
2 ans après la semaine terrible
Après la commémoration de l’attentat du Stade de France 
et avant celle de l’assaut du Raid rue du Corbillon, Saint-Denis 
se souvient de ces événements qui ont marqué tant de vies. p. 5
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AU COIN DE LA UNE
Le jeu 
des 7 différences

Qui n’a pas déjà joué à ce grand classique de
la presse jeunesse? Deux images très similaires
sont placées côte à côte. Sauf qu’elles ne sont
pas exactement identiques. À vous de retrou-
ver les 7 différences! C’est un peu ce qu’on vous
propose avec les dernières évolutions de 
la maquette du JSD. Si vous avez mis de côté 
le 1143, faites le test (1). En toilettant cette 
formule lancée en mai2016, l’idée était de ren-
dre plus digeste l’entrée de lecture du journal
(pages2-3) et de donner la place qu’il mérite 
au portrait. Vous nous direz ce que vous en
pensez. Pour le reste, le contenu ne change pas,
ou plutôt si, il s’enrichit avec le retour du dessin
de presse et l’arrivée de la photo Instagram 
de la semaine. Enfin le changement ne s’arrête
pas au papier. Lejsd.com va aussi connaître
quelques nouveautés d’ici la fin du mois 
de novembre, notamment dans sa version
pour mobile… Vous avez déjà retrouvé les 
7 différences! Décidément le JSD a vraiment
des lecteurs attentifs ou très joueurs. 
(1) retrouvez la liste des 7 différences 
sur lejsd.com l

I
l est 10 h ce vendredi 10 novembre. Sur
cette place exposée aux vents, toute
proche de la Porte de La Chapelle, comme
chaque matin, la distribution commence.
Boissons chaudes, tartines de confiture,

quelques vêtements et conseils en tout genre
sont servis à des migrants épuisés et grelottants,
dont certains ne sont encore que des enfants.
Cela fait un an que des habitants de Saint-Denis
et d’ailleurs viennent ainsi en aide aux réfugiés
et aux mineurs isolés étrangers, laissés pour
compte par l’État. Refoulés du centre de transit
de La Chapelle, constamment saturé depuis son
ouverture le 10 novembre 2016, ceux qu’on 
appelle communément « les migrants » sont
chaque jour des centaines, parfois des milliers, 
à errer et à dormir dans la rue dans le dénuement
le plus total.

Il y a un an justement, c’est à Saint-Denis, 
sur le terre-plein central de l’avenue Wilson,
qu’un campement à rallonge s’était formé. 
Des demandeurs d’asile s’y étaient regroupés,
contraints d’attendre, parfois plusieurs 
semaines, que les portes du centre daignent
s’ouvrir. Aux premières loges, des habitants 
du quartier, saisis par cette détresse autant que
par le mépris des lois et de la dignité humaine.
Aucune mesure n’étant prise pour assurer la
simple survie de ces gens qui ont fui la misère 
et la guerre, Karima, Jean-Jacques, Clarisse 

et d’autres ont décidé, après avoir déposé 
les enfants à l’école, d’aller leur porter un petit-
déjeuner. Cette initiative, ils ont entrepris de la
reconduire chaque matin, vacances et week-end
compris, prenant de leurs temps et de leurs 
économies pour offrir le minimum vital 
à ces personnes privées de tout. Autour de cette
action, une spectaculaire chaîne de solidarité
s’est alors formée, avec toute la logistique et la
chaleur humaine que cela induit. Le collectif 
Solidarité migrants Wilson, c’est devenu son
nom, ouvre une page facebook pour appeler au
bénévolat, organiser ses collectes, ses plannings
de présences et ses distributions. Et pour 
rendre compte aussi, chaque jour, ce que c’est 
de suppléer au désengagement de l’État. De subir 
les intimidations de la police aussi, qui n’hésite
plus à saisir les tentes, confisquer les couvertures,
mettre des grilles et poser des pierres pour 
dissuader les migrants de s’installer. Tout cela, 
le collectif l’a dénoncé et médiatisé à coups 
de photos, de témoignages et de communiqués. 

« JE PEUX BIEN LE FAIRE POUR LA SOLIDARITÉ »
Refusant que les pouvoirs publics se défaus-

sent de leurs obligations légales sur de simples 
citoyens, ils ont écrit des lettres ouvertes, interpel-
ler la presse, poser des revendications, organiser
des rassemblements. Tout en continuant 
chaque jour d’accomplir l’impossible. Car après

l’expulsion des tentes, ces voisins solidaires 
ont dû délocaliser leurs petits-déjeuners 
Porte de La Chapelle. Se levant aux aurores pour
chauffer des dizaines de litres de boissons, 
récupérer les invendus auprès de boulangeries
partenaires et transporter leurs thermos XXL.
Depuis cet été, ils ont obtenu de la Mairie de Paris
un local pour pouvoir stocker la nourriture.
Quand on les a retrouvés vendredi, ils étaient 
justement en pleine préparation. Arrivant 
parfois de loin pour chauffer 75 litres de boissons
et tartiner l’équivalent de cinq cageots de pain.
« Ça fait 25 pots de confitures, précise Valérie, 
qui vient chaque semaine de Nogent-le-Perreux
pour prêter main-forte. Je fais ce trajet pour aller
bosser, je peux bien le faire pour la solidarité.»
Heureusement, ils sont nombreux, Parisiens 
ou Provinciaux et même touristes étrangers, 
à avoir rejoint l’élan citoyen noué autour du 
réseau dionysien. Cette force collective, ils ont
fait le calcul, ça fait au bas mot cinquante heures
de bénévolat quotidien, l’équivalent de douze
temps plein. Un travail éprouvant et titanesque,
qu’ils se sentent obligés d’abattre, parce que, 
disent-ils « on ne peut pas laisser les gens mourir
de faim ». + d’images sur lejsd.com l

Linda Maziz
Pour les rejoindre ou les soutenir : page Facebook

Solidarité migrants Wilson. Une cagnotte est aussi ou-
verte sur www.lepotcommun.fr/pot/tusyjrwc
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Petits déjeuners, 
grands cœurs

Tous les matins sans exception, depuis 
novembre 2016, les Dionysiens du collectif 

Solidarité migrants Wilson offrent 
petits-déjeuners et chaleur humaine 

aux réfugiés pour pallier l’inaction de l’État. 
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Petits frères des pauvres. Elle a la foi. 
En Dieu et en l’humanité. Et s’est investie
dans l’exposition Regarde-moi, une série 
de portraits de seniors affichés dans la ville. 

Elle a quitté son île de Haïti vers la quarantaine
pour celle de L’Île-Saint-Denis. Et a trouvé son port
d’attache à Saint-Denis, aux Petits frères des pau-
vres. Aline Pierre, 59 ans aujourd’hui, s’est investie
dans le projet photographique monté par l’associa-
tion et la Maison des seniors, avec la bienveillance 
et l’empathie qui l’animent. «On l’a embrassé 
à bras-le-corps, jusqu’à ce que ça devienne une 
réussite.» D’immenses portraits en noir et blanc de
personnes âgées affichés dans la ville. Regarde-moi,
le titre de l’exposition, c’est elle qui l’a trouvé. Aline
l’avoue«en toute modestie. Ce sont deux mots rem-
plis de sens. Tout commence par un regard. Les plus
belles amitiés, les plus beaux couples. On vit dans
une société où l’on ne prend plus le temps de voir
l’autre. S’il est heureux, s’il souffre. Il faut aussi ne pas
avoir peur d’aller vers ceux que l’on ne connaît pas.»
Avec ce projet, elle a rencontré les modèles 
d’un jour «à l’hôpital Casanova, au foyer Adoma, 
au marché… Ça m’a beaucoup apporté». Elle dit de
cette expérience qu’un «feu d’amour s’est allumé».
Très croyante, sa plus grande peur serait de perdre
cette foi – quand une injustice fait vaciller vos plus
intimes convictions – en un dieu qu’elle pense 
le même pour tous, quelle que soit son obédience. 

Pour Aline, c’est «une maladie orpheline» qui 
a fait tanguer sa base. À l’époque, elle travaille en

restauration collective
dans une école privée.
Pendant un an, elle
maigrit, fatigue vite.
Elle n’a que peu de 
famille en France, 

sinon son cousin Fritz et sa femme Magui, qui la
soutiennent. Le 21août 2014 le diagnostic est posé.
Il s’agit d’un mal qui attaque le système nerveux, 
la thyroïde, la rate, le foie… Après plusieurs 
hospitalisations, le professeur qui la suit 
à Saint-Louis tente une autogreffe. On est le 24dé-
cembre. Le 19janvier 2015, elle sort de l’hôpital.
L’opération a réussi. Elle a des séquelles, comme

des problèmes d’équilibre et de mobilité, «mais la
plupart des patients restent en fauteuil», relativise-
t-elle. Elle est debout. Mais le sort la fait chanceler
de nouveau. Le 27juin, l’une de ses deux sœurs,
Marie, meurt subitement. Sa souffrance 
est telle qu’une assistante sociale l’oriente vers 
Les Petites frères des pauvres à Saint-Denis. «Pour 
y trouver un soutien psychologique et moral. Avec 
les activités, j’ai commencé à reprendre goût à la vie.
Et j’ai eu envie de m’occuper des autres.» 

« LA TRISTESSE, ÇA NE SERT À RIEN »
L’investissement associatif, elle connaît. 

Les femmes de l’Île, de l’alphabétisation pour
hommes, le Théâtre de rue de Victor… Elle trouve
encore le temps de suivre des cours d’anglais et
d’informatique. À son arrivée en France, elle suit
même en parallèle de son travail des études 
en Administration économique et sociale à Paris 8
«dans le but de m’instruire et d’aérer mon cerveau».
Elle tait les motifs qui lui ont fait quitter sa terre 

natale, « pour des raisons indépendantes de ma 
volonté », dit-elle pudiquement. On les imagine 
terribles. Femme douce et posée, Aline laisse 
poindre la colère quand elle évoque son pays. 
La corruption qui l’entrave, le peuple à 
l’abandon. Là-bas, elle a laissé sa mère, 88 ans,
qu’elle aimerait tant revoir. « Une femme 
courageuse, veuve à 37 ans. Mon papa tenait 
une boutique de Mahogany. Je ne sais pas si ça 
se dit en français. Ce sont des sculptures d’objets 
en bois. Avant la dictature, il y avait beaucoup 
de touristes en Haïti. Et ils payaient en dollars.» 

Ses états d’âme, Aline n’aime pas les montrer.
Trop pudique. «Et puis la tristesse, ça ne sert à rien.»
Il y a un mois, sa belle-sœur adorée Agela est morte
elle aussi subitement. «La vie est tellement fragile. 
Je n’ai pas l’intention de faire la morale aux gens.
C’est juste un conseil : il faut prendre le temps 
d’aimer ceux qui nous entourent. C’est l’autre sens 
de Regarde-moi.»l

Patricia Da Silva Castro 

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

Chaque jour, nous découvrons 
une chose différente à la gare 
de Saint-Denis. Nous avons le crack, 

la drogue, le haschich, le chema ( tabac 
à chique méditerranéen), les pickpockets, 
les arracheurs de sac, les arracheurs de 
portable, les vendeurs de maïs, de brochettes,
les vendeurs de café, les vendeurs de poisson
cuits ou crus, les vendeurs de marlboro, etc.
La liste est très longue.

L’abandon de la gare par la police nationale
ne doit pas nous faire oublier que la police 
municipale peut agir. Pourquoi notre maire 
et l’élu en charge de la sécurité sont 
aux abonnés absents. Pourquoi ne font-ils rien
pour aider la population dionysienne ?

