
Un dimanche de primaire
Le 20 novembre a lieu le 1er tour de l’élection qui va permettre 
aux électeurs de la droite et du centre d’élire leur candidat pour la 
présidentielle de 2017. Sept bureaux sont ouverts à Saint-Denis. p. 4

Siège social
1/3 rue Bernard Palissy
93300 AUBERVILLIERS

Tél. : 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
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L
e marché avec ses stands anarchiques et
bariolés, c’est fini ! La place Jean-Jaurès
offre  une belle unité monochrome
grâce à de nouveaux et élégants 
barnums. Les pourtours de la halle

suivront dans la foulée. « Je n’ai jamais vu un projet
de telle ampleur ! » Alain Stehly, patron de la société
Vitabri qui a fabriqué les nouveaux stands, est 
catégorique. Cette transformation exceptionnelle
a été voulue par la municipalité pour reposition-
ner le marché du centre-ville : s’il reste un grand
rendez-vous couru par les consommateurs 
d’Île-de-France, il est comme bien d’autres en
perte de vitesse et peine à séduire un nouveau 
public. Embelli, il est aussi plus praticable pour 
les clients. Un modèle « dont on rêve pour 
l’ensemble des marchés de France », soulignait 
Monique Rubin, présidente de la Fédération 
nationale des marchés de France, lors de la présen-
tation du projet aux commerçants le 9 mai. 

« Les parasols rectangulaires utilisés
jusqu’alors devaient être maintenus au sol à l’aide
de poids, explique Alain Stehly. Le nouveau 
système libère de l’espace. Exit le mat central 
et les enchevêtrements de cordes pour fixer les lests.
Lesquels représentaient une charge et un 
encombrement que les marchands devaient 

transporter. » Au minimum 50 kg par stand. 
Les barnums new look – il y en aura à terme 340 –
sont aujourd’hui stockés par la Ville. Leurs 
montage et démontage assurés par l’entreprise
Vitabri en partenariat avec l’association locale
d’insertion Services Perso. 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ 
Ces barnums sont pratiques, légers, solides et

très astucieux. Pliables, pour un encombrement
minimum, ils se déploient en une structure simple
– quatre montants, un toit – qui se clipse dans 
des embouts fixés dans le sol. Il suffit de deux 
personnes pour l’ouvrir, une pour la replier. Pour
parfaire l’abri, des toiles écrues sur lesquelles sont
imprimés en noir des pictogrammes – la nouvelle
signalétique du marché – chapeautent l’ensemble.
Ils symbolisent le domaine de vente de l’étal
(viande, légume, fromage, vêtement, hygiène…),
voire sa spécificité (bio, hallal…). 

« Nous avons voulu créer une nouvelle identité,
explique Laurent Guisez, chef du service 
commerce municipal. Aujourd’hui, “marché de
Saint-Denis” est une marque répondant à une
charte graphique imaginée par la société Stories. »
Il est même prévu, à terme, d’éditer un catalogue
référençant les commerces. 

Ce spectaculaire changement n’est que 
la première étape d’un plan d’action échelonné
de 2016 à 2019. Patrick Vassallo, conseiller 
municipal délégué au commerce et à l’artisanat,
en détaille les grandes étapes : « Il y en a trois. 
La première, avec la mise en place des nouveaux
stands, concerne donc la place Jean-Jaurès 
et le pourtour du marché couvert. Elle sera suivie
par la réfection de la halle. Étanchéité, réfection
des sols… Il y a dix ans que rien n’a été fait sur 
ce bâtiment, souligne l’élu. Et le renouvellement
des stands à l’image de ceux de la place. »
La troisième phase est une réflexion autour de
l’ouverture du marché central le samedi. « Mais
rien n’est encore décidé, insiste M. Vassallo. 
Nous devons par exemple rencontrer les 
représentants des riverains. »

Ce relooking d’envergure a évidemment 
un coût (environ 500 000€), supporté 
principalement par la Ville. Les commerçants
non-sédentaires verront une hausse des tarifs
d’installation. « C’est un effort, convient 
M. Vassallo. Mais notre objectif est aussi 
d’augmenter le chiffre d’affaires du marché de
10 %. Et c’est un prix à payer pour passer d’un 
super souk à un super marché », conclut-il. l

Patricia Da Silva Castro

Marché new look
Des barnums unifiés remplacent des stands bariolés… 

La place Jean-Jaurès, bientôt suivie par les pourtours de la halle, 
a de nouveaux habits chaque mardi, vendredi et dimanche. 
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Franc-Moisin 
et l’accumulation
de violence p. 5

La dynamique 
Delafontaine p. 4

Série de bonnes nouvelles pour l’hôpital
de Saint-Denis : l’ARS l’a autorisé 
à se doter de deux nouvelles IRM, d’un 
scanner supplémentaire et l’a promu
« établissement support » alors qu’il était
en compétition avec Gonesse.

Relais Festival 
de la culture du 18
au 20 novembre p. 9
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EN VILLE +VOUS

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

Moutons 
aux 3F
Les Bergers urbains de l’associa-
tion Clinamen ont été invités
par le bailleur social Immobi-
lière 3F à venir rendre visite avec
leurs moutons à ses locataires.
Le troupeau arrivera de son site
de Villetaneuse mercredi 23no-
vembre pour se rendre successi-
vement de 11 h à 17 h, dans trois
résidences, au 3, rue Maurice-
Thorez, au 31, rue de Strasbourg
et au 1, villa Franklin. 

Débat Amis du
Monde Diplo
Jeudi 17novembre, à 19 h, au
théâtre de la Belle Étoile (14, rue
Saint-Just), les Amis du Monde
Diplomatique de Saint-Denis et
Paris convient à une rencontre
sur la répression policière en
compagnie d’Assa Traoré, du
collectif Justice pour Adama, de
Guillaume Vadot, victime de 
violences policières à la gare de
Saint-Denis, et de Karine 
Monségu, de la CGT d’Air France. 

Médaillés 
du travail
Jeudi 17novembre, 72 Diony-
siens sont invités, à 18 h salle des
mariages de l’hôtel de ville, pour
recevoir leur diplôme du travail.
Faisant partie de la promotion
du 14juillet 2016, 24 personnes
recevront une médaille d’argent
(20 ans de service), 12 une mé-
daille de vermeil (30 ans), 19 une
médaille d’or (35 ans) et 17 une
médaille grand or (38 ans).

Migrants et 
responsabilités
Samedi 19novembre de 14 h à
18 h salle du conseil municipal à
l’hôtel de ville, Outouma Gan-
dega président de Maregue-
mou, Toutou Magassa du haut
conseil des Maliens, Mlle Man-
sita et M. Amadi originaires de
Sérénaty échangeront autour de
la responsabilité du migrant
dans son pays d’accueil et face à
son pays d’origine avec comme
président de séance M. Zipa. La
création prochaine d’une asso-
ciation villageoise sera aussi an-
noncée. Cette initiative, à la-
quelle seront présents Gene-
viève et Jean Bellanger, est orga-
nisée par l’association Maregue-
mou avec le soutien d’Ensemble
vivre, travailler et coopérer.

La paix 
en AG
Le Mouvement de la paix tient
son assemblée générale an-
nuelle samedi 19novembre, de
18 h 30 à 21 h au 40 rue de la Bou-
langerie. Ouverte à celles et ceux
que l’action de cette association
intéresse, elle se déroule autour
d’un buffet (une contribution 

VICTIMES DU TERRORISME

La cérémonie 
du 13 novembre 
côté public
Michael, fils de Manuel Dias, chauffeur de car tombé 
au pied du Stade de France il y a un an après l’attaque 
terroriste, a utilisé des mots forts pour rendre hommage 
à son père.

Rachid est derrière les barrières de sécurité quand Anne Hidalgo,
accueillie par Didier Paillard, arrive à 8 h 30 avenue Jules-Rimet. 
La voiture de la maire de Paris s’arrête devant la porte D où Manuel
Dias, chauffeur de car de 63 ans, a trouvé la mort un an auparavant,
victime de l’attaque des terroristes. Rachid regarde le ballet des voi-
tures officielles. Il travaille au service propreté de Plaine Commune.
Ou plutôt, il y travaillait. Depuis le 13 novembre 2015, il est en arrêt
de travail. « Je tournais le dos au terroriste quand il s’est fait péter », 
se souvient-il. Rachid est l’un des blessés psychologiques que 
la violence barbare a terrassé. « Pendant des mois, je n’arrivais pas 
à dormir. Là, ça va un peu mieux. Le psychiatre qui me suit m’a mis 
en mi-temps thérapeutique, à partir du 1er décembre. Il pense que ça
peut m’aider.» Quand arrive le ministre de l’Intérieur, quelques 
minutes avant Manuel Valls, Rachid est autorisé à pénétrer dans 
le carré des officiels et des journalistes. À 9 h, François Hollande sort
de voiture. Dans le public, peu nombreux à avoir bravé la bruine
d’automne, un jeune glisse : « C’est bien qu’il soit venu. À la télé, ils ne
parlent pas beaucoup de nous, il n’y en a que pour Paris.»

IL SE SOUVIENT DES NEUF BLESSÉS GRAVES…  
Des roses blanches, une plaque « à la mémoire de Manuel Dias 

et en respect aux nombreux blessés et victimes du terrorisme », un 
silence total pendant une minute et la voix posée de Michael Dias qui
lit un texte fort. Avec comme point d’orgue un rappel de l’histoire 
de son père arrivé à 18 ans en France, fuyant la dictature. « Il a 
commencé à travailler en usine. Il m’a un jour raconté qu’en entrant
dans cette chaîne de montage, il s’est juré d’offrir à ses enfants 
les grandes études » qu’il n’avait pas faites. « Il était profondément
convaincu que c’était par la connaissance et la découverte du monde
que l’on pouvait réussir à le comprendre, à l’apprécier et éviter de 
sombrer dans l’aliénation et l’obscurantisme de tout type.» François
Hollande remonte en voiture, pour honorer d’autres victimes, 
près d’un autre canal, celui de Saint-Martin. En uniforme de la Croix-
Rouge, le docteur Jean-Marc Agostinucci s’apprête aussi à quitter 
le site où, un an plus tôt, il dirigeait les secours. Il se souvient des neuf
blessés graves atteints par les explosifs. «Les terroristes utilisent des
boulons de 8. Ils pénètrent vite et profondément dans le corps», 
précise-t-il en se rappelant une dame criblée de huit de ces écrous
dans le thorax «arrivée debout, et repartie debout»pour accéder aux
soins. Le Dr Agostinucci explique que les seuls à ne pas être atteints 
psychologiquement «sont ceux qui ont la tête dans le guidon»quand
l’impensable horreur devient réalité. Il y a un an, il était de ceux-là. l

Dominique Sanchez 

financière est la bienvenue, 
précise les organisateurs). 
Pour s’inscrire le 06 74 63 85 05
ou saintdenis@mvtpaix.org 

Appel 
aux dons
Pour venir en aide aux expulsés,
le collectif «168 Wilson Voisins
Solidaires» s’est créé, avec orga-
nisation d’une collecte (habits
chauds, couvertures, savons,
dentifrices, bassines, lessives,
casserole, conserves, bâches, ta-
bles, chaises…). Les dons sont à
déposer à la Maison de quartier
(5, rue Saint-Just), à l’ancienne
gare RER B(232, av. Wilson) ou
sur le campement. Plus d’infos
sur la page Facebook du collectif. 

