils aillent bien.»lJM

(1) Le taux de pauvreté est de 26,9 % en Seine-
Saint-Denis, contre 13,9 % à l’échelle nationale 
(chiffres Insee de 2012).

« Cela fait huit mois que je suis arrivée en
France, je supplie mon mari de ramener mes 
affaires et… le week-end dernier, il m’a dit : “Où
sont tes diplômes et tes bijoux ?” » Silence entre-
coupé de sanglots. Les mots restent bloqués au
fond de la gorge. Des larmes de désespoir défer-
lent sur le visage terrifié de Mme Bouguessa (1) qui
laisse passer l’orage avant de retrouver le fil de ses
propos. « J’ai ramené en France mes diplômes car
j’étais sûre qu’il allait les déchirer… Mais j’ai laissé
les bijoux… Pourquoi cherche-t-il mes diplômes et
mes bijoux ? » Nouvelle salve de pleurs recouverte
par la voix lénifiante de Mathilde Delespine, 
sage-femme et coordinatrice de la Maison 
des femmes (Mdf) : «Votre mari veut vous atta-
quer dans ce qu’il y a de plus cher et de plus 
précieux pour vous. Le fait d’être devenue avocate
après avoir fait des études, c’est quelque chose de
très précieux.» Mme Bouguessa a en effet occupé 
le barreau d’Alger durant dix-sept ans avant 
de devenir juriste à la demande de son mari qui
lui reprochait « de représenter des hommes et 
de terminer les audiences pénales à 2 h du matin ».
Elle finira par arrêter de travailler en 2010 pour
s’occuper de son premier enfant. 

« J’AI MIS 44 ANS DE MA VIE DANS UNE VALISE »
Les choses se gâtent quand le couple démé-

nage dans un nouveau quartier : « J’étais la seule
femme qui ne portait pas le voile. Tout le 
monde me critiquait parce que j‘avais les cheveux
courts, portais des pantalons et parlais en français
à mes filles. On disait à mon mari : “Tu n’as pas de
couilles car tu n’es pas capable de lui imposer 
le voile.” » Mme Bouguessa apprend aussi que le
personnel de la halte-garderie surnomme sa fille,
qui porte un prénom à la fois arabe et juif, « la
juive ». Si bien que son mari propose de le changer.
Inconcevable pour Mme Bouguessa, alors enceinte
de son troisième enfant, qui décide de « mettre 
44 ans de sa vie dans une valise » pour s’installer en
France en janvier 2016 sans prévenir son époux.

Neuf mois plus tard, Mme Bouguessa vit dans la
peur permanente des représailles : « Quand mon
mari vient en France, je mets toute ma vie dans
mon sac, je prends avec moi mon passeport et celui
de mes enfants. Vous vous souvenez de l’attestation

de la préfecture, Mme Delespine ? Je l’ai mise dans 
le four de la gazinière pour l’empêcher de la 
trouver… » Malgré une demande de régularisa-
tion, l’Algérienne ne se fait pas d’illusions : « Je ne
remplis pas les conditions requises : 5 ans de rési-
dence sur le sol français et 3 ans de scolarisation 
de mes enfants.» Mais ce qui l’effraie le plus, c’est
d’être poursuivie par son mari pour abandon 
de domicile conjugal : « J’ai peur d’être reconduite
à la frontière. Si je remets le pied en Algérie, je
risque gros : perdre la garde de mes enfants, finir 
en prison… Mon mari me menace en me disant :
“J’attends les prochaines élections présiden-
tielles, je sais qu’ils vont vous foutre dehors et que
vous allez revenir.” »

RETROUVER UNE BONNE ESTIME DE SOI 
Sans attendre, Mathilde Delespine démonte

un à un les arguments de sa patiente. « Ce n’est pas
parce que l’on change
de président que l’on
va vous mettre dehors.
Et puis, les services po-
liciers algériens ne
peuvent pas interve-
nir en France.»
Comme tous les
membres de l’équipe
soignante de la Mdf,
elle a bénéficié d’une
formation en droit
pour pouvoir démê-
ler le vrai du faux :
« Les agresseurs ont
tendance à dire n’im-
porte quoi sur le plan
juridique : “Si tu me
quittes, tu perdras ta
carte de séjour de 
10 ans”, ce qui arrive
rarement. Ils se pré-
sentent comme tout-

puissants, comme au-dessus des lois. J’explique
aux victimes que personne ne l’est, qu’ils ne font
pas ce qu’ils veulent. Et, quand ils minimisent 
la gravité des violences, je dis le contraire aux vic-
times, que c’est très grave, que c’est inadmissible.»

Le travail de la sage-femme consiste à prendre
le contre-pied du discours de l’agresseur pour 
défaire des vérités toute faites et renverser les 
mécanismes de dévalorisation des victimes. 
Les entretiens individuels sont ensuite prolongés
par des ateliers pour aider les femmes à sortir 
de l’engrenage de l’isolement. « Ces activités leur
permettent de côtoyer d’autres personnes et de 
retrouver une bonne estime d’elles-mêmes. Il s’agit
aussi de briser leur routine pour redonner du sens
à leurs vies. Elles passent leurs temps à faire des 
démarches administratives à la CAF ou à la 
préfecture, ce n’est pas gratifiant pour l’ego.
Mme Bouguessa a par exemple le sentiment d’être
au crochet de la société, d’être inutile. Il ne s’agit
pas de coacher ces femmes à vie, mais de leur offrir
un accompagnement momentané, le temps qu’il
faut pour que les violences s’arrêtent, pour qu’elles
se sentent en sécurité et qu’elles guérissent. Elles
pourront ensuite soulever des montagnes.» 

