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La fête jusqu’au bout de la nuit
Vendredi 4 et samedi 5 octobre, la Fête de Saint-Denis battra 
son plein en centre-ville. Samedi soir, les festivités dureront 
autour du  canal Saint-Denis, pour la Nuit blanche. p. 15

I
ls arrivent au compte-gouttes dans ce vieux 
pavillon de l’hôpital Casanova, rénové il y a 
dix ans et depuis entièrement dédié à l’ani-
mation. Les personnels achèvent un « bran-
cardage », comme ils disent (l’aide au dépla-

cement des pensionnaires) de prêt de 45 minutes. 
Autour du piano de Florent Richard, ils sont une 
trentaine. La majorité en fauteuil roulant. Le tour 
de chant mensuel, proposé par l’équipe d’ani-
mation de l’hôpital gériatrique dionysien, peut 
commencer. « Tout le monde est prêt ? La n° 9. La 
Javanaise… », annonce Florent de sa voix chaude. 
« Nous nous aimions, le temps d’une chanson… » 
Résonnent discrètement les premiers applau-
dissements d’une longue série. « On révise un peu 
le refrain de la prochaine avant de commencer ? 
s’amuse le pianiste. Des petits trous, des petits trous 
encore des petits trous… » Les mules en cuir battent 
la mesure. Les fauteuils tressaillent. Les têtes dode-
linent. Le poinçonneur des Lilas arrache même des 
rires à certains. « Mais qui est-ce qui chantait ça dé-
jà ? » « Gainsbouuurg ! » Les paroles remontent à la 
surface plus vite que le nom de leurs auteurs. Mais 
la Chanson pour l’Auvergnat est déjà dans l’air. Pas 
toujours simple de suivre le rythme de cette valse 
de Brassens, surtout quand on a laissé son dentier 
dans sa chambre. L’Auvergnat s’achève en canon 
impromptu.

Même si les animateurs aident parfois à tour-
ner les pages du carnet de chant, un souffle de 
jeunesse semble traverser la pièce. Le manège 
de la grande Piaf renvoie tout le monde au début 
des années 1960 et fait tourner les têtes. Bourvil, 
Bachelet et Dalida sont convoqués. « Mesdames 
vous faites le refrain, messieurs vous vous concen-
trez sur Bambino », orchestre Florent. Au moment 
de Fais-moi une place de Julien Clerc, petit coup de 
mou. « C’est qui ? C’est Jeanne Mas ? »

Alors Gérard entre en scène. À 61 ans, retraité 
depuis 14 mois, il revient quatre après-midi par 
semaine. « C’est comme quelqu’un qui ne peut pas 
se passer de boire, explique-t-il. J’étais bien dans 
mon travail. J’y ai tissé beaucoup de liens. C’est un 
lieu de vie ici. Quand je viens, je leur fais du bien et 
ils me font du bien. » Sur Santiano, d’Hugues Aufray, 
Gérard se lance a cappella. « Attention le ciel va 
s’assombrir », chambre gentiment Jean-Paul l’ani-
mateur. Il n’empêche, il a la cote, Gérard, auprès 
des résidents. Avec Le Sud de Nino Ferrer, la vie dure 
plus d’un million d’années et toujours en été. Un 
peu comme ce dernier vendredi estival finalement. 
Pour faire plaisir à Simone, tout le monde reprend 
Joe Dassin et son bouquet d’églantine. « Oh oh, plus 
vite ! Oh oh, plus fort ! » Le chant se fait exutoire…

PROFITER DE L’INSTANT PRÉSENT
Dans cet hôpital où la vie s’étire d’habitude si 

lentement, l’heure est passée presque trop vite. 
Gérard reprend le micro pour un dernier duo avec 
Dominique Rocheteau. L’ange vert stéphanois a 
un parfait homonyme féminin et octogénaire au 
pied du Stade de France. Pendant que son public 
savoure une collation méritée, Florent Richard 
partage ses impressions. « Il y a une vraie écoute et 
c’est très agréable. » Le pianiste à la voix de velours, 
repéré dans un concert à Paris par Cathy Vesco l’une 
des animatrices, vient depuis trois ans à Casanova. 
« Ça me nourrit aussi émotionnellement. J’ai le sen-
timent de faire quelque chose d’utile. »

Le « brancardage » de retour vers les chambres 
s’achève. Danièle, inquiète, lâche quelques larmes. 
« Elles partent sans moi. » Cathy, 18 années passées 
au sein de l’équipe d’animation de Casanova, 
la rassure aussitôt. Elle forme un sacré duo avec 
Jean-Paul Queyssalier qui nous reçoit dans la bi-
bliothèque du pavillon, au milieu des livres à gros 

caractère prêtés par la médiathèque de Saint-De-
nis et des chevalets qui servent aux ateliers d’arts 
plastiques. « Nous proposons des animations aux 75 
résidents de l’Ephad et à la centaine de patients des 
deux unités long séjour, énumère celui qui affiche 30 
ans d’hôpital Casanova au compteur. Ce sont toutes 
des personnes dépendantes, hospitalisées à vie, dans 
des états souvent lourds. Notre doyenne a 104 ans et 
elle se rend encore à certaines de nos animations. » 
Il faut dire que Jean-Paul et le reste de l’équipe 
déploient une sacrée énergie pour offrir des vrais 
beaux moments de vie aux patients. Peinture, 
modelage, cuisine, cinéma, chant lyrique (avec 
l’association Musique aux seniors), théâtre impro 
(avec la compagnie In vitro). La liste est longue. 
Sans oublier les sorties.

« Une fois par mois nous emmenons un groupe 
d’une vingtaine de personnes déjeuner dans le res-
taurant de l’association des Petits frères de Pauvres 
à Paris, et 5 à 6 fois par an nous passons le week-end 
avec une douzaine de résidents à Gagny dans la mai-
son de vacances des Petits frères, détaille Jean-Paul. 
C’est l’association qui prend tout en charge financiè-
rement. Nous, on passe beaucoup de temps à motiver 
les pensionnaires qui souvent 1 heure après ont 
oublié ce qu’ils ont fait. Ça fait partie des difficultés 
du métier. Mais nous sommes là pour vivre l’instant 
présent. Et pour les pensionnaires c’est une bulle 
d’oxygène. Ils oublient le rythme hospitalier fait de 
beaucoup d’inactivité. » Pour Jean-Paul Queyssalier 
l’animation a une autre vertu que casser la routine : 
« On peut offrir des moments que certains n’ont ja-
mais eu l’occasion de vivre. Il n’est jamais trop tard. » 
Dans le couloir, un dernier fauteuil s’éloigne. « Cette 
dame ne sera sans doute plus avec nous dans 10 
jours », commente pudiquement Jean-Paul. C’était 
sa dernière séance. l + d’images sur lejsd.com
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Jamais trop tard pour vivre
À l’occasion de la Semaine bleue (p. 10), le JSD ouvre  

largement ses pages à nos aînés et vous propose  
un numéro spécial en partenariat avec l’antenne dionysienne 

des Petits frères des Pauvres (p. 7 à 9). En une, reportage  
avec l’équipe d’animation de l’hôpital Casanova.

Sur les traces  
de Benalla  
à Saint-Denis p. 3

Les premières  
propositions  
du candidat 
Laurent Russier p. 5

Le Franchissement 
urbain Pleyel entre 
dans le concret p. 5

Tour d’horizon des questions  
actuelles sur le Franchissement  
urbain Pleyel dont l’enquête  
publique se poursuit  
jusqu’au 25 octobre.

Le Sdus basket 
joue le rebond p. 13
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RENDEZ-VOUS
Mathieu  
Hanotin
03/10 Mathieu Hanotin (PS) 
tête de liste Notre Saint-Denis 
tiendra une réunion publique 
à l’école Taos-Amrouche (19, 
rue des Presles) jeudi 3 octobre 
à 19 h.

Exposition  
à l’IUT
04/10 L’IUT de Saint-De-
nis présente l’exposition Les 
Années 1968 Par Elle-Mêmes 
à Saint-Denis, réalisée avec le 
CODHOS (Collectif des centres 
de documentation en histoire 
ouvrière et sociale). Le vernis-
sage se tiendra en présence 
notamment du directeur de 
l’IUT, Samuel Mayol, de son 
président Patrick Vassallo, de 
l’adjoint au maire en charge de 
la vie étudiante Vincent Huet, 
ainsi que de la co-présidente de 
la Cité des mémoires étudiantes 
Ioanna Kasapi. Vendredi 4 oc-
tobre à 18 h à l’IUT de Saint-De-
nis (place du 8-Mai-1945).

Semaine des 
soins palliatifs
07 au 11/10 Le centre hos-
pitalier Delafontaine propose 
une série de rendez-vous du 
lundi 7 au vendredi 11 octobre 
à l’occasion de la Semaine des 
soins palliatifs. Toute la semaine 
la librairie dionysienne  
Folies d’Encre tiendra un stand 
éphémère dans le hall B de 
l’établissement de 12 h à 14 h. 
Entre autres rendez-vous : 
lundi 7 octobre à 13 h, Maison 
des usagers, échange avec des 
médecins spécialisés autour 
des soins palliatifs en salle de 
naissance. Jeudi 10 octobre, à 
13 h 30, café-débat autour des 
soins palliatifs avec les équipes 
du réseau Arc en ciel, et les uni-
tés et équipes mobiles de soins 
palliatifs.

Houari  
Guermat
12/10 Houari Guermat (UDI), 
tête de liste de Saint-Denis 
autrement, tiendra une réunion 
publique samedi 12 octobre 
à 14 h sur le thème de l’insé-
curité. École du Stade (6, rue 
Eugène-Hénaff). 

Jardin  
Haguette
12/10 Le jardin Haguette va 
souffler ses trois bougies et or-
ganise pour l’occasion une fête. 
Samedi 12 octobre à partir de 
11 h 30 (passage Haguette).

Nouveaux  
habitants
12/10 Deux fois par an, la mu-
nicipalité convie les nouveaux 
habitants à une visite guidée 
de la ville (2 h) suivie d’une 
réception, salle des mariages de 

l’hôtel de ville, en présence des 
élus et des représentants des 
services. Prochain rendez-vous 
samedi 12 octobre à 14 h. 
Nombre de places limité. Ins-
cription obligatoire par mail à 
marine.fort@ville-saint-denis.fr

Nuit  
sur le chantier
12/10 Un premier tunnelier va 
entrer en action à Saint-Denis 
pour le Grand Paris Express. Il 
sera monté sur le chantier du 
puits Mandela, qui sera son 
point de départ en direction 
de Pleyel. À l’occasion de ce 
lancement, le site sera ouvert 
pour une soirée avec DJ, artistes 
de cirque, big band… Samedi 
12 octobre, de 18 h à 23 h,  
au pied de la gare du RER B,  
La Plaine Stade de France.