Hanotin et
Franc-Moisin
Le député PS vient d’écrire au 
préfet du 93 pour lui demander la
mise en place d’une « présence très
conséquente, visible, constante 
et durable des forces de l’ordre
dans le quartier Franc-Moisin ».

Andines 
et alimentation
«Prenons en mains notre alimen-
tation», telle à la fois le conseil et
l’invitation lancée par Andines
avec deux autres coopératives
(de la Ferme et l’Indépendante),
l’Amap Court Circuit et surtout
la Confédération paysanne qui
présentera sa campagne «pour
une autre politique alimentaire
et agricole». Samedi 19novem-
bre à partir de 14 h 30, film docu-
mentaire, ateliers de concerta-
tion citoyenne, puis concert
d’Hervé Krief (18 h) et repas col-
lectif (sur réservation). Au 5, rue
de la Poterie. Tél. : 01 48 20 48 60.
www.andines.com 

Lutte contre
l’insalubrité 
La municipalité organise une
réunion publique en mairie
mardi 22novembre à 18 h 30 
autour de la lutte contre l’insalu-
brité, pour en présenter le bilan
et les perspectives. En six ans,
1 800 logements ont été réhabili-
tés, 78millions ont été investis 
et les propriétaires de 3 240 
logements ont bénéficié d’un
accompagnement. Des efforts
qui vont se poursuivre et s’inten-
sifier dans le cadre du Nouveau
programme national de 
renouvellement urbain avec 
la signature d’un second plan
pour la période 2017-2024. LM
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

En ce moment, nous 
recevons tous les taxes
locales. La décision

prise cette année d’augmen-
ter les impôts a été prise afin
de continuer d’accompagner
le développement de la ville et
son dynamisme. Nous devons
avoir les moyens d’amplifier
les services publics, de
construire de nouvelles
crèches et écoles, d’aménager
des espaces verts…

Mais cette décision vise
également à compenser 
la baisse des dotations 
d’État qui diminuent cette
année encore de 3,8 millions
d’euros (soit 23,7 millions
d’euros de baisses cumulées
depuis 2014).

Ces baisses successives,
voulues par le gouvernement
socialiste pour financer les
40 milliards du CICE, fragili-
sent les services publics 
nationaux et locaux. Nous ne
pouvons nous y résoudre.
Parce que nous ne voulons
pas abandonner la mise en
œuvre de nos engagements
de 2014, nous continuerons 
à faire en sorte que la Ville
protège ses habitants 
et réponde au mieux à leurs
besoins croissants.

Malgré cette hausse de la
fiscalité, Saint-Denis est cette
année encore la 3e ville la
moins chère du Département
pour la taxe d’habitation.

+la suite sur lejsd.com

Impôts locaux. « Une taxe 
d’habitation parmi les plus 
faibles du département »
Par le groupe Front de gauche et partenaires 
au conseil municipal

Une société dénom-
mée « La clinique des
données » sévit sur 

la Toile, son but vous vendre
des services dont elle ne 
dispose des compétences
(récupération de données 
informatique etc.…). En effet,
plusieurs témoignages 
d’internautes rapportent 
le non professionnalisme de
cette société qui malgré tout
continue d’exercer. Leurs

méthodes : demander une
avance totale de la prestation
avant les travaux, sans 
traçabilité, suivi et retour des
travaux effectué.

De plus, une rencontre
avec les agents n’est pas pos-
sible puisqu’ils se disent une
fois en Angleterre, une fois en
Thaïlande. Notre avis est que
cette société n’est pas fiable,
privilégiez celles totalement
implantées en France. l

Prestation Web. « Alerte 
aux arnaques informatiques »
Par S.B.

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 20 novembre : pharmacie 
de la Promenade, 5 promenade de la 
Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20 ;
pharmacie Gapesie, 46 avenue Roger-
Salengro, VILLETANEUSE, 01 48 21 21 12.
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 »).

François Hollande saluant le fils de Manuel Dias, tué au Stade de France.
Didier Paillard déposant une rose sous la plaque commémorative.
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FRÉDÉRIC COUCHET 

Hyper activiste
Geek. Il y a vingt ans, il a créé l’April, pour promouvoir 
et défendre le logiciel libre. Aujourd’hui, insatiable 
défenseur de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, il s’est
mis en quête d’une nouvelle cause dans laquelle s’investir. 

«Parle-moi de tes enthousiasmes du moment.»C’est ainsi que 
depuis une semaine Frédéric Couchet s’adresse à ses proches. Depuis
qu’il s’est «mis en mode ouverture d’esprit»et en tête de récolter «des
idées auxquelles contribuer», avec l’envie d’être inspiré par d’autres
causes, «d’autres ikigaï comme on dit en japonais», que celle qui anime
cet activiste depuis vingt ans. L’activisme, pour ce geek de 46 ans, c’est
«une valeur humaine essentielle», mais c’est aussi un état d’esprit, une
philosophie et un besoin. Celui «de se rendre utile»,«d’améliorer 
les choses», «d’avoir un impact sur la société». De belles paroles qui
sont loin de n’être qu’une simple déclaration d’intention. Changer 
le monde, il s’y attelle depuis 1996, année où il a créé l’April, pour 
promouvoir et défendre le logiciel libre, qui n’est rien de moins qu’une
déclinaison des principes républicains appliqués au numérique.
«Parce que le logiciel libre, c’est la Liberté, celle d’utiliser le logiciel, 
de comprendre son fonctionnement, de le modifier et de le redistribuer.
C’est aussi l’Égalité, parce que tout le monde a les mêmes droits et c’est 
la Fraternité, parce que le but, c’est le partage et la coopération.» 

« MOI JE SUIS TOUJOURS HEUREUX DE ME LEVER LE MATIN »
Bien sûr, le logiciel libre, c’est avant tout un projet politique et c’est

aussi cette dimension-là qui l’a porté dans son engagement militant.
«Mes parents étaient de deux bords différents, donc ça ne parlait pas
beaucoup politique à la maison…» Mais ça ne l’a pas empêché de s’y
passionner très jeune. «D’ailleurs j’aurais fait Science Po, si je n’avais

pas été aussi nul en anglais.» Finalement,
il se retrouve à étudier l’informatique 
à Paris 8. C’est là qu’il a chopé le virus,
contaminé par des profs acquis à cette
cause.«Je n’avais pas le profil entrepre-
neur économique, mais plutôt social, 
du coup j’ai voulu créer une association.»
Pendant dix ans, il s’y investit bénévole-

ment, comme président. Au départ pour faire connaître le concept.
«Et puis on a vu arriver des projets de loi qui allaient mettre en danger
nos libertés.»Pour en assurer la défense, l’informaticien passe salarié
et devient délégué général de l’April en 2005. 

«J’ai l’avantage d’exercer plusieurs métiers. Je fais encore de 
la technique, mais je discute aussi avec des responsables politiques, 
des journalistes, j’anime des conférences… Dans le domaine du droit
numérique, ça bouge tout le temps. Intellectuellement, c’est passion-
nant.» Le blues du dimanche soir, ce Dionysien ne connaît pas.
«Moi je suis toujours heureux de me lever le matin.»Hyperactif et 
«monomaniaque», il a surpris tout le monde quand il a annoncé 
début novembre vouloir passer à mi-temps pendant un an. «On vit
une époque de tensions, super difficile et déprimante et j’avais envie 
de me rendre disponible et de diversifier mon activisme pour contribuer
à d’autres projets bénévolement.» Ce père de famille de trois enfants 
ne sait pas encore lesquels, mais il est confiant. «Il y a plein de projets
positifs qui existent !» Et de filer la métaphore avec le logiciel libre pour
expliquer sa démarche. «C’est un peu comme sur Wikipédia. La 
plupart des gens ne sont qu’utilisateurs de l’encyclopédie, alors qu’il y a
un bouton magique. C’est le bouton éditer, qui permet de passer 
en mode collaboratif.» Et c’est un peu l’équivalent de cette touche 
qu’il a aujourd’hui envie d’activer. l

Linda Maziz 
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EN VILLE
À voix haute, 
à voir 
Le très bon film de Stéphane 
de Freitas À voix hautesuit 
les étudiants de Paris 8 dans 
leur préparation au concours 
du «meilleur orateur du 93» 
Eloquentia. Diffusé sur France 2
mardi dernier, le documentaire
est en accès libre sur YouTube. 

Révolution
vegan
Écrivaine et critique littéraire,
Méryl Pinque a dirigé un ouvrage
collectif publié aux éditions Au-
trement, Bêtes humaines ? Pour
une révolution vegane. À l’invita-
tion de la Bibliothèque universi-
taire, elle viendra parler de
l’émergence de ce mouvement
alors que plus de 70milliards
d’animaux terrestres sont tués
chaque année pour les besoins
de l’alimentation humaine.
Mardi 22novembre à 17 h, à Paris
8 (2, rue de la Liberté). 

Salsa 
à la fac
À l’initiative du Crous, deux 
professeurs de salsa animent un
cours pour des pratiquants de
tous niveaux, mardi 22novem-
bre, de 12 h à 14 h, à la grande ca-
fétéria de l’université Paris 8 
(2, rue de la Liberté). Infos 
et inscriptions au 06 12 24 40 52. 

Tricot 
urbain
«Habillez l’espace public !» Telle
est l’invitation lancée par la
compagnie Sirènes qui anime
deux ateliers «Tricot urbain»
pour «relooker arbres, 
rambardes et autres bancs». Sur
inscription, Tél. : 01 49 33 68 55.
Vendredi18 et 25novembre, 
de 14 h à 15 h 30, à la Maison des
parents (29, rue Gabriel-Péri). 

Cours d’alpha-
bétisation
L’association Espace Solidaire
donne des cours d’alphabétisa-
tion au local commun résiden-
tiel, 6, cité Allende (métro Saint-
Denis Université/bus 255/153
terminus Université). Contact :
09 84 43 43 84 ou 06 50 86 11 79
ou 06 89 15 49 17. Mail : espace
solidaireallende@gmail.com

Bourse locale
d’échange 
Le réseau dionysien d’échanges
sans argent Dionys’Sel convie 
à un après-midi d’animations
avec mise en commun 
et partage de ce qu’apporteront
les participants. De 14 h 
à 15 h 30, Bourse locale
d’échange, ouverte aux non-
adhérents qui apporteront au
moins un objet à échanger, 
de 15 h 30 à 16 h, goûter thé 
et café, et de 16 h à 17 h 30, jeux
de société. Dimanche 20no-
vembre à la bourse du travail 
(9-11, rue Génin). Blog : 
dionyssel.communityforge.net 

Forum 
pour l’emploi 
L’Association pour l’emploi des
cadres (Apec) et l’université 
Paris 8 organisent, en partena-
riat avec la Région IDF, le 
premier forum régional pour
l’emploi des jeunes franciliens 
jeudi 24novembre, de 9 h 30 
à 18 h à Paris 8 (2, rue de la Li-
berté). http://jobtrail.apec.fr/

Chômage 
et précarité
Sciences Pop’ organise un nou-
veau débat à la bourse du travail
(9-11, rue Génin). Lundi 21no-
vembre (18 h 30-20 h 30) 
Bernard Friot, sociologue et éco-
nomiste, auteur d’Émanciper le
travail, et Thierry Bailly, porte-
parole de l’Apeis, viendront 
débattre autour de ces ques-
tions : «Revenu de base ou 
salaire à vie ? Contre le chômage
et la précarité, quelles alterna-
tives pour recréer de l’espoir et
nourrir les luttes du présent ?». 