Nous venons maintenant de découvrir 
à la gare de Saint-Denis, aujourd’hui jeudi
9 novembre, un vendeur de matelas. 
Oui vous avez bien lu. Un mec est arrivé 
avec un matelas et un sommier pour 
les vendre. Il faut vraiment que nos deux élus
responsables de la sécurité s’occupent du
problème ou bien s’ils sont incapables de 
régler ce problème, qu’ils démissionnent… l
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« On vit dans une
société où l’on ne

prend plus le temps
de voir l’autre. »
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LE PORTRAIT ALINE PIERRE

Regardons-nous !

Principaux concernés par le projet de réhabi-
litation du centre-ville, les locataires de l’îlot 8
accumulent les griefs contre la Ville et sur-
tout contre PCH, leur bailleur, qu’ils accusent
de faillir à leur devoir de concertation. 

La colère gronde en centre-ville parmi les 
locataires de l’îlot 8, ensemble de 184 logements
étagés au-dessus du centre commercial 
Basilique. Ils étaient une cinquantaine réunis 
samedi 11 novembre pour interpeller leur 
bailleur, Plaine Commune Habitat, ainsi que 
la ville, dont ils critiquent le manque de concer-
tation dans la perspective de la réhabilitation 
du centre-ville Basilique. Pour ce projet 
financé par l’État au titre du NPNRU, « on nous
laisse croire qu’on est décisionnaire. Mais tout est
déjà acté. On nous considère comme des marion-
nettes », se sont-ils insurgés en déroulant 
quantité de griefs, dont le manque d’entretien
par le bailleur. Mais c’est son intervention 
courant octobre qui a mis le feu aux poudres.
Dans cet ensemble pourvu de nombreux espaces
extérieurs plantés – ou prévus pour l’être – 
« certains locataires se sont retrouvés avec une 
terrasse dévastée », dénonce-t-on. Des arbres, 
arbustes, plantes grimpantes auraient été cou-
pés, sans en informer au préalable les intéressés.
L’abattage se serait poursuivi sur la dalle « au 
prétexte que ces plantations étaient dangereuses
pour l’étanchéité », est-il noté dans le courrier 
de protestation qui a été adressé à PCH, à Plaine
Commune et à la Ville, avec les signatures 
d’une dizaine d’architectes, dont celle de l’îlot 8
Renée Gailhoustet, qui s’était jointe à la réunion. 

Autre signataire de la missive, Patrice Tranchant
était venu ce samedi offrir son expertise et son 
soutien au nom des «Jardins à Tous les étages», 
fondés en 1985 à la Maladrerie (un ensemble 
de logements à Aubervilliers) également conçu par
Mme Gailhoustet. Le but de l’association était d’y
préserver les terrasses plantées que l’OPH voulait
rendre au béton. Aujourd’hui, grâce à l’appui de la

maire d’Aubervilliers,
c’est à présent 
une cause entendue. À
l’heure où l’on préco-
nise de verdir les villes
pour y limiter les îlots
de chaleur lors des ca-
nicules, l’incompré-
hension est d’autant
plus forte à l’égard de
PCH. De plus, des in-
filtrations persistent
sous les terrasses 
où la terre a été ôtée,
signale-t-on dans 
l’assistance, pour qui
la coupe est pleine. 
«Il pleut toujours dans
mon appartement.
Qui fait les travaux?»,
fulmine Thérèse. 
«J’ai eu ma cuisine

inondée pendant neuf mois», renchérit une autre. 
Michèle s’interroge sur la réfection des halls

« décidée en 2011-2012. Il n’y en a que trois qui ont
été refaits ». Changement des lavabos et des bai-
gnoires, nouvelles fenêtres, travaux d’isolation…

« Des travaux de réhabilitation ont été annoncés,
quand vont-ils démarrer ? », s’interroge Claudia.
L’exaspération n’est pas moins forte à l’égard 
de la Ville avec le projet de rénovation urbaine 
qui avait motivé de septembre 2016 à juin 2017
une série de réunions de concertation. 

UNE NOUVELLE RÉUNION S’IMPOSE
Jean-Marc rappelle les mesures annoncées 

à grands traits pour l’îlot 8 : la « résidentialisation »
de la dalle qui serait désormais accessible aux seuls
locataires, la modification de la convention passée
avec l’Anah (Agence nationale de l’habitat) pour
réserver au moins une partie des logements 
à des occupants plus argentés. La mesure qui pose
le plus question est la démolition de 17 logements
pour ouvrir côté nord la place du Caquet. 
Modalités, échéances? Personne n’en sait 
davantage. L’architecte Renée Gailhoustet
s’étonne quant à elle de n’en avoir rien su du tout. 
Pour les locataires de l’îlot 8, une nouvelle réunion 
s’impose avec cette fois au moins la direction 
de PCH. Ils l’ont fixée au samedi 25 novembre 
à 10h30, à la Maison jaune (sur la dalle). Et le bail-
leur y sera bien représenté, assure Éric Gauthier,
directeur des agences de PCH. En réponse au coup
de colère des locataires contre la suppression 
des végétaux de l’îlot 8, il rappelle que de telles 
« interventions avaient déjà été menées sur l’îlot 4,
pour la reprise d’étanchéité de la dalle voilà environ
deux ans. Nous étions ensuite intervenus au côté 
des locataires et de la Ville pour refaire les jardins
privatifs. C’est une action que nous avons 
programmée pour l’îlot 8 en 2018 ». l

Marylène Lenfant 

RÉHABILITATION DE L’ÎLOT 8 

Les locataires sont colère 
+ instagram 

Sur un mur de la rue des Ursulines, collage 
artisanal de coupures de presse contre 
la politique d’austérité du gouvernement.

Mal vivre ensemble.
Gare de Saint-Denis 
Par Houari Guermat

Les habitants du 2 place de la Halle, 
en particulier les handicapés, se sont 
retrouvés pris en otage et prisonniers 

de leur immeuble toute la journée 
du 11 novembre, puisque les organisateurs du
grand marché /braderie ont obstrué en totalité 
la sortie dédiée aux fauteuils roulants (les 
autres accès sont des escaliers !!!) ainsi que 
l’accès pompiers colonne d’eau immeuble/
galerie marchande. Malgré la demande 
des habitants auprès d’un agent de sécurité 
qui « veillait », il a été impossible d’obtenir 
le passage de 1m20 qui était dû à la sécurité 
de tous. C’est consternant d’incivisme… 
Rapport bien sûr a été transmis à M. le Maire. l

Braderie. Pas de place
pour les fauteuils 
roulants
Par AG

« Au prétexte que
des plantations

étaient dange-
reuses pour l’étan-

chéité, certains
locataires se sont

retrouvés avec une
terrasse dévastée »,

dénonce-t-on. 
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EN BREF
La Plaine 
et ses habitants
Balade. L’association Mémoire
Vivante de la Plaine propose 
samedi 18novembre à 14h30 
en partenariat avec le comité 
départemental du tourisme 93,
une balade le long de l’avenue
Wilson, à la rencontre des 
habitants du quartier (André 
et Odile, ancien gérant d’un 
restaurant, Marcel, descendant
de quatre générations de 
«Plainards»…). La visite 
se terminera au «Pot commun»
espace associatif installé 
dans l’ancienne gare du Pont 
de Soissons. Pour s’inscrire
www.tourisme.com/cdt93, 
rubrique «Nos visites».

Sans-papiers 
en lutte
Rassemblement. Face 
à la dégradation des conditions
d’accueil et de traitement 
des dossiers en préfecture, 
la Coordination 93 de lutte pour
les sans-papiers appelle à un
rassemblement mercredi 
15novembre devant la Préfec-
ture de Bobigny de 16 à 18h 
pour dénoncer les graves dys-
fonctionnements auxquels sont
confrontés les étrangers qui
souhaitent faire valoir leur droit
à un titre de séjour. Départ de la
mairie de Saint-Denis à 14h30.

Deux ans 
après l’assaut
Rassemblement. Deux ans
après l’assaut antiterroriste du
18novembre 2015, l’association
DAL des victimes du 48 rue de 
la République appelle à un ras-
semblement devant leur ancien
immeuble samedi 18novembre
de 11h à 15h (lire page5). 

PCH 
ne désarme pas 
Logement. Le principal 
bailleur social de la ville reste
mobilisé contre la baisse 
des APL dans les HLM avant 
le passage de la loi au Sénat et sa
deuxième lecture à l’Assemblée.
Preuve en est cette bâche 
immense tendue sur la façade
de son siège, Porte de Paris.

La bourse 
de Dionys’Sel
Échange. Le réseau dionysien
d’échanges sans argent Dio-
nys’Sel organise une Bourse lo-
cale d’échanges (BLE). Le prin-
cipe étant d’apporter des objets
propres et en bon état pour les
échanger contre d’autres objets
de même valeur. L’estimation en
est faite, non pas en euros, mais

en basilics. Dimanche 19no-
vembre, de 14h à 17h30, à la
bourse du travail (9-11, rue 
Génin, salle Griffuelhes). 
Tél. : 0642413928. dionyssel.org  

Armistice 
de 1917
Commémoration. La pluie a
cessé, ce samedi 11novembre, le
temps de la commémoration du
99e anniversaire de l’Armistice
de 1918. Aux monuments aux
morts, en présence de nom-
breux élus, de Nicole Isnard,
sous-préfète, et Laurent 
Mercier, commissaire, Raphaële
Serreau, conseillère municipale
en charge des mémoires, a pris
la parole au nom de la Ville. 
Citant une phrase d’Henri 
Barbusse de 1916, «ce ne sont
pas des soldats, ce sont des
hommes». Elle a ajouté «cette ci-
tation nous renvoie à un autre
anniversaire […] le centenaire de
la révolution d’Octobre 1917 […]
car une des causes fondamen-
tales de la Révolution d’octobre,
c’est l’aspiration du peuple russe
à la paix». 

Les vélos 
dans l’espace 
Balade. Le Musée de l’Air et de
l’Espace du Bourget, c’est la des-
tination proposée pour sa pro-
chaine balade par l’association
Vélo à Saint-Denis, le dimanche
19novembre. Le rendez-vous
est donné à 13h devant l’hôtel
de ville et pour les adhérents 
qui auraient besoin d’un vélo 
à la même heure devant l’école 
Marville (3, passage des Écoles). 

Médailles 
du travail
Cérémonie. Jeudi 16novem-
bre à 18h salle des mariages de
l’hôtel de ville, 85 Dionysiens se
verront remettre leur médaille
du travail (secteur privé) au titre
de la promotion du 14juillet
2017. 45 recevront leur diplôme
d’argent (20 ans de service), 
16 leur diplôme vermeil (30 ans),
9 leur diplôme or (35 ans) et 15
leur diplôme grand or (38 ans).

Moutons 
et Petits Princes 
Vente solidaire. Jusqu’à fin
décembre, deux adorables 
peluches moutons sont 
disponibles au magasin C&A 
de Saint-Denis au tarif unitaire
de 9€. L’argent récolté par cette
vente solidaire sera entièrement
reversé à l’association Petits
Princes qui concrétise depuis
trente ans les rêves d’enfants 
et d’adolescents gravement 
malades. Depuis 1987, 
plus de 6000 rêves ont ainsi 
pu être réalisés, en lien avec 
150 services hospitaliers. 

Disparition 
de Jack Ralite 
Décès. Il avait occupé les plus
grandes fonctions de l’État et
était un grand passionné d’art et
de culture. Jack Ralite est décédé
dimanche 12novembre à l’âge
de 89 ans. «Connu pour avoir
promu la culture, il a fait de 
celle-ci un outil d’émancipation 
humaine», a salué la maire
d’Aubervilliers Meriem 
Derkaoui. Sénateur commu-
niste de la Seine-Saint-Denis
(1995-2011), député du même
département (1973-1981) et élu
au Conseil régional d’Île-de-
France, il était attaché à son 
territoire, notamment à sa ville,
Aubervilliers, qu’il a dirigée de
1984 à 2002. Entre1981 et1984, 
il fut ministre de la Santé puis
délégué à l’Emploi sous le gou-
vernement Mauroy. Jack Ralite
était surtout l’une des grandes
figures du Parti communiste
français, dont il a été l’un 
des dirigeants les plus respectés. 