Débat #9 Le JSD 
part en live
24/10 « Lutte contre les 
violences faites aux femmes : 
comment agir ? » est la ques-
tion posée pour ce premier 
débat de la saison du JSD part 
en live, l’émission Facebook 
live du Journal de Saint-Denis. 
Posez-nous vos questions  
en amont à maquestionpart 
enlive@lejsd.com ou en direct 
via notre page Facebook : @
JournalSaintDenis. Jeudi 24 oc-
tobre à 18 h 30.

le JSD part

liveen 

ÉCHOS 
Saisie de 2 kg  
de cocaïne
Plaine. Dans un parking 
de la Plaine, des policiers de 
Saint-Denis ont interpellé deux 
dealeurs, a communiqué mer-
credi 25 septembre la Préfecture 
de police de Paris. Essayant de 
prendre la fuite, ils ont tenté de 
se délester d’un sac contenant 
2 kg de cocaïne. Dans leur véhi-
cule, les policiers ont découvert 
60 000 €.

Quick remplace 
McDonald’s
Commerces. Les choses 
bougent rue de la République 
concernant l’offre commer-
ciale. Au 62 de la principale 
artère piétonne de la ville, 
McDonald’s a fermé ses portes 
et des travaux sont en cours. Un 
autre fast-food, de l’enseigne 
Quick, ouvrira à la place au 
début du printemps. Toujours 
au printemps, juste en face, au 
71 rue de la République, en rez-
de-chaussée d’un immeuble 
récemment livré, ouvrira  
un JD sport. L’enseigne britan-
nique est leader Outre-manche 
dans la vente d’articles de sport 
et cherche à se développer en 
France.

En attente  
d’expulsion
Squat de la Poterie. Le 
squat de la Poterie vit sans doute 
ses derniers instants. Mardi 
24 septembre, la juge d’exécu-

tion du tribunal de Bobigny  
a fait acter par courrier  
l’expulsion des occupants  
du 5 rue de la Poterie. Ils oc-
cupent ce local commercial  
– appartenant à la société 
Jsoons Poterie – depuis  
décembre 2018. Les soutiens  
espèrent éviter l’expulsion 
avant le 31 octobre, avant  
le début de la trêve hivernal.

Bally  
Bagayoko
Démocratie permanente. 
Réunis pour la deuxième fois en 
assemblée générale vendredi 
27 septembre, les membres de 
Faire Saint-Denis en commun 
ont adopté à l’unanimité une 
proposition programmatique 
visant à mettre en œuvre un 
référendum local d’initiative 
populaire. « Le recours à cet 
outil pourra se faire sur tous les 
sujets, y compris les questions de 
rénovation urbaine et d’aména-
gement de la ville, précise la tête 
de liste du mouvement Bally 
Bagayoko (REVE-Insoumis). Il 
faudra par contre doter la po-
pulation de moyens afin qu’elle 
puisse étudier les dossiers. » Le 
référendum désiré par Faire 
Saint-Denis en commun serait 
ouvert aux habitants dès 16 ans, 
quelle que soit leur nationa-
lité. La majorité municipale 
s’engagerait à respecter la 
décision populaire qui serait 
conditionnée par un quorum. 
La démocratie permanente 
se dégage comme le premier 
axe de la campagne de Faire 
Saint-Denis en commun. À ce 
titre, le mouvement lance la 
campagne « Ma voix compte » 
pour faire voter les Dionysiens 
aux prochaines municipales de 
mars 2020. Prochaine réunion 
publique samedi 5 octobre à 
la Maison de quartier Plaine 
(5, rue Saint-Just) à 10 h 30, sur 
les thèmes du transport, de la 
tranquillité publique et de la 
jeunesse.

Contre  
les féminicides
Manifestation. L’inter-col-
lectif féministe les Diony-
siennes appelle à se rassembler 
ce jeudi 3 octobre devant l’hôtel 
de ville pour manifester contre 
les féminicides. Elles mar-
cheront de la mairie jusqu’au 
commissariat central. « Depuis 
le début de l’année en France,  
à ce jour [26 septembre],  
109 femmes ont été assassinées 
par leur conjoint ou ex. Ce sont 
109 meurtres de trop ! », écrivent-
elles. Elles s’étaient déjà  
mobilisées une première fois 
suite à la mort de Leila, jeune 
étudiante de 20 ans, enceinte de 
3 mois et victime de violences 
conjugales. « Trop souvent, les 
femmes assassinées ont alerté. 
Trop souvent, elles n’ont pas été 
prises au sérieux et trop souvent 
dissuadées de porter plainte 
dans les commissariats », dé-
noncent-elles. Après la mort de 
Leila, qui avait posé une main 
courante au commissariat  
la vieille de son décès,  
les Dionysiennes avaient  
manifesté, le 11 juillet, devant  
le commissariat.

Absentéisme  
en baisse
Plaine Commune. Le bilan 
social 2018 de Plaine Commune 
a été présenté en conseil de 
territoire mardi 1er octobre. À 
noter la baisse du taux d’ab-
sence des agents passé de 
11,34 % à 10,85 %. Une tendance 
encore plus nette pour la direc-

tion cadre de vie Saint-Ouen, 
Saint-Denis, L’île-Saint-Denis 
et ses 466 agents, dont nous 
avions pointé le taux d’absence 
record six points supérieurs à la 
moyenne de Plaine Commune 
en 2017. Ce même taux est passé 
de 17,43 % à 12,77 % en 2018. 
Un bon point pour les espaces 
publics dionysiens.

Préavis  
de grève
École. Un préavis de grève a 
été déposé par les syndicats 
enseignants pour le jeudi 
3 octobre dans toutes les écoles 
de Seine-Saint-Denis, après 
le suicide de Christine Renon, 
directrice d’une école à Pantin 
le week-end du 21 et 22 sep-
tembre. Un rassemblement est 
prévu devant la direction des 
services départementaux de 
l’Éducation nationale à Bobigny 
où se tiendra au même moment 
un Comité d’hygiène de sécu-
rité et des conditions de travail 
extraordinaire saisi par l’acadé-
mie de Créteil. Le SNUipp-FSU 
dénonce le silence de l’Édu-
cation nationale et appelle les 
personnels des écoles à rendre 
à Christine Renon « l’hommage 
qu’elle mérite » le 3 octobre, jour 
de ses obsèques.

Garderie  
éphémère
Maison des parents. Une 
garderie éphémère « déjà com-
plète » de 12 places a été inau-
gurée à la Maison des parents 
mardi 1er octobre. Les enfants y 
sont accueillis tous les mardis 
de 9 h à 12 h depuis le 17 sep-
tembre. Ils conservent leur 
place pendant trois mois avant 
de la céder à d’autres familles. 
« C’est un accueil ponctuel pour 
accompagner et soulager les pa-
rents », détaille Emma, l’une des 
trois éducatrices de la garderie. 
Un « mode de garde atypique 
qui vient élargir une offre que la 
municipalité développe », a dé-
taillé le maire Laurent Russier, 
présent à l’événement.

Nouveau  
plan national
Alimentation. Le directeur 
général de la santé Jérôme  
Salomon et le directeur général 
de l’alimentation Bruno 
Ferreira se sont rendus lundi 
23 septembre à la cuisine cen-
trale de la ville pour présenter le 
nouveau programme natio-
nal de l’alimentation et de la 
nutrition (PNAN). L’objectif est 
de promouvoir des choix sains 
et respectueux de l’environne-
ment en réduisant les inégalités 
d’accès à une alimentation de 
qualité. D’ici 2022, 50 % des 
produits servis en restauration 
collective devraient être bios.

Vente  
d’huîtres
Commerce. Jean-Marie  
Le Gal, vendeur d’huîtres  
sauvages, sera présent ven-
dredi 4, samedi 5 et dimanche 
6 octobre, place Victor-Hugo, 
devant L’Arbre à jouets.

JOP 2024. Le forum sera finalement 
décliné en réunions locales

« Peut-être que les gens ne se mobilisent pas assez, mais il faut 
reconnaître que c’est compliqué et que c’est chronophage. » À l’instar 
de l’assistance, Natali Silvestri, membre du Comité de vigilance  
JO 2024, ne cache pas sa déception. Samedi 28 septembre, à la 
bourse du travail, une quarantaine de personnes seulement ont 
assisté au forum public sur les JOP maintenu par le collectif d’asso-
ciations car annulé par le Comité d’organisation des Jeux olym-
piques (COJO). Ce report de la rencontre « à la dernière minute » 
expliquerait la faible mobilisation, argue-t-on du côté du Comité 
de vigilance qui en a profité pour réaffirmer ses positions quant aux 
problématiques de pollution, de nuisances sonores, de gentrifi-
cation et de circulation. Seule représentante du COJO présente 
samedi, Marie Barsacq a annoncé que le forum sera finalement dé-
cliné en réunions locales à partir de novembre, avec une restitution 
le 23 juin 2020 à l’occasion de la Journée olympique. « Nous avions 
besoin de finaliser les outils qui vont nous servir à animer ces concer-
tations et ces participations citoyennes », justifie la directrice Impact 
et Héritage du COJO. De son côté, le Comité de vigilance va mettre 
en place des ateliers de réflexion mensuels d’octobre à décembre 
et présentera ses conclusions en janvier. Les associations espèrent 
ainsi faire pression sur les futurs candidats aux municipales pour 
que ces derniers s’emparent publiquement de la question. l MLo

Rénovation urbaine. Franc-Moisin 
s’invite au meeting de Russier

Vendredi 27 septembre, une quinzaine de locataires du quartier 
Franc-Moisin ont profité du meeting du maire Laurent Russier, 
candidat à sa réélection, pour manifester devant la salle de la 
Légion d’honneur. « Nous, le collectif des habitants de Franc-Moi-
sin, demandons que la rénovation de notre quartier se fasse pour et 
avec nous et pas contre nous ! », ont-ils revendiqué dans un tract. 
Ils dénoncent le manque d’information concernant le bâtiment 4, 
destiné à la démolition, et la destruction partielle programmée du 
bâtiment 7. Ils ont critiqué le « chantage » des pouvoirs publics et ils 
ont demandé la « prise en compte de [leur] avis ». Mardi 1er octobre, 
le maire adjoint chargé de l’urbanisme, David Proult, a prévu de 
rencontrer des représentants de ce collectif citoyen afin de discuter 
entre autres de la charte de relogement. l AO
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Paris 8. Edwy Plenel et Alice Diop 
parrainent des étudiants réfugiés

Vendredi 27 septembre se tenait sur la scène principale du festi-
val Grand 8 organisé à l’université Paris 8, la cérémonie de remise  
des diplômes aux étudiants réfugiés. Le journaliste et co-fonda-
teur de Mediapart Edwy Plenel et l’autrice et réalisatrice césarisée 
en 2017 Alice Diop (de part et d’autre de la photo) étaient présents :  
le parrain et la marraine de la promotion 2018-2019 leur ont remis 
leur diplôme universitaire de français langue étrangère (FLE). 
Durant une année, une trentaine de jeunes ont appris le fran-
çais en vue de reprendre leurs études. « Vous faites honneur à la 
France », a déclaré Edwy Plenel, très ému, aux 17 lauréats venus 
entre autres du Venezuela, du Soudan, de Syrie ou d’Afghanis-
tan. « C’est une initiative formidable, profondément politique et 
humaniste qui porte haut les valeurs de Paris 8 », a commenté Alice 
Diop, heureuse « que ce diplôme existe ». Pionnier du diplôme FLE, 
l’université dionysienne a mis en place en 2013 une phase de test 
permettant aux réfugiés de poursuivre leurs études. Un diplôme 
« hors norme » qui existe en tant que tel depuis 2015. l OK
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Lettre ouverte. Passages 
piétons dangereux bd 
J.-Guesde et rue Moreau
Par Le collectif des riverains  
du boulevard Jules Guesde,  
et l’ensemble des usagers du boulevard

À l’attention de M. Russier, maire de 
Saint-Denis, et de Mme Pavilla, élue Grand 
Centre-ville.

