
Le Sdus crée la surprise en Coupe
En éliminant Noisy-le-Sec (N3) au 5e tour de la Coupe 
de France, les footballeurs du Sdus (R2) ont réalisé une grosse 
performance. 6e tour le 22 octobre à Saint-Brice (R1). p. 11
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PEINTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS
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lus de 1,4million de Franciliens sont 
exposés à des niveaux de pollution exces-
sifs, dus en grande partie au trafic routier.
D’une année sur l’autre, le constat 
d’Airparif ne varie guère. Et son réseau 

de capteurs relevait encore pour l’année 2016 des
«concentrations problématiques» de dioxyde d’azote,
gaz émis par les moteurs à combustion, et de PM 10,
ces particules fines de moins de 10 microns, qui en
milieu urbain proviennent surtout des résidus de
combustion, de l’usure des pneus et des freins. 
Préoccupantes pour la santé des Franciliens les plus
exposés au trafic, notamment autoroutier, ces
concentrations de polluants excèdent les plafonds
fixés par la Directive européenne sur la qualité de l’air,
et mettent aussi à mal les réglementations natio-
nales. Parmi celles-là, le dispositif de ZAPA, Zones
d’actions prioritaires sur l’air, inspiré en 2011 par 
le Grenelle de l’Environnement et projeté par sept
collectivités, dont Paris et Plaine Commune, a été
abandonné en 2013. 

Deux ans après, «Villes respirables», appel à projets
du ministère de l’Écologie, a sitôt tourné court, faute
des financements promis. Parmi les projets lauréats,

celui porté par Plaine Commune avec sept collectivités
franciliennes n’aura obtenu que 23000euros de 
subvention pour une étude sur le parc de véhicules.
Trois fois rien au regard du million escompté. C’est 
ce que rappelaient le conseil de territoire en juin et 
le conseil municipal du 28septembre dernier en moti-
vant l’un et l’autre leur avis défavorable sur le Plan 
de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Île-de-France.
Outil réglementaire en vigueur pour les aggloméra-
tions de plus de 250000 habitants, le PPA francilien est
en effet soumis aujourd’hui à enquête publique auprès
des collectivités locales et de l’ensemble de leurs admi-
nistrés. Issu de la loi LAURE (Loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie) en 1996, ce Plan est appliqué
sous l’autorité des préfets dans trente-six aggloméra-
tions et régions, où il est révisable tous les cinq ans. 

UN AIR SAIN POUR 2025
En Île-de-France, où il est établi depuis 2005, 

le PPA pour sa troisième mouture devrait entrer en 
vigueur en 2018. L’objectif étant de parvenir en 2025
au plus tard à une qualité de l’air enfin compatible
avec la santé publique grâce à une série de mesures
prescrites dans les secteurs d’activités émetteurs de

pollution. Transports, agriculture, industrie, aérien,
résidentiel, tertiaire et collectivités sont ainsi visés
pour 46 «actions», dont la moitié doit être mise en
œuvre par les collectivités locales. À Plaine Commune
comme à Saint-Denis, on fait valoir celles déjà entre-
prises ou en cours d’élaboration principalement 
au travers de la compétence territoriale. Les unes
pour un espace public favorisant les transports 
en commun et les circulations «douces» (marche 
et vélo). Les autres pour limiter l’impact environne-
mental des chantiers de construction, ou pour favori-
ser les économies d’énergie et de ressources dans 
les administrations communales et territoriales. 
Ces mesures et préconisations au titre de l’Agenda 21,
du Plan Énergie Climat, du Plan local de déplacement
et autres dispositifs réglementaires devant être 
renforcées et complétées pour répondre à « l’urgence 
sanitaire». Mais avec quels moyens de la part de l’État
au titre du PPA? C’est l’une des principales questions
qui fâchent. Y compris au Conseil régional, où un avis
défavorable a été rendu en juillet.  l

Marylène Lenfant 
Réunion publique le mardi 17octobre à 20h, salle 

de la Légion d’honneur (6, rue de la Légion-d’Honneur). 

POURTANT L’AIR EST POLLUÉ

Et l’urgence sanitaire prend son temps…

Comme un air 
de campagne

À Saint-Denis, la Ferme urbaine perpétue 
la tradition maraîchère maintenue par 

René Kersanté. Plus que jamais, 
l’agriculture a sa place en ville. p. 5
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Politique de la ville,
les assos luttent
pour leur survie p. 3

Bilan de mi-mandat,
le maire 
en tournée p. 5

Laurent Russier a lancé ses rendez-
vous de mi-mandat à Franc-Moisin 
le 10 octobre. D’ici au 10 novembre, 
il passera une journée dans 
chacun des sept quartiers de la ville
pour faire un bilan de l’action 
municipale.

Elles poussent, 
les sculptures 
en mousse p. 8
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EN VILLE +VOUS
Cultiver 
les toits
Pour développer la production
de fruits et légumes dans la
ville, la municipalité va mettre
à disposition les toits terrasses
de la bourse du travail et du 
bâtiment administratif, soit
plus de 1 000 m2, pour accueil-
lir un projet d’agriculture. Pour
cette initiative relevant de la
charte « Objectif 100 hectares »
en collaboration avec la Mairie
de Paris, les projets doivent 
être déposés au plus tard le
8 janvier. Plus d’infos sur le site
www.pariculteurs.paris.fr 

Andines 
a 30 ans
La coopérative de commerce
équitable Andines fête ses
trente ans et invite pour cet 
anniversaire à deux jours de
rencontres agrémentés 
d’un concert (samedi à 19 h) 
et de deux repas collectifs 
(samedi 21 octobre à 19 h 
et dimanche 22 à 12 h 30). On 
y parlera avec ses coopérateurs
de l’histoire et des projets 
d’Andines, de ses filières 
d’approvisionnement en 
Equateur et en Palestine. 
Projection du documentaire 
Le meilleur suffit réalisé par
Denys Piningre, le samedi 
à 17 h 30. Samedi 21 octobre 
à partir de 16 h, et dimanche 22
de 11 h à 16 h. Pour en savoir
plus : www.andines.com 

Vide grenier 
à Bel-Air
Le comité voisins-voisines du
quartier Bel-Air, rue du Canal 
et rue Danielle-Casanova, 
organise un vide grenier 
le dimanche 15 octobre de 7 h 
à 18 h, rues du Canal et Baudet,
perpendiculaires à la rue 
Danielle-Casanova. Pour 
s’inscrire (2 euros le mètre) :
06 22 22 22 57 par SMS.

Fête de quartier
Allende
La rue David-Siqueiros sera 
exceptionnellement fermée de
9 h à 19 h samedi 14 octobre à
l’occasion de la Fête de quartier
Allende. Au programme, tour-
nois de football organisés par
l’espace jeunesse Allende : 
les 9-12 ans le matin sur le ter-
rain du 7 Allende et les 13-17
ans l’après-midi sur le terrain
du 5 Pablo-Neruda. Toute

l’après-midi, à partir de 14 h,
nombreuses animations dans 
l’espace public.

Festival 
Maths en ville
Du jeudi19 au samedi 21octo-
bre, la première édition du festi-
val «Maths en ville» se déploie
dans Saint-Denis. Depuis 2013,
la compagnie Terraquée explore
les maths ludiques. Cette année,
Meriem Zoghlami a eu l’idée
d’un festival qui prouve qu’on
peut beaucoup s’amuser avec
les mathématiques. D’où ces
trois jours d’ateliers et de specta-
cles avec des intervenants, 
mathématiciens et comédiens
confirmés: clowns mathéma-
tiques, jonglage géométrique,
maths et foot, construction d’un
polyèdre géant devant la basi-
lique, conférence sur la crypto-
graphie et les codes secrets, 
archéologie, création de petits
jeux vidéo… Événements gra-
tuits et accessibles à tous. Toute-
fois, certaines activités sont 
limitées en place: pensez à vous
inscrire: contact@cieterraquee.
com ou 0641129613. Le 
programme complet sur le site: 
www.mathsenville.com

Femmes et 
arts martiaux
Dans le cadre de la Semaine 
de la fraternité, une initiation
aux arts martiaux est organisée 
à la Maison des Femmes 
(1, chemin du Moulin-Basset)
jeudi 12octobre de 10h à 12h.
Ouvert à toutes, sans inscrip-
tion. Infos: contact@lamaison
desfemmes.fr 

Folle soirée
dionysiaque 
« Venez comme vous êtes à l’inté-
rieur. Soyez fous, soyez folles.»
Telle est la devise pour cette 5e

édition de la «Folle soirée diony-
siaque» qui prendra ses 
quartiers samedi 14octobre au
Chapiteau Raj’Ganawak (3, rue
Ferdinand-Gambon). Ouver-
ture à 18h avec les N’Bee’s Sweet
Men pour un concert de mu-
sique haïtienne. La suite en fan-
fare avec les Meteors puis à 21h,
place au dancefloor avec 
playlists groovy et mix tropical.
Fermeture des portes à minuit.
Adhésion obligatoire à l’associa-
tion Raj’ganawak (1€). 
Prix libre pour les artistes, 
le chapiteau, les costumes…

Brésil et folk
O’Grand Breton 
Le bar restaurant O’Grand Bre-
ton propose une soirée de chan-
sons brésilienne et folk samedi
14octobre à 20h. Pour dîner, 
réservation préférable. Et possi-
bilité de boire un verre au bar ! 
18, rue de la Légion-d’Honneur.
Tél. : 0148201158.

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 
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE-
POPULATION 06 46 31 51 08 ou
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr 
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 15 octobre : pharmacie
Foch/République, 53 bd Foch, ÉPINAY-
SUR-SEINE 01 48 26 40 69 ; Grande phar-
macie centrale, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92
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/ 
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FIN DES CONTRATS AIDÉS

Associations 
en danger 
de mort
Mercredi 4 octobre, des associations du territoire étaient
mobilisées contre la disparition des contrats aidés 
– soit 120 000 emplois – et la baisse des subventions 
de la politique de la ville. Des mesures qui signeraient l’arrêt
de mort de nombre d’entre elles.

« Ce n’est que le début de la lutte pour notre dignité » lance, en
conclusion, Didier Ménard président de l’ASBE (Association santé
bien-être) mercredi 4 octobre, sur l’estrade installée cours 
du Rû-de-Montfort par le Collectif des associations du Franc-
Moisin et autres quartiers à Saint-Denis et d’ailleurs. Pour cette 
opération « Cessation d’activités », les associations ont fermé leurs
portes afin de protester contre la baisse des subventions de 
la politique de la ville et la suppression des contrats aidés. Plus de
150 personnes, salariés en contrat aidé, membres des associations,
habitants et élus s’accordent tous sur la violence des décisions
prises par le gouvernement, pendant la période estivale, sans aucun
espace de négociation. Habib Bensalem, président de l’Asafi, se
questionne : « Je ne vois pas comment ne pas diviser par deux 
nos actions (aide aux devoirs et alphabétisation). On nous supprime
les contrats aidés et en parallèle on nous demande d’accueillir 
des réfugiés au titre des contrats d’insertion républicaine.» 