Armistice 
célébré
La traditionnelle commémora-
tion de l’armistice de la guerre
1914-1918 s’est tenue vendredi
dernier autour du monument
aux morts. Ferdinand 
Bramoullé, pour les anciens
combattants, Cécile Ranguin,
pour la municipalité, le député
Mathieu Hanotin et la sous-
préfète Nicole Isnard sont tour 
à tour revenus sur ce conflit
mondial qui a fait plus de 
10millions de morts et dont il ne
reste plus aucuns combattants
survivants.

Archives
d’Afrique
«Souvenirs de famille, courriers,
documents de voyage, photogra-
phies»,etc., tous les documents
susceptibles d’enrichir l’histoire
des relations entre Afrique 
et France aux XIXe et XXe sont 
les bienvenus pour la Grande
Collecte organisée par les 
ministères de la Culture, de
l’Éducation nationale et 
le secrétariat d’État chargé des
anciens combattants, avec 
les Archives nationales. Élargie
pour la première fois aux 
archives privées, cette collecte
se déroule sur le site de 
Pierrefitte samedi 19novembre,
de 9 h 30 à 16 h 30, et sur le site de
Paris aux mêmes heures du ven-
dredi18 au dimanche20, où elle
sera accompagnée d’un cycle 
de conférences. Pour en savoir
plus : www.lagrandecollecte.fr/

L’assaut, 
un an après 
Le 18novembre 2015, à 4 h du
matin, le Raid investissait le 
48 rue de la République pour
neutraliser les terroristes qui s’y
étaient retranchés. Une opéra-
tion d’envergure menée dans
l’urgence qui conduit à un siège
de plusieurs heures d’une rare
violence. Les 94 habitants sont
évacués de leur domicile, qu’ils
ne pourront jamais réintégrer.
Un an après, seule la moitié 
des 45 ménages ont retrouvé un
logement, les autres patientent
toujours à l’hôtel. Pour faire 
entendre leurs droits et être 
reconnus comme victimes, ces
habitants, soutenus par le DAL,
se sont constitués en collectif. Il y
a eu des rassemblements devant
les ministères, des manifesta-
tions et aujourd’hui encore, le
combat continue. En solidarité,
les habitants et leurs soutiens
appellent à un rassemblement
vendredi 18novembre à 17 h 
devant l’immeuble et invitent à
parcourir la rue de la Rép’ et celle
du Corbillon où sera visible 
pendant deux mois l’expo photo
illustrant leur combat, Visages
d’une lutte. Samedi 19novembre
à 11 h, le maire les convie à une 
réception en mairie. LM

Appel pour les
expulsés du 168
«Une situation intolérable» et
«qui n’a que trop duré». Expul-
sées subitement le 25août 
du 168 avenue Wilson, sans 
enquête sociale préalable 
ni proposition d’hébergement,
plusieurs dizaines de personnes
dont des femmes avec enfants et
des malades sont depuis à la rue.
Contraints de camper devant
leur ancien immeuble, ces habi-
tants n’ont eu de cesse de se mo-
biliser pour attirer l’attention
des pouvoirs publics et deman-
der la restitution des affaires 
restées dans les appartements,
un hébergement pour tous et la
régularisation des sans-papiers.

Las, la seule réunion accordée 
le 4novembre par la préfecture
n’a permis aucune avancée. Le
collectif des habitants et leurs
soutiens ont donc lancé un appel
à solidarité et à mobilisation et
invitent toutes celles et ceux qui
souhaitent s’engager à leur côté à
une réunion unitaire mercredi
16novembre à 19 h, à la bourse
du travail (9, rue Génin). LM

Lycées 
en grève
Des profs des lycées Éluard et
Suger étaient aux Quatre-Rues,
dimanche 13novembre, pour
sensibiliser la population à leur
mouvement de protestation
contre la réforme de l’éducation
prioritaire qui fait sortir les éta-
blissements des dispositifs ZEP.
Une grève nationale est prévue
jeudi 17novembre dans les 
lycées et une manifestation 
à Paris à 14 h, en direction 
de l’Assemblée nationale. 

Dépistage 
du diabète
On estime qu’en France 700 000
personnes ne savent pas encore
qu’elles sont diabétiques. Pour y
remédier, l’équipe de diabétolo-
gie de Delafontaine organise
une journée de dépistage gra-
tuit, vendredi 18novembre, de
9 h 30 à 15 h 30, hall du bâtiment
B (2, rue Delafontaine). 

Villogia 
contre Linky
L’amicale des locataires de Villo-
gia, rue de la Métallurgie à la
Plaine, sont inquiets par l’instal-
lation de nouveaux compteurs
Linky et le font savoir via une 
lettre-pétition, signée par près
de 50 familles. Les locataires ont
communiqué le texte au maire
pour que la Ville intervienne afin
que l’arrêté demandant un mo-
ratoire soit appliqué par Enedis.

EN VILLE

De l’artisanat au numérique. La
coopérative Pointcarré inaugurée 

À la fois boutique d’artisanat et café, espace de coworking, 
atelier de machines numériques et lieu de formation des 
entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire, la coopérative 
Pointcarré était inaugurée le mardi 8novembre, en présence d’une
centaine de personnes. Parmi elles, le maire, le président de Plaine
Commune et la conseillère départementale Nadège Grosbois ont 
salué la qualité d’un «projet novateur» et un «symbole de l’évolution 
de ce territoire». Aménagée sur les 450m2 de planchers répartis 
sur trois niveaux d’une ancienne imprimerie, reconvertie en atelier de 
pneumatique, avant son rachat par la Ville, la coopérative compte 
une trentaine d’associés, dont les neuf membres fondateurs, 
également impliqués dans la Foire des savoir-faire. C’est à la faveur 
de cet événement de décembre qu’était née leur ambition d’un lieu où
mutualiser les compétences des artisans du territoire. l ML

20, rue G.-Péri. Ouvert de 9 h à 18 h 30, samedi de 12 h à 19 h, fermé dimanche.

« Je n’avais pas le
profil entrepreneur

économique, mais
plutôt social, du

coup j’ai voulu créer
une association. »
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QUARTIER FRANC-MOISIN. Arrachages de sacs, de portables ou de bijoux, vols à la 
portière, agressions, dégradations ou menaces. Les actes de délinquance se multiplient,
au grand dam des Dionysiens qui vivent dans ce périmètre et se sentent déconsidérés. 

APPARTENANCE 

« Je suis 
un mec du
Franc. Franc-
Moisin, 
c’est pas
Saint-Denis » 
Trois lettres, FMC, affichent sur les murs de la
cité la fierté des jeunes d’être de ce quartier.
Comme une réaction à leur stigmatisation. 

Il n’est pas rare de lire le sigle FMC sur les murs
de la cité. «C’est l’influence du hip-hop américain,
l’époque de Wu-Tang Clan. FMC, cela veut dire
Franc-Moisin clan ou crew (groupe, bande en an-
glais, ndlr)», raconte un quadra de la cité en faisant
référence à ce groupe de rappeurs new yorkais né
dans les années 1990. Aujourd’hui, beaucoup de
jeunes du quartier se revendiquent du FMC, no-
tamment sur les réseaux sociaux. «Les habitants
sont fiers de venir de Franc-Moisin. Il y a un fort sen-
timent d’appartenance, analyse Penda Diouf, di-
rectrice de la médiathèque Ulysse. La ville de Saint-
Denis est stigmatisée. Mais Franc-Moisin est stigma-
tisé par le centre-ville et les autres quartiers. Il subit
sa mauvaise réputation. Les habitants, eux, ont inté-
gré la stigmatisation pour mieux se la réapproprier.
Ils transforment la perception du quartier qui au dé-
part est négative en quelque chose de positif.»

« IL Y A DES BARRIÈRES INVISIBLES »
C’est le cas des rappeurs de FMC Gang. Âgés

d’une vingtaine d’années, ses deux jeunes mem-
bres, Sega et Sinox, ont grandi dans la cité. Le groupe
a publié plusieurs vidéos depuis plus d’un an sur
YouTube. Les clips prennent la cité comme décor. Le
dernier, tourné pendant l’été et sorti en septembre,

s’appelle Mon village
en hommage au quar-
tier. Les enfants se mê-
lent aux grands dans
une ambiance de fête.

«Je suis un mec du
Franc. Franc-Moisin,
c’est pas Saint-Denis»,
rappe Sega dans un
freestyle publié sur 
Facebook en février
2015. L’identité forte va
de pair avec un senti-
ment d’être à part.
«C’est un quartier en-
clavé, avec le canal à
l’ouest, l’autoroute A1
au nord, l’A86 au sud»,
exprime Penda Diouf.
En cas de bouchon, le
bus 170 est souvent en
retard. Le pont routier

vers le Stade de France est régulièrement en panne.
«C’est une ville dans la ville», répète souvent les habi-
tants. «Moi, j’ai fait toute ma scolarité ici. On a tout :
des écoles maternelles et primaires, le collège, le
lycée,etc. Ils ne veulent pas qu’on sorte du quartier, 
raconte un jeune de 23 ans en recherche d’emploi. 
Il y a des barrières invisibles. Toi, tu ne les vois pas,
mais moi je les vois.» «On vit en autarcie, raconte 
un trentenaire. Après on se plaint que les gens soient
“associables”. Mais on a créé le problème.» l AO

Sabine (1) a hésité à parler. Il y a la crainte d’être
reconnue mais aussi de stigmatiser davantage 
son quartier. « Je ne veux pas mettre de l’huile sur 
le feu », prévient cette habitante. La situation est
devenue difficile pour elle et les riverains qui font
face à une recrudescence d’actes violents. Ils en
sont témoins, mais aussi de plus en plus victimes.
« Cela s’est détérioré ces cinq dernières années (2) »,
dit-elle. En mai dernier, un collectif d’habitants 
a envoyé un courrier pour alerter le ministère 
de l’Intérieur et les autorités locales avec une liste
d’actes violents relevés depuis le début de 
l’année : des arrachages de sacs, de téléphones
portables ou de bijoux, des vols à la portière au feu
rouge, des agressions, des dégradations ou 
des menaces. Ce sont souvent des mineurs ou des
jeunes majeurs. « C’est malheureux à dire mais on
s’y habitue, soupire Sabine, même si la situation 
la révolte. Quand je vais à Paris, je ne me fais pas
agresser. Ici, quelqu’un vient se balader, il peut 
se faire agresser ! Cela veut dire quoi ça ! ? »

« C’EST TABOU DE PARLER DE SÉCURITÉ »
Ces actes se produisent généralement rue 

Danielle-Casanova, qui longe la cité à l’ouest, se 
dirige au nord vers le centre-ville, au sud vers 
Aubervilliers. À première vue, tout à l’air normal.
Mais au premier feu, à l’arrêt de bus près du bureau
de Poste et du supermarché, une caméra a été 
installée au printemps. Vandalisée, elle a été placée
plus haut à la rentrée. Plus loin, les deuxièmes feux
tricolores sont à l’orange pour éviter aux voitures 
de s’arrêter. C’est aussi sur cet axe que fin juillet un
bus de la ligne 170 a été incendié en pleine nuit par
un groupe d’une quinzaine de personnes. Et cet
été, une série de cambriolages a eu lieu à Franc-
Moisin mais aussi dans le quartier voisin de Bel-Air.
Les butins sont maigres. «Les gens sont pauvres
ici !», s’indigne Mélanie Thomas, responsable de 
la Maison de quartier. De ce qu’elle entend, «des
habitants n’ont plus le sentiment d’être protégés
parce qu’ils vivent dans le quartier». «Des cambrio-
leurs se sont introduits chez une personne alors
qu’elle était là. Ils ont pris la fuite…», raconte 
Sabine comme un symbole d’une violence qui
frappe de plus en plus les riverains. 