Ce courrier concerne les aménagements pié-
tons et automobilistes du boulevard Jules-Gues-
de. Suite à la concertation organisée à l’automne 
2018, des travaux ont débuté en septembre 2019 
sur le boulevard J.-Guesde. Nous nous ré-
jouissons de cette étape pour une évolution 
positive du boulevard et des rues adjacentes ; 
en déplorant toutefois qu’aucune communi-
cation n’ait été faite auprès du collectif et des 
pétitionnaires des aménagements envisagés. 
La principale revendication des usagers depuis 
la suppression du feu Guesde-Moreau en 2014, 
est son rétablissement. Ce n’est pas le cas avec 
les récents travaux. Depuis l’accident survenu le 
lundi 13 mai 2019, une personne a été renversée 
sur ce passage piéton par un scooter, une péti-
tion demandant le rétablissement d’un feu à ce 
carrefour est ouverte. À ce jour elle recueille 150 
signatures, 120 sur papier et 30 en ligne [le lien 
sur lejsd.com]. Un îlot a été installé au milieu du 
passage piéton au carrefour avec la rue Moreau 
(entre la boulangerie et le GreenMarket). Cet 
aménagement ne peut pas être satisfaisant pour 
des personnes à mobilité réduite, ou pour des 
personnes équipées de poussette (voir photo).
Celles-ci devront traverser d’une traite les cinq 
voies du boulevard, sans feu de signalisation. 
Lundi 23 septembre le collectif a effectué un  
comptage des usagers de ce passage piéton,  
le total est de 586 traversés du boulevard par  
des piétons entre 7 h et 11 h. Nous pensons que 
ce passage piéton mérite une protection appro-
priée. D’autre part, la gestion du carrefour des 
boulevards Guesde et Sembat s’est complexifiée  
avec l’arrivée du T8. L’installation d’un passage  
piéton oblique à ce carrefour n’est pas un choix 
satisfaisant. Lorsque le feu est vert pour les 
piétons pour traverser le bd Guesde, il est aussi 
vert pour les voitures venant du bd Sembat. 
Neuf voitures sur dix tournent vers le bd Guesde, 
coupant ainsi le passage des piétons. Nous  
souhaitons que ce passage soit sécurisé.  
Nous demandons la suppression du panneau 
publicitaire JCDecaux masquant les piétons,  
et la rectification du passage piéton au feu  
existant, pour qu’il soit perpendiculaire  
aux trottoirs. + la suite sur lejsd.com

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE LUISA DE SOUZA  

De l’art sans le savoir
Autodidacte. Elle n’est jamais allée à l’école, 
n’a appris ni à lire ni à écrire, a travaillé  
dès l’âge de 9 ans. Un jour, spontanément,  
elle a fait des collages, qui racontent, malgré 
elle, l’histoire de sa vie.

« Si je savais lire et écrire, je fais un livre de ma 
vie. » Luisa de Souza, jolie dame de 93 ans, n’est 
jamais allée à l’école et a appris à parler le français 
sur le tard. Née au sud du Portugal, à Faro, dans une 
famille de dix enfants, elle a travaillé toute gosse et 
est arrivée en France, à Saint-Denis, à la trentaine. 
Son accent roule les r, chuinte les consonnes, 
fait chanter les voyelles. Dans son petit studio 

qu’elle occupe depuis 2007 à 
la résidence pour personnes 
âgées Basilique, sur une table 
à côté de fauteuils coiffés de 
napperons en dentelle, des 
magazines éparses… qu’on 

ne s’attendrait pas à trouver chez une femme illet-
trée. Car Luisa, qui est loin d’avoir les deux pieds 
dans le même sabot, a trouvé la parade pour le ra-
conter, le roman de sa vie. Ou plutôt l’idée s’est im-
posée comme ça, malgré elle. En 2011, elle débute 
le collage. « Toute seule. » Des images de revues 
qu’elle choisit, découpe, organise et colle sur des 
feuilles de papier A4. « Je n’ai pas compris du tout 
ce que ça voulait dire. » Alors elle jette à la poubelle 
ses premières productions. Mais recommence, 
poussée par elle ne sait quel besoin tenace. Refait 
un collage. Le jette. Un deuxième. Même sort. Elle 
garde le troisième. « J’ai commencé comme ça. C’est 
un mystère ! » Un mystère qui la taraude au point 
de s’en ouvrir à un psychologue. Le professionnel 
lui donne la clé : ses collages, ce sont des épisodes 
de sa vie.

Luisa assure que quand elle crée, elle n’a au-
cune idée de ce qu’elle raconte. À la manière de 
l’écriture automatique qu’affectionnaient les sur-
réalistes. Elle dessine aussi. Un trait courbe, entre 
le dadaïste Jean Arp et le chantre de l’art brut Jean 
Dubuffet. Luisa explique l’un de ses « tableaux ». 
So n doigt suit les papiers découpés, révélant l’his-
toire qui s’y cache : un paysage de campagne en 
fond ; de l’eau vive dans le bas de la composition ; 
dans un coin, une bâtisse ancienne ; un homme, 
patchwork de plusieurs images découpées, pen-
ché vers une petite fille presqu’engloutie par les 
flots… Cette scène, Luisa l’a vécue quand elle avait 
3 ans. Elle se baladait avec un copain, pas plus âgé 
qu’elle, près d’un moulin à eau. Elle repère du fil 
abandonné, se met en tête de pêcher dans la ri-
vière, tombe dans le courant. Elle se souvient avoir 
pensé « je vais mourir ». Enfant minuscule, elle 
réussit malgré tout à se mettre debout, dans cette 

masse liquide profonde d’1m50. Aujourd’hui en-
core, elle s’interroge. Ses yeux vifs s’immobilisent, 
concentrés sur cette question insondable. « Com-
ment est-ce que c’est possible, pour une enfant de 
3 ans ? C’est un mystère… Puis un monsieur est 
arrivé, m’a donné la main et m’a sauvée. » Maintes 
fois, Luisa a été confrontée au danger. Danger de 
mort, tentative de viol… S’en est toujours sortie. 
Elle en est convaincue : des anges gardiens veillent 
sur elle.

« JE COMMUNIQUAIS PAR GESTES » 
« À 9 ans, je travaillais du lever au coucher du 

soleil », dans la campagne, avec son père, dont elle 
parle avec affection. À 12 ans, elle embauche « chez 
des gens riches ». Sa patronne la maltraite. Mais Lui-
sa est farouche. « Comme j’étais mal payée, je faisais 
pas bien le ménage. La poussière… » Elle fait mine 
de souffler dessus. Elle rit, comme une gamine ma-
licieuse. « J’ai fait beaucoup de bêtises. » Du théâtre, 
aussi. « Je travaillais le jour, j’en faisais la nuit. J’y 
ai trouvé mon fiancé. Mais il était déjà pris. Je suis 
partie et me suis mariée à un autre. » Elle a 18 ans, fait 
deux enfants, une fille et un garçon. Puis elle ren-
contre Antonio, son second mari, père de ses deux 
autres fils. Lui, c’est le grand amour de sa vie, décédé 
il y a neuf ans. Dans les années 1950, le Portugal vit 
sous le joug du dictateur Salazar. « C’était terrible. » 
Antonio, comme Luisa, sont des opposants, ce qui 
vaudra trois mois d’emprisonnement à Monsieur. 

C’est à sa sortie que le dernier garçon de Luisa est 
conçu… « Un cadeau de prison ! »

En 1960, Luisa rejoint Antonio qui, « recher-
ché pour raisons politiques », a émigré en France. 
« Avant j’avais une vie normale au Portugal. Je suis 
arrivée à Saint-Denis dans un bidonville. J’étais 
désespérée. » Vaillante, elle trouve un boulot – cui-
sine-ménage – au culot, dans un hôtel-restaurant. 
« Je travaille avec les mains, pas avec la bouche », 
mime-t-elle. À l’époque elle ne connaît pas un mot 
de français. « Je communiquais par gestes. » Au bout 
de trois ans, la famille de Souza parvient à s’acheter 
une « très petite » maison, une voiture… Son dernier 
poste, dans une usine de conserves à Aubervilliers 
où elle fait beaucoup de manutention, finit de l’user. 
Aujourd’hui, si elle se déplace volontiers en fauteuil 
roulant – elle a pris de ce point de vue, assise, des 
photos assez remarquables de Saint-Denis et ses 
habitants – elle trouve l’énergie de s’en extraire pour 
danser au bal du mardi de la résidence Basilique. 
Ses quatre enfants « ont réussi ». Elle a des petits-en-
fants. En mai, elle a fait un AVC. Deux jours de coma. 
Et s’en est encore tirée. Elle dit que, depuis, sa vie « est 
de l’autre côté ». Prête à quitter cette terre, sereine. 
Son regard est pourtant alerte, son visage juvénile 
malgré les ans. On y voit le reflet de la fillette de 3 ans  
qui a échappé à la noyade. Et fait de l’histoire de sa 
vie une œuvre artistique, sans instruction aucune. 
« Ça, c’est vraiment un mystère. » l

Patricia Da Silva Castro
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« Je n’ai pas 
compris du 

tout ce que ça 
voulait dire. »

A
lexandre Benalla est furieux. Au 
téléphone, l’ex-Monsieur sécuri-
té d’Emmanuel Macron s’énerve, 
menace de poursuites judiciaires le 
JSD, « un journal militant ». « J’ai eu 

la terre entière contre moi, s’agace-t-il. Maintenant, 
j’entame systématiquement des actions en justice 
[contre les journalistes]. » « Ce ne sont pas des me-
naces », précise-t-il. Même si quelques instants 
auparavant, il avait lancé : « Vous allez apprendre à 
lire une décision de justice ! » Les raisons de la colère 
d’Alexandre Benalla ? Vendredi 27 septembre au 
soir, vers 19 h 30, le Journal de Saint-Denis a publié 
sur son site lejsd.com un article sur les pérégrina-
tions de l’ex-conseiller du président de la Répu-
blique à Saint-Denis. Une demi-heure après cette 
mise en ligne, le jeune homme de 28 ans décroche 
illico presto son téléphone portable. Pourtant, le 
JSD a tenté de le joindre à plusieurs reprises, après 
la publication d’une brève dans ses colonnes la 
semaine précédente. M. Benalla avait promis une 
rencontre qui n’aura finalement jamais lieu. « Je fais 
des courses avec ma femme, je vous rappelle… », fut 
le dernier échange avec l’ancien conseiller, mardi 
24 septembre, qui malgré une dernière relance ne 
rappellera pas le JSD, avant vendredi dernier donc. 
« Vous ne m’imposez pas une interview », se défend 
celui qui travaille désormais dans la sécurité privée.