Paris 2024 
recrute
Emploi. Le comité d’organisa-
tion des Jeux olympiques 
et paralympiques 2024 (Cojo)
lance une grande campagne 
de recrutement et fait appel 
aux candidatures spontanées.
Sept secteurs sont ciblés: 
direction et coordination géné-
rale, affaires publiques, relations
internationales, techniques 
et sports, communication 
et engagement, partenariats, 
finance et administratif. Un 
formulaire en ligne est disponi-
ble. Les premiers postes seront 
à pourvoir en janvier. À terme, 
le Cojo comptera un effectif 
de 4000 personnes. Rendez-
vous sur emploisparis2024.fr

Travailleurs 
sociaux 
Grève. Lundi 20novembre, 
à l’appel de plusieurs syndicats,
les travailleurs sociaux de la 
protection de l’enfance, des
IME, de la PJJ, de l’insertion, etc.
seront en grève et manifesteront
à partir de 14h dans le centre 
de Paris (RER musée d’Orsay).

Femmes de
Franc-Moisin
Cessation d’activité. Le
conseil d’administration, réuni
le 11novembre, a acté la cessa-
tion d’activité de l’association
Femmes de Franc-Moisin à par-
tir du 31décembre 2017 compte
tenu des mesures prises cet été
par le gouvernement (diminu-

tion des budgets politique de la
ville et suppression des contrats
aidés). Elles ont placé l’associa-
tion dans l’impossibilité de 
remplir son cahier des charges,
établi jusqu’en 2018. Il reste 
aux Femmes de Franc-Moisin,
n’ayant pas l’intention de dispa-
raître en silence, à fixer une date
d’assemblée générale extraordi-
naire, laquelle devrait déclarer 
la dissolution de l’association. 

Économie 
populaire
Forum débat. Économie de 
la récup avec le collectif Rues
Marchandes, mécanique de rue
avec Abou Ndiaye, «tentatives
de communismes immédiats»
avec Nicolas Guerrier ou initia-
tives de troc avec Christophe 
Giroguy… Près d’une dizaine
d’intervenants seront réunis 
autour de Jean-Louis Laville
pour le forum débat organisé
par LISRA et la MSH Paris Nord
sur cette question: «Économie
populaire, sous-capitalisme 
ou alternative socio-écono-
mique?». Le mardi 21novembre
de 9h à 12h30 à la MSH 
(20, avenue George-Sand). 

Sciences Pop et
syndicalisme
Conférence. Jeudi 16novem-
bre à 18h (à la bourse du travail,
9-11 rue Génin), Sciences pop 
et l’Union locale CGT proposent
la première de deux conférences
autour des bourses du travail.
Thème de ce premier rendez-
vous: le syndicalisme au piège
de l’entreprise?

Permanence
Coquerel 
Député. Éric Coquerel, député
de la 1re circonscription de
Seine-Saint-Denis (Saint-Ouen,
Épinay, Saint-Denis Sud) a inau-
guré sa permanence vendredi
10novembre. Le local est situé
au 16, rue Gambetta à Saint-
Ouen. Ouvert tous les vendredis
après-midi de 14h à 18h. Sinon
sur rendez-vous: 0680555612
ou contact@ericcoquerel.com

Permanence
Peu
Député. Stéphane Peu, député
de la 2e circonscription de Seine-
Saint-Denis (Saint-Denis, 
Pierrefitte) a ouvert une perma-
nence au 2e étage de l’hôtel de
ville de Saint-Denis (2, place 
Victor-Hugo). Sur rendez-vous:
0141682189 ou rdv@stephane
peu.fr ou secretariat@stephane
peu.fr. Stéphane Peu tiendra
une réunion publique vendredi
soir 24novembre à 18h30 à
l’école élémentaire Jean-Vilar.

École Pierre-Semard. Les AVS 
disparaissent

« À partir du moment où la Maison départementale des personnes
handicapées nous accorde un AVS, pourquoi est-ce qu’on ne l’a pas ?
C’est un droit ! » Devant l’école Semard, une maman s’indigne 
de la situation. Un poste d’assistant de vie scolaire disparaît 
aujourd’hui, victime de la suppression des contrats aidés. 
Des mères d’élèves se sont réunies mercredi 8 novembre à l’entrée
de l’école pour faire signer une pétition qu’elles enverront 
à l’inspection de l’Éducation nationale. Elles ont aussi sollicité 
Stéphane Peu, qui a écrit à la rectrice, Béatrice Gille : « Cette décision
engendre des difficultés considérables pour l’équipe enseignante 
et les élèves, et est en complète contradiction avec le principe 
d’inclusion scolaire qu’impose la loi 2013-595 du 8 juillet 2013.» 
Une mère devine que leur cas n’est pas isolé : « Il y a 71 écoles dans 
la ville. Combien d’AVS vont être supprimés ? » l SB
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Sylvie Gonzalez. Un chevalier 
au musée 
Jeudi 9novembre, Sylvie Gonzalez s’est vue remettre les insignes 
de chevalier de la Légion d’honneur des mains de Véronique 
Chatenay-Dolto (ex-directrice régionale des affaires culturelles).
Conservatrice en chef et directrice du musée d’art et d’histoire de
Saint-Denis depuis 28 ans, Sylvie Gonzalez a eu du mal à contenir son
émotion devant les nombreux, proches, amis et collègues présents en
mairie pour l’occasion. Dans son propos préliminaire, Florence Haye,
adjointe au maire, a insisté sur la volonté toujours renouvelée de sa 
directrice «de garantir l’accès à tous et à toutes au musée». Véronique
Chatenay-Dolto rappelait pour sa part que «le Saint-Denis 
d’aujourd’hui ne se construit pas sur une page blanche et que le musée
en est la preuve». Un musée qui reste pour Sylvie Gonzalez «un lieu 
de rencontres et de contrastes à découvrir encore et toujours». l YL

Nouvelle agression à Marville.
Les profs d’EPS invoquent 
leur droit de retrait 

En octobre, des incidents avaient entraîné une suspension 
temporaire des cours d’EPS à l’extérieur du collège Barbusse. 
Ces sorties ont repris au retour des vacances. Pas pour longtemps.
Jeudi 9 novembre, un groupe de 4 ou 5 jeunes ont pénétré sur 
le terrain du complexe sportif de Marville avec une barre de fer. « Un
des individus a porté des coups sur un élève de Barbusse, à plusieurs
reprises », raconte un enseignant. Les professeurs ont invoqué 
leur droit de retrait pour « danger grave et imminent » et demandé 
à rencontrer l’ensemble des pouvoirs publics (Éducation nationale,
préfecture, département, mairie). Dans un communiqué commun,
parents et profs réitèrent leurs revendications : un assistant 
chargé de la prévention et de la sécurité, trois postes d’assistants
d’éducation, la sécurisation du parcours jusqu’à Marville 
et une navette pour les élèves les plus éloignés du collège. l SB
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Un bureau d’étude dionysien révolutionne
l’analyse de la pollution atmosphérique
grâce à un logiciel de simulation 
numérique en 3D, expérimenté dans 
le quartier Stade de France. 

La pollution de l’atmosphère en Île-de-France
est mesurée par Airparif, grâce à un réseau 
de stations de prélèvement de l’air. Pour précieux
qu’il soit, ce dispositif apparaît aujourd’hui 
des plus limités au regard de ce que vient d’expéri-
menter Fluidyn dans le quartier du Stade de France
pour le compte de Plaine Commune, et à la faveur
d’Innov’up Expérimentation. Cet appel à candida-
ture est renouvelé chaque année par la Région pour
favoriser les «projets innovants» notamment 
en matière d’environnement. C’est donc dans 
cette catégorie qu’a été sélectionné pour ses outils
d’analyse de la pollution atmosphérique 
le bureau d’étude dionysien domicilié boulevard 
de la Libération. Quand Airparif avec ses mesures
ponctuelles n’en donne à voir au mieux qu’une
image fixe, Fluidyn en modélise en direct 
la complexité changeante. Ce sont des panaches 
et des taches dont les formes et couleurs évoluent
au gré des embouteillages ou de la météo. 

Fluidyn n’en est pas à son coup d’essai en ma-
tière de simulation numérique en 3D. Mis au point

pour les pollutions industrielles, son logiciel 
Fluidyn Panache «est basé sur la mécanique des
fluides pour réaliser les dispersions dans les condi-
tions les plus réelles», explique Lobna Ait-Hamou,
responsable d’équipe Environnement/Risques. 

LA DISPERSION DES PARTICULES FINES 
Adapté à l’analyse en milieu urbain, le logiciel

renommé Plain’Air tient compte de la présence 
des bâtiments, des zones végétales, voire des reliefs
et des plans d’eau. Tous éléments influant sur 
la dispersion des polluants, en l’occurrence 
les particules fines, PM5 et PM10, auxquels Fluidyn
a circonscrit pour l’heure son expérimentation.
Déployés par Actemium, son «prestataire-
partenaire», dix capteurs alimentés par des 
panneaux photovoltaïques ont été posés en juillet
sur des toits dans un périmètre de 6,5km2 incluant
le Stade de France. Une localisation dictée à la fois
par le futur site des JO, et en raison des niveaux 
de pollution, parmi les plus élevés de la région, 
enregistré par la station Airparif de l’avenue Wilson.
L’expérimentation a pris fin le 30octobre. Reste
maintenant à analyser les données. Et à imaginer
les applications pour agir sur les sources 
de la pollution atmosphérique et sensibiliser tout
un chacun. l

Marylène Lenfant 
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TRI DU VERRE 

Bornes to be alive 
Des conteneurs à verre métamorphosés
par des graffeurs. C’est l’une des initiatives
de Plaine Commune pour encourager le tri
des déchets encore négligé sur ce territoire.

C’est à Saint-Denis, comme dans l’ensemble 
de Plaine Commune, un sujet sensible pour qui-
conque se soucie de la réduction des déchets. 
Les habitants ont tendance à négliger le tri, 
y compris du verre, qui est pourtant le plus facile. 
Et le plus «rentable». Du moins si l’on s’en tient aux
seuls emballages. Le verre dont on fabrique 
bouteilles, flacons et bocaux est recyclable à 100%
et à l’infini (1). Plaine Commune a eu beau démulti-
plier les implantations de containers, la collecte 
plafonne à 6kg de verre par an et par habitant,
quand la moyenne nationale s’établit à 31kg. «C’est
un volume auquel on n’arrivera pas. Ce qui est mis
ici sur le marché ne le représente pas, assure Flore 
Le Tournelle, chargée de mission prévention des
déchets. En revanche, on estime à 10kg de verre par
an et par habitant jeté ici avec les ordures ména-
gères.»

Pour capter ce volume, Plaine Commune a
concocté une initiative originale.«Les gens ne font
plus attention aux bornes à verre. On a donc décidé
de les rendre plus visibles.» C’est du moins le cas
pour 18 des 190 bornes du territoire, dont 
6 à Saint-Denis, avec l’appel à projet artistique 
remporté par Jungle. Jérôme Laurent
de son vrai nom s’est associé pour
l’occasion à deux autres 

graffeurs, Cray et Comer. Et sous leurs bombes de
peinture sont apparues, en guise de bornes, de
drôles de créatures multicolores et trapues au gros
œil sympathique. «Nous ferons un bilan à trois et six
mois», projette Flore Le Tournelle. Financée par
Eco-Emballage, c’est au moins la deuxième initia-
tive du genre après celle de Strasbourg en 2016.