« C’EST LE PLUS GRAND PLAN SOCIAL DE TOUS LES TEMPS » 
En plus de banderoles, les gamins du quartier, avec en main 

des dessins appelant à une manif, expliquent leur attachement 
aux Enfants du jeu, la ludothèque menacée de disparation. Gladys,
en contrat aidé, non renouvelé, prend la parole : « Merci tonton 
Macron. Grâce à toi j’ai retrouvé le chemin de Pôle emploi. Après deux
ans en contrat aidé à l’association des Femmes de Franc-Moisin
(AFFM), je suis bien placée pour mesurer l’importance du travail 
des assos. C’est grâce à elles que l’on peut vivre ensemble.» 
Stéphane Peu a lui aussi fait le déplacement depuis l’Assemblée 
nationale accompagné de Caroline Fiat, députée FI de Meurthe-
et-Moselle avec qui il a rédigé une question écrite au gouvernement
sur le sujet. « 120 000 emplois supprimés dans tous le pays, c’est 
le plus grand plan social de tous les temps. Nous devons nous battre 
à l’Assemblée mais aussi ici, dans la rue, déclare l’élu, qui ajoute : 
Ne perdez pas courage ! » 

Dans la foule également, François Lorin, responsable des 
relations avec le public du TGP, qui a mené deux projets avec
l’AFFM, Valse et Ses Majestés, impossibles à mettre en œuvre sans
contrat aidé. Rémi Beauvisage, d’Apij bat, voit beaucoup de mépris.
« D’abord en direction des personnes en contrat aidé, ensuite envers
les habitants des quartiers populaires, et enfin vis-à-vis des petites as-
sociations à caractère social.» 

« UNE DÉCLARATION DE GUERRE AUX QUARTIERS POPULAIRES »
Le maire Laurent Russier, quant à lui, répète ce qu’il avait déjà 

dit le 12 septembre dernier. « C’est une déclaration de guerre 
aux quartiers populaires. Le week-end prochain, c’est la Fête de
Saint-Denis, une autre occasion de faire entendre la voix des 
associations (1). Il renchérit : Jacques Mézard, ministre de 
la Cohésion des territoires, a le culot de venir vendredi 6 octobre 
aux Docks à Aubervilliers célébrer les 40 ans de la politique de la ville,
une véritable provocation. Préparons-lui un comité d’accueil.»
Chose faite le surlendemain. Une cinquantaine de personnes 
se sont retrouvées pour accueillir le ministre devant la salle 
+ sur lejsd.com. Dans la salle, le président de Plaine Commune 
Patrick Braouezec intervient à la tribune pour porter la parole 
des assos et saluer, « les nombreuses avancées permises grâce 
à la mobilisation et à l’engagement des acteurs locaux ». Premiers
fruits de cette mobilisation tous azimuts ? Dans son discours 
de clôture le ministre Mézard se montre conscient du problème. 
De là à rétropédaler ? l

Véronique Le Coustumer
(1) Lors de la Fête de Saint-Denis, à l’initiative du CCVA (conseil

consultatif de la vie associative), un badge « associations menacées, 
société en danger » a été porté par de nombreux militants associatifs. 

Le 4 octobre, des saynètes humoristiques ont ponctué les interventions.
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Pour une raison incon-
nue (peut-être n’est-il
pas assez solide?), au 4

rue Édouard-Vaillant, les nou-
velles boîtes à lettres qui s’y se-
raient trouvées idéalement
bien (grandeur, proportions),
ne seront pas fixées sur le mur
(c’est ce qu’on avait naïve-
ment espéré), mais sur un por-
tant métallique qui les en
éloigne de 92 centimètres (!)
pour un résultat esthétique
qu’on peut objectivement
qualifier de discutable.

Un premier montage à
43cm a existé pendant deux
jours, c’était déjà trop pour
laisser quiconque indifférent.
Mais là, franchement… Ren-
seignements pris auprès du
gardien, un mur (!) est prévu
afin de masquer le vide ainsi
créé derrière les boîtes, en
s’alignant sur une poutre du
premier étage laquelle est tou-

tefois impossible à voir sans
pencher la tête en arrière.
C’est donc un parti pris intel-
lectuel, allant à l’encontre au-
tant du bon sens que du goût,
probablement décidé sur pa-
pier dans un bureau.

Cela transformera ce qui
était un hall véritable, accueil-
lant, et pratique (entre autres,
pour les déménagements), en
un vague couloir peu avenant
pas même rectiligne… 
+ la suite sur lejsd.com

Vie quotidienne. Mise en boîte
Par JB

+ d’images sur lejsd.com

+ sur Instagram 
La Fête de Saint-Denis 
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EN VILLEEN VILLE
Parrainage de
sans-papiers
Face à la dégradation des
conditions d’accueil et de 
traitement des dossiers en 
Préfecture, la Ville et Plaine
Commune, en partenariat avec
la Coordination sans papiers 93
et celle des Foyers 93, 
organisent une cérémonie 
publique de parrainage 
républicain et citoyen jeudi
26 octobre à 19 h en salle des
mariages de la mairie. Les 
habitants souhaitant soutenir
cette initiative en devenant
parrain ou marraine sont 
invitées à contacter Julie 
Dusseaux au cabinet du maire
(julie.dusseaux@ville-saint-
denis.fr ou 06 11 96 55 97).

Aide 
aux migrants
En novembre, cela fera un an
que des habitants de la Plaine
réunis au sein du collectif 
Solidarité Migrants Wilson 
se mobilisent chaque jour 
pour venir en aide aux réfugiés
laissés à la rue en distribuant
des centaines de petits-
déjeuners à la Porte de 
La Chapelle tous les matins. 
Si vous êtes intéressés par cette
action citoyenne, vous pouvez
les rejoindre en vous inscrivant
directement sur le planning 
accessible depuis la page 
Facebook du collectif ou
contribuer par des dons en 
nature (denrées alimentaires,
vêtements, affaires de toilettes,
couvertures… Plus particuliè-
rement des chaussures 
pointure 45). Pour les aider 
financièrement, une cagnotte
est ouverte sur le site 
www.lepotcommun.fr

Français langue
étrangère
L’association Alphadep, instal-
lée à Saint-Denis depuis quatre
ans et qui propose des cours de
français langue étrangère, met
en place de nouveaux créneaux
pour les mères de famille, à des
horaires compatibles avec leur
charge. Lundi et jeudi de 14 h 
à 16 h, rue Suger (côté église 
de l’Estrée, à la grille du petit
jardin de l’église). Ce cours
pourra accueillir 20 personnes.
Contact : 06 80 14 86 36 ou 
directement sur place lundi 
et jeudi de 14 h à 16 h. 

Bourse toutes
collections
Samedi 14 octobre de 9 h à 18 h
se tiendra la 10e bourse toutes
collections dionysienne 
à la salle de la Légion 
d’honneur (6, rue de la Légion-
d’Honneur). Elle est organisée
par l’Amicale philatélique 
de Saint-Denis et des environs.
Contact : 01 48 20 69 92.

Manif contre la
baisse des APL
« Pas d’économies sur le dos 
des locataires.» Pour dire « non
à la baisse des APL ! », collectifs
de locataires, de mal-logés, 
associations de solidarités, 
de défense des droits, organisa-
tions syndicales et organismes
HLM se mobilisent au sein 
du collectif «Vive l’APL ». Qu’il
s’agisse de la baisse de 5 euros
en vigueur depuis octobre ou
des 60 euros retirés en 2018 
aux locataires HLM et compen-
sés par les bailleurs, tous 
considèrent être lourdement
impactés par ces mesures. « Le
gouvernement menace le bon
entretien des logements, la 
réhabilitation thermique, 
la production de nouveaux
HLM, l’encadrement humain 
et les missions sociales des HLM.
Des bailleurs sociaux pour-
raient être mis en liquidation »,
dénonce le collectif qui appelle
à une manifestation samedi
14 octobre dès 14 h devant
chaque mairie et à 16 h, 
devant l’hôtel de ville de Paris.

Portes closes
dans les OPH
Afin de sensibiliser locataires et
partenaires aux conséquences
des mesures annoncées récem-
ment par le gouvernement au
sujet du logement social (lire 
ci-dessus), les Offices HLM 
publics, à l’instar de Plaine
Commune Habitat, resteront
portes closes mardi 17octobre.
Les OPH d’Île-de-France 
appellent également à un 
rassemblement devant l’Assem-
blée nationale ce même 17octo-
bre après-midi alors qu’une dé-
légation de leurs représentants
sera reçue par les députés.

Élection des 
parents d’élèves
Vendredi 13 et samedi 14 octo-
bre, les parents d’élèves 
des établissements scolaires 
de Saint-Denis élisent leurs 
délégués, qui les représente-
ront dans les conseils d’école et
dans les conseils d’administra-
tion des collèges et des lycées, 
avec les institutions : Éduca-
tion nationale, Ville, Départe-
ment, Région. Tous les parents
qui ont un enfant scolarisé
dans l’établissement peuvent
voter, sans distinction de natio-
nalité. Il est possible de voter
sur place ou bien par corres-
pondance. Renseignements
sur le site de la FCPE de Saint-
Denis : fcpe-saint-denis.org

Solidarité 
avec Nadir
Nadir est atteint d’une maladie
rare et terrible, l’éléphantiasis.
Il vit en Algérie et est sans re-
venu depuis sept ans, les méde-
cins l’ont abandonné. L’asso-
ciation Miroir et Différence,
habituée de ce genre d’actions,
organise pour lui venir en aide
un concert à la bourse du tra-
vail (9/11 rue Génin) dimanche
15 octobre à 14 h 30, avec à 
l’affiche Oujhrih, Zahir Abd-
jaoui, Karim si Ammour, Nacer

Djarane, Kamel Zaidi, Mila, 
Sabri Matoub et Rachid 
Khedim. Le succès de cette 
initiative permettrait 
d’envisager une prise en charge
en France où l’hôpital réclame
28 000 euros pour la prise 
en charge de Nadir.

Langevin 
pétitionne
Lancée par l’amicale des 
locataires de la cité Paul-
Langevin, une pétition circule
depuis le dimanche 8 octobre
pour protester contre le projet
de la ville d’installer des 
horodateurs sur les parkings 
au bas des immeubles, afin
d’encaisser une taxe de 
20 euros par mois et par 
voiture. Les locataires et 
leur amicale font valoir leur 
demande depuis deux ans 
de pose de barrières pour 
disposer de places numérotées
« au prix de 10 euros par mois 
et par voiture », à l’exemple 
de ce qui est appliqué dans
d’autres cités gérées par PCH. 

Mobilisation
trésoreries 
Mardi 10 octobre, devant 
la préfecture de Bobigny, élus, 
représentants syndicaux et
agents du Trésor public étaient
réunis pour dénoncer la ferme-
ture annoncée de trois trésore-
ries dans le département 
(Aubervilliers, La Courneuve,
Bagnolet) à compter du 1er jan-
vier 2018. Ces fermetures 
pourraient notamment avoir
pour conséquence d’engorger
les trésoreries voisines dont 
les centres de finance publique
de Saint-Denis.

Eau publique :
le débat
« Une eau moins chère et 100 %
publique, c’est possible.» 
C’est ce qu’entend démontrer
le collectif Eau publique 
Saint-Denis lors d’une réunion
publique « en présence 
d’experts, d’élus et du maire ».
Prochain objectif de cette 
mobilisation, obtenir des élus
de Plaine Commune 
qu’ils ne renouvellent pas
l’adhésion du territoire au Sedif
au 1er janvier. Ce Syndicat 
des eaux d’Île-de-France ayant
depuis toujours confié la 
gestion de l’eau au groupe 
Veolia. Le samedi 14 octobre 
à 14 h 30, bourse du travail 
(9-11, rue Génin). 

Commémo du
17 octobre 1961
La municipalité rendra 
hommage aux Algériens 
victimes de la répression 
policière du 17 octobre 1961, 
le mardi 17 octobre à 18 h, 
place des Victimes-du-17-
Octobre-1961 (gare centrale 
de Saint-Denis, RER D).