Au cœur des interrogations, les intentions 
de l’ancien chargé de mission de l’Élysée pour 
Saint-Denis. Le JSD a notamment retracé sa jour-
née du mardi 10 septembre. Ce jour, à 8 h 30, celui 
qui est par ailleurs mis en examen pour violence 
volontaire en réunion et port et détention non 
autorisée d’armes déambule dans le centre-ville de 
Saint-Denis. Costume bleu, bien rasé, accompa-
gné d’un photographe et d’un autre homme qu’il a 

présenté comme son conseiller à un commerçant, 
Alexandre Benalla se rend d’abord à la basilique, 
place Victor-Hugo. Des passants reconnaissent 
l’homme âgé de 28 ans. Ils n’en croient pas leurs 
yeux, l’ex-homme de confiance de Macron, dont 
le visage a fait le tour des chaînes de télévision, se 
balade à Saint-Denis.

« Mais que vient-il faire ici ? Cela m’a choqué 
qu’il se montre à Saint-Denis, raconte un agent 

municipal, alerté de la 
présence de Benalla 
par un cafetier. Après 
Jawad Bendaoud, Ta-
riq Ramadan, voilà 
Alexandre Benalla. 
On a la dream team 
à Saint-Denis » ,  se 
moque-t-il. Cette ci-
tation – jugée diffa-
mante par l’ex-Mon-
sieur sécurité – l’a fait 
sortir de ses gonds. 
« Il a été pris en photo 
par son photographe 
avec la mairie en ar-
rière-plan », a rajouté 
un autre témoin direct 

de la scène. Selon plusieurs marchands, Alexandre 
Benalla a abordé la question des élections muni-
cipales de mars 2020. Évoquant l’hypothèse d’une 
« liste citoyenne », d’après un cafetier. « Il m’a dit que 
Saint-Denis avait une mauvaise réputation et qu’il 
voulait redorer l’image de la ville grâce aux habi-
tants des quartiers », a continué cet homme. Selon 
un autre commerçant, il s’était déjà précédem-
ment montré à plusieurs reprises sur le marché. Il y 
a plus d’un mois, en août, il s’est même rendu dans 

un bar chicha du centre-ville, selon un habitué 
des lieux, pour qui Alexandre Benalla avait l’air de 
connaître Saint-Denis.

« DANS LA VIE UN HOMME A TROIS VIES »
Le 10 septembre, après avoir fait un tour du mar-

ché, il s’est rendu vers 10 h 30 à Franc-Moisin. « Tout 
le monde était choqué d’entendre qu’il était venu au 
quartier ! », n’en revient pas une locataire, qui sou-
haite garder l’anonymat. Selon des témoignages, 
il semblait découvrir ce quartier populaire. Mais 
contrairement à ce qu’il avait affirmé dans un pre-
mier temps au JSD, sa compagne, Myriam B., 34 ans, 
serait inconnue dans le quartier et aucun membre 
de sa belle-famille n’y habiterait aujourd’hui. Y a-t-
elle un jour vécu ? « Ma femme a grandi jusqu’à l’âge 
de 14 ans à Franc-Moisin. Puis elle a bougé à Stains », 
nous a affirmé M. Benalla, vendredi 27 septembre, 
s’engageant à le démontrer. Il a aussi réfuté habiter 
à Paris, même si, selon nos informations, sa famille 
est domiciliée dans la capitale.

Veut-il s’engager politiquement à Saint-Denis ? 
L’ex-conseiller de Macron laisse planer le doute. 
« Dans la vie un homme a trois vies », nous dit-il. 
« Une vie personnelle », une « professionnelle » et 
puis un « engagement citoyen ». « Il y a des gens qui 
me demandent de les aider dans leur engagement, 
leur mobilisation [pour] les inscriptions sur les listes 
électorales. Et je vais le faire. Je vais m’engager », 
assure-t-il. Moqué sur Facebook, vendredi soir peu 
après la publication de l’article, Alexandre Benalla 
a vilipendé le « communisme [qui] a ruiné cette ville, 
l’a rendu sale et insécurisée ». Il a voulu aussi tourner 
en dérision le meeting de Laurent Russier sur Twit-
ter, là où l’ex-conseiller a pris l’habitude de lancer 
des clashs et de faire le buzz. l

Aziz Oguz et Yann Lalande

Au cimetière de Saint-Denis, plus de 100 ans après  
leur disparition pour certains, chaque tombe de soldat 
dionysien tombé pour la France est fleurie d’une rose.
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LE BUZZ DE LA SEMAINE L’EX-CONSEILLER DU PRÉSIDENT

Alexandre Benalla sort du bois
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Le 10 septembre, 
M. Benalla s’est 

rendu vers 10 h 30 à 
Franc-Moisin.
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VIOLENCES AU LYCÉE PAUL-ÉLUARD

Le médiateur  
s’est fait attendre
Au printemps 2018, suite à de nouveaux  
épisodes de violence au lycée Paul-Éluard, 
l’État via la préfecture de Seine-Saint-Denis,  
la Région et la Ville avaient décidé de financer 
le poste d’un médiateur en milieu scolaire.  
Lequel est entré en fonction il y a trois jours…

Rentrée de classes, septembre 2019, la nou-
velle année a commencé chaudement au lycée 
Paul-Éluard. En une semaine, deux adolescents 
– scolarisés dans l’établissement – sont roués 
de coups par des groupes de jeunes aux abords 
de l’école, sur fond de rivalité entre les quartiers 
Allende-Neruda d’un côté, Dourdin-Duclos- 
Fabien (DDF) et Sémard de l’autre. Depuis  
deux ans, le lycée est devenu le théâtre de ces  
affrontements sporadiques mais réguliers. Au  
printemps dernier, des jeunes se sont mêmes intro-
duits à plusieurs reprises à Paul-Éluard pour régler 
leurs comptes, suscitant – une nouvelle fois – l’émoi 
des parents d’élèves et de la communauté éduca-
tive. En mars, la Région Île-de-France a annoncé 
une série de mesures sécuritaires : rehaussement 
des grilles autour du lycée, déploiement de la vi-
déosurveillance, etc. Le mois suivant, sa présidente 
Valérie Pécresse (LR) a présenté – en convoquant la 
presse – les gros bras de sa Brigade régionale de sé-
curité dans le lycée professionnel Bartholdi, voisin 
d’Éluard, et lui aussi théâtre de ces affrontements 
interquartiers.

En septembre, suite aux nouvelles violences à 
Paul-Éluard, les professeurs et les parents d’élèves 
se sont émus : où est le médiateur en milieu sco-
laire du lycée promis depuis mai… 2018 ? Cette 
année-là, au printemps, lors d’un Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) restreint au lycée Éluard, suite à de nou-
veaux épisodes de violence, l’État via la préfecture 
de Seine-Saint-Denis, la Région et la Ville avaient 
décidé de financer le poste d’un médiateur en 
milieu scolaire, à hauteur respectivement de 
19 000, 7 000 et 6 000 € par ces trois acteurs pour 
un montant total de 32 000 €. Il était prévu que 
cette personne entre en fonction à l’automne de 
l’année 2018-2019.

POURQUOI TANT DE RETARD ?
L’État a confié la mission du recrutement du 

médiateur à Partenaire pour la ville (PPV), asso-
ciation séquano-dionysienne basée à Saint-Denis 
et spécialisée dans la médiation. La phase de re-
crutement a débuté à la rentrée 2018. Un candidat 
sérieux – connaisseur du territoire et expérimenté –  
est trouvé. Le dossier est soumis à la sous-pré-
fecture de Saint-Denis qui doit valider ou non la 
candidature. Après une enquête administrative sur 

le passé judiciaire du candidat, l’État pose son veto. 
« Cette décision n’a pas été très transparente. On nous 
a juste expliqué que ça faisait suite à cette enquête, 
regrette-t-on à PPV. Le casier judiciaire de la per-
sonne en question était vierge. L’administration s’est 
sans doute basée sur une information détenue par la 
police à laquelle on n’avait pas accès », continue-t-il.

« Les critères de recrutement sont déjà compli-
qués. Il faut avoir plus de 30 ans, résider dans un 
quartier de la politique de la ville, être demandeur 
d’emploi… Il suffit d’être gardé à vue un jour dans 
sa vie pour des faits mineurs pour être potentielle-
ment fiché », souligne cette source, qui précise que 
le candidat malheureux avait déjà travaillé dans 
la capitale à un poste équivalent avec l’aval de la 
préfecture de Paris. « Au total, on a perdu quatre 
mois. » Pour Zohra Henni, maire adjointe à l’en-
seignement secondaire, « les modalités de recru-
tement et de délais sont trop longs », regrette-t-elle. 
Contactée, la sous-préfecture de Saint-Denis n’a 
pas répondu à nos questions.

DÉSHABILLER ELSA POUR HABILLER PAUL
PPV s’est mis à la recherche d’un nouveau pro-

fil. En mars 2019, une nouvelle intrusion a lieu à 
Éluard, la nouvelle médiatrice – dont le profil n’a 
pas encore été validé par l’État – vient alors à peine 
d’entrer en fonction. Finalement, elle ne restera en 
poste que jusqu’à la fin de l’année scolaire sur dé-
cision du proviseur d’établissement de l’époque, 
Bruno Bobkiewicz. « Fin juillet, on apprend cette 
décision. Il a fait un choix sans consulter les trois fi-
nanceurs du poste (État, Région et Ville) », tempête 
l’élue Zohra Henni. Selon PPV, l’ancien proviseur 
n’aurait pas voulu reconduire cette médiatrice sur 
demande de la communauté éducative, en désac-
cord avec ses méthodes de travail.

Et quand, à la dernière rentrée des violences 
éclatent, il n’y a pas de médiateur en place à Paul-
Éluard. Finalement, le 30 septembre, un nouveau 
médiateur est enfin recruté. Ce dernier avait pré-
cédemment travaillé au collège Elsa-Triolet, qui 
du coup se retrouve sans médiateur cette année. 
L’affaire a soulevé la colère du personnel éducatif 
qui a l’impression que pour habiller Paul, il a fallu 
déshabiller Elsa. Ce poste n’était plus financé au 
collège par l’État, justifie de son côté PPV. Selon un 
médiateur, au vu des problèmes de violence, « il 
faudrait un médiateur dans chaque collège et lycée 
de Saint-Denis ». Aujourd’hui, il en existe seule-
ment dans les collèges Henri-Barbusse et la Cour-
tille ainsi qu’à Paul-Éluard. Ce mercredi 2 octobre, 
un CLSPD restreint est d’ailleurs organisé à propos 
du lycée Angela-Davis à la Plaine, en proie, lui aussi, 
à des violences entre jeunes depuis la rentrée. l

Aziz Oguz

M
A

T
T

H
IE

U
 M

A
IN

P
IN

Vendredi 27 septembre, Valérie Masson-Delmotte était présente au Grand 8 de l’université Paris 8.