Le travail à la Maison de quartier, ouverte depuis
2013, avec de l’accompagnement scolaire et des
cours d’apprentissage du français pour adultes, 

se déroule paisiblement. Mais l’ambiance peut
parfois vriller. «On est comme au pied du volcan. 
La terre est très fertile. Mais d’un coup la violence 
explose et puis elle retombe», explique Mélanie. 
En ce moment, la situation est relativement calme.
Aborder la question de la délinquance est très 
sensible. «C’est tabou de parler de sécurité. II 
faudrait en discuter parce que cela alimente des 
fantasmes sur les faits et empêche le développement
du quartier», poursuit-elle. 

Ce discours mesuré est aussi tenu par David
Proult, l’élu nouvellement en charge des quar-
tiers Bel-Air et Franc-Moisin. « Il faut pouvoir 
parler sereinement de la sécurité sans angélisme,
ni exagération. La cité n’est pas un coupe-gorge
mais ce n’est pas non plus un endroit où il ne se
passe rien, souligne l’adjoint au maire. Pour cer-
tains, face à la stigmatisation, il y a une surprotec-
tion, voire un déni de la réalité.» Il pointe tout de
même « une parole qui commence à se libérer ».
Franc-Moisin donne l’impression d’une grande
famille avec une forte solidarité – plus de trente
associations y sont présentes – mais avec aussi
ses fractures et ses secrets. Lors de notre enquête,
de nombreuses personnes ont refusé de s’expri-
mer. Contacté par le JSD, le commissariat de
Saint-Denis n’a pas non plus réagi.

« INSÉCURITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE »
La focalisation des médias sur la violence du

quartier exaspère. «Les habitants de Franc-Moisin,
comme d’autres quartiers populaires en France,
souffrent de l’insécurité sociale et économique 
en lien avec la gestion “politique” de ces quartiers 
depuis une trentaine d’années», nous écrit une 
militante associative qui liste le chômage, le mal-
logement ou l’échec de l’école. «On se sent délais-
sés, déconsidérés», lâche une autre habitante. 

L’ensemble Bel-Air et Franc-Moisin compte en-
viron 10 600 habitants. Le taux de chômage y est de
25% et dépasse même 40% pour les moins de 
25 ans. La cité Franc-Moisin est constituée de plus
de 2 000 logements sociaux, gérés par les bailleurs
Plaine Commune Habitat (PCH) et Logirep. Les 
acteurs du quartier s’accordent à dire qu’il y a de
moins en moins de mixité sociale. «Comme dans
d’autres quartiers, Franc-Moisin concentre des pro-
blématiques : une population très jeune, du décro-
chage scolaire, beaucoup de mères célibataires, 

une situation sociale, économique et psychologique
difficile,etc.», énumère Aomar Rahmani, responsa-
ble de secteur de l’association Canal, qui compte
trois éducateurs dans la cité pour venir en aide aux
jeunes. «Il faudrait être six», juge-t-il. «La situation
s’est dégradée au fur et à mesure», assure Modibo,
éducateur dans le quartier depuis 1998. 

« OUVRIR LE QUARTIER, LE DÉSENCLAVER »
C’est un terreau favorable à la petite délin-

quance mais aussi au trafic de stupéfiants. Le deal
s’organise sur la place rouge, au cœur de la cité, 
entre les bâtiments 1, 2 et 4. De midi à minuit, cet
espace est contrôlé par les trafiquants. Difficile
d’accès en voiture, l’endroit est idéal. Mais dans le
cadre du Nouveau programme national de renou-
vellement urbain (NPNRU), la configuration des
lieux va changer. «Il faut ouvrir le quartier, faire des
rues pour pouvoir le désenclaver, que l’on puisse le
traverser même si on n’y habite pas», confie David
Proult. L’incendie du bus cet été pourrait être lié aux
dealers qui verraient d’un mauvais œil la destruc-
tion du bâtiment 1, dont l’hypothèse a été évoquée. 

Entre la rénovation urbaine et le trafic, c’est 
une histoire ancienne. En 1995, le bâtiment 3 est
démoli. «Le B3, c’était le siège social du crime», 
raconte un quadragénaire qui a quitté le quartier.
«Vers les années 1990, Franc-Moisin avec les 4 000 
à La Courneuve étaient les plus gros terrains de 
cannabis d’Île-de-France», raconte cet autre 
ancien. Après la destruction, selon eux, le trafic
s’est éparpillé. Et surtout le commerce de la drogue
s’est banalisé en région parisienne. «L’économie du
trafic s’est aussi dégradée», juge-t-il. Aujourd’hui, le
point de deal de Franc-Moisin est moins important
que ceux de Pablo-Neruda ou de Gaston-Dourdin.
De la drogue dure comme l’héroïne y est vendue. 
La rénovation urbaine ne suffira pas à éradiquer 
la délinquance, surtout si la situation socio-
économique reste la même. Sabine, elle, «veut que
les choses changent», fatiguée d’assister au broyage
générationnel. «Cela me fait mal au cœur de voir
cette jeunesse se martyriser.» l

Aziz Oguz
(1) Le prénom a été changé. 
(2) Lire JSD n° 1060 (11 au 17 novembre 2015), 

sur la délinquance d’un petit groupe d’ados, n° 1094
sur l’agression le 5 septembre 2016 d’un surveillant 
au lycée Suger.

Au cœur de la cité Franc-Moisin, le sigle FMC tagué sur le mur d’un transformateur électrique. 

Sega et Sinox, les
rappeurs de FMC
Gang, ont tourné 

plusieurs clips avec
la cité pour décor. 

Le dernier, sorti en
septembre, s’appelle
Mon village en hom-

mage au quartier. 

Le trop-plein de violence
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Six candidats et une candidate sont 
en compétition pour porter les couleurs 
de l’alternance au PS. À Saint-Denis, sept 
bureaux de vote seront ouverts.

Dimanche 20novembre, 10 228 bureaux de vote
seront installés en France pour accueillir les 
électeurs de la droite et du centre. Le premier tour
de la primaire sera organisé dans 144 lieux en
Seine-Saint-Denis, dont 7 à Saint-Denis (1). Le site
www.primaire2016.org/ou-voter/ indique le 
bureau correspondant à l’adresse de l’électeur et,
en cas de difficulté, un service d’assistance 
(0821 20 2016) mis en place par la haute autorité 
organisatrice fonctionne depuis le 7novembre. 
Ce scrutin vise à désigner le candidat qui portera 
les couleurs de la droite à la présidentielle. Ils 
sont six hommes et une femme à le vouloir : Jean-
François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Bruno
Le Maire, Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Sarkozy 
et Nathalie Kosciusko-Morizet. Le vote n’est pas 
réservé aux adhérents des partis, il suffit pour y
prendre part de signer une phrase sur l’honneur où
l’on dit « partager les valeurs de la droite et du centre
et s’engager pour l’alternance afin de réussir le 
redressement de la France ». Il faut aussi verser 2€
pour participer aux frais et être inscrit sur les listes
électorales au 31décembre 2015 ou, pour les 
mineurs, avoir 18 ans à la date de la présidentielle

fixée au dimanche 23avril 2017. Les bureaux, tenus
au minimum par un président et trois assesseurs 
titulaires, seront ouverts de 8 h à 19 h. À Saint-
Denis, le conseil municipal a majoritairement dé-
cidé que cette élection à deux tours serait facturée
(7 466€) pour couvrir les frais engagés par la Ville. 

Voilà pour le résumé factuel de l’organisation
qui sera reconduit le 27novembre pour le second
tour. Première du genre à droite, cette primaire est
régulièrement auscultée par des sondages qui 
prédisent une participation élevée et une arrivée
en tête assez nette d’Alain Juppé devant Nicolas
Sarkozy. Dans la dernière ligne droite, l’élection
surprise de Donald Trump aux États-Unis a pour 
effet de redonner espoir au camp sarkozyste dont 
le champion a un style plus assimilable aux coups
de menton du milliardaire américain que ne l’est
celui du maire de bordeaux. À Saint-Denis, ce sont
les militants favorables à Alain Juppé qui se sont
montrés les plus actifs, à l’instar de Mélisa 
Gonçalves, coordinatrice de sa campagne pour 
le 93, qui reste optimiste malgré la surprise venue
d’outre-Atlantique. l DSz

(1) Écoles Jean-Vilar (17/19, rue des Boucheries),
Vielle-Mer (31, av. Romain-Rolland), Louise-Michel
(35, rue Danielle-Casanova), Gutenberg (9, rue de la
Montjoie), Jules-Valles (55, bd Jules-Guesde), Anatole-
France (42, bd de la Libération), Les Joncherolles (4, Villa
des Joncherolles).
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À la découverte 
de la Petite Espagne

Le service d’imagerie médicale vient de 
se doter de deux nouvelles IRM et d’un
scanner supplémentaire. Un équipement
autorisé par l’Agence régionale de santé, qui
a aussi promu l’hôpital « établissement 
support » du GHT qu’il forme avec Gonesse. 

« On peut de nouveau accueillir des patients
adressés par des médecins de ville pour faire une
IRM. » Frédérique De Broucker, chef de service
d’imagerie médicale, peut se réjouir. Avant 
l’arrivée, cet été, de nouvelles machines, il 
fallait plus de trois mois à un patient extérieur
pour obtenir un créneau pour une IRM à Dela-
fontaine. « Même pour les patients hospitalisés,

le délai était de onze
jours, ce qui était
énorme, témoigne 
le Dr De Broucker.
Aujourd’hui, en 
général, on peut les
faire dans les 24
heures. » L’Agence 
régionale de santé
(ARS) a autorisé le
centre hospitalier 
de Saint-Denis à 
investir un peu plus 
de deux millions 
d’euros dans l’équi-
pement : une nou-
velle machine IRM
est venue s’ajouter 
à la première, dont 
le modèle a aussi été
remplacé par un plus
récent. Et un scanner
supplémentaire 
a été acquis. Les 

radiologues libéraux du Réseau d’imagerie 
Paris Nord (RIPN) disposent également 
de créneaux pour leurs patients (1). Quatre 
manipulateurs ont été embauchés. Des 
radiologues seraient à leur tour les bienvenus :
« Le privé est beaucoup plus attractif : 47 % 
des postes de praticiens hospitaliers sont vacants
en France, explique la cheffe de service. 
Delafontaine, qui n’est pas hôpital universitaire,
est concerné comme les autres. »

Le service d’imagerie de Delafontaine a profité
de ces acquisitions pour rassembler ses activités
en une seule structure au rez-de-chaussée, 
poursuivant un développement entamé depuis
une dizaine d’années. « Quand je suis arrivée en
2005, le service était vieillot », se souvient 
Frédérique De Broucker. Depuis, les équipe-
ments ont été renouvelés, les tables de radiologie
numérisées, la mammographie est arrivée en
2012. La récente acquisition de nouvelles 
machines est la dernière étape en date d’un élan
qui se poursuit. « L’administration nous a 
soutenus, c’est très agréable. Tout cela a créé 
une dynamique pour répondre aux besoins 
des patients. » Des besoins en hausse constante :
l’activité de certains services augmente, 
notamment celle des urgences, et entraîne une
demande d’images médicales. 