SORTIR DE LA CULPABILITÉ
Pour ce faire, la Mdf propose un groupe de 

paroles hebdomadaire animé par l’association
SOS femmes 93. Objectif : « aider les victimes 
à identifier les mécanismes des violences, 
à reprendre leur autonomie psychologique et 
sortir de la culpabilité ». Mathilde Delespine 
a également suggéré à Mme Bouguessa de poser
pour un photographe dans le cadre d’un atelier
« affirmation de soi » (2). Autre activité bientôt
mise en place : l’entretien des espaces verts 
de la Mdf. « Je ne garantis rien, je pourrais planter
des tomates qui finiraient par ressortir noires
comme du caoutchouc », commence par dire 
l’ex-avocate. Avant d’ajouter, une lueur d’espoir
dans les yeux : « Mais cela va m’occuper, j’aurai 
le sentiment d’être utile à quelque chose, cela 
prouvera à mon mari que je ne suis pas une merde,
que je ne suis pas ce qu’il dit.» l

Julien Moschetti
Maison des femmes : 1, chemin du Moulin-Basset. 

Tél. : 01 42 35 61 28. www.lamaisondesfemmes.fr
(1) Le nom a été modifié pour des raisons 

de confidentialité.
(2) Il s’agit d’une série de portraits de mères 

de famille.

Le Dr Ghada Hatem a voulu une maison accueillante, un peu à l’écart du bâtiment central de l’hôpital Delafontaine pour favoriser l’intimité et la confidentialité.

« Il ne s’agit pas de
coacher ces femmes

à vie, mais de leur
offrir un accompa-
gnement momen-
tané, pour qu’elles

se sentent en 
sécurité et qu’elles 

guérissent », précise 
Mathilde Delespine.
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« Certaines femmes
hésitent à franchir

les portes de l’hôpi-
tal, celles en situa-
tion irrégulière ou

pour qui les dé-
marches adminis-

tratives sont trop
complexes », ex-

plique le Dr Hatem.
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Siège social : 1/3 rue Bernard Palissy
93300 AUBERVILLIERS

Tel. Secrétariat : 01 55 87 01 01

Logement Social
Acteur à vos côtés, du développement 
urbain et social

Public et Tertiaire
Partenaire du dynamisme de vos projets 
et de votre territoire

Privé
Engagé avec vous, pour la conception et 
la réalisation de vos projets

France 
Parkinson.
Permanence
mensuelle 

Depuis quelques mois,
l’association France 
Parkinson tient à Saint-Denis
une permanence le premier
lundi de chaque mois de 14 h 
à 16 h 30 à la bourse du travail.
La prochaine aura lieu le 
7novembre. En plus de ce 
rendez-vous mensuel, une
permanence téléphonique
(mardi et jeudi de 14 h à
16 h 30), assurée par un mem-
bre dionysien de l’association
formé en conséquence, 
apporte un soutien psycholo-
gique aux malades et à leurs
proches. La permanence est
aussi l’occasion de tenir un
groupe de parole, le bien-être
du patient et des aidants
jouant un rôle important 
dans cette affection neuro-
dégénérative chronique. 

France Parkinson, associa-
tion nationale fondée en 

1984 et reconnue d’utilité 
publique, récolte des fonds
pour la recherche, informe sur
la maladie et les traitements et
œuvre auprès du grand public
pour une meilleure connais-
sance de cette pathologie. 
Sur son site, de nombreuses
informations sont disponi-
bles sur les symptômes, 
le diagnostic, les aides et les
démarches à effectuer. Elle
compte 70 comités départe-
mentaux, plus de 10 000 
soutiens et 350 bénévoles. 
En Seine-Saint-Denis, France
Parkinson, c’est 150 adhérents
(1 820 malades recensés) et 10
à Saint-Denis. Sur http://fran
ceparkinson93.forumactif.
org, le comité séquano-
dionysien anime des forums
ouverts à tous ou réservés 
aux inscrits. l

Véronique Le Coustumer 
Permanence téléphonique

mardi et jeudi de 14 h à 16 h 30
au 06 87 70 31 44 (Patrick 
Delaval). Mail : franceparkin
son93@orange.fr. 
Association France Parkinson : 
www.franceparkinson.fr 

D
R

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

09/11
Paroles et tartines 
« Histoire de l’Égypte ancienne, 
2e partie » à la Maison de seniors 
(6, rue des Boucheries) avec Georges
Putrus, mercredi 9 novembre à 10 h.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Après-midi quiz
Après-midi quiz, jeu de questions-
réponses à la résidence Basilique 
(4, rue du Pont-Godet) mercredi
9 novembre à 14 h 30. Inscriptions
au 01 49 33 68 34.

10/11
France Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer à la Maison des seniors
jeudi 10 novembre de 14 h 30 
à 16 h 30. Entrée libre.

03/12
« 42nd Street »
42nd Street, une comédie musicale
au Théâtre du Châtelet, se déroule
juste après la crise financière 
de 1929 : un producteur mise sur 
un nouveau show, mais la vedette
féminine se blesse lors des 
répétitions. Le spectacle sera sauvé
grâce au talent d’une jeune choriste
de la troupe. Sur cette intrigue 
se greffent des numéros chantés et
dansés éblouissants, accompagnés
de scènes de claquettes à couper 
le souffle qui permettront au 
Châtelet d’offrir un dernier feu 
d’artifice avant sa fermeture pour
travaux. Une œuvre pleine 
de charme, idéale pour les fêtes 
de fin d’année ! Rendez-vous 
le samedi 3 décembre à 13 h. 
Inscriptions à partir du vendredi
18 novembre, participation : 30 €.