IMMEUBLES DE BUREAUX

Prière d’économiser  
l’énergie
Pour aider entreprises et collectivités  
à se conformer au décret tertiaire pour  
des économies d’énergie bientôt en vigueur, 
l’Alec a réalisé une étude qu’elle a présentée  
le 27 septembre au 6b.

Bureaux, commerces, établissements ad-
ministratifs, de santé ou d’enseignement, tous 
les bâtiments du parc tertiaire vont devoir ré-
duire leur consommation d’énergie. Du moins si 
leur superficie de plancher est au moins égale à 
1 000 m2. Le décret, prévu par la loi Élan, devrait 
entrer en vigueur en fin d’année avec l’objectif 
d’une baisse de consommation de 40 % de 2010, 
année de référence, à 2030. Et de 60 % à l’horizon 
2050. Comment ? L’Agence pour l’énergie et le 
climat (Alec) de Plaine Commune a planché sur 
la question avec le soutien de la Métropole et de la 
Région. Elle en a tiré un cahier technique où sont 
exposés comme autant d’exemples à suivre – ou 
dont s’inspirer – les plans d’actions déjà menés par 
des entreprises et collectivités territoriales.

Pour présenter ce document, l’Agence avait 
invité pour une matinée le vendredi 27 sep-
tembre au 6b l’ensemble des professionnels 
concernés sur ce territoire. L’occasion a été don-
née aux quatre-vingts présents d’échanger avec 
des spécialistes de la transition énergétique. 
Pour motiver les entreprises, dont les incitations 
financières sont moindres que celles accordées 

aux particuliers, le chef de projet transition éner-
gétique de la CCI Paris Île-de-France fait valoir 
réduction de facture, amélioration de confort, 
valeur patrimoniale du bâtiment… « Le tertiaire 
est en France le 4e secteur le plus consommateur 
d’énergie, et le 2e à Plaine Commune », indique 
Philippe Monges, président de l’Alec, adjoint à 
l’écologie urbaine de Plaine Commune et élu de 
L’Île-Saint-Denis.

« ON A BESOIN DE TOUT LE MONDE »
Parmi les huit catégories définies par le dé-

cret tertiaire, « les plus gros consommateurs sont 
les commerces et bureaux », ajoute Mamourou 
Samassi, chargé de mission à l’Alec. Et des bu-
reaux, Plaine Commune en cumule 2,2 millions 
de mètres carrés. Plus le 1,7 million de m2 en-
core en projet d’ici 2030, avec des climatiseurs 
pour s’adapter aux canicules. « De 2010 à 2016, 
la consommation globale du tertiaire a baissé de 
0,8 % », rappelle Michael Evrard, délégué général 
de l’Alec pour remarquer qu’à ce rythme, la réduc-
tion de moins 40 %, prochain objectif de la loi Élan 
« devrait être atteint en 2320 ! Autrement dit, après 
nous le déluge ». « On a besoin de tout le monde », 
avait souligné en début de rencontre le président 
de l’Alec, en insistant sur la responsabilité des 
décideurs. « Comment on imagine aujourd’hui le 
développement de notre territoire ? », telle est pour 
lui la question. l ML

UNIVERSITÉ PARIS 8

Réchauffement climatique : 
« l’urgence à agir »
La 5e édition du Grand 8 a fait une belle place  
au thème de l’écologie. Parmi les temps forts, 
la venue vendredi 27 septembre, pour  
une conférence consacrée au réchauffement 
climatique, de la paléoclimatologue  
et co-présidente du Groupe d’experts  
intergouvernemental sur l’évolution  
du climat (Giec), Valérie Masson-Delmotte.

Comment, en une heure d’intervention, 
rendre compte d’un sujet scientifique et sociétal 
aux décryptages complexes ? Vendredi 27 sep-
tembre, à l’université Paris 8, cet exercice a été 
relevé avec succès par Valérie Masson-Delmotte, 
co-présidente du Giec sur l’évolution du climat 
et paléoclimatologue au laboratoire des sciences 
du climat et de l’environnement. La scientifique 
qui était attendue un jour plus tôt – jeudi 26 sep-
tembre (1) – a « rappelé les points clés des trois rap-
ports » rendus par le Giec depuis onze mois lors 
de la conférence « Réchauffement climatique : 
un autre avenir est-il possible ? », organisée dans 
le cadre du festival Grand 8.

« CHAQUE DEMI-DEGRÉ COMPTE »
Alors que le 25 septembre, le Giec dévoilait son 

rapport spécial sur le changement climatique, les 
océans et la cryosphère (glaciers, banquise, sols 
gelés, neige, calottes polaires), l’intervention de 
Valérie Masson-Delmotte a mis en évidence la 
conclusion de ce dernier rapport, c’est-à-dire : 
« l’urgence à agir ». Et « vite ». Le tableau qu’a 

dressé la scientifique au sujet du réchauffe-
ment climatique est sombre. « Depuis 1850-1900,  
ce sont les activités humaines qui ont provoqué 
un réchauffement planétaire de l’ordre de 1 °C. 
Au rythme actuel de 0,2 °C de plus par décennie, 
le réchauffement planétaire atteindra 1,5 °C entre 
environ 2030 et 2050, plus tôt si les émissions  
mondiales de gaz à effet de serre continuent  
à augmenter », a expliqué la chercheuse avant de 
signaler : « Chaque demi-degré de réchauffement 
compte. »

« SORTIR RAPIDEMENT DES ÉNERGIES FOSSILES »
En France, les conséquences sont multiples et 

se font déjà sentir : « canicules plus fréquentes », 
« intensification des pluies torrentielles et des sé-
cheresses », « montée du niveau des mers ». Com-
ment éviter le pire ? Pour Valérie Masson-Del-
motte, il convient de mettre en place des mesures 
bénéfiques pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. À savoir « améliorer la manière 
dont nous utilisons les terres et produisons la 
nourriture », opter pour une « alimentation saine 
et nutritive », ou encore « sortir rapidement des 
énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz ». Le ré-
chauffement climatique n’est pas « inéluctable » 
a rappelé à plusieurs reprises la scientifique pour 
qui le mouvement actuel de la jeunesse en faveur 
de l’écologie est un bon signe. l + sur lejsd.com

Yslande Bossé
(1) La scientifique devait intervenir au côté  
d’Hervé Kempft du magazine Reporterre.
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L’enquête publique préalable aux travaux  
du franchissement urbain Pleyel est  
ouverte jusqu’au 25 octobre. Elle a donné lieu 
le 30 septembre à Plaine Commune à une  
réunion publique à l’audience confidentielle.

Il était attendu depuis des décennies, pour 
relier le quartier Pleyel à la Plaine et prolonger 
l’avenue François-Mitterrand, aujourd’hui en 
cul-de-sac. Le Franchissement urbain Pleyel, 
ou FUP, comme l’appellent à présent techni-
ciens et décideurs, est maintenant en vue, avec 
un financement quasi bouclé, et son enquête 
publique, préalable à la DUP (déclaration d’uti-
lité publique) qui autorisera Plaine Commune à 
acquérir les terrains. Une semaine après le lance-
ment de cette procédure, une réunion était orga-
nisée le lundi 30 septembre à son siège par Plaine 
Commune, principal maître d’ouvrage. Mais 
l’affluence s’y est résumée à une vingtaine de 

personnes. Un para-
doxe compte tenu de 
l’importance pour le 
territoire de ce projet 
qui est aussi « un défi 
technique », autant 
q u’ u n e  «  p ro u e s s e 
a r c h i t e c t u r a l e  » , 
comme le dira le res-
ponsable des grands 
t r a v a u x  à  P l a i n e 
Commune. Étiré sur 
302 mètres, et profilé 
comme un Y orienté 
vers Pleyel, il repose-
ra sur trois appuis en 
surplomb d’un fais-
ceau ferroviaire qui 
est avec 2 100 trains 
par jour « le plus em-
prunté en Europe et le 
troisième au monde ». 
Conçu par l’archi-
tecte Marc Mimram, 
lauréat en juin 2016 

du concours de maîtrise d’œuvre disputé par 
cinq équipes, le projet est aussi envisagé comme 
« un monument qui apportera une identité » à ces 
lieux. D’autant qu’il débouchera à l’ouest sur la 
grande gare et principale connexion du Grand 
Paris Express.

222 MILLIONS D’EUROS
Comme le rappellera le président de l’EPT, 

Patrick Braouezec, « on avait là un grand centre 
industriel qui était desservi par le chemin de fer. 
Il y avait très peu de voiries ». Conséquence un 
siècle après, la rue du Landy est demeurée le seul 
axe est-ouest sur les trois kilomètres qui séparent 
les boulevards Ney à Paris et Anatole-France à 
Saint-Denis. Au début des années 1990, déjà, des 
architectes regroupés dans le GIE Hippodamos 
avaient réfléchi à une connexion entre Plaine et 
Pleyel. En dépit de la volonté des élus du territoire 
de le maintenir à l’ordre du jour, le projet n’aura 
abouti qu’à la faveur du Grand Paris Express, avec 

sa gare Pleyel, et aux aménagements indispen-
sables à l’accueil des JOP 2024. Aujourd’hui, les 
financements sont en cours de bouclage pour 
la première phase de travaux, dont la facture 
d’un montant de 188 millions d’euros HT sera 
supportée par l’État (52 millions), la Société du 
Grand Paris (44,9 millions), Plaine Commune 
(38,9 millions), la Métropole, le Département et 
la Ville de Saint-Denis. Le coût final étant estimé 
à 222 millions d’euros HT, avec la participation 
pas encore acquise à ce jour de la Région. Les 
travaux préparatoires devraient être lancés l’été 
prochain, en vue de la livraison en mars 2024 de 
la liaison piétonne et cyclable, axe sud, directe-
ment relié à la gare Pleyel.

PENSÉ COMME UN BELVÉDÈRE
Entre cette interconnexion de 4 lignes du 

Grand Paris Express, où sont attendus 4 500 
usagers aux heures de pointe, et son débou-
ché côté Plaine, la fréquentation du FUP pour-
rait atteindre les 8 000 par heure. Et tôt ou tard, 
ils pourront sans doute rejoindre à la gare du  
RER D un nouvel arrêt de la ligne H, réclamée 
notamment par les élus du Val d’Oise. La livraison 
complète du franchissement devrait intervenir 
en décembre 2026, avec ses deux fois deux voies 
(une dans chaque sens) les unes pour les bus, les 
autres pour les voitures, et ses pistes cyclables. 
Mais le FUP, dont la largeur atteindra les 42 
mètres, se veut aussi espace public, avec ses deux 
structures effilées et végétalisées, ses assises 
en gradin, et ses trois places, dont une centrale 
pourrait tenir lieu de belvédère. Café-concert, 
espace de spectacles, jardin planté d’arbres, 
« parcours sonore »… Le FUP a les ambitions 
d’un véritable espace public. Avec ou sans les 
immeubles d’activités envisagés par l’architecte.