Rendez-vous
de Dionys’Sel
Deux rendez-vous sont 
proposés ce week-end par 
le réseau dionysien d’échanges
sans argent. Le samedi 
14 octobre, de 14 h à 17 h 30,
Dionys’Sel sera chez Andines
pour l’atelier couture gratuit
« avec partage d’idées 
et de grignotages » (au 5, rue 
de la Poterie). 
Le dimanche 15, de 14 h 
à 17 h 30, bourse locale
d’échanges d’objets « propres 
et en bon état », monnayés 
en « basilics », à la bourse 
du travail (au 9-11, rue Génin).
Pour en savoir plus : 
www.dionyssel.org 
Mail : dionyssel@free.fr  

Pont tournant. Il remarche !? 
Immobilisé, ou peu s’en faut, depuis des mois, le pont tournant

du canal Saint-Denis a été remis en fonction le 11 septembre. 
Pour combien de temps, s’interrogeront les habitants de Bel-Air 
et Franc-Moisin, ses principaux usagers, qui l’empruntent pour 
se rendre dans le quartier Stade de France. L’ouvrage de 53 mètres
de long, et 12 de large, a été mis en service au printemps 2003. 
Propriété de Plaine Commune, il est exploité et entretenu par 
la Société des canaux de la Ville de Paris qui a été confrontée depuis
à maintes avaries. Usure prématurée du bogie (mécanisme sur
roues) qui supporte le tablier de 280 tonnes, rupture d’un vérin 
de levage, roulement mécanique endommagé, défaillance 
d’une électrovanne, etc. Une somme de fragilités préoccupantes
pour un ouvrage dont les rotations, une dizaine par jour 
actuellement, devraient s’intensifier pour laisser passer les péniches
du chantier du Grand Paris Express. l ML
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MARIE ET JEAN-LOUIS 
LAROCHE-PELLÉ 

Livres 
dans leur tête 
Bouquins. La réserve de leur maison déborde de milliers
d’ouvrages, livres reliés, poche, revues, BD… Reliques 
de la vie de l’ancien bouquiniste, dont son épouse aimerait
réduire le volume pour un projet commun… 

Dans Bourlinguer, Blaise Cendrars dit d’un libraire: «Je me suis 
toujours demandé s’il ne tenait pas boutique pour acheter les livres 
plutôt que pour les vendre.» Il y a de ça chez Jean-Louis Pellé. Et quand
il lui arrive de vendre, il ne lui faut pas grand-chose pour offrir une 
remise, et le café. «Je préfère vendre un bouquin un euro à un pauvre
qui apprend à lire qu’à quelqu’un qui a déjà toute la Pléiade.» Pour ne
pas être mal compris, il ajoute d’un trait : «Je suis un autodidacte, mes
parents étaient ouvriers, ce sont les livres qui m’ont élevé.» Il le leur rend
bien. Dans sa réserve, des milliers d’ouvrages, empilés du sol au pla-
fond: des livres reliés, des livres de poche, des revues, des BD, et aussi
des vinyles (avec une place spéciale pour Eric Burdon, chanteur rock
des groupes The Animals et War). Pénétrer là-dedans, c’est comme
descendre dans une mine: le passage est étroit, on craint l’éboule-
ment, mais des pépites attendent ceux qui s’en donneront la peine. 

« INTERNET NOUS A TUÉS »
Sa femme, Marie, verrait d’un bon œil une réduction du stock: 

«On peut à peine entrer, c’est un capharnaüm!» Lui: «Je suis un peu col-
lectionneur…» Entre des caisses de bouquins, dans la cour de leur
maison de la rue de la Légion-d’honneur qu’ils habitent depuis 1986,
on trouve aussi des œuvres de Guaté Mao, d’Olivier Rosenthal, de 
Sophie Bravo… Des artistes dionysiens, croisés à l’atelier de l’Union
des arts plastiques ou à l’Adada. Avant sa retraite, Marie a été prof
d’arts graphiques, dans un lycée de Colombes puis à l’école Estienne.
Avant encore, elle travaillait dans l’édition. Jean-Louis aussi: «–J’ai 
un CAP de typographe. C’est un beau métier de fabriquer des livres… 
Elle:–Mais il n’a jamais suivi l’évolution technologique, l’informatique
ça ne lui convenait pas du tout. 
–Je me serais tué si j’avais dû faire ça toute ma vie… 
–Et puis un jour, j’ai lu un article sur les bouquinistes et je lui ai dit : 
c’est ça que tu devrais faire! 

À 39 ans, Jean-Louis rejoint les bouquinistes des quais de Seine,
cette vieille confrérie dont les membres, assis sur leur pliant devant

l’enfilade des boîtes de bouquins, 
apparaissaient à Mac Orlan «comme 
le symbole de l’invitation aux voyages 
immobiles». «Aujourd’hui on ne peut
plus vivre de ça», regrette Marie. Il
confirme: «C’est devenu complètement
mercantile: des souvenirs, des cadenas,

pour les touristes… Internet nous a tués. Tu cherches un bouquin, 
tu tapotes sur ton clavier: pof, tu l’as le lendemain, livré par Amazon 
–qui exploite ses salariés, en plus.»

Retraité, il a gardé à Saint-Denis une de ces grandes boîtes à livres,
verte et vermoulue, en souvenir. Ça, plus quelques milliers de 
bouquins. «Mon idée, dit Marie, c’est que Jean-Louis débarrasse 
une bonne partie des livres et que cet espace serve à exposer des artistes
dionysiens.» Jean-Louis a commencé à trier. Pourquoi pas ouvrir 
une librairie d’occasions? Trop de contraintes. Marie: «–On ne peut
pas s’engager comme quelqu’un qui crée une nouvelle activité… 
–Il s’agit pas de nous faire bosser! 
–Et puis on est vieillissants… 
–Parle pour toi !» 
Il a réussi à la faire sourire. «On réfléchit à ce qu’on pourrait faire, 
un lieu culturel, un lieu de rencontre. Avec tout ce qui se construit dans le
quartier, il y a une demande pour un endroit qui soit un lieu de vie.» l

Sébastien Banse 

« Mon idée, 
c’est que cet espace

serve à exposer 
des artistes 

dionysiens. »
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Mercredi 4 octobre, devant la mairie.

Le 4 octobre, parents et profs de Doisneau
ont manifesté devant la mairie. 
La maternelle manque d’Atsem, ces agents
spécialisés indispensables pour la scolarité
des petits. Un problème récurrent dans 
les établissements de la ville. 

« Comment on fait pour emmener un enfant 
aux toilettes sans Atsem (1)? Comment travailler?»
La question posée par un enseignant de l’école
Doisneau est toute rhétorique, et il y répond 
lui-même: «On bricole, on va coucher les enfants
dans les dortoirs sur notre pause repas, on a du mal 
à consoler les petits. Ça fait des années que ça dure.
Ça devient ingérable.» Mercredi 4octobre, parents
et profs de la maternelle Doisneau sont venus dire
leur mécontentement devant la mairie. Des 
représentants de l’école Delaunay-Belleville
étaient présents aussi. «On n’a plus d’Atsem 
titulaires depuis plusieurs semaines, témoigne 
Thomas, un parent. Sur trois postes, on a deux 
remplaçantes, qui changent régulièrement, on n’a
jamais de solution pérenne. On sait que c’est un 
problème à l’échelle de la ville.»En mars2017 déjà,
une délégation d’écoles en manque d’Atsem avait
demandé audience à la mairie. 

Ce mercredi, à leur tour, les parents et les 
personnels ont été reçus par Florence Haye, maire
adjointe au personnel munici-
pal, et Suzanna De La Fuente,
qui vient de reprendre la 
délégation à l’enseignement

primaire. Une directrice d’école a insisté sur le rôle
pédagogique des Atsem. «Leur absence nous 
empêche de mener des ateliers, des activités… 
L’angoisse des enfants se répercute sur les ensei-
gnants, sur les parents… L’angoisse, c’est un mille-
feuille ! C’est tout le climat scolaire qui en pâtit.»

DES REMPLACEMENTS DIFFICILES À ANTICIPER
Il y a 600 agents de vie scolaire, plus 145 rempla-

çants dont 125 sont affectés aux absences longues.
Et depuis janvier2017, il existe 20 postes de rempla-
çants dédiés aux absences courtes, par nature 
«les plus difficiles à gérer, car difficiles à anticiper», 
a expliqué le directeur général adjoint des services.
Et d’ajouter qu’une refonte globale de l’organisa-
tion était en cours:«Une partie des difficultés vient
d’un empilement des missions et d’organisations
trop différentes d’une école à une autre.»Une remise
à plat du fonctionnement, menée cette année en
concertation avec les agents, est prévue pour être
appliquée à la rentrée 2018. Les parents, échaudés,
ont demandé à être vraiment associés à ce proces-
sus. Suzanna De La Fuente s’y est engagée. Entre-
temps, 17 embauches d’Atsem sont «imminentes».
Il y en a une pour l’école Doisneau. l

Sébastien Banse 
(1) Agent territorial spécialisé des écoles mater-

nelles, chargé d’assister les enseignants sur le temps
scolaire mais aussi de surveiller 

la restauration 
et d’entretenir 
les locaux.

SUITE À SON AGRESSION 

Une chaîne de solidarité
pour Camilla
Cette jeune femme chilienne suit des cours
de français à la Maison de quartier Semard.
Un soir, elle s’est fait agresser par une bande
d’ados alors qu’elle rentrait chez elle 
à Dourdin. Depuis, les habitants se sont 
mobilisés pour la raccompagner. 

Ce jeudi 5octobre, vers 20h30, ils sont une 
trentaine d’habitants, surtout des femmes, à avoir
marché de la Maison de quartier Semard jusqu’au
pied du collège Fabien. Ils l’ont fait en solidarité
avec Camilla, agressée alors qu’elle faisait ce même
chemin. Elle rentrait à Gaston-Dourdin où elle 
habite avec son mari depuis leur arrivée en France
l’été dernier. Originaires du Chili, ils sont tous deux
étudiants. Camilla ne parle pas la langue 
de Molière. Et, depuis mi-septembre, elle apprend
le français dans la structure municipale, située 
à l’extrémité nord de la ville. « Ils ne sont pas bien. Ils
ne veulent pas descendre, annonce Nani, une cama-
rade espagnole. Ils sont jeunes, ils n’ont personne ici.
Elle est choquée, elle arrête les cours de français.» 

L’agression de Camilla a eu lieu le lundi 25sep-
tembre, après avoir quitté la Maison de quartier
vers 20h. Elle passe par la cité Fabien où elle em-
prunte une allée piétonne, entre le collège et l’école
maternelle Delaunay-Belleville, qui débouche sur
Dourdin. Sur ce chemin étroit, mal-éclairé, elle est
attaquée par un petit groupe d’adolescents – dont

au moins une jeune fille – qui visent son sac à main.
On la frappe et la tire par les cheveux. Camilla 
réussit à s’enfuir en courant jusqu’à chez elle grâce
à l’intervention d’un jeune du quartier. 

« DES CAMILLA, IL Y EN A PLEIN D’AUTRES »
Le lendemain, la nouvelle parvient à la Maison

de quartier. Sa direction décide alors de lancer «une
chaîne humaine» pour accompagner la jeune 
chilienne après les cours. Lors de la première
marche, lundi 2octobre, ils étaient une dizaine.
«On doit pouvoir sortir dans la rue sans être in-
quiété, explique la responsable Claudine Oms. Des
Camilla, il y en a plein d’autres. Et on n’a pas forcé-
ment l’information. Après l’agression, des habitants
nous ont dit qu’il ne fallait pas passer par telle ou
telle rue le soir, mais on est où là?!», s’indigne-t-elle. 