11/12
« Ludwig, un roi 
sur la lune » 
Une pièce de Frédéric Vossier mise
en scène de Madeleine Louarn au
Théâtre Gérard-Philipe. Interprété
par des comédiens handicapés, 
la pièce Ludwig revient sur la vie et
les malheurs de Louis II de Bavière,
prince rêveur, enfant coincé dans 
un corps d’adulte. Loin d’une 
biographie linéaire et classique, on
assiste ici à un spectacle intimiste,
au plus près de l’univers intérieur
d’un homme au destin tragique.
Rendez-vous directement au TGP 
dimanche 11 décembre pour 
la représentation de 15 h 30. 
Inscriptions à partir du vendredi
18 novembre, participation : 9 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 2 novembre
Potage, rôti de dinde mayonnaise,
lentilles, Kiri, fruit.
Jeudi 3 novembre
Pomelos, lasagnes aux 7 légumes,
Edam, crème dessert.
Vendredi 4 novembre
Salade de concombre, sauté d’agneau
sauce estragon, jeunes carottes, 
fromage blanc nature, oreillons
d’abricots au coulis.
Lundi 7 novembre
Tomate mozzarella, escalope 
de volaille à la diable, brocolis, yaourt
de soja, purée de fruit.
Mardi 8 novembre
Salade de haricots verts, pavé 
de saumon, blé sauce napolitaine,
emmental, fruit.
Mercredi 9 novembre
Radis beurre, riz, sauté de veau sauce
estragon, tomme noire, flan pâtissier.

Jeudi 10 novembre
Crêpe au fromage, jambon de dinde,
courgettes béchamel gratinées, 
fromage à tartiner ail et fines herbes,
fruit.
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.

DEMANDE 
D’EMPLOI

Propose séances (2 h) d’aide au
travail en philosophie pour 
lycéen-ne-s, toutes filières, ayant
pour objectif de comprendre un peu
mieux cette matière, s’entraîner et
progresser en complément du cours,
et préparer sereinement l’épreuve
du bac ; titulaire d’une licence de
philosophie, j’aide régulièrement
des élèves à obtenir le bac en 
développant par eux-mêmes leur 
esprit critique et leur culture 
philosophique ; horaires souples, 
déplacement à domicile possible
aux alentours de Saint-Denis (CESU
acceptés). 06 66 38 60 63.

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

Nounou cherche enfants à garder.
07 52 54 10 68.

Juriste, diplômé de l’université 
Sorbonne, bilingue, recherche 
emploi dans le domaine juridique
ou économique. 07 51 22 40 17.

DIVERS 

Recherche personne ayant son ou
ses enfants à l’école Moulin-Basset et
qui pourrait déposer ma fille âgée de
3 ans tous les matins à l’école et hors
vacances scolaires. 06 18 49 82 69.

L’association Africains sans 
frontière, qui propose des cours 
d’alphabétisation et de français 
aux migrants (lundi, mercredi, jeudi,
vendredi, à la bourse du travail) 
recherche des bénévoles.
07 83 81 37 22.

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.

Pour médical 
ou paramédical, 

libre de suite, 
bureau et salle d’attente 

près TGP.
Dans local commun avec

médecine et diététicienne.
01 48 20 08 55.

L O C AT I O N

Petite annonce

P      
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L’ÉCRAN 
Week-end 
Sam Peckinpah

C’est à Sam Peckinpah que Laurent Aknin
consacre son prochain week-end d’analyse de
films à l’Écran, les 5 et 6novembre. Le réalisateur
américain (1925-1984), auteur notamment de
La Horde sauvage (1969) avait débuté à la télévision
dans les années 1950, puis au cinéma par le 
western. «C’est un cinéaste lucide et pessimiste, 
obsédé par la violence qu’il montre de manière 
réaliste mais jamais complaisante», dit de lui 
Laurent Aknin. Le week-end débutera samedi 
à 16 h par une séance d’analyse à partir d’extraits de
films de Peckinpahsuivie, à 18 h, de la projection de
Pat Garrett et Billy le Kid(1973), sur une musique de
Bob Dylan, qui joue dans le film aux côtés de James
Coburn et Kris Kristofferson. Le lendemain, le film
de guerre Croix de fer(1977) sera projeté à 14 h
avant, à 16 h 30,Les Chiens de paille (1971), l’un des
chefs-d’œuvre du réalisateur qui raconte l’histoire
d’un mathématicien pacifiste (Dustin Hoffman) et
sa femme (Susan George) qui, confronté à la haine,
découvre en lui une violence insoupçonnée. l BL

Samedi 5 et dimanche 6 novembre à l’Écran 
(14, passage de l’Aqueduc). Tél. : 01 49 33 66 88.
www.lecranstdenis.org

PROJET PHOTO 
La basilique 
de chez vous 

Le Centre des monuments nationaux 
et l’association Franciade lancent un projet
photographique intitulé La basilique, de chez
moi ! Ouvert à tous les habitants et à toutes 
les habitantes de Saint-Denis, notamment aux
jeunes (même et surtout s’ils ne sont jamais 
rentrés dans la basilique !), il s’adresse en 
particulier à ceux qui, depuis leur fenêtre, ont
vue sur l’édifice. Un photographe accompa-
gnera les participants et pourra prendre en
photo ceux qui le souhaitent depuis leur fenê-
tre. L’objectif de cette initiative est de porter 
un nouveau regard sur la basilique et, par
conséquent, d’inviter chacun et chacune à visi-
ter ce lieu emblématique de la ville. Les photos
réalisées lors de ce projet seront visibles sur un
site Internet dédié et feront l’objet d’une resti-
tution dans le courant de l’année 2017. l BL

Infos : basma.fadhloun@monument-natio
naux.fr. Tél. : 01 49 21 14 89 ou assofranciade@
yahoo.fr. Tél. : 06 21 76 63 29 et 01 42 43 27 10.
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Le dessinateur illustre depuis deux ans 
les affiches et les programmes du CDN. Il y
présentera, lors d’une soirée spéciale, le livre
et le dessin animé qu’il a créés avec l’auteur
Frédéric Boyer autour de la sainte œuvre. 