Pour l’heure, les études d’impact sur les 5,4 
hectares du périmètre de travaux (dont les 2, 9 ha 
de voirie à remodeler côté Pleyel) n’auraient ré-
vélé « aucune grande perturbation, ni nuisance » 
supplémentaire. Les démolitions se limiteront à 
deux immeubles et à trois locaux d’activités, dont 
un restaurant. Mais dans ce quartier Pleyel, déjà 
perturbé par la perspective du futur échangeur 
et du flux routier qu’il déversera aux abords du 
groupe scolaire Anatole-France, c’est l’atter-
rissage du franchissement qui pose problème. 
S’il sera de niveau côté Plaine avec l’avenue 
François-Mitterrand, il nécessitera côté ouest un 
« rattrapage de plus de 9 mètres » qui sera négocié 
pour les piétons à l’aide d’une pente à 8 % en 
direction du Carrefour Pleyel. Après les camions 
pour évacuer la terre excavée sur le site de la gare, 
une autre noria prendra donc le relais pour édi-
fier les remblais. l

Marylène Lenfant
Documents consultables en mairie, à Plaine  
Commune, à la préfecture et en ligne sur le site :  
franchissement-urbain-pleyel.enquetepublique.net
Permanences de la commission d’enquête, samedi 
12 octobre de 9 h à 12 h, en mairie (2, place du Caquet), 
jeudi 24 octobre de 14 h à 17 h (21, avenue Jules- 
Rimet), vendredi 25 octobre de 14 h à 17 h,  
à l’immeuble Saint-Jean (6, rue de Strasbourg).

PLEYEL

Un pas de plus pour 
le franchissement 
urbain

Perspective du franchissement urbain, avec dans le fond la future gare Pleyel du Grand Paris Express.

COMMERCE

Le centre commercial  
Basilique change de main
C’est officiel, le centre commercial du centre-
ville change de propriétaire. Un attelage 
Icade-Anru-Caisse des dépôts succède à Axa, 
avant une profonde modernisation.

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, la vente 
du centre commercial Basilique et de ses 40 cellules 
commerciales a été officialisée mercredi 25 sep-
tembre en marge du 80e congrès HLM, Porte de 
Versailles. Contre un chèque de plusieurs millions 
d’euros et après de longs mois de négociation, l’at-
telage composé d’Icade, du Fonds de co-investisse-
ment de l’Agence nationale de rénovation urbaine 
(Anru) et de la Caisse des dépôts a donc racheté à 
Axa ce vaste ensemble situé entre les rues Dupont et 
Jaurès. Une nouvelle d’importance dans l’optique 
de la future rénovation urbaine du centre-ville, tant 
il devenait urgent de redynamiser un centre com-
mercial miné entre autres par un taux de vacance de 
20 % contre 6 % dans le reste du centre-ville.

La Ville et Plaine Commune ont eu leur mot à 
dire dans cette transaction. D’une part parce que 
le sol de cette galerie marchande est une voirie 
publique. D’autre part parce que les collectivités 
voulaient s’assurer que le futur propriétaire soit 

en phase avec sa stratégie de repositionnement 
commercial. Le vendeur, Axa, a ainsi dû travailler, 
avec le cabinet international d’architecture L35, à 
un schéma d’avenir pour le centre Basilique et était 
tenu de s’assurer que l’acheteur soit en capacité de 
moderniser le centre.

RÉNOVATION DES LIEUX À L’HORIZON 2023
Également actionnaires de la toute nouvelle 

foncière commerce dont l’Assemblée générale 
constitutive s’est tenue le 20 septembre, La Caisse 
des dépôts et Icade se sont donc imposés assez na-
turellement. Compte tenu de l’assise financière des 
nouveaux propriétaires et de leur investissement 
local, la rénovation complète des lieux semble 
assurée à l’horizon 2023, en cohérence avec la ré-
novation urbaine du centre-ville. D’où la présence 
de l’Anru dans le tour de table des repreneurs. La 
gestion au quotidien du centre commercial sera 
elle confiée à CIIAM, un gestionnaire de biens. Avec 
une foncière commerce en ordre de marche pour 
agir sur la qualité de l’offre commerciale et une ga-
lerie marchande en de meilleures mains, le centre-
ville peut ambitionner redevenir à moyen terme la 
vitrine qu’il n’est plus. l YL

À l’occasion d’un grand meeting de rentrée, 
salle de la Légion d’honneur, vendredi  
27 septembre, le maire Laurent Russier (PCF) 
a rendu publiques ses premières  
propositions programmatiques.

Cernés par la multiplication des candidatures 
et des ambitions à gauche, Laurent Russier et ses 
soutiens ont décidé de passer à l’offensive. Devant 
plus de 300 personnes, salle de la Légion d’hon-
neur vendredi 27 septembre, le maire, candidat à 
sa réélection, a dévoilé les premières mesures de 
son programme : « Parce que nous voulons et nous 
croyons en la réussite de nos enfants, je souhaite que 
nous offrions à tous les écoliers leurs fournitures à 
la rentrée et que nous mettions en place un soutien 
scolaire gratuit, avec du personnel qualifié, pour les 
élèves d’élémentaire. Parce que nous avons le droit 
de respirer un air de qualité, je veux créer à la place 
des bretelles autoroutières de la Porte de Paris un 
grand parc et son verger. Parce que nous voulons tous 
vivre dignement de notre travail, je porterai l’expéri-
mentation zéro chômeur sur le territoire. Parce que 
nous devons lever tous les freins à l’accès aux soins, 
je veux créer une couverture mutuelle pour tous les 
Dionysiens. » Des premières mesures auxquelles 
succéderont bientôt d’autres à l’issue de la série 
d’ateliers thématiques démarrée en septembre 
avec l’éducation et qui se poursuivra le 18 octobre 
(19 h à la résidence Basilique) par le logement.

STÉPHANE PEU EN SOUTIEN
En attendant, Laurent Russier et sa liste  

« Vivons Saint-Denis en grand » continuent, en 
apparence du moins, d’essayer de recoller les 
morceaux de l’actuelle majorité. C’est Stéphane 
Peu (PCF) qui a enfilé le costume de rassembleur 
à la tribune. « Il faut se rassembler. Laurent Russier 

ne cesse de le dire et de tendre les mains. Ce n’est 
pas parce qu’il s’agit d’élections locales que nous 
sommes à l’abri. Demandez ce qu’ils en pensent à 
Bobigny et à Saint-Ouen ! Je ne comprends pas qu’à 
l’heure actuelle nous soyons aussi divisés. » Et le  
député de la 2e circonscription de Seine-Saint- 
Denis de délivrer directement un message à 
l’adresse des écologistes et des Insoumis. « Quoi 
de mieux pour prendre en compte l’urgence envi-
ronnementale que d’être rassemblé ? Quant à LFI,  
il n’y a pas de raison politique pour que nous par-
tions séparés. Je pose la question à Bally Bagayoko, 
qui est un ami avec qui j’ai fait du porte à porte dans 
de précédentes campagnes : pourquoi nous tourner 
le dos ? Lui qui est un sportif, je lui dis : il n’y a pas 
d’avenir dans le sport en solitaire. Il faut retrouver 
l’esprit d’équipe. »

Laurent Russier et Stéphane Peu ont aussi pro-
fité de l’occasion pour cibler ceux qu’ils consi-
dèrent comme leurs principaux challengers sur 
leur droite : Mathieu Hanotin (PS) et Alexandre 
Aïdara (LREM). « Je refuse le modèle de villes qui se 
développent à l’ouest de Paris, a pointé le maire. Je 
refuse que Saint-Denis devienne un jour une ville 
qui chasse, par les prix des logements, les familles 
toujours plus loin. » « Sans être un surhomme, j’ai 
fait plus en un an de mandat de député que Mathieu 
Hanotin en cinq ans, a aussi ironisé Stéphane Peu 
au sujet de son prédécesseur au palais Bourbon. Et 
on ne peut pas être un bon maire quand on a été un 
mauvais député. » Réponse attendue de l’intéressé 
le 16 octobre dans la même salle. l

Yann Lalande
Le maire a profité du rendez-vous du 27 septembre 
pour lancer sa plateforme de campagne en ligne 
laurentrussier2020.fr sur laquelle il est possible de 
faire des propositions, commenter celles déjà formu-
lées ou encore soutenir celles qui vous tiennent à cœur.

Laurent Russier le 27 septembre, avec parmi les autres intervenants du meeting, le député Stéphane Peu.

MUNICIPALES 2020

Russier à l’offensive
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En 2024,  
le franchissement 

urbain ne sera  
ouvert qu’aux  
piétons et aux 

cyclistes. Il faudra 
attendre 2026 pour 

voir y circuler  
les bus et autres  

véhicules  
motorisés.
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www.coursedeslumieres.com

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 - PARIS

Course 10 km
Marche 4 km

UN ÉVÈNEMENT
SPORTIF & SOLIDAIRE
EN PLEIN COEUR DE PARIS
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

04/10
Accompagnement  
à la votation citoyenne
En pleine campagne contre la 
privatisation des aéroports de Paris, 
députés et sénateurs de différents bords 
politiques ont engagé une procédure 
de référendum. Pour y parvenir il faut 
que 10 % du corps électoral soutiennent 
cette démarche. Cet acte citoyen passe 
principalement par le Net. La Maison 
des seniors organise, dans le cadre de la 
Semaine bleue, un accompagnement 
pour les retraités, pas toujours très à 
l’aise devant un ordinateur, vendredi 
4 octobre de 14 h à 16 h à la résidence 
Croizat (10, avenue Romain-Rolland). 
Entrée libre, accompagnement en 
minibus possible dans la mesure des 
places disponibles et sur inscriptions au 
01 49 33 68 34.

05/10
« Est-ce qu’on grandit 
toute sa vie ? »
Une initiation à la réflexion philo-
sophique pour enfants et seniors 
animé par Anne-Laure Benharrosh de 
l’association la Palpe, samedi 5 octobre 
de 10 h 30 à 12 h à la Maison des seniors 
(6, rue des Boucheries). Inscriptions au 
01 49 33 68 34.

07/10
L’enfant sauvage et l’Étoile
L’enfant sauvage et l’Étoile, spectacle 
poétique lundi 7 octobre résidence 
Basilique (2-4 rue du Pont-Godet), avec 
en première partie une représentation 
de la Compagnie de la Petite main,  
atelier théâtre de la résidence.  
Inscriptions au 01 49 33 68 64.