La voie empruntée par la Chilienne est 
identifiée par les habitants pour ses vols, notam-
ment la nuit. Ils évitent d’y passer. Camilla, elle, ne
le savait pas. Elle a juste pris le chemin le plus court
pour rentrer. La Chilienne n’a pas voulu porter
plainte. «Ils veulent oublier», dit Nani. «Quand elle
se sentira mieux, je pourrai l’accompagner jusqu’à
la Maison de quartier», propose une riveraine 
de Gaston-Dourdin. «On sait que vous êtes là!»,
lance Claudine Oms, prête à réactiver la «chaîne 
solidaire» s’il le faut. l

Aziz Oguz

MOBILISATION À L’ÉCOLE DOISNEAU 

« Sans Atsem, 
ça devient ingérable »

EN VILLE

L’Union fraternelle de la Plaine a pris sous
son aile des « jeunes de quartier » pour 
les aider à préparer leur projet professionnel.
Entre partage d’expériences, conseils 
pratiques et soutien moral, rencontre avec
une jeunesse qui veut saisir sa chance 
et trouver sa place. 

L’un a travaillé pendant les vacances comme
animateur sportif. D’autres ont pu trouver un 
petit boulot d’été auprès d’une société de ménage
ou à La Poste. Pour ce groupe de Dionysiens âgés
d’une vingtaine d’années, il s’agit d’un premier
emploi qu’ils ont pu décrocher avec le soutien 
de l’Union fraternelle, une discrète et jeune 
association de la Plaine. À les écouter rendre
compte de cette expérience lors d’un bilan orga-

nisé le 30septembre,
ceux qui se coltinent
au quotidien 
l’étiquette «jeunes de
quartiers»sont fiers
d’avoir réussi ce 
premier pas dans 
le monde de l’entre-
prise.«Très enrichis-
sant, estime l’un
d’eux. Ça m’a plu
d’avoir des responsabi-
lités.» Ils ont pu 
apprendre sur eux-
mêmes et «sur le plan
humain», tels les deux
qui ont bossé pour
une société de 
nettoyage. «On a eu
un bon contact avec le
responsable. Il est parti
de rien et maintenant
qu’il est chef de son en-
treprise, il est content

de nous donner notre chance. Avant, c’est lui qui
était à notre place.»Et même s’ils ont trouvé le mé-
tier difficile et pas très agréable, tous avaient à cœur
de ne pas décevoir ceux qui leur ont fait confiance.
«En fait, je sais déjà tout ce que vous me dîtes. J’ai eu
le retour des entreprises, confesse Sandra Morice, 
en charge de la communication pour l’association.
On m’a parlé de personnes très sérieuses, 
respectueuses, qui ont fait leur travail sans jamais
rechigner même quand c’était contraignant.» 

Derrière ces réjouissances se cache une 
réalité beaucoup plus dure et contrastée, 
à la genèse d’ailleurs de la création de cette 
association. « À la Plaine, on avait connaissance
de familles en difficulté que l’on a voulu aider,
explique Issahak Diallo, le président de l’Union
fraternelle. Notamment des familles monopa-
rentales auxquelles on a apporté une aide 
alimentaire. Certaines nous ont confié ne plus 
y arriver avec l’éducation des ados. » Avec 
Frédérika, Djenabou et d’autres « grands » du
quartier, ils décident de prendre cette jeunesse
sous leur aile. D’abord de manière informelle 
il y a sept ans, puis en officialisant cet accompa-
gnement avec la création en 2015 de l’Union 
fraternelle de la Plaine. L’association revendique
à travers son nom une assise multiculturelle 
et réunit en son sein « des personnes de toutes 
origines, de toutes religions et des athées ». 

« AYEZ CONFIANCE EN VOUS ! »
Les débuts avec les jeunes n’ont pas été faciles.

« Il a fallu gagner leur confiance », se souvient 
Issahak,  qui mesure aussi le chemin parcouru.
« Dans notre groupe, beaucoup ont eu leur bac et
poursuivent des études. D’autres sont en recherche
d’emploi.» Si des ateliers autour de l’orientation,
du CV ou de l’entretien d’embauche sont au 
programme des prochaines actions, le gros 
de l’accompagnement relève du soutien moral.
« Ayez confiance en vous ! Bien sûr qu’il faut 
redoubler d’effort par rapport à nos situations 
géographiques, à nos appartenances ethniques.
Mais tout est une question d’estime de soi, de 
motivation et de détermination », les encourage
Djenabou Komma, secrétaire, qui regrette que
certaines entreprises renâclent à recruter des
profils comme les leurs. « À la Plaine, on a plein
d’entreprises, mais elles nous boycottent ! », accuse
un étudiant en ingénierie informatique. 
Déjà alerté sur ce sujet, Éric Coquerel, député 
Insoumis de la circonscription, est venu encoura-
ger ces jeunes qu’il considère comme des 
« modèles pour leur quartier ». Il promet d’agir 
au côté de l’association pour interpeller ces 
entreprises, dont la plupart se sont engagées, par
la signature d’une charte, à réserver la priorité 
des embauches aux candidats du territoire. l

Linda Maziz
www.union-fraternelle.fr 

Par mail : contact@union-fraternelle.fr

Le 30 septembre, Issahak Diallo, président de l’Union fraternelle, et Sandra Morice, présentent les missions de l’asso.

UNION FRATERNELLE DE LA PLAINE

L’avenir des jeunes,
une affaire 
de quartier

Éric Coquerel, 
député FI de la cir-

conscription, venu
encourager ces

jeunes « modèles
pour leur quartier »,
a promis d’interpel-

ler les entreprises
sur la priorité des

embauches des can-
didats du territoire.
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EN VILLE

Laurent Russier a décerné le 7 octobre 
les premiers labels du ConVersatoire, 
nouvelle initiative pour valoriser les projets
d’utilité interculturelle. 

Saint-Denis est-elle cette «ville monde» aux 135
nationalités, vantée par ses élus? Ou ce territoire du
communautarisme décrié par certains médias? «Il
y a ici des cultures et parcours migratoires multiples
qui se côtoient sans se connaître», remarque en tout
cas Sylvia Zappi pour expliquer l’origine du 
collectif qu’elle cofondait en 2012 «Saint-Denis
s’imagine», avec des aspirations qui commencent
aujourd’hui à prendre forme. «Favoriser les
échanges interculturels en valorisant les savoir-
faire», «couper court aux tentations du repli», 
tels sont les termes de Laurent Russier pour 
expliquer les objectifs du ConVersatoire. Le maire
en présentait le samedi 7octobre lors de la Fête 
de Saint-Denis les premiers « labellisés», reconnus
«d’utilité interculturelle». Ils sont pour l’heure 
au nombre de quatre, dont la «Fête bretonne et 
berbère» que l’Amicale des Bretons de Saint-Denis
et la Maison Amazigh ont réédité en juin pour 
la deuxième année avec un joli succès populaire. 

« Ça a été le détonateur pour lancer le ConVersa-
toire », signale Zaïa Boughilas, élue déléguée à la Vie
associative et citoyenne, qui est au nombre des 
14 membres du jury, formé en juin pour identifier
les initiatives et projets labellisables. S’y côtoient

membres du Conseil consultatif des citoyens
étrangers, représentants du monde associatif et
parmi les élus, Didier Paillard, à présent conseiller
municipal, en charge de «piloter» le ConVersatoire.
Également labellisée, l’initiative culinaire du Club
de prévention Canal avec une trentaine d’adoles-
cents de Franc-Moisin. À chacun des Apéro cirque
une fois par mois à l’académie Fratellini, ils se 
relaient pour tenir un stand où vendre boissons 
et pâtisseries de leur fabrication. «Cela leur permet
de se mettre en valeur. Et les recettes servent 
à des projets de séjours», racontent Modibo, Baba 
et Alizée, leurs éducateurs. 

DES CULTURES À DÉGUSTER
Dans cette veine culinaire où les cultures 

se donnent à déguster, a été aussi retenu le projet 
de Clyde Chabot, auteure et metteuse en scène 
de théâtre : une adaptation de Sicilia, l’un de ses
spectacles. Récits de migration familiale et plats
des pays d’origine s’échangeront en novembre 
autour d’une grande tablée à la Maison de quartier
Semard après une douzaine de séances en atelier,
dont la moitié au foyer Adef d’Épinay. Également
retenu, le projet Babel sur Seine est proposé par 
la photographe Magali Bragard qui prévoit 
d’enregistrer et de photographier 135 Dionysiens, 
locuteurs chacun de l’une des multiples langues 
de cette ville aux accents du Monde. l

Marylène Lenfant 

POUR SON BILAN DE MI-MANDAT

Le maire visite les quartiers
Laurent Russier se rendra dans chaque 
quartier de la ville pour passer une journée à
l’écoute de ses administrés. Mardi 10 octobre,
sa première visite a eu lieu à Franc-Moisin. 

Mardi 10octobre, le maire Laurent Russier 
a lancé le bilan de mi-mandat à Franc-Moisin.
Jusqu’au 10novembre, comme l’édile l’a expliqué
devant une vingtaine d’habitants, il va passer une
journée entière dans chaque quartier de Saint-
Denis pour «pour aller à la rencontre des habitants»
et y aborder les problématiques spécifiques de
chaque secteur, à l’image de cette première 
visite. Il a commencé par une rencontre, vers 8h30,
à la Maison de quartier pour parler du Nouveau
programme national de renouvellement urbain
(NPNRU), en concertation depuis début 2016 et
dont le projet final doit être présenté dans les pro-
chains mois. Il a été question du désenclavement
de Franc-Moisin, de sécurité, de diversification 
du logement, de la place du commerce, du prolon-
gement de la ligne 8 du tram ou du pont mobile. 

Une riveraine en profite pour parler des actes 
de petite délinquance qui minent le quotidien des
habitants. «Vous faites quoi Monsieur le Maire?», 
interpelle la Dionysienne qui a l’impression que
l’«on ne peut rien faire». «Il ne faut pas qu’on lâche»,
lui répond Laurent Russier, en énumérant les 

renforts obtenus par la police nationale et la nou-
velle phase de déploiement de vidéoprotection 
prévue en 2018. «On est des oubliés», rétorque-t-elle
en prenant l’exemple des dysfonctionnements 
récurrents du pont tournant. Les interventions des
habitants vont dans le sens de davantage de service
public et de proximité. Sam Berrandou, président
du club de boxe thaï Lumpini, en profite pour parler
du gymnase du quartier qui est «sous-utilisé» en
raison de l’absence de parking et de la mauvaise 
réputation de Franc-Moisin dans le reste de la ville. 

« ENTENDRE CE QUI NE VA PAS »
Laurent Russier écoute les griefs. La raison de

ces réunions de mi-mandat est «d’entendre ce qui
ne va pas» et d’aborder les «problèmes majeurs»
des habitants, explique le maire. Il a continué 
sa journée par une série de rencontres qui s’est 
terminée par une réunion publique à 19h. 