Depuis 2014, ses drôles de personnages 
accompagnent, sur les affiches et dans le pro-
gramme, les spectacles présentés au TGP. De son
trait essentiel et rapide comme une évidence, 
d’un humour subtil et élégant, Serge Bloch annonce
chacun d’eux par ses dessins qui séduisent 
et montrent que le théâtre est, avant tout, une affaire
de plaisir. Un plaisir qui peut être léger ou grave,
mais d’abord un plaisir. On retrouvera le dessina-
teur (c’est ainsi qu’il se définit d’abord) pour une
soirée exceptionnelle, samedi 5novembre au TGP,
avec à ses côtés l’auteur Frédéric Boyer, pour pré-
senter le gigantesque travail qu’ils ont mené ensem-
ble autour de la Bible. « C’est en fait un double projet
qui comprend un livre et un dessin animé », précise-
t-il. Le livre, Bible, Les récits fondateurs, est une 
merveille. Les dessins de Serge Bloch et les courts
textes de Frédéric Boyer, qui avait déjà dirigé 
une traduction collective de l’œuvre en 2001 pour
les éditions Bayard, donnent une vision à la fois 
fidèle et nouvelle de ce texte dont c’est peu dire qu’il
a influencé l’histoire de l’humanité. 

« DONNER L’ENVIE D’ALLER AU THÉÂTRE »
« C’est une lecture contemporaine de la Bible,

dans une approche libre et littéraire, annonce 
Serge Bloch. Mais, au départ, il s’agissait d’un projet
de dessin animé. Nous avions réalisé un épisode 
pilote, celui du Jardin d’Eden, avec la voix d’André
Dussollier et une musique de Benjamin Ribolet, 
il y a trois ou quatre ans. » Le dessin est donc aussi
devenu beau livre, paru en septembre chez Bayard.
Le dessin animé est lui aussi achevé. Outre une 
exposition au Centquatre à Paris (Il était plusieurs
fois…), la soirée au TGP s’annonce passionnante :
sur les trente-cinq épisodes réalisés, une vingtaine
y seront projetés, en présence des deux auteurs, 
qui dédicaceront également leur ouvrage à l’issue
de la projection. 

C’est Jean Bellorini qui, dès son arrivée comme
directeur du TGP, a demandé à Serge Bloch de 
travailler sur les visuels du théâtre et des spectacles.
« J’ai eu envie de travailler avec Serge pour son 
talent, bien sûr, mais aussi pour son éclectisme 
et sa liberté de ton, son humour, sa joie. Ses dessins
m’apparaissent comme un bout de mon enfance 
à l’âge adulte », témoigne le metteur en scène. « Et
aussi parce qu’il avait envie de travailler pour un

théâtre… », ajoute-t-il. « Jean souhaitait donner une
cohérence à l’ensemble, se souvient le dessinateur.
Nous avons beaucoup parlé, ainsi qu’avec l’équipe
du théâtre, et je me suis d’abord attaché à créer une
ligne graphique. Je la voulais très musicale, à domi-
nante rouge sur fond blanc, avec un trait vif. J’ai
voulu raconter l’idée du spectacle vivant, donner
aux gens l’envie d’aller au théâtre. » 

À entendre ses propos, ça paraît tout simple. 
À voir ses dessins, on se dit que c’est lumineux. Mais

pour parvenir à cette
simplicité sans que 
le propos soit jamais
affaibli, on ressent 
que dessiner est pour
Serge Bloch non 
seulement vital mais
aussi le produit d’une
vie de travail et de ren-
contres. Il ne la dévoile
qu’avec pudeur. « J’ai
toujours aimé 
dessiner. Mes premiers
dessins publiés 
furent pour la presse
jeunesse, en 1978 », 
se souvient-il. Puis 
il s’est diversifié. Il a
travaillé à de maintes
reprises, et travaille
encore pour la 
presse américaine
(The New York Times,

The Washington Post, The Wall Street Journal…),
française (La Croix, Télérama…) où il aime 
à illustrer des sujets culturels ou de société, publie
bandes dessinées et livres jeunesse chez des 
éditeurs comme Bayard, Gallimard ou Sarbacane.
« Toutes ces expériences m’ont apporté une ouver-
ture, ont élargi le champ des possibles », reconnaît-il,
en confiant pour conclure avoir un rêve : réaliser les
décors et les costumes d’une pièce de théâtre. « Et
pourquoi pas avec Jean Bellorini… Ce serait 
excitant », lance-t-il en souriant. En attendant, il 
le retrouvera le 5novembre, autour de cette Bible
qui fut pour lui « une redécouverte de ces histoire
fantastiques que j’avais entendues dans mon 
enfance. S’y replonger fut pour moi un vrai plaisir ».
À partager, sans modération. l

Benoît Lagarrigue
Bible, les récits fondateurs, samedi 5novembre 

à 20 h au TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Roger-
Blin). Durée estimée : 2 h. Tarifs : 7€ et 5€. Réserva-
tions : 01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

Illustration du Sixième jour : « Il appelle tout ce qui vit et respire sur la terre… »

TGP 

La drôle de Bible 
de Serge Bloch 

LIGNE 13 
Mariem Gamal, 
la danse orientale
en partage 

C’est l’histoire d’une petite fille qui dansait
tout le temps. « La musique était très présente 
à la maison, on écoutait les grands classiques 
à la radio, comme Oum Kalthoum. Et danser,
pour moi, c’était inné, naturel », se souvient avec
émotion Mariem Gamal. Jusqu’à son grand-
père, qui lui passe des disques pour qu’elle
danse, encore et toujours. Elle participe aussi 
à des défilés, en costumes. Plus tard, elle s’initie
à des danses plus contemporaines, comme 
le jazz. Et puis, un jour, elle voit à la télévision 
un documentaire sur la danse orientale 
égyptienne. Elle est subjuguée. Elle décide 
de suivre des cours et, à 18 ans, effectue ses 
premiers pas de danseuse orientale avec un
professeur, Zaza Hassan, pionnier de la danse
égyptienne en France. « C’est cette danse que 
je pratique et à travers laquelle je m’exprime,
précise Mariem Gamal. C’est la plus ancienne, 
le berceau des autres. Dans l’Égypte ancienne, on
dansait pour la déesse Hathor, selon des rituels
qui évoquaient la féminité, la fertilité, l’amour.
Elle a voyagé dans le temps et a donné naissance
aux danses orientales plus contemporaines. » 