08/10
Premiers récits  
de la Plaine
Lecture performance de l’écrivaine 
Catherine Froment, en résidence  
à la Plaine, mardi 8 octobre de 15 h à 17 h 

à la médiathèque Don Quichotte. Elle 
explore la thématique des personnes 
isolées et des lieux abandonnés, en 
se penchant tout particulièrement 
sur la Plaine. Ses récits, ponctués par 
des témoignages d’habitants, seront 
accompagnés par François Popineau, 
pianiste et compositeur. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34. Accompagnement  
en minibus possible dans la mesure 
des places disponibles.

09/10
Paroles et tartines  
hors les murs
À la médiathèque Don Quichotte, 
mercredi 9 octobre de 10 h à 12 h 30, 
projection du documentaire de Gilles  
Perret La Sociale, sur l’histoire de la 
Sécu. Inscriptions au 01 49 33 68 34.  
Accompagnement en minibus 
possible dans la mesure des places 
disponibles.

Grand bal 
Avec le Grand pop, grand bal salle des 
mariages de l’hôtel de ville (place Vic-
tor-Hugo), mercredi 9 octobre de 14 h à 
17 h. Entrée libre.

10/10
Pour ma santé je bouge 
dans mon quartier
La Maison de la santé propose un ate-
lier « bien être dans son corps et dans 
sa tête » jeudi 10 octobre de 12 h à 14 h à 
la résidence sociale Adef (250, av. de la 
République à Épinay). Au programme : 
mise en mouvements et discussion, 
apportez une tenue confortable. Ins-
criptions au 01 49 33 68 34. Accompa-
gnement en minibus possible dans la 
mesure des places disponibles.

MENUS ÉCOLES 
ET CENTRES  
DE LOISIRS

Mercredi 2 octobre
Pomelos (dessert en maternelle), 
couscous boulettes de bœuf, édam, 
ananas au sirop.

Jeudi 3 octobre
Courgettes râpées vinaigrette,
filet de merlu sauce Dugléré, purée de 
chou-fleur, fromage blanc à la fraise 
(BIO), fruit.
Vendredi 4 octobre
Salade d’endives, sauté de dinde  
bigarade, coquillettes (BIO)  
à l’emmental râpé, saint-paulin,  
purée de fruit.
Semaine du goût
Lundi 7 octobre
À la rivière : tomates (BIO) d’Île-de-
France, longe d’esturgeon sauce beurre 
blanc, pommes de terre (BIO) d’Île-de-
France, fromage frais ail et fines herbes, 
prunes (BIO) d’Île-de-France.
Mardi 8 octobre
À la ferme : asperges et œuf dur (BIO) 
sauce mousseline, poule fermière au 
pot, carottes, yaourt de la ferme de Sigy 
(Seine-et-Marne), pommes fondantes 
au caramel et éclats de spéculos.
Mercredi 9 octobre
En forêt : salade de champignons, 
sauté de lapin sauce chasseur, purée 
de châtaignes, fromage au coulis, fruits 
des bois (mures et noix).
Jeudi 10 octobre
À la montagne : salade verte aux 
pignons de pin, gratin de crozets 
savoyards (BIO) aux petits légumes, 
reblochon, muffin à la myrtille.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus 
en cas de dysfonctionnement. Pour toute  
information, contacter la cuisine centrale  
au 01 83 72 20 30. Les préparations sont  
susceptibles de contenir des traces d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Femme cherche quelques heures de 
ménage et de repassage. 07 55 13 53 69.

DIVERS

Parents de deux enfants cherchent 
d’autres parents pour envisager  
une garde partagée, quartier Porte 
de Paris – rue de la Légion-d’Honneur. 
f-guergah@hotmail.fr ou 06 71 50 85 65.

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, assainissement,  
espaces verts) 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 ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. 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 Tél. : 15 PHARMACIES DE GARDE
dimanche 6 octobre : Moulin Neuf, 32 parc 
du Moulin-Neuf, STAINS, 01 48 21 00 08 ; 
Grande pharmacie 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 ou sur 
www.iledefrance.ars.sante.fr  
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 divers… Les déposer ou les 
envoyer sur papier libre au Journal 
de Saint-Denis, 59 rue de la Répu-
blique, 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-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité 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.
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Dreenk. Bar à 
jus et café bios
Place de la Gare, une petite 
remorque bleue, tout en 
arrondi, devrait s’installer 
d’ici une quinzaine de jours, 
espère Zaneza Ukobizaba, 
créatrice du projet avec son 
mari Yahia Labed (en photo). 
Cette mini-caravane, bapti-
sée Dreenk, est un bar à jus 
et café, exclusivement « bios, 
100 % naturels aux saveurs 
traditionnelles et exotiques », 
explique la jeune femme. Elle 
détaille : « Hibiscus menthe 
poivrée, citrons vert et jaune 
et sirop d’agave, ginger beer à 
2,80 €. Du lait d’amande – fait 
maison – à la datte ou aux 
graines de chia, à 3,50 €. Et des 
jus de fruits et de légumes de 
saison à 4,50 €. » Des prix très 
raisonnables pour 250 ml de 
boissons saines. Dreenk est 
un projet que le couple mûrit 
depuis un moment. « Aupa-
ravant, quand nous habi-
tions Cergy, on se disait déjà 
qu’il n’y avait pas beaucoup 
concepts sympas. » Quand 
les époux s’installent à 
Saint-Denis il y a un peu plus 

de deux ans, ils sont étonnés 
que même dans cette ville 
si proche de Paris il n’existe 
ni bar à jus, ni coffee-shop. 
En novembre 2018, Zaneza 
tombe sur une annonce pour 
un programme d’accompa-
gnement à l’entreprenariat, 
Time2Start. « J’avais un 
travail qui ne me plaisait 
pas, alors j’ai postulé. C’était 
maintenant ou jamais ! » 
Bien lui en a pris. Après avoir 
peaufiné son projet pendant 
six mois, et obtenu le soutien 
de la Ville et de la SNCF, Zane-
za se retrouve 2e lauréate de 
Time2Start. Plaine Com-
mune Initiatives l’épaule 
aussi financièrement. En 
plus des jus, seront proposés 
du thé de la marque Kodama 
et du café certifié biologique 
« Esperanza, un torréfacteur 
dionysien ». La jeune entre-
preneuse, pour parfaire sa 
démarche, a même suivi une 
formation de barista. l

Patricia Da Silva Castro
Devant la gare principale (place  
des Victimes-du-17-Octobre- 
1961). Pour connaître la date 
d’ouverture et les horaires :  
Instagram et Facebook  
# dreenk.shop
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Elles et ils  
ont le droit à la parole

Souvenir

Jeux d’enfants
Les plus belles histoires de notre vie sont 

souvent des histoires d’enfant. Je réflé-
chis souvent à celle que je vais vous raconter. 
C’est l’histoire d’une enfance que j’ai eue par 
rapport à celle d’aujourd’hui. On n’avait pas 
grand-chose dans l’assiette comme dans la 
vie. Mais on avait une chose qu’aujourd’hui 
ils n’ont pas : une liberté d’enfant.

« Les agneaux, ces peluches vivantes »
J’avais cinq-six ans, il faisait un grand froid, bien 
connu des montagnes portugaises aux mois 
de février-mars. Nous avions aussi des rayons 
du soleil qui chauffaient beaucoup. Ma mère 
m’avait mis à manger au soleil, derrière un ro-
cher qui faisait un mètre cinquante de hauteur. 
Et j’étais là, à manger mon bout de pain, mon 
bout de viande. Quand je lève la tête, je vois 
cinq ou six agneaux en train de m’espionner. 
Amie des animaux que je suis, je commence à 
leur donner mon morceau de pain. Et tout d’un 
coup commence un jeu d’enfants et d’agneaux. 

Je cours derrière eux, et eux derrière moi. C’était 
mes amusements. On pouvait être sales, on 
pouvait être tout. Ce sont des souvenirs de 
liberté avec la nature et l’enfance. Ils sont tou-
jours dans ma tête ces agneaux. Aujourd’hui, je 
peux donner toutes les peluches à mes enfants, 
ils n’auront pas les peluches vivantes que j’ai 
eues. Maria

Ce que je rêve de tout mon cœur, c’est finir 
mes jours en Égypte. Mon mari est égyp-

tien et très charmant. Il y a eu des mauvais 
moments. C’est comme dans tous les couples, 
il y a toujours un petit quelque chose mais ce 
n’est rien du tout. J’aime beaucoup l’Égypte, les 
histoires anciennes et le sphynx avec la grande 
pyramide. J’y ai fait des grandes escalades. 
Nous avions mangé chez les Bédouins et nous 
avions fait de la plongée pour voir les poissons 
de toutes les couleurs. Je tiens beaucoup à ce 
pays, à la mentalité de là-bas. Les gens y sont 
chaleureux.   Marie-Thérèse

Odes à…

Saint-Denis, mon amour

J’ai envie de parler de Saint-Denis. J’y suis ar-
rivée à une heure du matin avec mon mari. Et 

j’en suis tombée amoureuse. Un an après, on est 
venue y habiter et je suis toujours fan. Je fais tout 
ce que je peux pour elle, dans les associations par 
exemple. C’est la période de ma vie que j’aime le 
plus. Je veux mourir ici et demeurer ici. Je n’irai 
ailleurs pour rien au monde.  Ursula

Je voudrais parler de mon arrivée à la cité 
Floréal en 2001. Ça a été une grande joie 

pour moi. Moi qui ai grandi dans le Nord, dans 
des maisons. Je ne savais pas du tout ce que ça 
faisait de vivre dans un quartier. Et pour moi, 
j’ai appris qu’il y a du combat, des sourires, des 
joies. Il y a beaucoup de choses. Ce que j’aime 
dans mon quartier, c’est le combat de tous les 
jours, se battre pour obtenir quelque chose, 
que ce soit dans les écoles, pour la poste, les 
commerces ou la non-violence. Ce que j’aime 
aussi, c’est ce monde qui y habite, ce quartier 
populaire où on y trouve de tout. On dirait un 
petit village. Je m’y sens très bien.  Aïcha

Preuve(s) d’amour

« De si bavarde, elle est  
devenue si silencieuse… »
Mariés depuis 1954. 

Je trouve que c’est 
beaucoup et pas assez. 

On est conscient des difficultés 
qu’on a, de par sa maladie. Ce 
n’est pas nous qui avons décidé. 
J’étais destiné à la rencon-
trer, parce qu’elle est réfugiée 
espagnole. En 1937, j’habitais 
chez ma grand-mère à Biar-
ritz. Alors, j’ai vu les premiers 
réfugiés espagnols arriver. Il y 
avait la guerre civile en Espagne. 
Les Croix Rouges française et 
espagnole s’étaient proposées 
pour les mettre à l’abri. Donc à 
Bilbao, on propose aux enfants 
de les protéger, en les envoyant 
dans différentes destinations à 
travers l’Europe (Belgique, Rus-
sie, France…). J’ai vu les bateaux 
passer. Je ne savais pas qu’elle 
était dedans. Elle est arrivée 
toute seule avec la Croix rouge, 
à 10 ans, avec encadrement. Je 
travaillais dans le 15e, dans une 
fabrique de transformateurs, 
une petite usine de dix per-
sonnes. On s’est connus là. Son 

histoire m’a bouleversé. Elle a 
revu ses parents quand elle était 
femme. Ils étaient trois enfants. 
La famille était disloquée.