Six autres journées du même type sont prévues.
Mercredi 11octobre, le maire se rend dans le Grand
centre-ville. Le vendredi20 à Floréal-Allende-
Mutuelle, le 24 à Delaunay-Belleville-Sémard, 
le 25 à Joliot-Curie. Le 9novembre à Pleyel-
Confluence et le 10 à la Plaine. Le programme 
complet est à retrouver sur le site de la Ville à cette
adresse http://bit.ly/2wK3lZf l

Aziz Oguz

LE CONVERSATOIRE 

Coup de pouce aux projets
d’utilité interculturelle 

René Kersanté, dernier maraîcher 
de Saint-Denis, est parti à la retraite, 
mais ses anciennes terres (4 ha) continuent
d’être exploitées par le Parti poétique 
et les Fermes de Gally dans le cadre 
d’un ambitieux projet : la Ferme urbaine. 

Le béton ne passera pas par ici. À l’heure 
où 10 km plus au nord le projet de méga centre
commercial Europacity (triangle de Gonesse)
défraie la chronique, avec potentiellement 
80 hectares de terres agricoles sacrifiées, 
au 114 avenue de Stalingrad à Saint-Denis, 
le maraîchage fait de la résistance. En 2016
quand la municipalité, après avoir inscrit la zone
dans le Plan local d’urbanisme (PLU) comme 
espace agricole afin de sécuriser et pérenniser 
sa vocation, lance un appel à candidature pour
la reprise du terrain, la réponse conjointe des
Fermes de Gally et du Parti poétique se dégage
nettement. « Cette réponse avait l’avantage 
d’additionner l’expérience d’un acteur historique
de l’agriculture urbaine et le savoir-faire 
d’une association dionysienne avec qui nous 
collaborons depuis longtemps», expose Cécile
Ranguin, adjointe au maire déléguée à l’écologie
et à l’agriculture urbaine. Quelques mois après 
la signature des baux agricoles, force est de
constater que l’intuition de la municipalité était
bonne. Le mariage de raison entre les Fermes 
de Gally et le Parti poétique porte déjà ses fruits…
et ses légumes. En cet automne 2017, la Ferme 
urbaine est déjà une réalité dans les assiettes 
de certains Dionysiens qui viennent 
s’approvisionner en maïs doux directement 
à l’exploitation ou qui acquièrent des paniers 
de légumes à l’Office de tourisme. 

DEUX EXPLOITATIONS EN UNE 
« Nous y sommes allés à fond la caisse, s’amuse

Olivier Darné du Parti poétique. La Ferme 
urbaine étant la première pierre de notre projet
d’académie du goût qui sera lancée en 2019, 
nous ne voulions pas faire une année blanche.
Nous avons passé une convention avec le Greta
horticulture du lycée Suger. Nous avons construit
une équipe, recruté Franck et mis en permacul-
ture une parcelle de 7 500 m2. Je pense que les 
voisins ont compris qu’il se passait quelque chose
en termes de paysage.» Il faut avouer que le 
résultat est impressionnant. Les plates-bandes

de salades de René Kersanté ont été remplacées
par un immense potager aux 110 variétés 
de fruits et légumes : du chou de Toscane 
au Gombo africain. 

Mais la Ferme urbaine ce n’est pas que 
ce grand jardin qui sent bon le métropolitain.
Ce sont aussi Jeanne (assistée de Pierre) 
et Hemeraude, son imposant Bouvier bernois.
La jeune femme a débarqué de sa Normandie
natale et plaqué sa future carrière d’ingénieure

paysagiste pour de-
venir… agricultrice 
à Saint-Denis. 
Pour le compte des
Fermes de Gally,
Jeanne Crombez ex-
ploite les 2,5 hectares
restant. « Je suis ravie
d’être ici et de partici-
per à ce projet. Pour
cette première année
nous nous sommes
mis dans les pas 
de René Kersanté 
en cultivant les maïs
doux et les potirons
qu’il avait plantés
avant de partir. À
l’avenir, l’idée est 
de pratiquer un 
maraîchage diversifié
et raisonné, sans 
pour autant chercher 
à tout prix une label-

lisation bio. Nous visons une commercialisation
locale. Dans ce but, nous rencontrons la popula-
tion pour sonder ses attentes.»

Actions pédagogiques, de formation et d’in-
sertion trouveront aussi rapidement leur place 
à la Ferme urbaine qui entend être la ferme des
Dionysiens. «C’est la dernière ferme aux portes de
Paris, assure Olivier Darné. C’est un véritable 
bijou et un cadeau extraordinaire.» Un petit mira-
cle agricole dont on prend toute la mesure en cro-
quant à pleines dents dans une poupine de maïs
fraîchement cueillie, tout en jetant un œil gogue-
nard au Mac Donald… de l’autre côté de la rue. l

Yann Lalande
La Ferme urbaine, 114 avenue de Stalingrad. 

Vente directe de maïs doux les mardis et vendredis 
de 17 h à 19 h et le samedi de 14 h à 18 h. 

Les tournesols sont laissés sur pied pour servir de garde-manger aux mésanges.

FERME URBAINE

L’agriculture à la
mode de chez nous

« Nous avons mis
en permaculture

une parcelle 
de 7 500 m2. 

C’est la dernière
ferme aux portes de

Paris, assure 
Olivier Darné. 

C’est un véritable
bijou et un cadeau

extraordinaire. »
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Mardi 10 octobre, Laurent Russier rencontrait les habitants de Franc-Moisin à la Maison de quartier.
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PASSIONNANTE DU TGP 

MAIS AUSSI D’UN SIÈCLE 
DE VIE DIONYSIENNE 

Couvre-chef.
L’écriture 
sous toutes 
ses formes 
La toute jeune association
Couvre-chef, créée en 2016,
est dédiée à l’écriture sous
toutes ses formes. À son 
origine, Wislly Joseph, 
habitant de Saint-Denis 
depuis 2010, intéressé par
l’audiovisuel depuis 
toujours. Enfant, il récrivait
la fin des films et des séries 
et rêvait d’en faire son métier.
La vie en a décidé autrement
mais il n’a pas abandonné sa
passion. 
Couvre-chef est plutôt 
un collectif d’artiste et 
rassemble une dizaine 
d’entre eux pour produire 
de l’écrit, soit purement 
littéraire, soit sous forme 
audiovisuelle ou de rap. Le
produit fini, majoritairement
des vidéos, circule sur le 
Facebook de l’association
(1). L’une d’entre elles (photo

ci-dessous) a été présentée
par Couvre-chef au concours
YouTube TMTF (Toi-Même
Tu Filmes). Le son et la 
musique, une autre forme
d’écriture, prennent toute
leur place dans l’association. 
Aujourd’hui, Couvre-chef 
se trouve confrontée, comme
nombre de structures du
même type, à un problème
d’espace. Pour bien faire, 
il lui faudrait un local, pour
pouvoir s’y retrouver et y 
entreposer du matériel. 
Couvre-chef se verrait bien
lancer une web série, 
d’ailleurs son président est
actuellement en stage pour
concrétiser ce projet. 
Mais au fait pourquoi 
Couvre-chef ? « On voulait un
nom original », lance Wislly.
Par définition, protecteur 
de la tête et donc du cerveau,
la partie du corps indispen-
sable à l’écriture. Un peu tiré
par les cheveux mais pas 
dénué de sens. l

Véronique Le Coustumer 
Facebook : Association 

Couvre-chef 

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

12/10
France Alzheimer
Permanence France Alzheimer à la
Maison de seniors (6, rue des Bouche-
ries) de 14 h 30 à 16 h 30. Entrée libre.

16/10
Un temps pour moi
Proposé par la Maison des seniors, 
« Un temps pour moi » a pour objectif
d’aborder différents thèmes pour 
se sentir mieux. Premier atelier lundi
16 octobre à 14 h à la Maison des 
seniors sur la douleur physique, 
la comprendre pour mieux la vivre.
Animé par une éducatrice thérapeu-
tique. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

17/10
Info de la semaine
« Prévention/sécurité : comment 
prévenir ? comment agir ? » mardi
17 octobre à 14 h 30 à la Maison des 
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

18/10
Paroles et tartines
« Philosophie asiatique : l’hindouisme 
1re partie » animé par Georges Putrus mer-
credi 18 octobre à 10 h à la Maison des 
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Quiz
À la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet) après-midi quiz mercredi
18 octobre à 14 h 30. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34.

10/11
Bal avec orchestre
À la résidence Basilique (4, rue 
du Pont-Godet), bal avec orchestre 

vendredi 10 novembre, 14 h 30. Inscrip-
tions à la résidence mercredi 18 octo-
bre de 14 h à 16 h. Participation 4,50 € 
et 6,10 € pour les non Dionysiens. 

16/11
Visite de l’exposition
Christian Dior 
Le musée des Arts décoratifs célèbre
les 70 ans de la maison Christian Dior
et présente l’exposition Art et moder-
nité, création et source d’inspiration.
Cette exposition riche et dense invite
le visiteur à découvrir l’univers du
fondateur et des couturiers de renom
qui lui ont succédé. Visite le jeudi 
16 novembre. Inscription à partir du
13 octobre à 14 h. Participation 14 €. 

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 11 octobre
Semaine du goût Bouchée à la Reine
de France, salade César au poulet,
emmental à trous, Paris-Brest (à vélo).
Jeudi 12 octobre
Semaine du goût Salade de mâche,
ravioles du Dauphiné sauce crème,
petit Suisse (pas très Suisse), tarte
tatin renversée.
Vendredi 13 octobre
Semaine du goût Salade de Belladone
(tomate cœur de bœuf), hot dog 
Roquefort du berger amoureux, fruit.
Lundi 16 octobre
Pomelos sweety, filet de colin sauce
matelote, épinards béchamel, comté,
purée de fruit
Mardi 17 octobre
Salade de maïs, omelette, ratatouille,
tomme noire, fruit local issu 
de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 18 octobre
Salade de betteraves, tajine d’agneau
aux fruits secs, bananes plantains,

fromage blanc nature, cocktail 
de fruits au sirop.
Jeudi 19 octobre
Salade de concombres, quenelles 
de volaille sauce Nantua, blé, bûche
mi-chèvre, fruit (BIO).

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.

DEMANDES
D’EMPLOI

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

Dame à la retraite cherche heures 
de ménage. 07 86 11 87 68.

Homme cherche travaux de 
rénovation à effectuer (peinture, 
papier peint, parquet, électricité 
et petite plomberie), travail soigné.
06 15 36 66 74.

Homme avec expérience recherche
travaux dans le domaine de 
la peinture (intérieure et extérieure),
pose de papier peint, toile de verre,
PVC adhésif et parquet au sol, 
montage de meuble. 06 20 79 21 97 
ou 07 53 00 44 65.

Femme recherche emploi de
femme de ménage, heures 
de repassage et aide à la personne
âgée. 07 55 13 53 69.

Prof de mathématiques propose 
du soutien de la 4e collège 
à la licence de maths, possibilité 
de bénéficier d’une réduction 50 % de
remise d’impôt de sommes dépen-
sées. 06 66 49 16 52.

VENTES ACHATS

Vds vêtements garçon 8 et 12 ans à
partir de 1 € à 10 €, caftans marocains
à partir de 50 € ; chaussures pointure
37 et 38 ; vêtements femme, cause de
déménagement. 06 46 20 24 23.

Vds bureau d’occasion solide (62 x 110
x 74 cm), 4 pieds, 3 tiroirs, en bois de
couleur claire ; veste chaude noire,
acrylique façon fourrure ; blouse de
travail Adolphe Lafont verte, petite
taille, longue. 01 74 65 90 84.

Vds 1 table basse en verre, 50 € ; 
1 transat bébé, 10 € ; 1 lustre en verre
bleu marine, 10 € ; 1 lustre en verre noir
et argent, 10 € ; 1 grande baignoire
bleue, 8 € ; 1 bombe équitation 
débutant, 8 € ; 1 chaise en bois bébé,
5 € ; 1 tourne-disque sans enceinte, 8 €.
06 13 53 57 72.