PLAN DE RELANCE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE
Mais la métamorphose des bornes à verre n’est

que la partie la plus visible du plan de relance de la
collecte sélective programmé sur 18 mois avec le
même Eco-Emballage. Outre l’édition d’un petit
guide Mes déchets Fa Si La Trier, une campagne de
sensibilisation a été menée en 2016 auprès de 4500
foyers, dont 1019 dans des quartiers de logements
sociaux à Saint-Denis.«On remettait à chacun un
sac de pré-collecte et des documents d’information.
Pour obtenir un taux de contacts plus élevé, on est
passé trois fois à chaque adresse, une fois en journée,
une en soirée et le samedi matin en pied d’immeu-
ble», explique Armand Tisseau, de la société ACP
Services, chargée de cette campagne que Plaine
Commune prévoit de renouveler l’an prochain, 
car du chemin reste à faire. En 2016, la collecte 
cumulée des emballages, verre, métal, plastique 
et papier, a été par habitant et par an de 13kg 
sur le territoire, contre 48kg en moyenne 
nationale. l ML

(1) En sont exclus les verres
spéciaux (vaisselle, pare-

brise, ampoule…). 

ANALYSE DE L’ATMOSPHÈRE 

Pollution haute en couleurs 
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Six bornes à verre dionysiennes ont été graffées pour attirer l’attention.

L’expérimentation menée dans les cantines
de trois groupes scolaires pour réduire le
volume d’aliments jetés à la poubelle porte
ses fruits. Elle devrait être progressivement
généralisée à toutes les écoles. 

Fin avril, la Ville a lancé une expérimentation
dans trois groupes scolaires pour réduire le 
gaspillage alimentaire à la cantine. À l’heure du
bilan, le résultat de cette opération « se révèle très

positif », atteste Anne
Lafalaise, directrice
de la restauration 
à Saint-Denis. Preuve
de cette réussite :
dans les trois offices
concernés, le nombre
d’aliments servis
dans les assiettes et
non consommés par
les enfants a pu être
réduit d’un tiers, pas-
sant en moyenne de
139 à 89 grammes par
convive et par jour.
Rapportée à l’échelle
des 8 800 repas servis
quotidiennement
dans les cantines, la
généralisation de ces
50 grammes de moins
à la poubelle pourrait
permettre à la Ville
« de passer de 

228 tonnes à 150 tonnes de biodéchets par an », 
estime ainsi Anne Lafalaise. Une projection qui
pourrait devenir réalité « d’ici fin 2019, début
2020 », lorsque l’ensemble des 38 groupes 
scolaires dionysiens en seront parties prenantes.
Leur intégration dans le dispositif ne pouvant 
se faire que progressivement et successivement,
le déploiement de ces nouvelles mesures 
nécessitant un accompagnement renforcé des
équipes lors de la mise en place du plan d’action.

LE CHOIX SELON SON APPÉTIT ET SES GOÛTS
Celui-ci a été élaboré pour répondre au 

diagnostic réalisé en mars 2016 qui a fait 
apparaître qu’un tiers des denrées servies 
à la cantine partait à la benne. Pour jeter moins,
l’idée globale de ce plan consiste à mieux 
adapter les quantités aux besoins et à l’appétit

des enfants. Ainsi pour les élèves de primaire,
les portions proposées ne sont plus uniformi-
sées, mais se déclinent désormais en différentes
tailles, pour que l’enfant puisse choisir en 
fonction de son appétit et de ses goûts. Quant
aux maternelles, l’enquête a montré qu’un 
plateau à cinq composantes (entrée, plat 
principal, garniture, produit laitier et dessert)
n’était pas adapté, le gaspillage se situant surtout
en fin de repas avec beaucoup de desserts non 
entamés. Il a donc été décidé de passer à quatre
composantes par repas, avec un roulement entre
entrée, produit laitier et dessert.

DU GASPILLAGE À LA SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE 
Tout au long de cette période d’essai, 

une pesée des déchets a systématiquement été
effectuée. Si le suivi des poubelles a permis 
de confirmer la diminution du gaspillage, la 
corbeille à pain a également servi d’indicateur.
« Les offices engagés dans cette expérimentation
ont revu leurs commandes de pain à la baisse.
C’est bien le signe que les enfants mangent à leur
faim », remarque Anne Lafalaise. S’appuyant
aussi sur des actions de sensibilisation pour 
accompagner cette démarche, la Ville compte
également prendre de nouveaux engagements,
en termes de valorisation des biodéchets par
exemple, en rejoignant le réseau « Mon restau
responsable », porté par la Fondation pour 
la Nature et l’Homme.

Également consciente que la restauration
collective génère inévitablement des surplus 
de repas (autour de 4 % à Saint-Denis qui 
a fait le choix d’un accueil à la carte et sans 
pré-inscription), la Ville a engagé un partenariat
en février 2016 avec la Maison de la Solidarité
qui récupère environ 1 000 repas par mois 
et les redistribue aux bénéficiaires de l’accueil
de jour. Depuis quelques semaines, 
la valorisation de ce surplus passe également
par l’intermédiaire d’Excellents Excédents.
Cette jeune entreprise dionysienne se propose 
en effet de prendre en charge les repas non
consommés dans des conditions sécurisées
pour les remettre aux receveurs, qui sont majo-
ritairement des structures d’aide alimentaire,
mais aussi des espaces de coworking ou 
des entreprises ne disposant pas de cantines. l

Linda Maziz 
Du 18 au 26 novembre, Semaine européenne 

de réduction des déchets.

L’essai a été validé dans les écoles Descartes/Ru-de-Montfort, Niki-de-Saint-Phalle/Petits-Cailloux, Césaire/La Lison. 

CANTINES SCOLAIRES 

On gâche rien ! 

« Moins de 
gaspillage, c’est

aussi la possibilité
d’introduire 

plus de produits bio
et labellisés grâce

aux économies 
réalisées », dit Anne
Lafalaise, directrice

de la restauration 
à Saint-Denis.
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Entièrement électrique, Autonom Cab peut transporter jusqu’à 6 personnes et dispose d’une autonomie de 10 h.

Le 7 novembre la Cité du Cinéma a accueilli
une première mondiale : la présentation 
du premier taxi autonome. Un véhicule,
sans poste de conduite, qui devrait être
commercialisé dès juillet 2018.

Même Luc Besson ne l’avait pas imaginé. Au
XXIIIe siècle, le taxi volant du Cinquième élément,
qui trône désormais au milieu de la grande halle 
de la Cité du Cinéma à Saint-Denis, avait bel et bien
un chauffeur. Qui a oublié Korben Dallas (Bruce
Willis)? Or dès juillet2018, si l’on en croit 
Christophe Sapet, PDG de Navya (160 salariés), 
on devrait croiser les premiers taxis sans chauffeur
dans les rues des grandes métropoles mondiales. 
À commencer par Paris, où l’Autonom Cab devrait
être en test dès avril, dans le quartier des Invalides.
D’aucuns l’annonçaient depuis des années, la 
révolution numérique produit ses premiers effets.
Ce 7novembre on peut même les toucher du doigt.
Et on s’imagine sans peine les potentielles consé-
quences à moyen terme sur l’emploi de milliers 
de chauffeurs de taxi et VTC. Des chauffeurs VTC,
très nombreux en Seine-Saint-Denis (on parlerait
de 3% de la population active) qui ont cru en Uber
et pourraient rapidement déchanter face 
à la concurrence de ces taxis autonomes. 

DÉJÀ RENTABLE
Christophe Sapet ne s’en cache pas. Sa techno-

logie est encore chère (230000€ pour un 
Autonom Cab) mais elle est déjà rentable: «La 
différence d’amortissement entre notre véhicule 

et un véhicule classique est de 2200€ par mois. Mais
comme on économise le salaire du chauffeur… Par
ailleurs, Autonom cab ne boit pas, ne fume pas, n’est
jamais fatigué et freine plus vite. C’est un moyen 
de transport plus sûr et qui offre une nouvelle expé-
rience à bord.»Bardé de caméras et de capteurs,
Autonom Cab ressent encore parfois le besoin 
d’un petit coup de main d’un centre de supervision
humain. À part ça, à une vitesse maximum de
90km/h, il fait tout, tout seul. Ce qui n’est pas sans
poser quelques questions éthiques et juridiques. 

En attendant la firme lyonnaise avance 
ses billes et compte sur le soutien des pouvoirs 
publics pour l’expérimentation grandeur nature.
L’État a manifesté physiquement son soutien, 
en envoyant deux ministres à la Cité du Cinéma.
Jacques Mézard (cohésion des territoires) 
et Elisabeth Borne (transports). « Après le train 
et la voiture, c’est la troisième révolution des 
transports, lance la ministre enthousiaste. Une loi
d’orientation des mobilités va être débattue début
2018 afin notamment d’élargir les possibilités 
d’expérimentation de ce genre de technologie 
et anticiper les futurs usages.» Alors que la presse
internationale et les nombreux convives, excités
par cet instant révolutionnaire, façon Apple, 
n’en finissent pas d’immortaliser l’instant, dehors
les chauffeurs de taxi patientent dans le froid. 
Ils sont loin de s’imaginer ce qui se trame 
à l’intérieur. La morale de cette fable 3.0 : quand 
la voiture perd les pédales, les chauffeurs de taxi
peuvent trembler… et pas que de froid. l

Yann Lalande

MAISONS DE L’EMPLOI

Touchées mais pas coulées
À l’occasion du débat budgétaire au 
parlement, le gouvernement a prévu de 
diviser par deux sa participation au disposi-
tif Maison de l’emploi en 2018, en vue de 
sa suppression en 2019. Cependant à Saint-
Denis le coup ne devrait pas être trop rude.

82millions en 2007, 21millions en 2017, 
12millions en 2018 et plus rien en 2019. Le débat
parlementaire autour de la loi de finance 2018 
semble avoir définitivement acté le désengagement
de l’État du dispositif Maison de l’emploi, lancé en
2005 par Jean-Louis Borloo. Un désengagement qui
pourrait signifier la cessation d’activité de bon 
nombre des 116 Maisons de l’emploi, mais pas 
à Plaine Commune. Les neuf espaces du territoire ne
devraient pas trop souffrir de la mesure. La raison?
L’établissement public territorial a anticipé de
longue date l’abandon de l’État et compte beaucoup
sur les fonds européens pour financer ses politiques
publiques en matière d’emploi insertion (1). 

« DES ACTIONS DE FORMATION EN MOINS »
Néanmoins, la coupe budgétaire ne sera pas

sans incidence. «C’est environ 150000euros 
en moins en 2018 et 200000euros en 2019,estime
Richard Gendron, directeur de l’emploi-insertion 
à Plaine Commune. Ce sont donc potentiellement
des actions de formation en moins, comme 

celles déjà programmées de développeur web 
ou de maîtres nageurs.» 

Gilles Verdure, responsable de l’espace Maison
de l’emploi de Saint-Denis va plus loin:«C’est 
une vision centralisatrice de la politique d’emploi-
insertion. Le message est clair: c’est aux collectivités
locales de se payer toutes seules un dispositif qui a
pourtant fait ses preuves. Et si ces dernières ne 
veulent pas, ou ne peuvent pas, avoir les moyens de
leur ambition, Pôle emploi fera le travail. Mais 
Pôle emploi répond à une feuille de route nationale
alors que les Maisons de l’emploi sont au plus près
des habitants (2).»Et surtout, à Pôle emploi,
contrairement au refrain entonné par le gouverne-
ment, on a déjà bien du mal à écoper. «Depuis 
février2016, l’accueil n’est plus assuré que le matin,
témoigne Francine Royon, dionysienne et 
secrétaire adjointe régionale CGT Pôle emploi. Les
salles d’accueil sont pleines à craquer et les conseil-
lers doivent suivre 300 à 400 demandeurs d’emploi
chacun.»Autant dire que pour l’accompagnement
personnalisé il faudra repasser. l YL

(1) 4millions de fonds européens par an sur 
les 8millions de budget.