« FAIRE DÉCOUVRIR CE PATRIMOINE »
Au fil des jours, elle persévère, se forme,

donne quelques représentations en Tunisie, 
son pays d’origine, monte des spectacles 
chorégraphiques. Pour cela, elle a créé la 
Compagnie de danse orientale Mariem Gamal
qui a notamment participé cette année à la Fête
de Saint-Denis, au Festival d’Avignon off avec 
la compagnie Parazar et à la soirée Snojam lors
du Festival hip-hop et des cultures urbaines 
à la Ligne 13. « J’adore ça, mais ce que je veux 
surtout, c’est transmettre, faire découvrir 
ce patrimoine culturel. » Comme ce n’est pas le
genre à s’arrêter à de vagues intentions, elle crée
une association, Le Fil kï danse, monte un 
projet, le soumet à la direction de la culture 
de la Ville et obtient la possibilité d’utiliser l’une
des salles de danse de la Ligne 13. 

C’est à la rentrée 2015 que ses ateliers 
débutent, et se poursuivent cette année, aussi
bien en direction des enfants que des adoles-
cents et des adultes, y compris débutants.
« J’ai aujourd’hui une quinzaine d’inscrits », 
se réjouit-elle, tout en en espérant davantage.
Les cours se déroulent le mercredi (12 h à 14 h
improvisation chorégraphique, 14 h à 15 h 
enfants à partir de 6 ans, 15 h à 17 h adolescents
et adultes), le jeudi (16 h à 18 h adolescents 
et adultes) et le vendredi (16 h à 18 h enfants 
et adolescents). « Ces cours ont pour objectif de
se mettre en situation de scène et de monter un
spectacle pour la fin de l’année », annonce-t-
elle. Mariem anime aussi des stages intensifs,
comme celui qu’elle vient de mener le 29 octo-
bre au Carreau du Temple, à Paris. l BL

Cours à la Ligne 13 (12, place de la Résistance). 
Tarifs : 200€ (enfants) et 300€ (adultes et adolescents)
par an. Renseignements et inscriptions 
à danseorientalemgamal@gmail.com

« C’est une lecture
contemporaine de

la Bible, dans une
approche libre et lit-

téraire », explique
Serge Bloch qui dit
avoir redécouvert
« ces histoires fan-

tastiques entendues
dans l’enfance. »

D
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaineB
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L’exposition Habiter le campement prendra
place au CDN sous une forme déambulatoire
et sonore, scénographiée par Jean Bellorini. 
À son origine, l’architecte dionysienne Fiona
Meadows, qui s’est interrogée sur cet habitat
protéiforme, des abris de fortune des exilés
aux contestataires de Notre-Dame-des-Landes,
ou aux tentes traditionnelles ou de loisirs…

Fiona Meadows est architecte et responsable
de programmes à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine à La Villette. Dans son travail,
elle se penche surtout sur l’architecture pérenne.
Dionysienne et femme engagée, elle constate que
beaucoup de gens sont, ici et autour du monde,
en situation de campement, la plupart du temps
subi. Mais il existe aussi des situations de campe-
ments choisis ou éphémères. C’est à partir de 
ce constat que, en 2013, elle se lance dans un
vaste projet d’exposition avec, dès le départ, 
un titre : Habiter le campement. « Il y a une vraie
intelligence humaine pour construire de l’habitat.
Malgré la situation, on l’a vu à Calais : il y avait de
la vie, des commerces, du cinéma… Le campement
est une forme de “protoville”. » L’exposition fut 
présentée d’avril à août à la Cité de l’architecture
et élira domicile (campera ?) au TGP du 4 au
26 novembre, sous la forme d’une exposition
déambulatoire et sonore à travers le théâtre, 
scénographiée par Jean Bellorini. 

« LES PREMIERS CAMPS FURENT MILITAIRES »
Elle se divise en six grandes sections 

(Nomades, Voyageurs, Infortunés, Exilés, Conqué-
rants et Contestataires), que Fiona Meadows a
conçues avec à chaque fois l’aide de chercheurs
en sciences humaines spécialistes de la théma-
tique traitée. « Je me suis beaucoup appuyée sur 
les travaux de l’anthropologue Michel Agier, qui 
a publié notamment Un monde de camps (La 
Découverte, 2014) », indique-t-elle. « Les tout 
premiers camps furent militaires, comme le dit
l’étymologie latine du mot : campus désigne le lieu
du combat mais aussi l’étape d’une armée en 
déplacement », écrit le chercheur. 

Habiter le campement est une exposition 
document qui rassemble de très nombreuses
photos tirées de reportages ou de fonds d’agences
qui côtoient des textes de chercheurs et une 
cartographie apportant des données concrètes
sur les campements du monde, ainsi que des 
références historiques. « Par exemple, savez-vous
que le camp de Dadaab, au Kenya, existe depuis
plus de trente ans et rassemble 340 000 personnes ?
C’est la troisième ville du pays et elle ne figure sur

aucune carte. Et que ce sont les Anglais qui, en 1904
lors de la guerre des Boers en Afrique du Sud, ont
“inventé” les camps de concentration, qu’ils appe-
laient d’ailleurs camps de réfugiés ? », pointe
Fiona Meadows. « Il faut aussi savoir qu’en
moyenne dans le monde, un camp de réfugiés dit
provisoire a une durée de vie qui se situe entre 
13 et 17 ans », ajoute-t-elle. C’est bien sûr une
moyenne car si certains d’entre eux sont vite 
détruits, d’autres durent bien plus longtemps,
comme en Palestine, ou se transforment en ville
(Soweto en Afrique du Sud, par exemple). 