DIVERS

Perdue Maya, chatte couleur gris
tigré, âgée de 10 ans, le mercredi 
4 octobre, boulevard Carnot. 
Contacter le 06 10 64 15 05. 

D
R

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou les
envoyer sur papier libre au Jour-
nal de Saint-Denis, 59 rue de la Ré-
publique, 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 auteurs. Le JSD rappelle 
à ses lecteurs l’obligation qui leur
est faite de respecter la légalité 
en matière d’emploi, notamment
celle d’employer ou de travailler
en étant déclaré.

06 en ville 1139.qxp_Mise en page 1  10/10/2017  18:54  Page6



11 au 17 octobre 2017 / n° 1139 / 9

À L’ÉCRAN
Hier, ce sera mieux
très applaudi

Dimanche 8octobre à 14h, la grande salle de
l’Écran est réservée à la projection d’Hier, ce sera
mieux, film réalisé par Philippe Fenwick. À l’issue
de la séance, les 150 spectateurs, dont certains 
élus (1) ont applaudi, fortement, l’œuvre et l’arrivée
sur la scène des jeunes et seniors dionysiens, 
protagonistes du projet. Les 26 minutes du court-
métrage retracent trois ans d’échange entre eux, 
a travers les photos de Manuel Braun, les sons
d’Amandine Casadamont et le commentaire 
du réalisateur.

« Je voulais souligner la qualité du travail,
lance de la salle Aline Pailler, journaliste 
et productrice à France culture. Les photos en noir
blanc, parfois floues, la bande-son tout en subti-
lité, procurent une grande émotion. Et ce film est
éminemment politique. Il met en valeur la rencon-
tre dans une société où tout est fait pour que l’on ne
se rencontre pas.» De son côté, Marie-Laure 
Ingadassamy, déléguée du préfet à l’égalité 
des chances qui a suivi les différentes phases 
du projet, trouve « le résultat impressionnant 
et représentatif de nos préoccupations : l’envie
d’apprendre et d’être ensemble ». 

DES LIENS EXISTANTS
Chaïnese et Henriette répondent aux 

questions des spectateurs et partagent un
constat : ce projet au départ ne leur paraissait pas
aller de soi mais des liens existent désormais.
Henriette ajoute : « Les jeunes m’ont étonnée par 
le respect dont ils ont fait preuve.» Georges, 
retraité de la communication, interpelle la salle :
« C’était facile pour nous de communiquer. Mais
c’est à vous, les parents, de renouer la communica-
tion avec vos enfants.»

Nombreux s’interrogent sur la poursuite 
de cet échange. À l’occasion d’un repas pris en
commun à l’espace jeunesse Centre-ville (photo
ci-dessous), le midi même, rassemblant les 
protagonistes du film, des salariés du service 
jeunesse et de la Maison des seniors (artisans du
projet), d’élus, du réalisateur et du photographe,
une nouvelle date pour un autre déjeuner a été
évoquée et devrait se concrétiser d’ici à la fin 
de l’année.

« Je ne savais pas que c’était impossible, alors 
ils l’ont fait », avait lancé Philippe Fenwick 
en ouverture de la séance de projection, ajoutant
à l’intention des jeunes et des seniors : « Je 
voudrais qu’on aille ensemble montrer ce film (2),
parce que sans vous, il n’y aurait rien.» l

Véronique Le Coustumer
(1) Jaklin Pavilla, première maire adjointe 

(à l’époque du projet en charge des seniors), Florence
Haye, maire adjointe à la jeunesse, et Sonia Pignot,
maire adjointe en charge de la culture, ont assisté 
à la projection.

(2) Une nouvelle projection est prévue 
le 12 décembre à 11 h à la SOC (Société des auteurs 
et compositeurs dramatiques), 11, rue Ballu, Paris 9e.
Entrée libre. 

MÉDIATHÈQUES
Don Quichotte 
fête ses 10 ans

C’est un anniversaire hautement symbolique
que s’apprête à célébrer la médiathèque 
Don Quichotte. Elle vient de passer la barre des
dix ans d’existence ! Avec sa structure rappelant 
le passé métallurgique de la ville, elle est devenue
aujourd’hui un point de passage (presque)
obligé des habitants du quartier de la Plaine.
Quand elle sort de terre en septembre 2007,
cette médiathèque est alors le premier équipe-
ment public culturel réalisé sur un territoire qui
en avait bien besoin. Tout un symbole ! En 
l’espace d’une décade, la médiathèque Don 
Quichotte (baptisée ainsi en hommage 
à la littérature espagnole et à son implantation
dans un quartier anciennement appelé « la petite
Espagne ») a su attirer divers publics et remplir 
sa mission en proposant ateliers ludiques, 
rencontres littéraires, sensibilisation aux arts…

Pour souffler ses dix bougies comme il se doit,
la médiathèque organise une journée à laquelle
tous les Dionysiens sont conviés. Samedi 14 octo-
bre, à 10 h 30, les bibliothécaires proposeront 
un spectacle avec le musicien Youssouf Diabaté
pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents.
Comptines et musiques du monde seront au 
rendez-vous. À 11 h 30, le street-artiste matt_tieu
réalisera une fresque à la craie sur les vitrines de la
médiathèque. Un diaporama et un micro-trottoir
réalisés par l’association Rackham et des jeunes
du quartier seront diffusés à 12 h 45 juste avant 
de passer au buffet préparé par l’association
Plaine de Femmes. À 14 h, l’académie Fratellini 
reprendra les rênes avec des ateliers d’initiation 
au cirque (jonglage, fil…) jusqu’à 16 h, heure à la-
quelle la compagnie Jolie Môme assurera son ate-
lier « chanson-fanfare ». Après toutes ces réjouis-
sances, la journée se terminera par un numéro 
de danse contemporaine de Patrick Entat. l MLo

Samedi 14 octobre, à partir de 10 h 30, 
à la médiathèque Don Quichotte (120, avenue 
du Président-Wilson). Entrée libre.

LIGNE 13
Jon Norris, entre
pop, R’n’B, électro…

Après s’être lancé dans une première aventure
musicale avec son projet Bad Seasons, Jon Norris
apporte une nouvelle pierre à son édifice. En mars
dernier, le chanteur franco-britannique a sorti
son EP The HeiZenberg Effect, du nom de son 
acolyte et beatmaker HeiZenberg. Et la touche 
du producteur hip-hop a fait son effet. Norris 
a basculé d’un répertoire très pop-R’n’B à un 
registre plus électronique, voire même soul, 
laissant sa voix s’exprimer tout en relief. Le 
chanteur originaire de Leicester se produira à la
Ligne 13 samedi 14 octobre à 20 h 30. Il y reprendra 
les titres efficaces Mama, Fire ou encore Cigarette
burn issus de ce nouvel EP. Une belle découverte
scénique qui clôturera une résidence de trois
jours à la Maison de la jeunesse et de la culture.
Mention spéciale à l’association dionysienne
Bring Da Noize qui a fait le lien entre le chanteur 
et les programmateurs de la Ligne 13. l MLo

Samedi 14 octobre à 20 h 30 à Ligne 13 (12, place de
la Résistance-et-de-la-Déportation). Entrée libre.
Première partie : Kane. 

ACADÉMIE FRATELLINI

Entre cirque 
contemporain 
et numéros d’antan 
Acrobates suspendus par les cheveux, 
marcheurs au plafond, hommage 
à New York, l’un des spectacles phares du fil
de fer… Et toujours les Apéro cirque 
et les Impromptus. L’académie Fratellini
promet encore de beaux numéros.

À l’aube d’une nouvelle saison riche en 
rebondissements et acrobaties en tout genre,
l’académie Fratellini fait le pari de surprendre ses
habitués tout en allant conquérir de nouveaux
publics. En ce sens, Stéphane Simonin, directeur
de l’académie, et Valérie Fratellini, directrice 
pédagogique, ont dévoilé une programmation
éclectique et toujours aussi pointue. Avec par
exemple, Un garçon à New York, qui se jouera 
du 7 au 23 décembre à l’occasion du traditionnel
cirque de Noël. Le spectacle a été mis en scène 
par l’Américain Stuart Seide, auteur de théâtre
originaire de la Grande Pomme. Cette collabora-
tion sera une première entre l’école de cirque 
et Seide. Le New Yorkais mettra en piste 
les apprentis de 2e année pour un numéro mêlant
musique, danse, chorale, jonglage, trapèze…
Bref, une flopée de techniques et de spécialités
qui rendront hommage à la ville américaine 
et son melting-pot historique.

LES DIX ANS DES IMPROMPTUS
Attachée à son désir de transmission, 

l’académie Fratellini propose deux spectacles
atypiques qui revisitent d’anciennes techniques
aujourd’hui oubliées. Le premier, intitulé 
Capilotractées et qui sera joué en mars, a été écrit
par la compagnie italienne Galapiat Cirque. Et
comme son nom l’indique, les acrobates seront
suspendus… Par les cheveux ! Le second, baptisé
Petites histoires sans gravité et présenté en avril,
mettra en lumière la marche au plafond. Les 
saltimbanques de l’Underclouds Cie remettront
au goût du jour cette technique de cabaret, 
les pieds attachés à des lanières. Enfin, en juin
prochain, le festival Les Impromptus clôturera 
la saison avec une montagne de surprises prévues
pour célébrer dignement ses dix ans d’existence.

Évidemment, l’ossature de la programmation
sera consolidée avec les Apéro cirque et leurs 
tarifs toujours très bas (seulement 2 euros). 
Olivier Letellier, Anna Rodriguez, Geneviève 
De Kermabon, Mickael Vessereau et Jordi Aspa

guideront les apprentis de la 1re à la 3e année lors
des représentations ponctuelles qui se déroule-
ront de novembre à juillet.

Aussi, l’école de cirque a intégré à son agenda
deux autres dates en partenariat avec la salle
Houdremont à La Courneuve et l’Espace 1789 
à Saint-Ouen. Y seront donnés respectivement,
Humanoptère le 25 novembre et 4x4 ephemeral
architectures le 15 et 16 février. La compagnie 
La Main de l’Homme et le Gandini Juggling 
revisiteront le jonglage à travers une approche
moderne et envoûtante…

LES VINGT ANS DES COLPORTEURS 
La saison s’annonce virevoltante, et elle a

même débuté sur les chapeaux de roues avec 
un premier rendez-vous riche en émotion. Le Fil
sous la neige de la compagnie des Colporteurs a
été joué lors de trois représentations exception-
nelles la semaine dernière. La compagnie fondée
par Agathe Olivier et Antoine Rigot, deux anciens
de l’École nationale de cirque Annie Fratellini, 
célébrait ses vingt ans et honorait ainsi 
sa collaboration inébranlable avec l’académie. 
Le Fil sous la neige, considéré comme une master-
piece du cirque contemporain de ces quarante
dernières années, n’avait plus été joué depuis 
six ans. Antoine Rigot était fildefériste avant
qu’un grave accident survenu en 2000 ne le laisse
paraplégique. Après un âpre combat, il finira par
remarcher mais sans pouvoir remonter sur le fil.
De cette lutte face à la fatalité, Antoine a puisé 
une inspiration poétique qu’il a transformée 
en spectacle flamboyant pour lequel il a réuni
sept des meilleurs funambules au monde. Des
années après son premier succès donc (création
en 2006), Le Fil sous la neige a renoué avec 
le public. Celui-ci s’est laissé emporter par la 
dextérité et l’agilité des protagonistes, les mêmes
que la distribution originale. Courir, sauter mais
aussi avancer sur la pointe des pieds et même 
en talon aiguille, rien ne les a effrayés ; à part 
peut-être de manquer un joli come-back.
Prouesses vertigineuses et numéros audacieux,
l’académie Fratellini propose une saison sens
dessus dessous. Alors, en piste ! l

Maxime Longuet
Académie Fratellini (1-9, rue des Cheminots 

à la Plaine) Tél. : 01 49 46 00 00. 
www.academie-fratellini.com

La compagnie des Colporteurs a ouvert la saison avec trois représentations exceptionnelles du Fil sous la neige.