LE DYNAMISME ET L’INNOVATION SALUÉS
Le centre hospitalier de Saint-Denis a appris

une autre bonne nouvelle, qui renforce encore son
rayonnement territorial au nord de Paris. Depuis 
la loi de modernisation du système de santé, les
établissements publics doivent renforcer leur 
coopération autour d’un projet médical en créant
des Groupements hospitaliers de territoire (GHT),
avec un « établissement support » qui en assure 
le pilotage. Lundi 7novembre, le directeur de l’ARS
a choisi Delafontaine pour devenir « établissement
support » du GHT formé avec l’hôpital de Gonesse.
Une décision qui vient « saluer le dynamisme, 
l’innovation, la pédagogie et l’action quotidienne
engagés depuis de nombreuses années par 
les équipes médicale et administrative », s’est réjoui
aussitôt Didier Paillard, président du conseil 
de surveillance de l’hôpital, qui avait écrit à l’ARS
dès le 8juin pour plaider la cause dionysienne. 
Le député Mathieu Hanotin avait lui aussi soutenu
Delafontaine lors d’une visite le 13octobre : « Cela
fait sens : il y a besoin de poursuivre la stratégie 
d’investissement qui a été démarrée ici. » En effet, 
la stratégie d’achat, comme la coordination 
de la formation professionnelle et la gestion 
de l’information médicale, sera déléguée 
à l’établissement support. l

Sébastien Banse 
(1) Dans le cadre d’un Groupement d’intérêt 

économique (GIE). 

La nouvelle machine d’imagerie par résonance magnétique (IRM) dont s’est doté Delafontaine.

CENTRE HOSPITALIER 

IRM : Delafontaine
réduit les délais 

Sur le terrain, dans ce qui reste de la Petite Espagne.

« Même pour les
patients hospitali-

sés, le délai était de
onze jours pour 
passer une IRM, 

témoigne le 
Dr De Broucker. 

Aujourd’hui, 
en général, on peut

les faire dans les 
24 heures. »

Des élèves de 3e et leurs professeurs 
enquêtent sur cette partie de la Plaine où
les migrants espagnols ont créé un quartier
au début du XXe siècle. Et c’est passionnant.

C’est un travail en deux temps. Commencé 
l’année dernière en 4e et conclu dans la dernière
étape du collège. Une vingtaine d’élèves et trois
professeurs (1) d’Iqbal-Masih pratiquent la 
transversalité éducative à partir de la Petite 
Espagne, espace de la Plaine si typique de l’immi-
gration ibérique dont il reste quelques vestiges. Ils
fouillent leur environnement familier dans le cadre
d’un projet pédagogique à plusieurs tiroirs. 
L’enquête de terrain d’abord, autour des rares 
petites maisons aux allures de cabanon qui restent
encore debout, avec ses cours intérieures, des 
« corralas », explique Yannick, l’un des élèves qui
s’investit dans cette découverte et dont Zyad 
précise : « On en a trouvé passage Boise. Elles étaient
construites avec des matériaux rejetés par les usines
qui fabriquaient du fer. » 

ÉCHANGE AVEC DES COLLÉGIENS DE VALENCE
Des bâtisses aux gens qui les habitaient, 

il n’y a qu’un pas. Qui étaient-ils, ces Espagnols
dont Coumba sait que certains « arrivaient à la gare
d’Austerlitz et venaient à pied jusqu’à la Plaine » ?
Les mains se lèvent. Pour parler de l’immigration
économique, puis de la Guerre d’Espagne, 
des conditions de vie très difficiles dans les 

bidonvilles… Et déjà du racisme : « Quand ils sont
arrivés, ils se faisaient souvent traiter d’Espagnols 
de merde », remarque Julien. 

Cette matière qu’ils glanent sur le terrain
comme des historiens, les élèves et leurs profs la
restituent sur le blog (2) créé en cours d’éducation
morale et civique (EMC) et d’information-docu-
mentation. Autre tiroir du montage pédagogique,
des entretiens avec des spécialistes, comme celui
mené au cœur du sujet, dans le foyer des Espagnols,
avec l’historienne Natacha Lillo. Les ados embras-
sent ainsi, en bas de chez eux, un pan de l’histoire
de l’Europe et de la France. En Espagne, dans des
collèges de la région de Valence, d’autres élèves 
mènent un travail analogue sur l’histoire de 
la Guerre d’Espagne et l’émigration vers la France.
Le croisement des projets s’opère par l’échange de
correspondance entre Dionysiens et Valenciens.
L’objectif ultime de cette belle aventure est d’aller
une semaine à Barcelone, au plus près de l’objet
d’étude. La vingtaine d’élèves en parle avec envie 
et se retrousse les manches pour collecter (3) 
les fonds nécessaires (vente de gâteaux préparés
dans les locaux de l’antenne jeunesse toute proche,
par exemple) pour que le rêve devienne réalité. l

Dominique Sanchez
(1) Leire Iza-Gonola (espagnol), Marc Dutertre 

(histoire-géographie), Camille Ducrot 
(documentaliste). (2) www.lapetiteespagneiqbal
masih.wordpress.com (3) une cagnotte vous attend
sur https://fr.ulule.com/voyage-scolaire-barcelone/

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Première primaire à droite
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Bonjour 
Voisins
Cop’billon.
La rue 
est à eux 

Pour une association qui 
a un mois d’existence légale
(Journal officiel du 8octobre
2016), Bonjour Voisins
Cop’billon a un bilan non 
négligeable. Le 9avril, opéra-
tion « la rue aux enfants» rue
du Corbillon (notre photo) 
et le 21septembre un après-
midi mobilité avec les enfants
de l’accueil de loisirs Jules-
Guesde sont à inscrire à son
actif. Une telle énergie est liée
aux circonstances peu 
banales de la naissance 
de cette association. 

L’idée a germé en novem-
bre2015, après l’assaut 
du Raid au 48 rue de la Répu-
blique, immeuble avec une
entrée rue du Corbillon dans
laquelle se trouvent deux
écoles et donc beaucoup
d’enfants. Le choc a délié les

langues, des petits et des
grands, et les échanges se sont
avérés salvateurs. Accompa-
gnés par des professionnels
(animateurs, enseignants,
gardiens), les riverains ont
participé à plusieurs rencon-
tres. Des étudiants en archi-
tecture sont venus se joindre 
à eux. Ils ont aidé à repenser 
la rue, plus belle, plus fleurie,
où les enfants puissent jouer.
Ce projet nécessitant l’exis-
tence d’une structure associa-
tive pour le porter, la création
de Bonjour Voisins Cop’billon
fut ainsi décidée. 

Aujourd’hui, ses membres
poursuivent leur œuvre 
et restent attachés à leur rue.
En parallèle, ils s’investissent
dans un projet de plantations
soutenu par la Ville avec 
d’autres associations et 
collectifs du secteur. Ils ont un
objectif commun : intervenir
dans l’espace public et créer
du lien entre voisins. l

Véronique Le Coustumer
Facebook : Bonjour Voisins

Cop’billon ; 
Mail : bonjourvoisinscopbillon
@gmail.com

D
R

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

18/11
Portage de livres…
À la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière) la médiathèque propose,
vendredi 18 novembre à 11 h 30, un 
service de portage de livres, CD et DVD
aux résidents et plus largement 
aux seniors du quartier et alentours. 

Réparer les vivants
Rendez-vous du cinéma, séance 
programmée à l’Écran en partenariat
avec la Maison des seniors, Réparer
les vivants de Katell Quillévéré 
vendredi 18 novembre à 14 h 30. 
Rendez-vous directement au cinéma
place du Caquet, tarif unique 4,50 €.

23/11
« Histoire de l’Égypte 
ancienne – 3e partie »
Paroles & Tartines, mercredi 
23 novembre à 10 h, avec Georges 
Putrus, à la Maison des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

02/12
Loto de Noël
À la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière), vendredi 
2 décembre à 14 h 30, loto de Noël.
Inscriptions à la résidence jeudi 17 no-
vembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour 
les non-Dionysiens.

11/12
« Ludwig, un roi sur 
la lune » 
Une pièce de Frédéric Vossier mise
en scène de Madeleine Louarn au
Théâtre Gérard-Philipe. Interprétée
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 directe-
ment 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 16 novembre
Salade verte, spaghetti bolognaise de
poisson et râpé, yaourt aromatisé, fruit.
Jeudi 17 novembre
Salade de maïs, sauté d’agneau 
gâtinais, beignets de salsifis, brie,
crème dessert.
Vendredi 18 novembre 
À table pour ma planète : salade de
betteraves (BIO), mélange de céréales
(BIO), ratatouille, comté AOC, poire 
locale issue de l’agriculture raisonnée.
Lundi 21 novembre
Salade de chou rouge, omelette, 
haricots verts tomatés, pont-l’évêque,
riz au lait.
Mardi 22 novembre
Mousse de canard, saucisse de porc,
coquillettes au beurre et râpé, 
camembert, fruit.
Mercredi 23 novembre
Salade macédoine, goulasch 
hongrois, jeunes carottes, yaourt 
nature (BIO), ananas.
Jeudi 24 novembre
Thanksgiving : œuf dur mayonnaise,
paupiette de volaille farcie sauce 
aux cranberries, purée de patate
douce, Philadelphia, apple pie.
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 fluctua-
tions des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Maman cherche à garder des 
enfants à son domicile (30, rue de
Strasbourg), agréable et aimant les 
enfants. 06 78 14 19 49.

Alicia, 16 ans et actuellement 
étudiante en 1re professionnelle ARCU
(Accueil Relations Clients Usagers) 
recherche un petit boulot après 
les cours, les week-ends et pendant
les vacances pour se faire un peu
d’argent de poche ; aime beaucoup
les enfants (une passion), peut aussi
être utile pour d’autres petits boulots.
07 51 30 66 20.

Cherche enfants à garder.
07 52 54 10 68.

Femme, très expérimentée, cherche
enfants à garder dans l’après-midi et
le week-end ; cherche aussi quelques
heures de ménage. 07 58 15 75 48.

Femme sérieuse avec expérience
cherche quelques heures de 
ménage et de repassage, le week-
end et l’après-midi. 06 34 56 23 70.

DIVERS

Donne cuisine complète 
Lapeyre composée de : 7 meubles
hauts, 7 meubles bas, 1 colonne 
placard, plan de travail, 1 hotte 
aspirante ; à venir démonter 
à mon domicile, visites possibles.
06 65 19 70 93.

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

L’Atelier Vélo Nomade de Saint-
Denis recrute des bénévoles
femmes et hommes, de toutes 
nationalités, avec ou sans papiers,
pour participer à l’encadrement des 
ateliers d’autoréparation de rue, les 
dimanches de 14 h 30 à 17 h 30 ; profil
de poste : sensibilité à l’autogestion, 
au recyclage et à la mécanique vélo, 
formation « sur le tas » possible, 
perfection non exigée, toutes 
possibilités de temps partiel ou super-
hyper-partiel, aucune rémunération.
Contact : chaque dimanche de 14 h 30
à 17 h 30, devant le centre social 
Attiéké, 31, boulevard Marcel-Sembat.