DU CAMPING AUX CAMPS DE TRAVAIL
Mais revenons à l’exposition proprement dite.

La partie consacrée aux Nomades regroupe des
habitats traditionnels (huttes, yourtes), mais
aussi plus modernes, les néo nomades (forains,
travailleurs saisonniers). Les Voyageurs peuvent

être des touristes va-
canciers (tentes,
camping-cars), des
festivaliers ou des pè-
lerins. « Il s’agit là
d’un voyage de loisir,
non motivé par une
obligation de travail,
de fuite ou d’exil », in-
dique l’anthropo-
logue Saskia Cousin.
Plus dure est la situa-
tion des Infortunés.
« Eux habitent un abri
précaire, un campe-
ment qu’on dit bizar-
rement de fortune, si-
gnale Fiona Mea-
dows. Ils sont sans pa-
piers, migrants, cher-
chant à s’installer
quelque part d’où on
les rejette, comme on

l’a vu dans la jungle de Calais. » Les Exilés peuvent
l’être pour des raisons climatiques ou de conflits.
Pour eux, le départ est contraint. Aujourd’hui, six
millions de personnes vivent dans 450 camps 
administrés par le HCR (Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés). C’est le cas
du camp de Dadab, évoqué plus haut ou des
camps palestiniens dont certains sont devenus
de véritables villes. Les Conquérants, eux, 
peuvent être des forces armées, pour étendre ou
défendre un territoire, des forces sanitaires avec
les hôpitaux militaires (comme lors de l’épidémie
du virus Ebola) ou encore des conquérants de

l’espace dans les stations spatiales, summum 
du campement technologique. Mais il peut s’agir
aussi de forces de travail, comme on le voit en
Chine ou à Dubaï, par exemple, et où les travail-
leurs sont confinés dans des camps. « Le campe-
ment fait partie de la conquête coloniale, territo-
riale, capitaliste ou scientifique », souligne Michel
Agier. Enfin, les Contestataires installent des abris
qui ne sont pas des campements mais un nou-
veau style de manifestations. On l’a vu à New York
(Occupy Wall Street), dans les pays arabes (place
Tahrir au Caire), à Hong Kong (Révolution des 
parapluies), en Espagne (avec les Indignados) ou
en France (Notre-Dame-des-Landes). « Mais il y a
aussi les ermites, les personnes électro sensibles, les
squatteurs, ou ceux qu’on appelle les néo ruraux
ou les néo hippies, qui veulent vivre autrement »,
remarque Fiona Meadows. « Ce que je pensais
déjà, mais que ce travail m’a confirmé, c’est 
qu’il y a des leçons à tirer pour réinventer notre
monde, un monde où les gens bougent, se 
déplacent de plus en plus. Et il serait bien que ceux
qu’on appelle les décideurs prennent conscience 
de cette intelligence, de cette capacité à inventer
d’autres modes de vie… », ajoute-t-elle.

DES TEXTES LUS PAR DES COMÉDIENS
Fiona Meadows a demandé à Jean Bellorini 

de concevoir un accompagnement sonore 
à son exposition. « C’était lors de ce terrible été
2015, durant lequel des centaines de migrants sont
morts noyés, se souvient-il. Nous voulions quelque
chose de poétique mais sans naïveté, en écho aux
images montrées. J’ai pensé à cette pièce de Peter
Handke, Par les villages, à la fois poétique et âpre. »
Des extraits de ce texte, dits par les comédiens 
fidèles de Jean Bellorini (Karyll Elgrichi, Jules 
Garreau, Camille de la Guillonnière, Clara Mayer,
Marie Perrin, Marc Plas) dans un univers sonore
de Sébastien Trouvé résonneront aux oreilles 
des visiteurs dans un parcours qui les emmènera
dans divers lieux du théâtre, y compris certains
où l’on ne va jamais : couloirs, fosse d’orchestre,
coulisses… « L’exposition voyage dans le théâtre »,
dit Jean Bellorini, qui a également conçu un 
parcours lumineux comme fil rouge de 
l’installation. « Les photos sont suspendues 
et posées sur des bâches, comme s’il s’agissait d’un
campement installé dans l’urgence. »l

Benoît Lagarrigue
Habiter le campement, du 4 au 26 au TGP (59, 

bd Jules-Guesde), du lundi au samedi (sauf le mardi)
de 18 h à 20 h, le dimanche de 14 h à 15 h 30. Durée :
2 h. Tarifs : 17€ et 28€. Réservations : 01 48 13 70 00 ; 
www.theatregerardphilipe.com

Dans la section « Infortunés », la jungle de Calais.

TGP 

Campements au théâtre  

« Il y a des leçons à
tirer pour réinven-

ter notre monde, un
monde où les gens
bougent, se dépla-

cent de plus en plus
[…] de cette capacité

à inventer d’autres
modes de vie… », dit

Fiona Meadows.
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L’agenda culturel 
sur lejsd.com

OFFICE DE TOURISME 
Saint-Denis, 
paysages d’encre 

Luna Granada expose ses gravures à 
l’Office de tourisme jusqu’au 10 janvier 2017.
On connaissait déjà ses qualités d’auteure 
et d’illustratrice par les livres publiés par les 
éditions Avant-courrier (Le Chant de l’arbre,
Tête nue). On découvre encore mieux ici 
son talent à travers une dizaine de ses gravures
regroupées sous le titre Saint-Denis, paysages
d’encre. Et ce sont bien des vues de la ville que
l’on découvre, principalement des toits. « Je
montre ce que je vois depuis chez moi, au dernier
étage d’un immeuble de la rue Franciade », 
raconte-t-elle. On reconnaît bien sûr la coupole
du musée d’art et d’histoire, la basilique, mais
aussi des toits anonymes. 