(2) Au sein de l’espace Maison de l’emploi de 
Saint-Denis, la mission locale accompagne 2700 jeunes 
dionysiens, 1200 bénéficiaires du RSA sont suivis 
dans le cadre du projet ville-RSA et 1500 personnes 
participent aux actions de formations et d’information.

TRANSPORTS

Ceci est une révolution

Le président de la République s’est rendu
lundi au Stade de France, deux ans après
les attentats du 13 novembre. Des 
événements sanglants qui ont marqué 
de nombreuses personnes dans leur chair
et sont encore dans tous les esprits.

Il est tout juste 9 h, ce lundi 13 novembre, 
quand Emmanuel Macron s’avance en compagnie
de Laurent Russier pour déposer une gerbe 
de fleurs devant la plaque érigée en mémoire 
de Manuel Dias, tué deux ans auparavant près 
de la Porte D du Stade de France lors des attentats
survenus à Saint-Denis et Paris. Ni discours, 
ni prises de parole, mais un court recueillement 
organisé dans la plus grande sobriété, comme l’ont
souhaité les victimes et leurs familles. Étaient 
présents à leurs côtés pour observer une minute 
de silence nombre de personnalités politiques (1)
et d’élus locaux. Dans les rangs également, des 
représentants des services de police, du Samu 

et de la Croix-Rouge,
intervenus ce soir-là
pour secourir les cin-
quante-six personnes
blessées aux abords
du Stade. Bilal Bley
Mokono, qui se 
déplace aujourd’hui
en fauteuil roulant,
fait partie de ceux-là.
Ce 13 novembre 2015,
il a fini son travail 
de garde du corps 
et s’apprête à assister
au match de football
France-Allemagne
avec son fils de 13 ans.
Il est 21h20 lorsque 
le premier des trois
kamikazes du 
commando de Saint-
Denis, qui se trouve 
à cinq mètres d’eux,

actionne sa ceinture explosive devant la brasserie
Events, opérant la première des attaques 
terroristes qui ont occasionné la mort de 130 
personnes et en ont blessé plus de 350. 

« J’ai reçu des boulons dans le bassin et dans
l’épaule. Mon fils aussi a été touché. Pour moi, c’est
très important d’être présent aujourd’hui. Les morts
sont partis mais nous qui avons survécu, portons 

la responsabilité du devoir de mémoire. Pour que 
les enfants qui nous regardent, y compris mon fils,
puissent retrouver la sérénité et se dire que l’on 
ne nous a pas oubliés. Les gens pensent qu’il y a une
date anniversaire, mais pour nous, le 13 novembre,
c’est tous les jours. Psychologiquement c’est très
dur.» Deux ans après les faits, « le traumatisme est
encore présent et l’émotion est encore immense »,
confie Laurent Russier, qui  insiste sur le besoin
d’accompagnement des victimes, qui pour 
certaines attendent toujours réparation et 
s’inquiètent d’une absence de suivi, notamment
sur le plan psychologique. Ces difficultés, 
« lenteurs administratives, atermoiements sur 
le montant des indemnisations, refus ou arrêt de
certaines prises en charge » sont « autant d’obstacles
au travail de deuil et/ou de reconstruction », estime
le député Stéphane Peu qui a demandé à être reçu
par la garde des Sceaux.

LES VICTIMES COLLATÉRALES DE L’ASSAUT
S’estimant eux aussi « oubliés par l’État », 

des sinistrés du 48, rue de la République, sont
également venus rendre hommage aux victimes
du Stade de France. « Forcément nos destins sont
liés à ces événements », explique l’un d’eux. 
Avec ses anciens voisins, il sera le 18 novembre
devant l’immeuble où s’étaient retranchés 
deux ans auparavant les terroristes responsables
des attentats du 13 novembre et contre lesquels
une opération de police de grande envergure
avait été donnée, occasionnant la mise à la rue 
de tous ses résidents. « Deux ans après l’assaut,
pour nous rien n’est réglé », dénonce le collectif
d’habitants, en rappelant que la moitié des 
45 ménages n’a à ce jour toujours pas été relogée.
Avec le soutien du DAL, ils appellent à rejoindre 
le rassemblement qu’ils organisent devant 
l’immeuble samedi 18 novembre de 11 h à 15 h,
« pour exiger que l’ensemble des anciens habitants
du 48 soit relogé, régularisé et reconnu victimes 
du terrorisme ». l

Linda Maziz
(1) Étaient notamment présents la maire de Paris

Anne Hidalgo, l’ancien président François Hollande,
les ministres de l’Intérieur Gérard Collomb, de 
la Justice Nicole Belloubet, les présidents du Sénat 
Gérard Larcher, et de l’Assemblée nationale François
de Rugy, la présidente de la région Île-de-France 
Valérie Pécresse, les députés de Saint-Denis 
Éric Coquerel et Stéphane Peu, le président du Conseil
départemental Stéphane Troussel. 

Lundi 13 novembre, M. Macron et M. Russier saluent les représentants de police, du Samu et de la Croix-Rouge. 

ATTENTATS

Dans toutes 
les mémoires

« Les gens pensent
qu’il y a une date

anniversaire, mais
pour nous, le 13 no-

vembre, c’est tous
les jours. Psycholo-

giquement c’est très
dur », témoigne

Bilal Bley Mokono,
l’une des victimes.
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

17/11
Rendez-vous du cinéma 
Dans le cadre des Rendez-vous du 
cinéma, M de Sara Forestier vendredi
17 novembre à 14 h 30 à l’Écran, place
du Caquet. Lila est bègue et s’est réfu-
giée dans le silence. Sa vie bascule
lorsqu’elle rencontre Mo… Rendez-
vous sur place. Tarif unique 4,50 €. 

Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière), la médiathèque propose,
vendredi 17 novembre de 11 h 30 
à 12 h 30, un service de portage 
de livres, CD et DVD aux résidents 
et plus largement aux seniors.

20/11
Un temps pour moi
Un temps pour moi : atelier d’échange
et d’écoute, pour aborder des thèmes
personnels et se sentir bien, animé
par une éducatrice thérapeutique,
lundi 20 novembre à la Maison des
seniors (6, rue des Boucheries) à 14 h.
Inscription au 01 49 33 68 34.

22/11
Paroles et tartines
Mercredi 22 novembre à 10 h, « Paroles
et tartines » consacré au musée d’art 
et d’histoire, avec Georges Putrus. 
Rdv au musée, 22 bis, rue Gabriel-Péri.
Inscription au 01 49 33 68 34.

01/12
Loto de Noël
À la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière), loto de Noël vendredi 
1er décembre à 14 h 30. Inscription 
à la résidence jeudi 16 novembre de
14 h à 16 h. Participation 4,50 € et 6,10 €
pour les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 15 novembre
Potage, rôti de dinde et ketchup, 
gratin de blettes, yaourt aromatisé,
muffin.
Jeudi 16 novembre
Salade de mâche, gnocchi sauce
crème, poêlée de légumes, port-salut,
crème dessert. 
Vendredi 17 novembre
Sardine à l’huile et citron, rôti de porc
sauce diable, pommes de terre sautées,
fromage blanc aromatisé, fruit.
Lundi 20 novembre 
Radis beurre, filet de hoki sauce 
safrané, printanière de légumes, 
camembert, purée de fruit (bio).
Mardi 21 novembre 
À table pour ma planète : salade 
de betteraves (bio), mélanges de 
céréales (bio), ratatouille, comté, fruit
local issu de l’agriculture raisonnée. 
Mercredi 22 novembre 
Salade de champignons, sauté
d’agneau gâtinais, farfalle 
à l’emmental râpé, petit suisse, fruit.
Jeudi 23 novembre
Thanks Giving : œuf dur garni, 
paupiette de dinde farcie sauce 
aux marrons, purée de patate douce,
Philadelphia, gâteau moelleux
pomme- cranberries.
La viande de bœuf proposée dans les plats est d’ori-
gine française, animaux nés, élevés et abattus en
France. La direction de la restauration se réserve le
droit de modifier le menu à tout moment en raison
des fluctuations des marchés et des effectifs.

VENTES ACHATS

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

Vds robot de cuisine (2,3 litres) 
Masterchef Moulinex complet, 
ensemble bol, batteur, fouet, couteau
pour pétrir, hachoir, coupe-légumes,
90 € ; crêpière Pierty Téfal, toute
neuve, dans son emballage, vendue
avec louche et 6 spatules, 40 € ; belle
ménagère, 60 pièces, en inox massif,
peu servi, dans sa boîte, 60 € ; 
vêtements pour fille 12-16 ans 
et garçon 14-16 ans, en très bon état
(pantalons, vestes, t-shirts, blouson),
de 3 à 25 € ; tapis turc marque 
Élégance en très bon état, beige 
et bordeaux (300 x 250 cm), 120 €.
06 72 58 35 09.

Vds lot de 43 cassettes VHS, 40 €.
06 13 26 47 41.

DEMANDES
D’EMPLOI

Femme cherche heures de ménage
ou aide auprès de personnes âgées,
temps plein ou partiel. 07 55 96 62 62.

Professeur de mathématiques donne
cours de maths, préparation brevet
et bac S/ES, méthodologies, 
nouvelles technologies, pour amener
les élèves vers leur autonomie, 
possibilité par petits groupes (3 ou 4).
06 85 90 45 34.

DIVERS 

L’association Médecins du Monde 
recherche pour ses bénéficiaires
tout particulièrement de la layette,
mais aussi blousons, pulls 
(vêtements chauds). Les dons sont 
à remettre au 8, rue de la Boulangerie
(secrétariat de la paroisse) 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 h.

Maison 
Amazighe.
Culture 
berbère 
Née en août2007, l’association
Maison Amazighe a passé le
cap de la décennie, événement
qu’elle fêtera en 2018. Membre
de CBF (Coordination des 
Berbères de France) son but est
de faire vivre, de transmettre 
et de populariser la culture
berbère. Depuis deux ans, elle
participe au défilé de juin de
l’Amicale des Bretons de Saint-
Denis, au cours duquel ses
membres arborent les tenues
colorées traditionnelles 
kabyles (notre photo). Une
manière de faire vivre cette 
culture, mais pas la seule. 
L’association qui compte 
en son sein une majorité de
femmes, les hommes venant
en renfort plus ponctuelle-
ment sur des activités spéci-
fiques, propose deux fois par
mois un groupe de parole, 
animés par un «expert». Une
ethnopsychiatre était l’invitée
de leur dernière rencontre.
Maison Amazighe organise

aussi des sorties à visée 
culturelle et parfois éloignées,
comme à Saint-Brice-en-
Coglès (Ille-et-Vilaine), sur les
traces de l’écrivaine Fadhma
Aït Mansour Amrouche 
enterrée à cet endroit, mère 
de Jean et Taos Amrouche,
deux auteurs kabyles. Donner
le nom d’une personnalité 
kabyle à un édifice dionysien
faisait partie des demandes 
de l’association. Depuis 
septembre2016 c’est chose
faite: une école de la Plaine 
se nomme Taos Amrouche. 
Ponctuellement, Maison 
Amazighe organise des
concerts (rock, musique 
traditionnelle…). À chacune
de ces rencontres, un tract 
présente l’initiative et l’invité.
Il comporte aussi un texte 
en kabyle (alphabet latin) avec
quelques mots kabyles usuels,
traduits en français. Un autre
moyen de préserver la langue
et de la transmettre. Pour 
l’aider à continuer à traverser
le temps. l

Véronique Le Coustumer 
19, rue de la Boulangerie.

maisonamazighe.saint-denis@
gmail.com Tél. : 01 45 80 23 90
ou 06 45 25 48 37. 