VENTES ACHATS

Vds vêtements bébé fille (0 mois 
à 1 an), en très bon état, carton 
comprenant environ 60 pièces 
(pyjamas, bodys, robes…), 20 € le 
carton ou 50 € la pièce ; deux motos
rouges, 10 € la moto. 07 82 94 49 42.

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

Ils sont trois Dionysiens, un jeune homme
et deux jeunes filles, à avoir imaginé cet
événement pour intéresser les habitants
aux lieux culturels de la ville et pour créer
des ponts entre ces structures. 

Le relais est, en athlétisme ou en natation par
exemple, la discipline qui rend collectif un sport
individuel par un passage de témoin. Ce témoin,
Lotfi Aoulad entend le passer à Saint-Denis, non
pas en sport mais dans le domaine culturel. 
Le Relais Festival, dont la première édition va 
se dérouler du 18 au 20 novembre, est la concréti-
sation de cette volonté. « À Saint-Denis, nous
avons la chance d’avoir des acteurs culturels forts,
comme le TGP, l’Écran, le musée ou la librairie 
Folies d’encre, par exemple. Mais il n’y a pas 
d’événement qui les réunit », constate-t-il. 
Par ailleurs, le jeune avocat qui a grandi et qui vit
toujours à Franc-Moisin et qui dirige la revue
Nejma avec Simon-Pierre Hamelin, directeur
d’une librairie à Tanger (Maroc), a également 
observé que les populations des quartiers 
fréquentent peu ces établissements. « Il existe une
frontière entre le public et ces lieux. C’est pourquoi
nous avons choisi cette notion comme thématique
de notre première édition. Nous voulons à 
Saint-Denis monter un festival qui unit et crée 
des synergies, parce que nous sommes d’ici, 
de cette ville riche de son histoire, de son identité.
Cette ville a une destinée portée par ses habitants »,
s’enflamme-t-il. 

CINÉMA, RENCONTRES, LECTURES, CONCERTS… 
L’idée de ce festival est née voici un peu plus

d’un an, avec ses complices du lycée Paul-Éluard,
Lydia Chouali, avocate, et Sara Smah, qui a suivi 
des études d’architecture aux Beaux-Arts, et sont
toutes deux, comme Lotfi, dionysiennes. Ils ont 
travaillé leur projet, associé des habitants et plu-
sieurs associations, pris contact avec les structures,
avec la Ville, mené un travail de terrain avec les 
Maisons de la jeunesse, les Maisons de quartiers,
les médiathèques, et bien sûr leurs réseaux person-
nels. « Je suis né à Saint-Denis et ce fut une chance ! 
À travers ce festival nous voulons offrir à notre ville
un moyen d’unir ses forces. » Et, à ses yeux, la culture
et l’art sont de formidables moyens de s’engager 
en rassemblant. « Nous vivons des temps difficiles,
où la fraternité est en danger, où l’égalité est oubliée.
Le Relais Festival veut rappeler ces valeurs de la 
République à travers la culture. » 

Que ce festival soit porté essentiellement par
des enfants de Saint-Denis issus de l’immigration,
aux parcours brillants et qui n’ont jamais oublié

d’où ils viennent, fait également sens aux yeux de
Lotfi Aoulad. « Nous sommes sous-représentés.
Mais nous ne sommes pas dans la revendication.
Nous avons la volonté de rassembler les habitants
afin de trouver les solutions ensemble, en réunis-
sant les citoyens et non en les opposant. Ce festival
veut être un pont pour créer du lien, pour refuser les
ceintures explosives et le populisme. » C’est donc
dans cette optique que Lotfi Aoulad et son équipe
ont pensé la programmation du Relais Festival.
« Nous avons essayé de réfléchir à ce qui pouvait 
intéresser les habitants. C’est une programmation
riche et diverse. Il y aura du cinéma, des rencontres
littéraires, des tables rondes, des lectures, 
des concerts. À travers ces différentes formes 
artistiques, nous voulons décliner le thème Égalité
des chances, égalité des rêves. » 

UNE ŒUVRE COLLECTIVE PAR LES HABITANTS
Le festival débutera vendredi 18 novembre 

à 17 h 30 à la librairie Folies d’encre par une 
rencontre entre l’écrivain francophone marocain
Abdellah Taïa et Simon-Pierre Hamelin autour de
Quatre heures à Chatila, de Jean Genet, et de la 
revue Nejma. Il se poursuivra à 20 h à l’Écran avec
Cristina Lopès, du Café culturel, et Hélène 
Jimenez (lire ci-contre) puis, à 22 h, par un
concert de l’association Dionysos au café 
Le Basilic. Le lendemain, samedi 19 novembre, à
11 h à la bourse du travail, une table ronde réunira
Athina Marmorat et l’association Rev’elles sur 
le thème du festival et à 13 h 45 au même endroit,
aura lieu une rencontre avec Maël Bellec, conser-
vateur de musée, sur la notion de frontière dans
l’art. À 14 h 30, Abdellah Taïa et Simon-Pierre 
Hamelin mèneront un atelier d’écriture à la 
librairie Folies d’encre qui accueillera à 18 h une
rencontre littéraire avec l’auteur français Arno
Bertina. Enfin, dimanche 20 novembre, un 
cortège avec la compagnie de théâtre Darna 
partira à 14 h 30 de la basilique pour arriver au
TGP où sera donnée à 16 h 30 une représentation
théâtrale et une lecture bilingue d’extraits de 
La Mère du Printemps, du romancier Driss Chraibi,
avant la clôture du festival, toujours au TGP, 
à 18 h 30. Durant ces trois jours, des travaux des
Femmes de Franc-Moisin et de la Plaine seront 
exposés et une œuvre collective sera réalisée par
les habitants. Un concours Prend en photo Saint-
Denis est également lancé, dont les prix seront 
remis lors de la clôture du Relais Festival. En atten-
dant le prochain passage de témoin en 2017. l

Benoît Lagarrigue 
Le Relais Festival du 18 au 20 novembre. 

www.facebook.com/lerelaisfestival

Le Relais Festival a pour ambition d’amener les habitants des quartiers dans les lieux culturels de la ville (ici le TGP).

LE RELAIS FESTIVAL 

Aux arts, citoyens !

TGP 
Une exposition 
habitée 

C’est une exposition passionnante. Habiter 
le campement, visible au Terrier et dans divers
lieux habituellement méconnus du TGP, montre
de manière quasi exhaustive les différentes 
façons d’habiter « autrement » dans le monde.
Conçue par Fiona Meadows, elle est scindée en
six grands chapitres qui offrent une plongée 
vertigineuse dans ce qui est tantôt choix de vie,
tantôt vie subie. Mais, dans tous les cas, 
comment « demeure »-t-on ? Et comment vit-on,
autrement ? 

Il y a d’abord les Nomades, dont la culture est,
justement, de camper et de se déplacer mais qui
sont de plus en plus soumis à des règles, des 
interdictions, des freins à leur mode de vie ; il y a
les Voyageurs, touristes, pèlerins ou festivaliers,
en plein essor dans nos sociétés ; il y a les 
Conquérants, sur terre, sur mer ou dans les airs,
mais aussi explorateurs victimes des soifs de 
profits liées à la guerre économique. Il y a 
les Contestataires des mouvements Occupy, des
Printemps arabes ou encore des Zadistes qui 
utilisent l’abri éphémère comme outil de lutte. 
Il y a enfin tous les autres, Infortunés et Exilés, 
qui n’ont jamais choisi d’être là où ils sont, fétus
ballotés au gré des catastrophes, des conflits, des
guerres. Et c’est toute une humanité qui surgit,
souffrante mais digne, blessée mais debout,
meurtrie mais vivante. 

Voilà ce que montrent ces photos prises 
aux quatre coins de la planète, soutenues par 
une installation sonore de Jean Bellorini sur 
les mots de Par les villages, de Peter Handke. 
Un contrepoint poétique et musical qui donne
encore plus de volume et de chair aux images déjà
lourdes de sens. l BL

Habiter le campement, jusqu’au 26 novembre 
au TGP (59, boulevard Jules-Guesde), du lundi 
au samedi (sauf le mardi) de 18 h à 20 h, le dimanche
de 14 h à 15 h 30. Tarifs : 5 et 3€. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

STADE DE FRANCE 
Les abords 
illuminés  

Deux installations artistiques lumineuses
vont prochainement être établies aux abords 
du Stade de France afin d’illuminer ce secteur. 
Il s’agit là d’une initiative conjointe de Plaine
Commune, du consortium du Stade de France 
et de la Ville de Saint-Denis. Ces deux œuvres 
seront visibles par les habitants et salariés du
quartier mais aussi par les centaines de milliers
de visiteurs annuels qui se rendent au Stade 
de France. Côté porte de Paris, sous le pont 
de l’autoroute A1 à l’esplanade de l’Écluse, 
Les Éclairagistes Associés (Laurent Fachard et
Joseph Frey) ont conçu Ironie chromatique, une
installation qui repose sur les lois physiques et
les langages de la lumière. Chaque jour, une 
couleur et un message différents s’afficheront.
De l’autre côté du Stade de France, sous le pont
de l’autoroute A86, l’artiste Fred Sapey-
Triomphe a créé Pixel Avenue. Il s’agit d’un écran
géant pixellisé qui formera un ciel lumineux 
réagissant à la vie du site par un système de 
capteurs de mouvements et de vibrations. 
L’œuvre évoluera ainsi en fonction des flux des
piétons, des cyclistes et des voitures. L’inaugura-
tion aura lieu lundi 21 novembre à 18 h, d’abord
au siège de Plaine Commune (21, avenue Jules-
Rimet), puis sur les deux sites des œuvres. l BL
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LIGNE 13
Carte blanche 
pour Nayra 

Elle s’était faite discrète ces derniers temps
mais la voilà de retour dans le game pour le plus
grand plaisir de ses fans. Nayra va pouvoir 
récompenser leur fidélité d’un concert qu’elle
donnera le 19 novembre à 20 h 30 à la Ligne 13.
Elle y aura carte blanche et, pour ses 18 ans,
Nayra ne fera pas les choses à moitié. La jeune 
artiste invitera sur scène le MC Alrima, la chan-
teuse de R’n’B Mallaury ou encore les rappeurs 
El Deterr et Idem. Nayra présentera quelques
nouveaux titres dont S.O.S. paru fin septembre 
et qui comptabilise déjà plus de 450 000 vues sur
la plateforme YouTube. Un morceau aux
confluences de la dance music et du reggaeton,
qui se démarque des reprises R’n’B des débuts. 
Il faut dire que la chanteuse dionysienne est 
à un tournant de sa carrière. Après avoir signé en
octobre chez Universal Music Publishing France,
Nayra en a paraphé un autre dans la foulée avec
le label Elektra France. Né de la collaboration 
entre Warner Music France et Julien Creuzard
(ancien directeur général des maisons 
de disques Capitol et Polydor), ce jeune label 
se charge de produire les talents émergents 
et compte bien accompagner Nayra dans 
sa carrière un long moment encore. l MLo

Samedi 19 novembre à 20 h 30, Ligne 13 (12, place
de la Résistance). Tarif : 2€. 