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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Un trio d’artistes dionysiens parent les
murs du centre-ville de figures végétales –
lion, cerf, soucoupe volante… Sans autorisa-
tion, à l’instar des graffeurs, mais avec des
matériaux plus respectueux de l’environne-
ment que de la peinture aérosol.

Elles apparaissent soudainement au détour
d’une rue, contrastant avec les murs de béton 
sur lesquels elles ont été soigneusement posées.
Les Freemousse ont fait leur apparition 
ces derniers mois. On reconnaît un cerf rue Émile-
Connoy, un lion rue Gibault, une soucoupe volante
rue Pinel et récemment un cheval face à l’ancien
manège équestre de la Maison de la Légion 
d’honneur. Ces fresques végétales – sept au total –
faites de mousse sont l’œuvre d’un trio d’artistes 
dionysiens. Gonzague Lacombe, Laure Du Faÿ 
et Willemine Dassonville ont décidé d’investir 
les façades d’immeubles dionysiens. Armés 
d’une craie ils esquissent d’abord la future fresque,
fixent ensuite à l’aide d’une colle naturelle faite
maison cette « moquette végétale » récoltée 
méthodiquement le matin même dans la forêt 
de Montmorency. « Nous cueillons la mousse en
respectant la biosphère. Nous en utilisons deux 
différentes pour jouer sur les textures. La mousse des
arbres est fine et légère, celle qui est sur le sol est plus
épaisse. C’est celle-ci que nous avons utilisée pour
réaliser la crinière du lion », détaillent Gonzague et
Laure qui s’attellent chaque dimanche à produire
de nouvelles œuvres, à la vue de tous.

« LES FRESQUES DEVIENNENT DES MASCOTTES »
À l’instar de street-artists, l’équipe a décidé 

« de faire les choses sans demander de permission »,
comme l’avait lancé Willemine à ses deux acolytes.
Les trois artistes ont donc choisi d’embellir les
quartiers de Saint-Denis, sans autorisation ni
concertation, « cela tue l’envie, on préfère préserver
la spontanéité », confie Laure Du Faÿ, passée par
l’école des arts décoratifs de Strasbourg et installée
à Saint-Denis depuis dix ans. « Plaine Commune
tolère notre travail, reprend Gonzague, graphiste
urbain, dionysien depuis deux ans. La société
qu’elle mandate pour recouvrir les graffitis n’a 
jamais reçu l’ordre de retirer nos œuvres.»

Le succès se vérifie auprès des habitants 
qui ne tarissent pas d’éloges. « Ce que nous 
aimons avec ce projet c’est l’interaction qu’il 

suscite avec les Dionysiens. Ils nous remercient 
et se renseignent sur notre travail, on discute 
longuement, évoque Laure Du Faÿ qui est 
aujourd’hui illustratrice en édition jeunesse.
Une seule fois un copropriétaire s’est plaint, 
se souvient-elle. Mais c’était pour nous dire 
qu’il aurait préféré avoir le lion plutôt que 
le robot sur son mur ! Les gens s’approprient 
notre travail, ils en prennent soin et les fresques
deviennent des mascottes de leur rue, on en est
très heureux. »

Et parfois, les situations sont cocasses. « Je
me souviens qu’il y avait des jeunes un peu kaïras
qui passaient en voiture et qui se sont arrêtés

pour nous féliciter »,
s’amuse Gonzague.
En plus des réactions
dithyrambiques,
leurs Freemousse ont
un impact fort sur
l’environnement.
Depuis la réalisation
de la soucoupe 
volante à l’entrée 
du parc de la Légion
d’honneur, le coin
s’est métamor-
phosé : au sol on ne
trouve plus de 
déchets, d’ordures
en tout genre, le lieu
est respecté.

Les mousses vont
encore pousser sur
les murs de la ville,
quelques-unes sont
en cours de prépara-
tion. Le trio planche

aussi sur une intervention sous forme d’ateliers
dans le quartier Franc-Moisin. « L’idée serait
d’amener un groupe d’une dizaine de personnes à
participer à toutes les étapes : de la récolte dans la
forêt à la pose », avance Gonzague Lacombe. Si
elles sont éphémères de par leur nature – la mé-
téo et le soleil abîment la mousse – ces fresques
n’ont pas fini de tapisser les murs. Aux Diony-
siens d’avoir la main verte et de les chouchouter
le temps que ça durera ! l

Maxime Longuet
Sur Facebook : Freemousse

TAGS ÉCOLOS

Drôles de petites
Freemousse

CULTURESAGENDA

TGP
59, boulevard Jules-Guesde
Tél. : 01 48 13 70 00

Spectacle 
musical
La compagnie Théâtre Déplié
présente Les Batteurs, spectacle
mis en scène par Adrien Béal.
Un chœur de six batteurs 
sur le plateau ayant l’habitude
de jouer parmi les autres, 
jamais avec leurs homologues.
Ils se jettent à l’eau, interrogent
leur pratique et leur place dans
le groupe. La musique, bien sûr,
est le cœur battant du 
spectacle : virtuose, multiple,
agissant sur les corps. 
Tarif : de 6 à  23€. 
Du 18 au 21 octobre, à 20 h, 
et le 22 octobre à 15 h 30.

LES 3 SAISONS 
DE LA PLAINE
Église Saint-Paul 
au 29, rue du Landy

Concert
Le cycle de concerts classiques
les « 3 saisons de la Plaine » 
revient jeudi 12 octobre. 
Avec pour le premier concert de
la saison, un répertoire Chopin,
Rossini et Schumann assuré 
par Marc Laforet au piano 
et Michel Lethiec à la clarinette.
Entrée libre. Durée : 45 minutes.
Jeudi 12 octobre à 12 h 30 et 20 h.

THÉÂTRE DE 
LA BELLE ÉTOILE
14, Rue Saint-Just
Tél. : 01 49 98 39 20

Spectacle
La Grue est un conte tradition-
nel japonais. Il a été la matière
pour un travail pluridiscipli-
naire avec les enfants de deux
classes de l’école André-Diez,
avec comme point d’orgue 
la création d’un spectacle 
réalisé à partir de textes, 
de mélodies, de danses créés
par les élèves. À partir du conte,
les enfants ont écrit avec 

les artistes les paroles et les 
mélodies des six chansons, 
en respectant les règles 
de la poésie Tanka et Haïkus.
L’artiste nippone Katsura 
Takabatake présentera ce 
spectacle avec ses camarades
musiciens japonais Tatara Toki
(Shinobue), Léo Komazawa
(Percussion) et Gahô Takahashi
(Koto). Entrée libre. 
Jeudi 19 octobre à 19 h.

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri
www.60adada.org

Marché d’art
contemporain
L’association du 60 Adada lance
un appel à tous les artistes 
du territoire dans le domaine 
de la culture et de la création
pour participer à la 2e édition 
du marché d’art contemporain
baptisé cette année 
« B’Honneur ... une Bouffée
d’Art contemporain # 2 ».
Comme l’an passé, cette foire 
se tiendra dans la salle 
de la Légion d’honneur 
du vendredi 8 au mercredi
20 décembre. 
Contact Marion Milcent : 
bonheurdesarts93@gmail.com
Tél. :  06 09 80 14 23.

Exposition
L’artiste Johann Madec, 
dionysien depuis quatre ans,
expose pour la première fois 
ses toiles à Saint-Denis. 
Le vernissage de son exposition
de peintures intitulée 
Intronaute aura lieu vendredi
13 octobre à 18 h avec 
une performance et un live 
du groupe Crimson Flesh. 
Du 13 au 22 octobre, 
de 15 h à 21 h. Entrée libre.

ARCHIVES 
NATIONALES
59, rue Guynemer 
à Pierrefitte-sur-Seine

Photographie
Infinités plurielles, Portraits 
de femmes scientifiques est 
une exposition signée 
Marie-Hélène Le Ny qui se 
tiendra sur le site des Archives
nationales. La conférence 
inaugurale « On ne naît pas
scientifique, on le devient » 
aura lieu le jeudi 12 octobre 
à 17 h. Cette exposition s’inscrit
dans le cadre de l’opération
« Aux Archives citoyennes ! ».
Tout au long de l’année scolaire
et universitaire, expositions,
débats et ateliers pour les
jeunes publics seront organisés.
Du 12 octobre au 18 décembre,
du lundi au samedi de 9 h 
à 16 h 45. Entrée libre.

COMMUNAUTÉ 
INAVOUABLE
6b, 6-10 quai de Seine
Tél. : 01 49 45 16 65

Théâtre
Dans le cadre de son projet 
« récits de vie », la Communauté
Inavouable jouera le spectacle
Sicilia de Clyde Chabot, 
à découvrir le lundi 16 octobre 
à 11 h 30 à la résidence Dionysia
(rue Eugène-Fournière). 
Tunisia, un solo de Clyde 
Chabot autour des migrations
dans sa famille, sera présenté 
le 11 octobre à 18 h à la Maison
de quartier Pierre-Semard 
(rue Émile-Chrétien). 
Entrée libre.

SALLE DE LA 
LÉGION D’HONNEUR
6, rue de la Légion-d’Honneur

Finissage
En clôture de la Semaine bleue,
l’association des Petits frères
des pauvres organise 
le finissage du projet 
Regarde-moi. Autour de 
cette exposition éphémère, 
les Dionysiens pourront 
découvrir des portraits 
d’habitants réalisés par Herbert
Ejzenberg et rencontrer 
les participants, des portraitu-
rés aux colleurs d’affiche. 
Entrée Libre. 
Jeudi 12 octobre à 14 h. 

Au cinéma du 11 au 17 octobre

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

Un conte peut en cacher un autre de Jacob Schuh et Jan Lachauer, Grande-Bretagne, 2016, 
1h01, animation, à partir de 6 ans. L’Atelier de Laurent Cantet, France, 2017, 1 h 53. Quel cirque ! un
programme de trois courts métrages d’animation, Tchécoslovaquie, 1962-1973, 36 mn, VF. 
Demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky, France, 2017, 1 h 31. Une famille syrienne
de Philippe Van Leeuw, France/Belgique, 2017, 1 h 26, VOSTF.