D
R

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, assainis-
sement) 0 800 074 904 (appel gratuit)
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS
01 42 35 61 40, 2 rue du Dr-Delafontaine
SAMU 15 COMMISSARIAT 17 ou
01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION
POLICE-POPULATION pierre.hertzel@
interieur.gouv.fr ou 06 46 31 51 08 POLICE
MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 7 rue Riant
(lundi au 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 19 novembre : 
pharmacie de la République, 83 rue de la
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72 ;
pharmacie des Écondeaux, 6 avenue
Léon-Blum, ÉPINAY-SUR-SEINE,
01 48 26 40 55. 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 
www.cinemasgaumontpathe.com/
0 892 69 66 96 

PETITES ANNONCES 
GRATUITES : recherche d’emploi, offre
de services, achat et vente d’objets di-
vers… Les déposer ou les envoyer sur pa-
pier 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 pu-
bliées sous l’entière responsabilité de
leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses lec-
teurs l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’emploi,
notamment celle d’employer ou de tra-
vailler en étant déclaré.
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Douze ans après sa création le Judo Club
Franc-Moisin ne s’arrête plus de grandir 
et devrait franchir la barre des 200 
licenciés. Un succès mérité et méritoire.

Fabien Farge est sur le pont. Vendredi 
10 novembre, 19 h, derrière son bureau installé
juste à côté du tatami du dojo, le président 
du Judo Club Franc-Moisin (JCFM) reçoit 
encore des parents qui veulent inscrire 
leur enfant. Pendant ce temps, la trentaine 
de gamins entre 6 et 8 ans terminent leur
séance. Tout aussi nombreux, les 9-12 ans 
prennent le relais pour une heure. « Le club 
progresse tellement que l’on a du mal à gérer 
notre succès », s’enorgueillit le fondateur 
du JCFM. Créée en 2005, l’association sportive,
qui propose des cours dès 4 ans jusqu’à l’âge
adulte, a progressé au fil des années : une 
dizaine d’inscrits à ses débuts, une centaine 
six ans plus tard, et la barre des 200 devrait être
franchie cette saison. Le club est même à l’étroit
dans le dojo du gymnase. Le président aimerait
bien agrandir le tatami, mais la salle accueille
sur d’autres créneaux des cours de danse. 

UNE CHAMPIONNE DE FRANCE 
Fabien Farge a maintenant une longue 

histoire avec le Franc-Moisin. Il est professeur
d’éducation physique et sportive depuis vingt
ans au collège Garcia-Lorca. Il a maintes fois 
raconté les raisons qui l’ont poussé à lancer 
le club : constatant l’absence d’un club de judo
dans ce quartier populaire, il a vu le besoin 
de donner un cadre à des jeunes en manque
d’activités sportives et de repères. Aujourd’hui,
il peut regarder en arrière et voir que la greffe 
a pris. « Cela prend des années pour se construire,
être identifié, avoir des résultats… Il faut au 
minimum dix ans. Maintenant, on est connu
dans tout le quartier et la ville. Les familles nous
connaissent, elles restent attachées au club, 
elles l’aiment. » Le fondateur s’appuie aussi 
sur un « solide encadrement », avec « deux à trois
professeurs » par cours.

Si la majorité des inscrits sont du quartier
Franc-Moisin, de plus en plus d’entre eux 

viennent du reste de la ville ou des communes
limitrophes comme La Courneuve ou Aubervil-
liers. Le bouche à oreille fonctionne bien. 
Habitante du centre-ville, Amandine Mansouri
a inscrit son fils Walid, 9 ans, en 2011. Elle a vu 
la métamorphose. « Avant, il était très timide, 
il a gagné en confiance, dit-elle. À l’extérieur, 
les enfants sont bruyants. Quand ils entrent dans
la salle, ils sont complètement différents. Ici, 
il n’y a pas de jugement. On combat, on apprend
le respect. » « Ce sport permet d’avoir de la 
discipline, du physique. On enseigne le respect 
de soi et des autres », abonde Grégory Khouas,
qui a trois enfants dans le club. 

Le travail du JCFM paye aussi dans la 
catégorie supérieure. Certains « purs produits »,
comme le qualifie Fabien Farge, ont pu éclore 
au plus haut niveau, à l’image de Tahina Durand.
Au club depuis 2008, la jeune Dionysienne est
devenue, en avril dernier, championne de France
cadette dans la catégorie des plus de 70 kg. 
Elle fait partie de l’équipe de France. « C’est 
encore loin, mais j’aimerais bien qu’elle soit 
aux Jeux de 2024. C’est jouable », est-il convaincu.
Le club compte d’autres judokas de talents
comme Amal Oubouch ou Bagnon Blé. Autant
dire que l’horizon est dégagé. l

Aziz Oguz 
Judo Club Franc-Moisin au gymnase 

du Franc-Moisin (6, avenue du Franc-Moisin). 
Infos sur www.jcfm.fr et sur facebook : Judo Club 
Franc Moisin - JCFM. 

1 000 judokas 
au tournoi 

Chaque année depuis 2009, le Judo Club
Franc-Moisin organise un tournoi qui réunit 
en moyenne 1 000 combattants. La date de 
la 8e édition est fixée au dimanche 11 mars 2018,
annonce le président. Au printemps dernier,
cette compétition annuelle avait été annulée 
en raison de dégradations dans le gymnase 
du Franc-Moisin. l AO

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

SPORTS

JUDO 

Le petit club 
qui monte
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Le Judo Club Franc-Moisin sur les tatamis du gymnase du quartier. 
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HANDISPORT
Aimée-Lallement
un gymnase 
exemplaire

La France sera-t-elle prête pour accueillir 
les Jeux Paralympiques qui se dérouleront du 
4 au 15 septembre 2024 dans la foulée des Jeux
Olympiques d’été (2 au 18 août)? Elle le sera. 
C’est le message envoyé par le Premier ministre,
Édouard Philippe (notre photo), et le président 
du Comité International paralympique, Andrew
Parsons, lors d’une visite, vendredi 10 novembre,
au gymnase Aimée-Lallement du collège 
Dora-Maar à Pleyel. Pour le chef de l’exécutif,
l’événement planétaire doit permettre 
de « changer le regard sur le handicap et 
la pratique sportive » dans le pays. Andrew
Parsons espère, lui, que les Jeux démocrati-
seront l’accès du sport pour les personnes
handicapées afin d’avoir « un meilleur 
Paris et une meilleure France pour tous ».

Cette visite dionysienne était très 
calculée. Le gymnase Aimée-Lallement
se trouve à l’intérieur du périmètre du 
futur village olympique et servira donc 
de lieux d’entraînement pour les athlètes. 
Sa particularité ? Son exemplarité en termes
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Inauguré en début d’année 2017, l’entrée se fait
de plain-pied, avec une rampe d’accès. Tous les
espaces sont au même niveau, sans escalier. Mais
ce type d’équipement est encore rare, à l’image 
de la situation à Saint-Denis. Mis à part Aimée-
Lallement, les seules infrastructures adaptées
dans la ville sont le gymnase Pasteur à Floréal 
et la salle de tennis de table La Raquette. 

« ON NE PEUT PAS LOUPER CETTE ÉCHÉANCE »
Le retard est aussi important en ce qui

concerne la pratique. « On est la première section
sportive scolaire de basket en fauteuil de France »,
assure ainsi Stéphane Leclerc, professeur 
d’éducation physique. Créée à la rentrée 2017 en
partenariat avec le club d’handibasket de Meaux,
cette section regroupe pour l’instant huit 
collégiens et lycéens de deux établissements 
spécialisés de Seine-et-Marne (77). Il attend
beaucoup de l’organisation des Jeux. « On ne peut
pas louper cette échéance », lance-t-il. 

Le nageur paraplégique David Smétanine, 
médaillé paralympique, a lui fait du basket en 
fauteuil avec des collégiens de Dora-Maar, dans 
le but de démontrer que le sport peut rassembler
valides et handicapés. Les jeunes Dionysiens ont
aussi fait de l’escalade avec un bandeau sur les
yeux pendant que d’autres découvrait la boccia,
un sport proche de la pétanque, avec des jeunes
d’un centre médico-éducatif. Présent aux Jeux de
Londres en 2012, le prof Stéphane Leclerc espère
que les Jeux de Paris seront aussi réussis. « Je n’ai ja-
mais pensé qu’on ferait moins bien que les Anglais »,
a lancé Édouard Philippe avant de partir. Il reste
encore sept ans pour se mettre au niveau. l

Aziz Oguz 

AÏKIDO 
L’Avant-Garde 
représente la France 

La Fédération française d’aïkido a choisi 
cinq membres de l’Avant-Garde de Saint-Denis
dans sa délégation de quinze jeunes pour 
représenter la France lors d’une rencontre inter-
nationale, le week-end des 11 et 12 novembre, 
au Pays-Bas. Cette sélection est « représentative »
du travail du club, a salué l’AGSD dans un 
communiqué, félicitant ses appelés Takumi 
Le Gal, Martin Chevalier, Anass Doulfikhar, 
Nacerdine Boumelah et Killian Mentec.l AO

HANDBALL 
La Dionysienne 
se relance

Après trois défaites consécutives en champion-
nat, les handballeurs dionysiens se sont relancés
lors de la 5e journée de Pré-nationale. Samedi
11novembre, à domicile, La Dionysienne a battu
Val-de-Seine (37-19). Le directeur technique,
Alexandre Rasneur, relativise cette large victoire: 
si son équipe a «fait un bon match», Val-de-Seine 

a proposé une faible «adversité». À la mi-temps,
La Dionysienne avait déjà 10 buts d’avance

(20-10). Son entraîneur en a profité pour
faire souffler ses cadres et donner 

du temps de jeu aux remplaçants. 
Le meilleur dionysien, Mody Traoré,
n’a même pas joué la moitié de la 
rencontre. Avec cette victoire, le club
local se repositionne à la 6e place. «On

repart sur une bonne série», retient 
le directeur technique, en faisant 

référence à la victoire en Coupe de France
régionale le week-end précédent. Les Dio-
nysiens rejoueront d’ailleurs Val-de-Seine
en Coupe le 25novembre. Et ce samedi18,
ils affronteront Vitry (8e) en champion-
nat. Les deux matches auront lieu chez 
eux au gymnase Maurice-Baquet. l AO

TRAMPOLINE 
Morante à un orteil
du podium 

Allan Morante est passé tout près du podium.
« Un orteil, une pointe pas tendue, trois fois 
rien », comme il le dit. Lors des championnats 
du monde de trampoline à Sofia (en Bulgarie) 
du 9 au 12 novembre, il a terminé 4e de l’épreuve
individuelle, à… 0,015 points de la médaille de
bronze du Chinois Dong Dong. Obtenant 61,525
points en finale, il a battu son record personnel.
Évidemment « déçu du résultat », le sportif diony-
sien se concentre sur le positif. « Je n’ai pas à rougir
surtout que sur cette finale j’ai fait partie des plus
grands », relativise-t-il sur le site de la Fédération
française de gymnastique. « Il a rivalisé avec les
meilleurs ! », salue Christian Jamar, le responsable

de La Dionysienne trampoline, le club 
d’Allan Morante. « Il est parmi les 4-5 
meilleurs du monde », nous avait-il 
prévenus en juin, après le deuxième titre 
de champion de France consécutif de son
poulain. Dans l’épreuve synchronisée, 
Allan Morante et Sébastien Martiny ont
aussi terminé au pied du podium, 

relégués à la 4e place par les Russes,
après une finale indécise. Partant 

bredouille de ces championnats, 
le trampoliniste a néanmoins 

envoyé un message. À 23 ans, 
le Dionysien est un sérieux 

candidat au podium mondial 
et olympique. l AO
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JAZZ CLUB
Nuit magique avec
Jasser Haj Youssef

Les cordes frottées de sa viole à 12 cordes 
emportent notre imaginaire vers le lointain et,
une fois en hauteur, c’est comme contempler 
les lumières de la ville qui scintillent en 
contrebas. C’est un instant magique porté par 
des arrangements jazz auxquels s’ajoutent 
des harmonies orientalisantes et poétiques. 
Jasser Haj Youssef, violoniste tunisien 
et dionysien depuis quelques années, viendra
bouleverser le Jazz Club lundi 20 novembre. 
C’est un soliste complet, formé au conservatoire
de Monastir (Tunisie) puis à l’Institut supérieur
de musique de Sousse (Tunisie) où il a étudié 
le violon classique et découvert… Bach, 
son idole ! Mais sa formation ne l’empêche pas
d’explorer de nouveaux univers. En virtuose 
accompli, il s’est associé lors de divers projets 
à pléthore de grands musiciens, comme 
le saxophoniste Steve Coleman, le compositeur
Piers Faccini, le chanteur Youssou N’Dour, 
le violoniste jazz Didier Lockwood ou encore 
le musicien cubain Raul Paz lors de l’édition 2014
du festival Métis de Plaine Commune.