L’ÉCRAN
De Jodorowsky 
à Spielberg 

Deux thrillers effrayants qui plongent dans
une jeunesse en galère sont au programme des
Off de l’Écran, jeudi 17 novembre. Green Room 
de Jeremy Saulnier à 19 h 30, et Don’t Breathe, 
la maison des ténèbres, de Fede Alvarez à 21 h 15. 

Le lendemain, vendredi 18 à 20 h, à l’occasion
de la soirée d’ouverture du Relais festival (lire ci-
contre), Hélène Jimenez, collaboratrice de la 
cinémathèque de Tanger (Maroc), présentera 
le documentaire de Gianfranco Rosi, 
Fuocoammare, par-delà Lampedusa (2016), qui 
a remporté l’Ours d’or au Festival de Berlin 2016. 

Enfin, notons la double séance familiale 
samedi 19 à 16 h. Pendant que les parents 
regardent Poesia sin Fin, d’Alejandro 
Jodorowsky (2016), les enfants pourront voir 
E.T. l’extraterrestre, de Steven Spielberg (1982). 
À chacun son cinéma… l BL

L’Écran (place du Caquet). Tél. : 01 49 33 66 88.
www.lecranstdenis.org
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Le spectacle Au Cœur, chorégraphié par
Thierry Thieû Niang, est interprété par 
dix-huit jeunes de 8 à 17 ans, dont la moitié
de Saint-Denis. Créé à Avignon, il sera 
présenté salle Mehmet-Ulusoy puis 
au Théâtre Paris-Villette. 

Ils traversent la scène comme on traverse une
place. À pas lents et paisibles ou selon des trajec-
toires rapides et décidées. Soudain, une chute. Un
corps à terre. La sidération des autres passants qui
sortent alors de leurs trajets solitaires pour réunir
leur incompréhension, figés autour de la silhouette
étendue. Est-ce un drame ou un jeu ? Nous sommes
au TGP lors d’une répétition du spectacle Au Cœur,
chorégraphié par Thierry Thieû Niang, interprété
par dix-huit jeunes de 8 à 17 ans, dont la moitié de
Saint-Denis, et qui sera présenté salle Mehmet-
Ulusoy de 18 au 20novembre, puis au Théâtre 
Paris-Villette du 25 au 27novembre. Ce spectacle 
a été créé à Avignon en juillet. « C’était une 
commande du Festival, qui m’a demandé de travail-
ler avec des jeunes d’Avignon. Et Jean Bellorini m’a
demandé de réitérer cette expérience ici, à Saint-
Denis », indique Thierry Thieû Niang, qui a travaillé
notamment avec Patrice Chéreau et Anne Alvaro. 

Le chorégraphe raconte la genèse du spectacle.
« C’est en décembre2015 que j’ai rencontré pour la
première fois les jeunes d’Avignon. Venant de Paris,
leurs premières questions ont porté sur les attentats
et sur ce que j’avais vu. Ils ont aussi parlé de ce que
cela avait changé dans leur ville et dans leur vie. 
Et, à mon tour, je les ai interrogés sur les images qu’ils
avaient vues. Beaucoup m’ont parlé de ces corps qui
tombent, à terre… » À partir de là, Thierry Thieû
Niang va chercher d’autres images, de corps qui
tombent et qui se relèvent, dans la peinture, dans
des films, des dessins animés. Surgissent aussi 
les images de migrants sur les routes, de mendiants
aux carrefours, de l’enfant mort noyé, le petit Aylan,
3 ans, dont le corps inerte sur une plage de Turquie
a choqué le monde entier… « Ce sont des moments
où l’enfance rencontre l’extrême. Mais l’enfance, 
c’est aussi le jeu. Le temps où l’on joue à tomber, 
à faire le mort et on se relève aussitôt. C’est tout 
cela qui a nourri le spectacle : que se passe-t-il 
quand quelqu’un tombe ? Quelles sont les réactions
des autres ? » 

Il ne faut surtout pas croire qu’Au Cœur est 
un spectacle d’enfants. Ou pour les enfants. 
Le chorégraphe a la même exigence pour eux que
pour des professionnels et s’est entouré d’artistes
de grande valeur : la romancière Linda Lê a écrit 
un court texte magnifique, L’Envol, porté sur 
la scène par plusieurs voix ; le plasticien Claude 
Lévêque signe la scénographie : la chanteuse 
Camille a composé deux superbes berceuses dont

les voix fraîches qui les chantent, elles aussi sur
scène, ajoutent à la beauté ; la styliste Agnès B. a
donné de « vieilles fringues », comme dit Thierry
Thieû Niang, qui, n’en disons pas plus, compose-
ront l’une des plus belles images du spectacle ; 
enfin le musicien Robin Pharo enveloppe le 
spectacle de la profondeur de sa viole de gambe.
« Ce sont des artistes qui m’ont accompagné dans
plusieurs de mes aventures », sourit le chorégraphe,
qui connaît bien la Seine-Saint-Denis. Il a travaillé
avec les Rencontres chorégraphiques du 93 et fut
en 2011 en résidence à Stains où, avec les auteures
Marie Desplechin et Maylis de Kerangal, il a mené
un travail rassemblant enfants, adultes et 
personnes âgées, et en 2012 au collège Sisley de
L’Île-Saint-Denis où il a travaillé avec des enfants
primo arrivants. Depuis 2015, il est également 
en résidence au TGP où il monte un projet sur trois
ans à Franc-Moisin dont la première restitution, 
Ses Majestés, en mai dernier au musée d’art 
et d’histoire, avait séduit les spectateurs. 

« ON FAIT PASSER UN MESSAGE SANS PARLER »
« Mon moteur, c’est rassembler des gens qui 

viennent d’horizons différents autour du corps, 
des énergies et des esthétiques », lance-t-il. Avec 
Au Cœur, il est justement… au cœur de son propos.
« Par rapport à Avignon, il y a ici plus de mixité, 
sociale et culturelle. L’essence de l’histoire est la
même mais elle est racontée autrement, par d’autres
enfants, d’autres corps. Il y a dans ce groupe d’âges
différents une étonnante complicité, une solidarité
qui s’invente entre grands et petits. » Il y a ceux qui,
comme Pienza, 15 ans, étaient de l’aventure 
d’Antigone avec la Troupe éphémère de Jean 
Bellorini et qui veulent poursuivre une belle expé-
rience de la scène. « Qu’on utilise les mots ou les
corps, la perception est la même », remarque-t-elle.
Le petit Samir, 8 ans, de l’école Descartes, est ravi
d’être là, même si, radieux, il ne sait pas très bien 
expliquer pourquoi. Pour Luis Jean-Pierre, 15 ans,
au lycée à Suger, la danse est une véritable passion.
« On fait passer un message sans parler. C’est une li-
bération, une légèreté qu’on partage sans les mots. »
Quant à Melkia, 12 ans, au collège La Courtille et qui
fait du théâtre à la Maison de quartier Floréal, elle
apprécie autant les deux disciplines et se réjouit
d’être là. À quelques jours de la première, Thierry
Thieû Niang redouble d’exigence bienveillante.
« On a tous été traumatisés. Mais on doit se réinven-
ter et avancer. C’est la vie qui se réinvente », confie-
t-il en regardant ces jeunes corps emplir la scène. l

Benoît Lagarrigue
Au Cœur, vendredi18 et samedi 19novembre à

20 h 30, dimanche20 à 16 h au TGP (59, bd Jules-
Guesde, salle Mehmet-Ulusoy). Tarifs : 7 et 5€. Réserva-
tions : 01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

TGP 
Nkenguégi
trop foisonnant 

Au fond de la scène trône la projection du 
tableau de Géricault, Le Radeau de la Méduse.
Nkenguégi débute avec un homme, resté seul sur
une barque qui dérive, entouré de cadavres. 
Puis nous voilà plongés au cœur d’une fête de 
« déguisement-réflexion » au cours de laquelle une
jeunesse aisée festoie devant des images de 
naufrages de migrants. Il y a aussi une troupe de
théâtre qui tente vainement de jouer aujourd’hui 
le radeau de la Méduse. Tout cela sous le regard de
l’homme seul sur la barque, omniprésent. La pièce
de Dieudonné Niangouna, qu’il met lui-même en
scène et dont il est l’un des comédiens, est un 
foisonnement d’images et de sons portés par de
longs monologues mais aussi des scènes chorales, 
souvent ritualisées, alternant burlesque et 
tragique. Un foisonnement qui a ses souffles, ses
fulgurances, mais aussi ses limites. À trop vouloir
en dire, Niangouna se perd parfois. Les trop nom-
breux thèmes évoqués (migration, colonialisme,
démocratie, rapports nord-sud, passé et présent,
image et réalité…) font que ce spectacle est parfois
confus, malgré ses éclairs. Tout est lié, opposera-
t-on. Sans doute, mais qui trop embrasse… l BL

Nkenguégi, jusqu’au 26 novembre au TGP (59,
boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin), du lundi
au samedi à 20 h, le dimanche à 15 h 30. Relâche 
le mardi. Durée : 3 h. Tarifs : 6€ à 23€. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

LE PAVILLON
Lecture musicale 

L’auteur dionysien Mohamed Hmoudane, qui
vient de publier un ouvrage en forme de vibrant
poème, État d’urgence (Virgule éditions, nous en
parlerons dans un prochain numéro), en fera une
lecture samedi 19novembre à 19 h au café restau-
rant Le Pavillon (54, rue Gabriel-Péri), accompagné
à la trompette par son fil, Mehdi Hmoudane. l

CONSERVATOIRE
Concert des élèves 

Le conservatoire de musique et de danse 
de Saint-Denis propose mardi 22 novembre 
à 19 h un concert avec ses grands élèves 
des classes de chant, guitare, flûte, percussions,
piano et violon dans la salle Bizet (15, rue 
Catulienne). Entrée libre. l

6B
Exposition

Le vernissage de l’exposition collective 
No Man’s Land, présentée par le Café culturel 
avec les plasticiennes BauBô et les sœurs 
Chevalme et le photographe Emmanuel Rojas,
aura lieu jeudi 17 novembre à 19 h. Elle est visible
jusqu’au 25 novembre. l

Dimanche 13 novembre, répétition d’Au Cœur au TGP.

DANSE AU TGP 

Jeunesse 
en mouvement   

ACADÉMIE FRATELLINI 
Nouvelle tournée
d’Apéro cirque 

Les Apéros cirque de l’académie Fratellini sont
devenus, au fil des années, des rendez-vous fort
appréciés. À tel point qu’il faut désormais réserver
sa place pour avoir une chance d’y assister. Succès
oblige, d’une séance unique jusqu’à présent, 
ils se déclineront cette année à deux reprises pour
chaque spectacle, le vendredi à 18 h comme 
à l’accoutumée, et maintenant le dimanche à 16 h.
« Si la séance du vendredi s’adresse d’abord à ceux
qui travaillent et qui peuvent venir en sortant 
du boulot pour démarrer de manière sympathique
le week-end, celle du dimanche est peut-être 
davantage destinée aux familles du quartier et des
alentours, qui peuvent ainsi venir voir du cirque
avec les enfants. Et ce pour un tarif unique de 
seulement deux euros ! », explique Laurence 
Marchand, responsable de la communication 
et des relations publiques à l’académie. 