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

Knock de Lorraine Levy, France, 2017, 1 h 53, en avant-première. Le Monde secret des Emojis de
Tony Leondis, États-Unis, 2017, 1 h 26, VF, en avant-première. CoeXister de Fabrice Éboué, France,
1 h 29, VF, VFST. Detroit de Kathryn Bigelow, États-Unis, 2017, 2 h 23, VF. Kingsman : le cercle d’or
de Matthew Vaughn, États-Unis, 2017, 2 h 20, VF. Lego Ninjago de Charlie Bean, Paul Fisher (II), Bob
Logan, États-Unis, 2017, 1 h 41, VF. Blade runner 2049 de Denis Villeneuve, États-Unis, 2017, 2 h 43,
VF, 2D et 3D. American Assassin de Michael Cuesta, 2017, États-Unis, 1 h 51, int. –12 ans, VF. 
Ça de Andy Muschietti, 2017, États-Unis, 2 h 15, int. –12 ans, VF. Capitaine Superslip de David
Soren, États-Unis, 1 h 29, VF. Le sens de la fête d’Éric Toledano et Olivier Nakache, France, 1 h 57, VF.
Le Petit Spirou de Nicolas Bary, 2016, Français, 1 h 26, VF. Seven Sisters de Tommy Wirkola, 2017,
États-Unis/Grande-Bretagne/France/Belgique, 2 h 04, int. –12 ans, VF. Judwaa 2 de David Dhawan,
2017, Inde, version hindi, 2 h 30, sous-titres français. Le lion de la rue Gibault : un corps en mousse d’arbre, fine et légère ; une crinière en mousse de sol, plus épaisse. 
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FOOTBALL FÉMININ 
Victoires en série

Le RC Saint-Denis poursuit son sans-faute. 
Samedi 7octobre, le Racing a signé sa quatrième
victoire consécutive (1-0) en championnat. Sa 
nouvelle victime est l’ES Seizième. Ce fut un match
serré (1-0) contre un concurrent direct pour la
montée. Les footballeuses dionysiennes ont 
marqué sur un coup franc vers la 80e minute de jeu.
«Si on passe l’adversaire suivant, ce serait impecca-
ble», projette Paul Mert, le président du club. 
Samedi 14octobre (15h30), le Racing jouera 
à Delaune contre le promu Val d’Europe. Avec 
12 points, le Racing est leader de Régional 1. l AO

MUAY THAÏ 
Le gala du Lumpini,
c’est samedi 

À l’automne, le gala du Lumpini est le rendez-
vous incontournable du muay thaï. La 9e édition du
Shock Muay a lieu samedi 14octobre au palais des
sports Delaune. Cette année, il y aura 8 affronte-
ments au programme. Parmi les combattants du
club dionysien, on retrouve les champions 
Youssouf Ouattara et Adam Larfi. Le premier,
champion de France classe A en moins de 63,5kg,
sera opposé à Mathias Phountoucos, champion 
en titre en classe B. Déjà titré dans les catégories 
juniors, Larfi (en photo), lui, fera son premier com-
bat professionnel contre Redha Chtibi. Parmi les
têtes d’affiche, le champion de France Cédric Do
tentera de battre le champion d’Europe Dany Njiba
en moins de 71kg. Deux combats féminins sont
programmés. «Il n’y aura pas de petits combats»,
souligne Sam Berrandou, président du Lumpini. À
noter, l’annulation du combat entre Kevin Renahy
et Numa Decagny en raison de blessures. l AO

Samedi 14 octobre, à partir de 19 h, 
9, avenue Roger-Sémat. Entre 15 et 25€. Infos au
06 85 47 95 98 et sur www.afmtevents.com

HANDBALL
La Dionysienne
sans ressort

«On a mal joué, ce n’était pas beau à voir.»
Le directeur technique du club de handball local
Alexandre Rasneur ne se cache pas. Samedi 7octo-
bre, La Dionysienne a lourdement chuté (25-35) 
à domicile contre Rueil Athletic Club. C’était un
match sans. «On a marqué notre premier but 
après plus de 8 minutes de jeu, comment tu veux 
gagner?», poursuit-il. Il faudra faire preuve de plus
de discipline et de solidarité lors de la quatrième
journée, le 14octobre, contre Roissy. l AO

AÏKIDO 
Stage à l’Avant-Garde

Dimanche 15 octobre, de 9 h à 12 h, l’Avant-
Garde Saint-Denis accueille un stage d’aïkido 
de niveau régional qui réunira environ 
200 combattants de toute l’Île-de-France. 
Gratuit. Gymnase de l’Abbé-Joly (4, avenue 
de Stalingrad). www.agsd.fr l AO

FOOTBALL
Coupe : le Sdus 
se paye Noisy-le-Sec

Avant la rencontre, les footballeurs dionysiens
du Sdus se le sont répété : Noisy-le-Sec, club 
de National 3, est une équipe comme une autre.
Fort dans la tête, Saint-Denis a signé une victoire
méritée (2-0) lors du 5e tour de la Coupe de
France. Ce dimanche 8 octobre, les deux divisions
d’écart n’ont pas sauté aux yeux des 200 specta-
teurs du stade Auguste-Delaune.

Dès le premier quart d’heure, les Dionysiens
bousculent leur adversaire : la rencontre est 
physique, les duels sont âpres. Les défenseurs,
eux, ne s’embêtent pas et balancent loin quand il
le faut. C’est moche mais efficace. Noisy n’arrive
pas à développer son jeu.

Le Sdus déverrouille le match à la demi-heure
en obtenant un pénalty sur une faute évidente.
Ibrahima Goundiam marque en deux temps : 
le gardien réalise d’abord un arrêt mais remet le
ballon sur le milieu qui transforme. Ce but libère
les locaux mais réveille les visiteurs qui auraient
pu recoller par deux fois au score. Trouvé sur une
belle ouverture, l’avant-centre noiséen croise sa
frappe qui passe juste à côté du poteau. Quelques
minutes plus tard, Saint-Denis se fait une belle
frayeur. Le gardien dionysien, Mehdi Fergani, fait
une très mauvaise relance. Heureusement pour
lui, l’adversaire ne profite pas de l’offrande.

LA DÉFENSE DIONYSIENNE EST SOLIDE
Au retour des vestiaires, Noisy joue mieux et

continue de pousser. Mais la défense dionysienne
est solide. Moussa Hamdani, toujours bien placé,
est impérial. Et à l’heure de jeu, le Sdus obtient 
un bon coup franc à moins de 30 mètres du but.
S’il est bien tiré, les joueurs noiséens se loupent et
le ballon arrive alors sur l’entrant Sosa Maluvunu
qui crucifie le gardien. Le break est fait. Noisy 
n’y arrive plus, enchaîne les fautes, sans se créer 
d’actions dangereuses. Le Sdus aurait même pu
corser l’addition en fin de match, mais 
Jean-Eudes Gomez touche le poteau.

Pour l’entraîneur adjoint Ahmed Zeggagh, 
ses joueurs doivent la victoire à leur « état 
d’esprit », à l’image de l’engagement total de leur
attaquant et capitaine Moussa Koita, 34 ans. « Il
montre aux jeunes que même à son âge tu peux
faire les efforts, se réjouit-il. Ce match leur prouve
qu’ils ont le niveau, cela donne confiance.» Le 
président de la section, Mourad Aïteur, savoure
aussi. Cette qualification « montre que le club 
travaille sérieusement » depuis plusieurs saisons,
souligne-t-il. « L’objectif reste le championnat,
insiste Mourad. La Coupe de France, c’est la cerise
sur le gâteau. On sait très bien qu’on ne va pas la
gagner. On veut aller plus loin pour jouer une belle
affiche.» Le 6e tour aura lieu le dimanche 22 octo-
bre. Dans une autre coupe, la jeunesse a elle aussi
fait le travail. En Gambardella, les moins de 19 ans
ont atomisé 8-0 Nicolaïte-de-Chaillot. l

Aziz Oguz
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Depuis cet été, le plus grand centre de padel
de France a ouvert ses portes à Saint-Denis.
Ce drôle de sport de raquette, tout 
droit venu d’Espagne, part à la conquête 
de la France et fait déjà des émules.

Plus besoin d’armures ni de hallebardes. 
Au XXIe siècle, les conquistadores se lancent 
à la conquête du nouveau monde raquette 
en main. Parti d’Espagne à la fin des années 1970,
le padel a donc débarqué récemment dans
l’Hexagone. En juin, le drapeau a été planté 
rue Charles-Michels. Pas tout à fait un hasard 
si l’on en croit David Carmona, responsable 
du site : « Avec mes trois associés (tous d’origine 
espagnole), cela faisait longtemps qu’on mûrissait
le projet. On visait un lieu proche de Paris et 
du Stade de France. On a fini par trouver ce qu’on
voulait dans le quartier Pleyel. Pour moi, c’est 
une sorte de retour, parce que mes parents sont 
arrivés à Saint-Denis dans le quartier Cristino-
Garcia quand ils ont quitté l’Espagne dans 
les années 1950.»

« ICI C’EST JEU, SET ET MIAM »
Les Espagnols sont donc de retour 

à Saint-Denis et ils ont mis les petits plats 
dans les grands. La Casa padel c’est une surface
de 4 000 m2 avec 12 terrains (dont 4 connectés),
un espace bien-être, un espace fitness, une offre
des cours de yoga, des salles de séminaires 
et un restaurant. « Ici c’est jeu, set et miam,
s’amuse le chef Jérôme Cantarovitch. Avec 
la terrasse panoramique de 180 m2 qui donne sur
les courts, on totalise 120 couverts. On propose
une cuisine maison, teintée d’Espagne, à base 
de produits frais de saison. On peut déguster 
les bières de nos voisins de la Brasserie du Grand
Paris et surtout le restaurant est un lieu de vie 
qui vit sa vie indépendamment des pratiquants
de padel. »

Le potentiel est là et les débuts sont promet-
teurs. Seul bémol peut-être, les tarifs un peu
prohibitifs. David Carmona s’en défend.
« On s’est calqué sur ce qui se faisait ailleurs 
en France. Il faut voir qu’on prête le matériel, 
que les terrains demandent un certain entretien,
qu’on a un vrai encadrement qualifié et qu’au 

final en fonction des horaires on est parfois
moins cher que le futsal. Et puis j’ajouterais
qu’on travaille à un partenariat avec le Sdus 
tennis. On fait partie de la même fédération 
et on ne se vit pas en concurrent du tennis mais 
en complément. »

Reste donc à susciter les vocations pour 
un sport encore confidentiel de ce côté-ci 
des Pyrénées. C’est notamment la mission 
de l’école de padel dont s’occupe Loïc, 
ex-tennisman et tout frais international 
français. « C’est la première école de ce genre 
en Île-de-France. Chaque samedi matin, on 
accueille une vingtaine d’enfants de 6 à 14 ans
mais on peut commencer dès 4 ans. 
L’avantage avec le padel c’est qu’on progresse
vite. On fait à peu près 10 fois plus de frappes 
par séance qu’au tennis et moi je prône le jeu
avant tout. »

Le padel a sa maison (casa en espagnol). Et
comme on dit en Espagne : mi casa es su casa (1). l

Yann Lalande
(1) Ma maison est votre maison.

Comment 
ça marche ?

Alors Michel Chevalet, le padel comment 
ça marche ? Et bien c’est simple : mélanger 
le squash et le tennis et vous obtenez le padel.
On joue en double sur un terrain entouré 
de grillages et de vitres sur lesquels la balle peut
rebondir sans signifier la fin de l’échange. 
Pour le décompte des points, c’est comme 
au tennis. Sport parfaitement mixte (40 % 
des pratiquants sont des femmes en Espagne),
sa pratique est très accessible même pour les
grands débutants. Né au Mexique, le padel est
très populaire en Espagne (3 millions de joueurs)
et en Argentine où il est même devenu une 
discipline professionnelle. Pour la petite histoire,
l’ancien Premier ministre espagnol José Maria
Aznar (1996-2004) adorait le padel au point
d’avoir fait construire un terrain dans sa 
résidence officielle de la Moncloa à Madrid. l YL
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Le padel 
en conquête 
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Le padel se joue en double sur un terrain entouré de grillages et de vitres sur lesquels la balle peut rebondir.
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