« JE N’AJOUTE RIEN À CE QUE JE VOIS »
Il ne s’agit pas ici de reproduction ni même

d’illustration. Grâce à différentes techniques 
de gravure (eau-forte pour les traits, aquatinte
pour les gris, et manière noire pour un étonnant
et sombre saint Denis portant sa tête), 
éprouvées à l’atelier de l’école d’arts plastiques 
Gustave-Courbet, Luna Granada donne à ses
œuvres un côté fantastique et onirique qui 
procure une belle ambiance poétique. 
« Je n’ajoute rien à ce que je vois », précise-t-elle.
Certes. Mais il n’empêche : dans ses gravures,
mêmes les paraboles quittent leur aspect 
de verrues sournoises pour devenir d’étranges
formes légères et fantomatiques. « J’aime laisser
les gens libres d’interpréter ce qu’ils voient »,
souffle-t-elle. l BL

Jusqu’au 10 janvier 2017 à l’Office de tourisme
(1, rue de la République). Tél. : 01 55 870 870. Entrée
libre. Vernissage dimanche 20 novembre de 16 h à
18 h avec dédicace de ses ouvrages. 

60ADADA
Appel 
à participation 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, un 
marché d’art contemporain sera organisé par 
le 60Adada du 11 au 21 décembre dans la salle de
la Légion d’honneur en centre-ville. La direction
artistique de cet événement sera assurée par 
Nicolas Cesbron et Antoine Petit. Et sa scénogra-
phie sera conçue pour pouvoir accueillir plus 
de cinquante artistes pluridisciplinaires sur une
période de cinq à dix jours consécutifs. « L’objectif
de cette manifestation est de représenter la qualité
et la diversité artistique de notre territoire lors d’un
moment de convivialité entre artistes et visiteurs »,
indique Malo Garnier, de l’Adada. Tous les artistes
du territoire de Plaine Commune sont donc les
bienvenus pour exposer leurs œuvres et peuvent
prendre contact auprès du 60Adada. l BL

Tél. : 01 42 43 72 64. 
Mail : bonheurdesarts93@gmail.com
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Relégués en championnat régional à l’issue
de la saison dernière, les Dionysiens 
s’apprêtent à vivre une année de transition
avec un effectif largement renouvelé 
et l’objectif de remonter au plus vite.

La saison s’était achevée péniblement. 
Le 23 avril, sur le terrain de l’équipe B des 
Templiers d’Elancourt, alors que la relégation
officielle en niveau Régional était actée depuis
plusieurs semaines, des Monarques à court 
de motivation concédaient une sixième défaite.
Une véritable déception au vu de l’objectif 
initial du club – une place en play-offs – et des
moyens mis en œuvre : matériel, terrain, cinq
coaches, un préparateur physique, près 
de 55 licenciés seniors… Cet été, joueurs 
et dirigeants ont pris le temps de digérer cet
échec avant d’entamer un exercice 2016-2017
synonyme de renouveau.

« À la rentrée, on a accusé un peu le coup avec
un gros contingent de départs, une quinzaine 
environ, entre ceux qui ont arrêté et ceux qui ont
souhaité évoluer à un niveau supérieur. 
Le bureau associatif a aussi été restructuré avec
une nouvelle équipe dirigeante », détaille 
Thomas Génin, Monarque à tout faire : prési-
dent, « linebacker » une fois enfilé le casque 
à fleur de lys et maintenant coach principal 
de l’équipe. « Honnêtement, à un moment je me
suis dit “p… où est-ce qu’on va aller ?”. »

MOTIVATION ET ESPRIT DE GROUPE
Mais petit à petit, les choses ont pu rentrer

dans l’ordre. Le coach offensif, Antoine, très 
apprécié du groupe, est finalement resté au
club, de même qu’un noyau dur d’anciens dont
l’expérience sera précieuse pour encadrer les
jeunes recrues. « Au final, nous avons enregistré
pas mal d’arrivées, aussi bien des novices que des
joueurs d’autres clubs pour parvenir à un groupe

d’environ 40 joueurs, sachant qu’il en fallait 
au moins 30 pour pouvoir débuter en Régional.
On a des jeunes qui ont envie d’apprendre et une
nouvelle ambiance est en train de se créer », 
se réjouit Thomas Génin. Ainsi, les nouveaux
venus répondent présent à la rentrée quand 
le club organise des sorties au pub devant les
matches de NFL (le championnat américain),
affichent une motivation palpable à chaque 
entraînement et le groupe semble retrouver 
« sa mentalité d’origine » selon les mots du 
président. De quoi débuter la saison avec ce
qu’il faut d’optimisme et un objectif clair : « aller
chercher le titre et remonter tout de suite. 
Montrer un autre visage que l’an dernier pour 
relancer le groupe ». Et pour que les Monarques
retrouvent enfin leur autorité.  l

Corentin Rocher 

Prêts pour la reprise
Alors que la reprise en championnat Régional

est prévue le dimanche 20 novembre, les 
Monarques ont déjà commencé leur pré-saison.
Au programme : sessions d’entraînements 
et matches de préparation. Pour son premier 
rendez-vous amical début octobre, l’équipe s’est
inclinée à domicile face aux Kiowas de Garches
(22-0). « Le score était lourd parce que certains,
dont c’était les grands débuts, se sont trop mis la
pression, mais on a pu constater des choses encou-
rageantes », analysait Thomas Génin. Des motifs
d’espoirs confirmés dimanche dernier lors de la
victoire 20-0 contre les Pendragons d’Attainville 
à l’occasion d’un second match amical. « Ces 
rencontres permettent d’intégrer les nouveaux en
douceur, de travailler la cohésion d’équipe. Le fait
de gagner c’est surtout important pour entretenir
l’ambiance au sein du groupe.»l CR

Les footballeurs US du Sdus comptent bien tout donner pour la saison à venir (ici Johnny Esteve). 