UN PEU D’AFRICOLOR
Au Jazz Club, Jasser Haj Youssef jouera d’abord

en solo et présentera son instrument fétiche, cette
viole d’amour, violon baroque si particulier dont

la sonorité rappelle le timbre de la voix
humaine et avec lequel il s’était 

notamment illustré lors d’un concert
donné à La Philharmonie de Paris en

2016. Puis, en deuxième partie de concert, 
il invitera son quartet, composé de Gaël Cadoux

aux claviers, Marc Buronfosse à la contrebasse 
et Arnaud Dolmen à la batterie, pour présenter
l’un des pans les plus métissés de son œuvre, 
Sira, son premier album paru en 2012 qui croise
world music, jazz et classique.

Aussi, événement exceptionnel des soirées
Jazz Club, le batteur et percussionniste 
autodidacte Sonny Troupé assurera la première
partie de soirée en solo. Son concert est 
programmé dans le cadre d’un partenariat avec 
le festival Africolor qui a déjà débuté et dont une
étape est prévue à Saint-Denis le 23 novembre 
au TGP avec le trio de blues créole Delgres, 
la formation de gwoka 7son@to et l’ExpéKa trio
composé de la rappeuse Casey, de Sonny Troupé
et de la flûtiste Célia Wa. De la poésie orientale
aux rythmes créoles, le Jazz Club s’annonce 
chamarré comme jamais ! l MLo

Lundi 20 novembre à partir de 20 h 30 au TGP 
(59, boulevard Jules-Guesde). 
Contact : saint-denisjazz@sfr.fr / 
Réservations : 01 48 13 70 00. Tarifs avec abonnement :
8€/concert. Sans abonnement : 15€. 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Estampes pour tous
Le galeriste Edmond Frapier n’a eu de cesse
de collectionner les estampes d’artistes 
marquants du XXe siècle. Et de les diffuser
auprès du plus grand nombre. Une exposi-
tion lui est consacrée jusqu’au 5 mars 2018.

L’homme a œuvré toute sa vie pour favoriser
l’accès à l’art au plus grand nombre. Près de
soixante ans après sa disparition, le musée d’art
et d’histoire de Saint-Denis consacre une 
exposition à ce collectionneur éclairé, le galeriste
Edmond Frapier, baptisée Un chef-d’œuvre 
dans ton salon ! Edmond Frapier ou les estampes
de grands maîtres à portée de tous. L’expo débute
dans la première salle du Chapitre, située au 
rez-de-chaussée de l’ancien carmel. Dans cette
pièce on retrouve photographies et aquarelles 
signées de la main d’Edmond Frapier, des œuvres
d’Honoré Daumier et des correspondances 
relatives à la Galerie des peintres-graveurs 
que Frapier avait lui-même fondée en 1924. 

Son engagement se matérialise dès la création
de sa galerie qu’il alimentera d’estampes glanées
auprès de maîtres de renom à qui il a laissé 
une grande liberté : Pierre Bonnard, Henri 
Matisse, Maurice Utrillo, Aristide Maillol, Kees
Van Dongen ou encore Maurice de Vlaminck ont
produit des estampes uniques à la demande
d’Edmond Frapier qui s’est chargé de les éditer 
parfois en deux moutures. L’une, luxueuse, 
destinée aux amateurs d’art, l’autre, plus populaire,
diffusée à un modeste prix. Ce sont les prémices 
de ce qui l’amènera à la création d’un musée social
qu’il évoque déjà dans ses courriers adressés 
à son ami le peintre Georges Rouault, sollicité lui
aussi. Mais revenons-en à nos dessins. 

DES GRAVURES DE TOULOUSE-LAUTREC
Entre 1924 et 1935, date à laquelle la Galerie

des peintres-graveurs a fermé ses portes, 
200 planches ont été réalisées dont une grande
majorité de lithographies. Ce procédé né au
XIXe siècle en Allemagne permet, à l’aide d’une
presse, la reproduction sur papier d’un dessin
réalisé sur un support en pierre. Edmond Frapier
est l’un des collectionneurs/éditeurs qui a contri-
bué à la renaissance de cette technique en France.
Il a publié en 1926 l’ouvrage Les peintres litho-
graphes de Manet à Matisse qui comme son nom
l’indique répertoriait les œuvres de maîtres 
à travers une approche toujours pédagogique.

Parmi les centaines d’impressions réalisées 
à sa demande en à peine une décennie, seules 
les gravures du peintre Henri de Toulouse-
Lautrec – décédé en 1901 – ont fait l’objet d’une
réédition. On les découvre d’ailleurs en seconde
partie d’exposition en même temps que les 
éléments qui documentent le processus de fabri-
cation des estampes telles que des matrices, 
tirages, cahiers de comptes, épreuves et même
une presse issue de l’atelier d’Eugène Delâtre. 

IL FONDE UN MUSÉE SOCIAL 
Après cette aventure, Edmond Frapier 

a décidé de s’installer à Royan. Mais le bombarde-
ment des alliés de 1945 a détruit une grande 
partie de sa collection. Assommé mais pas abattu,
il a décidé d’offrir une collection complète 
d’une trentaine de lithographies au musée 
de cette ville de Charente-Maritime. Et cinq ans
après le traumatisme, Edmond Frapier a mis 
sur pied un musée social à Nogent-sur-Marne. 
À l’instar de la Société historique et archéologique
de Nogent-sur-Marne et de son canton dont il fut
le vice-président, son musée social rassemblait
tous les « éléments culturels, administratifs, 
économiques et sociaux » de la ville à destination
de la jeunesse. La passion le rattrapant, une 
galerie d’estampes y a vu aussi le jour. Mais cette
expérimentation socio-culturelle qui démontre
encore une fois l’humanisme qui habitait Frapier,
connaît un coup d’arrêt avec la mort de son 
fondateur en 1960. D’Edmond Frapier, il reste 
aujourd’hui un engagement humain colossal 
et des mots d’une grande sagesse. Le galeriste
avait écrit en préface de Maîtres et petits Maîtres
d’aujourd’hui, une série d’albums monogra-
phiques : «Vous vous souviendrez de Manet, 
Cézanne, Van Gogh […] Puissiez-vous, ayant 
appris à les connaître, mieux aimer les hommes
qui vivent et les œuvres qui naissent sous 
nos yeux.» Des mots gravés dans la roche. l

Maxime Longuet 
Un chef-d’œuvre dans ton salon! Edmond 

Frapier ou les estampes de grands maîtres à portée de
tous, jusqu’au 5mars 2018 au musée d’art et d’histoire
(22 bis, rue Gabriel Péri). Plein tarif 5€, tarif réduit 3€.
Ouvert lundi, mercredi, vendredi 10h/17h30, 
jeudi 10h/20h, samedi et dimanche 14h/18h30. 
musee-saint-denis.com Tél. : 0142430510 /
0142433757. Jeudi 16novembre à 18h, visite guidée
(8€), inscription sur www.tourisme93.com

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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SALON DE L’UAP 
Le corps, d’accord ! 

Des nus en perspective, des galbes et des 
contrechamps, des formes tout en textures… 
Voilà ce qui attend les visiteurs du 61e salon 
de l’Union des Arts Plastiques (UAP) dédié au nu 
artistique et qui explore le thème de «Corps 
accords». Cette nouvelle édition se déroulera 
salle de la Légion d’honneur du 16 au 26novembre
et accueillera plus de 200 œuvres d’une cinquan-
taine d’artistes de toutes les disciplines: 
peintres, photographes, sculpteurs, vidéastes 
et plasticiens. L’association dionysienne, l’une 
des plus anciennes de la ville, perpétue la tradition
en mettant à l’honneur un artiste de l’UAP, le 
photographe Ninh Vu, et un invité d’honneur 
extérieur, Dani Olivier. Photographe autodidacte,
son style croise la photo et la peinture et cherche 
à mettre en valeur le corps des femmes à l’aide 
d’effets de lumière qui tantôt ondulent sur la peau,
tantôt jouent avec les courbes de ses modèles.

À noter que les séances nocturnes d’initiation
au dessin avec modèle vivant – l’un des temps
forts du Salon de l’UAP – seront ouvertes au 
public les vendredi 17 et vendredi 24 novembre
de 19 h à 21 h. Le vernissage aura lieu samedi
18 novembre à partir de 12 h 30 avec une déambu-
lation musicale entre les œuvres proposée 
par la flûtiste Maud Serantes. Le public pourra 
assister à 15 h à une conférence animée par Dani
Olivier quant à sa démarche artistique. l MLo

Salle de la Légion d’honneur (6, rue de la Légion-
d’Honneur). Ouvert lundi, mardi, mercredi et jeudi
14 h/19 h. Vendredi, samedi et dimanche 11 h/20 h.
Entrée libre. Participation aux séances 
d’initiation au dessin : 2€.

LIGNE 13
Majid Soula, 
légende berbère 

Il est devenu le porte-étendard de la culture
amazigh et une légende auprès des jeunes 
kabyles qui ont grandi avec ses mélodies 
durant les années 1980. Le chanteur Majid Soula
donnera un concert exceptionnel samedi 
18novembre à la Ligne 13. Un événement organisé
par l’association Cultur’Med qui fera faire à ses fans
un saut dans le passé. C’est lors du printemps 
berbère en 1980 que Majid Soula a sorti son 
premier disque à succès intitulé Ezrigh Achoughar.
Il a récidivé deux ans plus tard avec Massinissa, 
du nom du roi amazigh, premier unificateur 
du Maghreb. Il en publiera cinq autres, tous
connaissant un succès retentissant notamment
Times (le feu) (1987) et l’album Kabylie Mon amour
(2002). Majid Soula prépare d’ailleurs la sortie 
d’un nouvel opus à paraître courant 2018. 