CABARET ET MUSIQUES DES ANNÉES 70-80
Le premier Apéro cirque de la saison se dérou-

lera les 25 et 27 novembre, avec un spectacle des
apprentis de troisième année de l’académie mis
en piste par Sacha Doubrowski, dont la spécialité
est le trapèze ballant. Il s’agira d’un Apéro cirque 
à l’ambiance de cabaret sur des musiques des 
années 1970 et 1980. C’est Philippe Fenwick qui
ouvrira l’année 2017, les 20 et 22 janvier. Artiste
aux mille idées à la minute, surtout si elles sont
parfaitement déjantées, il avait conçu lors des 
Impromptus 2016 le spectacle des apprentis 
de troisième année, Grande illusion, et accompa-
gnera pour l’occasion ceux de première année
pour une petite forme intitulée Songe(s). « Il
s’agira d’un hymne au merveilleux », promet-il. 

Suivront les apprentis de deuxième année 
et la compagnie Rasposo les 17 et 19 février. Créée
en 1987, cette compagnie fait partie de ce qu’on
appelle le cirque contemporain et touche 
la sensibilité des spectateurs dans une mise en
scène théâtrale. Trois autres Apéros cirque sont
programmés jusqu’à juin, avec les 24 et 26 mars
Franck Dinet, directeur du Samovar de Bagnolet,
lieu de formation dans le théâtre burlesque et l’art
du clown et les apprentis de deuxième année,
puis la compositrice, violoncelliste et comé-
dienne Julie Mondor, qui conduit à l’académie
des ateliers de musique, avec les apprentis 
de première année les 19 et 21 mai. l BL

Vendredi 25 novembre à 18 h et dimanche 27 à 
16 h à l’académie Fratellini (1/9, rue des Cheminots).
Tarif unique : 2€. Réservation indispensable sur
www.academie-fratellini.com
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Reléguée en DH, la formation dionysienne
est repartie de zéro cette saison avec 
l’arrivée d’un nouveau staff et surtout 
d’une dizaine de joueuses. Un contexte 
particulier qui n’empêche pas le groupe 
de nourrir de fortes ambitions.

Après deux défaites d’affilée en championnat,
Saint-Denis RC s’est relancé samedi dernier sur 
la pelouse de Rueil-Malmaison (3-1). Une victoire
qui permet aux filles de Michel-Ange Gims, 
cinquièmes, de recoller au peloton de tête. « Ce
succès nous fait du bien et il est mérité au vu du 
déroulement de la rencontre, confesse l’entraîneur
dionysien, arrivé cet été en provenance de 
Domont. Nous sommes dans la bonne direction.»
Il faut dire que l’été fut mouvementé à Saint-Denis.
Hormis le départ d’Éric Akoun, pas moins de sept
cadres de l’équipe, qui avaient participé à la mon-
tée en D2 en 2015, ont quitté le navire. « Il y avait 
un contexte défavorable en arrivant, avoue Michel-
Ange. C’était la course contre la montre pour 
recruter des filles motivées et talentueuses. Ensuite,
il a rapidement fallu apprendre à se connaître.»

LA D2 EN LIGNE DE MIRE 
Pour cela, le groupe part trois jours à Tours juste

avant le début de la saison. Et de l’avis général, 
ce stage de cohésion, où se sont retrouvés comité
de direction, staff et joueuses, a marqué les esprits.
« On a pu vivre ensemble pendant des journées
complètes et se côtoyer dans un autre cadre que celui
du football, explique Klaire Ficadiere, la capitaine
arrivée au Racing en janvier. On a pu créer cet esprit
groupe, cet esprit club qu’il manquait l’an dernier.»
Même son de cloche du côté de Tene Cissé, l’une
des seules rescapées de l’épopée de 2015. « Que 
ce soit sur le terrain, lors des exercices physiques ou
pendant les repas, le voyage à Tours nous a permis
de nous découvrir mais aussi d’installer un climat
de confiance entre nous.» 

Malgré ces quatre petits mois de vie 
commune, le nouveau groupe n’a qu’un seul 
objectif : retrouver rapidement l’échiquier 
national. « Par le simple fait que l’on soit 

descendu, on se doit de jouer le haut du tableau »,
tranche Klaire Ficadiere, ancienne pensionnaire
de D1, tout comme Déborah Nogbou, 
attaquante ivoirienne arrivée cet été en 
provenance de Saint-Maur. « J’ai fait la Coupe
d’Afrique, d’autres joueuses sont internationales.
Nous avons le potentiel et l’expérience pour 
remonter cette année. » Des propos tempérés par
leur entraîneur, qui ne veut pas brûler les étapes.
« Il y a un adage que je dis souvent : “la victoire 
se prépare”. Si on peut monter en D2 à l’issue 
de la saison, on ne va pas se priver. Si malheureu-
sement on ne monte pas, on se servira de cette 
expérience commune pour aborder dans les 
meilleures conditions la saison prochaine. » l

Alexandre Rabia

Frédéric Otto,
l’atout pro 

« Fred ? C’était la condition sine qua non 
à ma venue au club. » Michel-Ange Gims ne tarit
pas d’éloge sur son préparateur physique, 
mais aussi grand ami Frédéric Otto. « Il ajoute 
sa touche professionnelle, une touche qui 
n’a jamais été présente auparavant au club,
continue l’entraîneur dionysien. Je suis 
totalement satisfait de ce qu’il nous apporte 
au quotidien. » Préparateur physique du Pôle
France féminin à l’Insep depuis trois ans, celui
qui s’occupe individuellement de nombreux
sportifs – dont le tennisman Gaël Monfils 
et le footballeur Moussa Dembele – a accepté 
le défi du Racing. « Au Pôle, je m’occupe des filles
du lundi au vendredi mais je ne suis pas avec
elles pendant leur match du week-end. J’avais
besoin de ce petit goût du challenge et de la 
compétition », confie Frédéric, qui fait l’unani-
mité dans le vestiaire. « Le projet du club reste 
le même : faire de Saint-Denis une place forte 
du football féminin. Et je suis là pour aider 
à atteindre cet objectif. » l AR

Les joueuses du Racing lors de leur entraînement au stade Auguste-Delaune.

FOOTBALL 

Le Racing 
se reconstruit 
petit à petit

DÉCÈS
L’adieu 
à « P’tit Louis »

Louis Rouillon, pour celles et ceux qui
connaissaient cet infatigable militant du sport
pour tous, c’était P’tit Louis. Né le 3 novembre
1937 et décédé le 3 novembre 2017, il a été
inhumé jeudi 10 novembre au cimetière de
Drancy, ville où ce cadre honoraire de la RATP
résidait. Beaucoup de monde a accompagné 
celui qui avait adhéré à Saint-Denis Union
Sports dès sa création en 1945. 

Le maire Didier Paillard, son adjoint Bally
Bagayoko ; de nombreux sportifs d’hier 
et d’aujourd’hui, à commencer par le président
du Sdus Hervé Borie et par celui qui fut 
longtemps la cheville ouvrière du club, 

Michel Rogel. P’tit Louis était une figure de
l’athlétisme français. Respect et solidarité sont
les deux mots qui résument le mieux son action
qui a permis à des milliers de jeunes dionysiens 
de découvrir l’athlé à ses côtés. Louis Rouillon 
a également formé et entraîné une trentaine
d’internationaux et œuvré à ce que toutes 
les compétitions soient ouvertes aux 
femmes. l DSz

RUGBY
Le Sdus chute 
à Orsay 

Il s’en est fallu d’un cheveu, d’une minute,
pour tout renverser. Le Sdus, malgré son « ultra-
domination » face à Orsay dimanche dernier,
s’est incliné 22 à 20 en 7e journée de Fédérale 2.
« Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont été
disciplinés malgré des conditions de jeu 
difficiles, explique Rémi Campet, le coach des
seniors. On a réduit la voilure en termes de jeu.
Nous avons privilégié le jeu au pied pour serrer
l’équipe d’Orsay. » Mais ça n’a pas suffi. Menant
12 à 3 à la mi-temps, les Dionysiens ont été 
copieusement sanctionnés en seconde période.
Empêchant de poursuivre sur une dynamique
qui jusqu’à la dernière minute leur était 
favorable. Une décision arbitrale, « litigieuse »,
dans les arrêts de jeu, a permis à Orsay de passer
devant le Sdus. 

« UNE DÉFAITE CONSTRUCTIVE »
« Un match comme ça, ça se joue sur des 

détails et un peu de chance, reconnaît Rémi
Campet. C’est dur à accepter moralement mais
c’est une défaite constructive. On prend quand
même un bonus défensif, ce qui nous permet 
de rester à la deuxième place au classement », 
relève-t-il. Dimanche prochain, le Saint-Denis
US se déplacera à Antony, équipe promue qui
vient de réaliser une belle performance face 
à Domont ce week-end. l MLo

HANDBALL
La Dionysienne 
en dilettante

« Le score ne reflète pas la physionomie du
match… Nous aurions pu en prendre beaucoup
plus », lâche Alexandre Rasneur, l’un des 
responsables au club de La Dionysienne. 
Les handballeurs dionysiens ont subi le jeu 
foudroyant du Red Star de Champigny samedi
dernier en 6e journée de Pré-nationale. « On
n’était pas loin d’avoir 10 points d’écart, constate
un peu amer Alexandre. Je crois que nous ne les
avons pas inquiétés une seule fois.» Score final, 
27 à 20 pour Champigny. L’accumulation de 
déchets lors des phases de jeu, de contre-
attaques ratées, de pénaltys manqués expli-
quent cette lourde défaite. Trop en dilettante La 
Dionysienne ? Sans doute. Pour autant, les
hommes du coach Krimo Hamiche ont 
les ressources nécessaires pour se relever et 
garder leur place sur le podium : au classement,
Saint-Denis reste 3e de sa poule. Samedi 
prochain, il faudra convaincre face à la réserve 
de l’UMS Pontault-Combault descendue cette
année de Nationale 3. Un futur adversaire dont
les résultats en dents de scie pourraient rassurer.
« Il ne faut pas crier victoire trop vite. On va 
devoir se remettre d’aplomb pour espérer 
prétendre à la montée dans les mois à venir », 
affirme Alexandre Rasneur. l MLo

TENNIS DE TABLE
Le Sdus repart 
du bon pied

Le mimétisme se poursuit entre les équipes du
Sdus de tennis de table, masculine et féminine,
engagées en Pro B. Après trois succès initiaux, les
deux formations avaient connu en même temps,
fin septembre, leur première défaite de la saison.
Après une mini-trêve d’un mois et demi, les
équipes pros dionysiennes ont retrouvé la 
compétition à La Raquette. Mardi 8 novembre, à
l’occasion de la 5e journée, leur retour s’est soldé
par deux victoires sur des scores identiques : 3-0.
Les messieurs ont ainsi disposé de l’AS Miramas
grâce aux victoires de Medhi Bouloussa, Lubomir
Jancarik et du double. « Ça a été un vrai bon 
match face à une équipe qui était leader avant la 
rencontre. Là, nous allons enchaîner trois matches
face à des adversaires plus abordables, donc notre
objectif est d’arriver en tête à la trêve hivernale », 
a commenté Sébastien Jover, entraîneur-joueur,
associé à Medhi en double sur ce match.

Dans le même temps, les filles sont venues 
à bout du promu Le Chesnay. Les deux premiers
points ont été inscrits par la recrue espagnole
Sara Ramirez et Audrey Mattenet avant un 
dernier succès du double. l CR
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