FOOTBALL AMÉRICAIN

Les Monarques 
en reconquête

FOOTBALL
Le Sdus 
hors les murs

Inoubliable. Les jeunes U11 du Sdus football
sont revenus la tête pleine de belles images 
et de souvenirs chaleureux après un week-end
passé à Marseille. À l’initiative de cette sortie, 
on retrouve le coach Nordine Aïteur. Grâce à des
relations héritées de sa carrière footballistique,
Nordine a pu organiser trois rencontres dans 
le Sud de la France avec les équipes d’Istres, 
de Saint-Mitre-les-Remparts et de Vitrolles.
« Tous ces moments, je les ai vécus dans ma 
carrière professionnelle. Je veux leur offrir 
ce que je n’ai pas eu à leur âge », confie Nordine
Aïteur, visiblement ravi de pouvoir faire sortir
« ses gamins » en dehors des murs de la ville. 
« Ils nous apportent beaucoup de bonheur. C’est
une façon de leur rendre la pareille. » 

LE TRÈS BON ESPRIT DES JEUNES
Et sportivement, le bilan est positif. Les 

Dionysiens ont battu Vitrolles (4-2) et Saint-
Mitre-les-Remparts (3-1) mais se sont inclinés
face au FC Istres 2 buts à 1. « Ils ont donné 
une très bonne image du club tant au niveau
du jeu, de l’état d’esprit que du fair-play », 
raconte fièrement Nordine Aïteur. Pour clore
ce week-end haut en couleur, les U11 ont pu
assister à la rencontre de Ligue 1 entre les 

Girondins de Bordeaux et l’Olympique de
Marseille au Stade Vélodrome. Un souvenir

impérissable qui va rester graver dans les 
esprits des petits dionysiens. « Ça donnera peut-
être envie à certains joueurs de devenir pro plus
tard, même si, dans mon discours, je donne 
la priorité à l’éducatif, à l’école. Le football doit
rester un plaisir », affirme Nordine. Avant le
stade, les U11 du Sdus ont fait escale sur la plage
du Prado en compagnie des éducateurs comme
Mamoro, qui les suit depuis quatre ans mainte-
nant et qui salue leur comportement. « Ils ont
beaucoup progressé. Ils savent se gérer sur 
le terrain. Ça prouve qu’ils ont déjà un peu 
de maturité. » 

LES SENIORS EN PROGRESSION
Loin de la Canebière et de l’ambiance 

décontractée du Sud, les seniors du Saint-Denis
US qui évoluent actuellement en DSR se 
déplaçaient dimanche à Issy-les-Moulineaux
dans les Hauts-de-Seine. Le Sdus, tenace, a tenu
en échec l’AS Ararat-Issy et obtenu un match nul
(0-0). « On a juste manqué de réussite sur les huit
occasions franches que l’on a eues. On est déçu 
de ne pas avoir vu nos efforts récompensés, raconte
l’entraîneur Lacina Karamoko. Je note qu’il y a 
de la progression, on peut d’ores et déjà s’appuyer
sur ça pour la suite du championnat.» l

Maxime Longuet 
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RUGBY 
Le Sdus marche 
sur Beauvais

C’est un match plein de maîtrise qu’ont livré
les rugbymen du Saint-Denis US dimanche 30 oc-
tobre. Sur leurs terres, les Dionysiens n’avaient
pas le droit à l’erreur face à une belle équipe de
Beauvais. Le score est sans appel, 26-14, et il est
d’autant plus appréciable que le Sdus avait affaire
à un adversaire difficile à manœuvrer et solide en
défense. Pour couronner le tout, Saint-Denis s’est
offert un bonus offensif. À noter la belle presta-
tion des artificiers de cette réussite, Jeannick
Ouassiero, qui a inscrit trois essais sur quatre.
« Nous ne les avons pas laissés respirer, nous avons
été hyper opportunistes, commente Rémi Cam-
pet, le coach. Nous avons laissé de côté ce rugby un
peu étriqué du match face à Suresnes… Nous nous
sommes libérés.» Après cette victoire, le Sdus
trône en tête de sa poule devant Suresnes et Or-
say, le dauphin. Ce dernier recevra Saint-Denis le
13 novembre pour une rencontre test. « Nous
sommes en confiance, mais pour qu’elle soit effi-
cace, cette confiance doit être dosée, prévient
Rémi. Orsay est une équipe capable de mettre
du rythme et du volume. C’est un rugby où il y a
moins de combat mais plus de vitesse de jeu,
comme Suresnes.» l                                            MLo

FOOTBALL
Le Cosmos s’incline
à domicile

Sur le papier, cela s’annonçait comme une 
rencontre semée d’embûches et, malgré de beaux
efforts, ceux-ci n’ont pas été récompensés. Les
joueurs du Cosmos FC ont subi une deuxième 
défaite sur un score sévère de 4 buts à 1 face au Lilas
FC 2, le premier du classement. À domicile, les 
Dionysiens devaient accrocher une victoire rapide-
ment mais, face au leader de la poule, les espoirs se
sont vite estompés. Le Cosmos continue sa course
en Coupe de Seine-Saint-Denis après sa victoire
face à Épinay. Dimanche, les Dionysiens se 
déplaceront à Villepinte et tenteront de redresser 
la barre face à un adversaire à leur portée.l MLo

FOOT FREESTYLE
Saint-Denis a un 
incroyable talent 

Ils font d’un ballon à peu près tout ce qu’ils veu-
lent. L’ex-Dionysien Gaetan Czaja et le Dionysien
Gautier Fayolle présentaient leurs skills aux yeux
des Français lors de la première de la saison 11 de
l’émission La France a un incroyable talent diffusée
sur M6. Et sur scène, face au jury, ils n’étaient pas
seuls. Avec leurs acolytes Sammy Chamouma 
et Mathieu Pierron, avec qui ils forment la Team
Footstyle, ils ont enflammé l’auditoire. Leur 
chorégraphie faite de jongles et de figures « foot-
ballo-acrobatiques », a séduit le public et le jury qui
leur a offert une place en demi-finale. l MLo

SPORTS

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