Ce chanteur populaire, connu pour être 
l’une des plus belles voix de la musique berbère, 
a partagé des scènes avec de nombreux pairs dont
Idir. Cette fois-ci, c’est aux côtés de Iflis et Muhen
Nnegh qu’il se produira à la Ligne 13. l MLo

Samedi 18 novembre à partir de 18 h à la Ligne 13
(12, place de la Résistance-et-de-la-Déportation). 
Tarif : prévente 10€ et sur place 12€. 
Réservations : www.culturmed.fr Outre les œuvres, le processus de fabrication des estampes est exposé au musée, comme cette presse. 
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CULTURESAGENDA

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur
Tél. : 01 49 21 14 84

Jumelage
À l’occasion de l’exposition Les
Romanov à Saint-Pétersbourg,
d’une nécropole à une autre qui
se tiendra jusqu’en mars2018,
une soirée russe est organisée
pour son vernissage. Avec 
au programme deux lectures 
par le poète André Markowicz 
et le comédien François Rey,
suivi d’un concert d’orgues 
assuré par Pierre Pincemaille.
Pour la soirée, les places sont li-
mitées, réservation obligatoire
par Tél. ou à basilique@monu
ments-nationaux.fr. Tarifs (droit
d’entrée du circuit de visite 
de la basilique): 9€/réduit 7€/
gratuit moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi. Jeudi
16novembre à partir de 18h30.

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

Rencontre
À l’issue de la projection de Va,
Totode Pierre Creton et Vincent
Barré, une rencontre est organi-
sée avec le duo de réalisateurs.
Durée: 1h34. Tarifs habituels.
Vendredi 17novembre à 20h30.

Et aussi…
Le cinéma diffusera deux aven-
tures de Wallace et Gromit, le duo
de pâte à modeler créé par le 
Britannique Nick Park, avec au
programme Rasé de près et Un
sacré pétrin. Durée: 30 mn 
chacun. À partir de 5 ans. Tarifs:
4€ (–14 ans) et 4,50€ (+14 ans).
Dimanche 19novembre à 15h.

CONSERVATOIRE
15, rue Catulienne
Tél. : 01 83 72 20 45

Rencontre 
musicale
En collaboration avec le festival
Africolor dont un concert aura
lieu au TGP, une rencontre 
musicale est organisée avec 

le groupe 7son@to et les élèves
des ensembles de musiques 
cubaines. 7son@to sont de
jeunes percussionnistes qui
s’inspirent de l’histoire et des
particularités de leur île natale, 
la Guadeloupe. Entre tradition et
mélange des genres, ils revisitent
le gwoka sans pour autant le 
dénaturer. Hommage aux figures
de la tradition insulaire, ils 
louvoient autour de l’histoire 
du gwoka et y intègrent des
formes modernes, pour mieux 
la partager. Entrée libre. Mardi
21novembre de 17h à 21h.

MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE
19, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 83 72 20 40

Réunion 
d’information
Le «Comité de sauvegarde de 
la fresque du Barrage» organise
une assemblée publique à la
Maison de la vie associative pour
alerter les autorités publiques
quant au sort du ciment gravé
réalisé par Jean Amblard et inau-
guré en 1965 et qui aujourd’hui
tombe en décrépitude. Créé 
début octobre par des membres
de l’Association des Anciens
Combattants de la Résistance
(ANACR), le Comité a lancé 
une pétition obtenant déjà 
une centaine de signatures. 
Jeudi 16novembre de 18h à 20h.

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 72 64

Exposition
Les âmes sont dans tous leurs
états! Elles évoluent au gré du
support et du médium choisis
par dix artistes de l’Adada pour
réaliser cette exposition 
sobrement intitulée États d’âmes
(photographies, dessins à l’encre
de Chine, installations, portraits
en pied sur toile…). Avec Claire
Audiffret, Florent Bauche, Henri
Bokilo, Liliane Charlemaine,
Tristan Felix, Saraswati Gramich,
Claire Kito, Dijana Melvan, 

Anne Céline Penot et Olivier 
Rosenthal. Entrée libre. 
Du 15novembre au 3décembre, 
du mercredi au samedi de 15h à
19h et le dimanche de 11h à 15h.

CHAPITEAU 
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Kesaj Tchavé
La troupe de chant et de danse
Kesaj Tchavé réunit une ving-
taine de jeunes artistes roms
âgés de 6 à 25 ans. Entraînés par
le bouillant Ivan Akimov, ils
transmettent leur culture et leur
soif de vivre partout en Europe.
Ils présenteront le spectacle 
Kesaj Tchavé ou les enfants de la
fée. Samedi 18 novembre à 19 h.

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Stage musique
Il reste encore quelques places
pour découvrir la kalimba du
Zimbabwe avec Hélène Afriat.
Deux stages sont organisés par
l’association Mots et Regards. 
La kalimba est un instrument
d’Afrique australe joué depuis la
nuit des temps par les veilleurs,
les conteurs et les voyageurs. 
Tarifs: 25€ une session, 40€
deux sessions. Inscriptions sur
www.motsetregard.org. 
18 et 19novembre de 14h à 17h.

ANTENNE 
JEUNESSE PLEYEL
9, place des pianos

Joyeux 
dimanche
Nouvelle session des «happy
sunday» organisée par 
Destination 2055 avec au pro-
gramme de 11h à 12h30 atelier
chant ouvert à tous Musique 
Amplifiéeavec le Chœur 
Augmenté, de 12h30 à 14h 
déjeuner collectif et de 14h à 17h
atelier zen et expression 
artistique avec la plasticienne
Marjolaine Thiry. Dimanche
19novembre de 11h à 17h.

Au cinéma du 8 au 14 novembre

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

Wallace et Gromit cœurs à modeler de Nick Park, GB, 2017, 1h, VF, à partir de 5 ans. M de Sara 
Forestier, France, 2017, 1h40. Mise à mort du cerf sacré de Yórgos Lánthimos, Grèce/Grande-Bretagne/
Irlande, 2017, 2h01, VOSTF. Corps et âme d’Ildikó Enyedi, Hongrie, 2017, 1h56, VOSTF. Jeune Femme
de Léonor Serraille, France, 2017, 1h37. Va, Toto ! de Pierre Creton, France, 2017, 1h34.

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

L’expérience interdite : Flatiners de Niels Arden Oplev, États-Unis, 2017, 1h43, int. – 12 ans, VF,
avant-première. Happy birthday de Christopher Landon, États-Unis, 2017, 1h37, int. – 12 ans, VF. 
Justice League de Zack Snyder, États-Unis, 2017, 2 h, VF, 2D et 3D. L’étoile de Noël de Timothy Reckart,
États-Unis, 2017, 1h26. A beautiful day de Lynne Ramsay, GB/France/ États-Unis, 2017, 1h30, int. –12 ans,
VF. The Foreigner de Martin Campbell, Chine/GB, 2017, 1h54, VF. Épouse-moi mon pote de Tarek
Boudali, France, 2017, 1h32, VF. Jigsaw de Michael Spierig et Peter Spierig, États-Unis/Canada, 2017, VF.
La Mélodie de Rachid Hami, France, 2017, 1h42, VF. Thor Ragnarok de Taika Waititi, États-Unis,
2017, 2h10, VF. Le Monde secret des Emojis de Tony Leondis, États-Unis, 2017, 1h26, VF. Opération
Casse-noisette de Cal Brunker, États-Unis, 2017, 1h31, VF. Theeran Adhigaram de Ondru 
H. Vinoth, Inde, 2017, 2h41, (tamoule sous-titrée anglais). Verna de Shoaib Mansoor, Inde, 2017, 2h35,
(tamoule sous-titrée anglais). Mersal de Atlee Kumar, Inde, 2017, 2h40, (tamoule sous-titrée français).
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Le rasta dionysien sort un nouvel opus,
Have Faith, dans lequel il dit sa foi en l’être
humain et son engagement spirituel. 
Politique aussi, sur les liens qui rattachent
l’Afrique à l’Occident et qui entravent 
l’essor du continent noir.

« Ils aiment bien voir l’Afrique humiliée, 
ravagée, surendettée… » Les paroles de ce 
refrain signé Romy K sont sans appel. Avec son
nouvel album sorti le 3 novembre, le chanteur
dionysien veut démontrer qu’il n’a rien perdu
de son engagement politique. « Et spirituel 
surtout ! », reprend-il, lui qui a baptisé son 
troisième opus Have Faith, avoir la foi. «Vu 
le contexte actuel, on a l’impression que 
l’humanité a perdu le nord, qu’elle n’a plus
confiance en elle. J’ai essayé de remettre un peu
d’humanisme dans cet album, explique Romy K.
Pour entreprendre, il faut avoir foi en soi, 
en ce que l’on fait et avoir foi en l’autre. On peut
obtenir des choses pas forcément par la force. »

De la foi en l’être humain à la foi spirituelle, 
il n’y a qu’un pas. Le chanteur rastafari s’est
tourné vers le bouddhisme il y a vingt-cinq ans,
et ses convictions sont intactes. « Il faut d’abord
travailler sur soi-même et tendre ensuite la main
vers son prochain. » Une philosophie de vie 
au cœur de son travail artistique qui l’a conduit
à enregistrer la majeure partie de son album
non pas à Kingston la capitale Jamaïcaine
comme il était prévu – ce qui commercialement
parlant aurait été sans doute opportun pour un
disque reggae – mais à Abidjan en Côte d’Ivoire
dont il est originaire.

UN CONSTAT VIOLENT ET BRUT
Ses allées et venues entre la France et l’Afrique

ont forgé sa vision des relations qu’entretiennent
l’Occident et le Continent Noir. Une vision 
qu’il a voulu coucher sur le score. Dès le premier
morceau, Africa, sa voix vient porter un constat
violent et brut. « On dit souvent que l’Afrique 
est en retard économiquement. Mais elle est 
en retard par rapport à qui ? On veut que
l’Afrique ressemble à l’Europe mais on oublie que

le développement en Afrique s’est arrêté quand
les colons européens ont mis un pied sur 
le continent, estime Romy K. Tout leader qui
veut construire une autre Afrique est soit abattu
soit emprisonné. Une Afrique forte ça n’arrange
pas les dirigeants occidentaux, donc ils 
s’arrangent pour que les Africains soient toujours
en guerre », résume-t-il sans ambages.

« FAIRE CONFIANCE À LA JEUNESSE AFRICAINE » 
Il illustre son propos avec Saint-Louis au 

Sénégal, ancienne capitale coloniale de la France,
aujourd’hui devenue une ruine. « C’est un 
déchirement de la voir comme ça. Mais qui a voulu
que cette ville reste dans cet état, elle aurait pu
connaître un autre sort non ? Qui sont les respon-
sables ? Les Africains ou les colons ? Certains 
dirigeants africains sont corrompus certes, mais ils
n’ont pas le choix. Je ne prends pas leur défense
mais ils sont dans une situation où ils sont obligés
de jouer le jeu car de l’autre côté il y a des corrup-
teurs puissants », s’indigne le rasta dionysien 
qui affirme que souffle sur l’Afrique le vent 
d’une ère nouvelle. « Il y a une prise de conscience
aujourd’hui. Il faudrait mettre en place des 
stratégies politiques pour parler d’égal à égal avec
les Occidentaux. Et, surtout, faire confiance 
à la jeunesse africaine.» Son dernier album rend
hommage à cette nouvelle énergie qui est prête 
à mener de nouveaux combats.

Ses prises de position ne se cantonnent pas
seulement aux injustices que subit un pan 
entier de l’humanité, mais aussi celles que subit
la mère de tous les hommes, mère nature. 
Romy K, qui avait donné un concert lors de la
COP21, et l’association Aphrika Beat planchent
sur un projet de construction d’un village 
artistique et éco-responsable en Côte d’Ivoire
dans lequel les visiteurs découvriront 
de l’artisanat local, un musée dédié aux arts 
africains, une salle de concert et une université 
naturellement nommée « Haïlé Sélassié » (1). l

Maxime Longuet
(1) Tafari Makonnen, de son vrai nom, était 

le dernier empereur d’Ethiopie et est considéré comme
le messie chez les rastafaris.

NOUVEL ALBUM 

Foi de Romy K

Romy K a enregistré la majeure partie de son dernier album à Abidjan en Côte d’Ivoire dont il est originaire.

D
R

D
R

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

10 11 cultures 1144.qxp_Mise en page 1  14/11/2017  19:11  Page10