« C’est un bout de ma vie »
Il y a des gens qui se plaignent 
dans la vie. S’ils avaient eu ce 
parcours, ils seraient moins 
exigeants. J’ai eu beaucoup 
d’émotions avec elle. On a été en 
« 2 CV » voir son frère en Russie. 
Malgré tout ça, on a trouvé 
qu’on avait de la chance d’être 
ensemble. Elle ne s’est jamais 
plainte. On est toujours amou-
reux. C’est vrai, je viens tous 
les jours (à l’hôpital Casanova - 
NDLR). Ce n’est pas une corvée. 
C’est un bout de ma vie. J’aime la 
poésie et la grande musique. J’ai 
connu Jacques Prévert. Quand 
j’étais jeune aux auberges de 
jeunesse, on lisait ses textes, 
pas encore imprimés pendant 
les veillées. J’ai un peu profité 
d’elle. Par exemple, en espagnol, 
elle était ma traductrice. J’étais 
flemmard.

Mes visites, c’est un rendez-vous 
important, pour nous deux. 
Quand j’ai une obligation, je 
me dis « vivement demain ». Sa 
maladie a été diagnostiquée 
en 2002 : « Alzheimer ». De si 
bavarde, elle est devenue si 
silencieuse… On a un contact 
avec la main. Elle me serre fort. 
Sait-elle que c’est moi ? Je me 
suis longtemps posé la question. 
Je lui parle comme si elle me 
comprenait. Il n’y a rien qui peut 
contrôler ça. J’ai résolu la ques-
tion : « Elle est réceptive. Elle me 
reconnaît. » Ça vient doucement 
l’acceptation. Quand elle est 
arrivée ici, elle tenait encore 
debout. Maintenant, le kiné, 
c’est fini. Le prénom de ma 
femme s’est Maria Pilar. Ça 
veut dire « pilier » en espagnol. 
C’est d’après la légende de 
l’apparition de la Vierge Marie, 
à Saragosse. À Saint-Denis, il y a 
une vraie solidarité. Dans la rue 
les gens me connaissent. Ils ont 
toujours des paroles gentilles.
 Monsieur L.

Amour(s)

Un rêve nommé Égypte

Édito « Réinvestir le droit  
à la considération qui leur est due »
À Saint-Denis, depuis bientôt vingt ans, 
l’association nationale et internationale, 
laïque et non-confessionnelle des Petits frères 
des Pauvres accompagne en partenariat 
étroit avec la Mairie, la Maison des Seniors, 
l’hôpital Casanova et les services sociaux 
de nombreux Dionysiens âgés et isolés. Ces 
personnes, par le biais de l’accompagnement, 
réinvestissent l’espace public et le droit  
à la considération qui leur est due mais  
souvent niée dans notre société qui relègue 
les vieux à la marge.
Ainsi, ce sont les personnes âgées elles-
mêmes, réunies au sein d’un comité de  
rédaction incluant également des bénévoles, 
qui publient, deux fois par an, la Gazette  
des Petits frères des Pauvres de Saint-Denis 

envoyée à tous nos partenaires. Elles y  
témoignent de leurs vies, de leurs  
expériences, de leurs joies, de leurs espoirs 
mais aussi de leurs peines. Or, le Journal  
de Saint-Denis, le fameux « JSD », offre cette 
année à notre gazette un écho formidable 
dans le cadre de la Semaine Bleue.
Cette édition est augmentée de trois pages 
pour faire de la place à la Gazette.  
Les personnes accompagnées y font vivre 
leur droit à la parole, elles y expriment leurs 
points de vue et relatent, entre autres,  
l’expérience du séjour de vacances  
en Bretagne vécu cet été, parce que tout  
le monde, quels que soient l’âge ou  
les conditions matérielles, a, aussi, le droit de 
partir en vacances. Jean-Baptiste Williate
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Récits

Plus que jamais, faire vivre le droit aux vacances

Chaque année, je vais voir ma famille 
en Côte d’Ivoire. Je l’ai trouvée intacte 

donc je peux dire que j’ai passé de bonnes 
vacances. J’ai eu un nouveau petit enfant. 
C’est mon héritage car l’argent n’est pas un 
héritage. J’ai voyagé ensuite dans un autre 
département pour voir ma petite fille que je 
n’avais jamais vu. Ces vacances m’ont per-
mis de les connaître. J’ai deux enfants, sept 
petits-enfants et trois arrières petits-en-
fants. J’ai une grande famille. Je suis reve-
nue retrouver ma seconde famille qui est les 
Petits frères des Pauvres. Quand nous nous 
retrouvons entre nous, je suis bien. C’est im-
peccable. On joue, on échange des paroles. 
Ça fait réjouir mon cœur. Autrefois, j’étais 
dans la solitude mais maintenant, je n’ai 
rien à craindre.  Hélène

J’ai passé de bonnes vacances (dit-elle 
pleine de second degré – NDLR). Mon 

aide à domicile est arrivée dans la mati-
née et m’a retrouvée dans le coma. Elle a 
appelé l’ambulance qui m’a emmené à 
l’hôpital Delafontaine. J’ai été très heu-
reuse… Quand le docteur est entré dans 
ma chambre, il m’a dit qu’il savait que 
j’étais une artiste. Il avait lu le livre que 
j’avais fait. J’étais contente de rencontrer 
ce monsieur. Toute ma famille est venue 
quand j’étais dans le coma. Quand mes 
enfants sont arrivés, je ne les ai pas recon-
nus. Tout le monde était gentil avec moi. 
Mais la prochaine fois, j’espère que ça ne 
se passera pas comme ça !   Luisa

C’est la première fois que je pars en 
vacances avec les bénévoles en Bre-

tagne. Ça a été des merveilleux moments 
inoubliables, dans une ambiance cha-
leureuse comme une grande famille. 
Nous avons bien bu, mangé et rigolé. Ça 
réchauffe nos petits cœurs. On a même 
joué. J’ai fait passer Sonia (une bénévole 
– NDLR) pour une espionne de la CIA. 
Moi, j’avais décidé de l’adopter, elle et une 

Des dizaines de personnes accompagnées par les Petits frères des Pauvres de Saint-Denis ont pu, cette fois encore, partir en vacances cet été grâce à l’association. Une poignée d’entre elles s’est ren-
due à Damgan, dans le Morbihan. Voici leurs récits et leurs photos.

Premier jour, le matin, pluie au rendez-vous
Mais nous on s’en fout
Les Petits frères refont le monde
Dans une grande ronde
Vers 12 h 30, on passe à table
Plateaux de fruits de mer
Sans en avoir l’air
Salade, fromages sur la table
Glaces et sorbets
L’après-midi, plage et sable
Baignades, promenades
Puis anniversaire surprise pour Kheira
Gâteau, cadeaux etc.
Et le soir, nous continuons la foire
Grosses blagues pendant le repas
Et la journée du lendemain
Se transforme en Koh-Lanta
Où Flora s’imagine à l’épreuve de confort
Oui, il faut être fort à Damgan
C’est le Morbihan
Longue vie à Koh Lanta
Non ! Aux Petits frères

 Et puis, à la fin du séjour…
Petit matin, la brume s’est endormie
Et fait place au soleil
Nous petit déjeunons entre ami(e)s
Les sons sont en éveil
Pour ressentir la joie du dernier jour
Avant de penser au retour
Damgan nous dit « reviens »
Car nous avons créé des liens
Souvenirs inoubliables
Puis nous allons passer à table
Pour le dernier déjeuner ensemble
Rien que d’y penser, ma voix tremble
Repas joyeux et cocasse
Malheureusement, le temps passe
Instant émotion
Avec distribution de cadeaux
Pour l’équipe de Ker Péheff
On s’embrasse, on s’enlace… bref
Arrive le car
Et c’est déjà le départ
Au revoir Damgan
C’est le Morbihan 
Longue vie aux Petits frères Thierry, bénévole

C’était formidable. On est parties en train 
toutes les deux (avec Christine, bénévole – 

NDLR). On a croisé Sandrine Kiberlain avec qui 
on a pris une photo ! On est passées par Toulon, 
que j’aime beaucoup car j’y allais quand j’étais 
toute petite avec mes parents qui habitaient 
Marseille. J’étais heureuse de retrouver tout ça. 
Ça m’a fait un « boom » au cœur car ça faisait 
plus de vingt que je n’y étais pas allée. J’ai nagé 

à ma façon à la Seyne-sur-Mer. On m’a mis dans 
un fauteuil qui ne pouvait pas couler. Heureu-
sement, sinon je ne serais pas là (rires) ! Aussitôt 
arrivée, j’ai chanté « La vie en rose » (elle se met à 
chanter – NDLR). Et puis on s’est baladées, on a bu 
des petits coups… Je ne m’attendais pas du tout à 
ces vacances. J’ai revu tout ce qui était beau. Rien 
n’a changé là-bas. C’est merveilleux. On a vrai-
ment une belle France.  Hélène

Carnet de voyage

Un peu de poésie

Retour aux sources

Séjour en tête-à-tête
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autre personne, mais comme elles se sont 
retournées contre moi, je les ai déshéri-
tées (rires). Elles ont pris peur. Elles n’ont 
pas cru que j’étais comme ça. On a aussi 
été à la plage, on a marché sur le sable et 
trempé nos pieds dans l’eau. Certains se 
sont baignés ! Il fait bon là-bas. J’ai fait la 
manucure à certains. J’ai même coiffé un 
monsieur et j’ai reçu des « bravos ». À un 
moment, des oiseaux volaient et ont fait 
tomber des gens. Ils ont eu du mal à se relever. 
Mais j’ai fait des massages qui leur ont fait du 
bien. Je veux bien y retourner !   Flora

Le jour de mon anniversaire, on est 
allés à la plage. Puis, j’ai eu des ca-

deaux et une carte postale avec des mots 
de tout le monde, qui m’ont fait plaisir. 
On a fait une blague à Flora, comme 
quoi vendredi on allait monter dans 
les arbres et sauter dans un filet. Elle y 
a cru. Elle a 87 ans quand même… Le 
lendemain, on est partis en bus à La 
Roche-Bernard, pris un petit train pour 
faire une croisière en bateau dans le 
golfe du Morbihan. On a mangé une 
glace et on est rentrés regarder le match 

Algérie-Sénégal. L’Algérie a gagné 1-0. 
C’était la finale et on a gagné. On est les 
meilleurs.  Kheira

On est partis le matin. On a été arrêté 
en route pour manger dans un res-

taurant. On a bien mangé avec les deux 
chauffeurs qui étaient très gentils, très 
mignons. Et puis, on est repartis. Quant 
à l’arrivée, c’était très bien. Chacun sa 
chambre et sa salle de bains. Et là aussi 
on a bien mangé de la soupe, des fruits 
de mer… enfin, moi je n’aime pas ça. Je 

ne me suis pas baigné. Je suis restée tout 
le temps à côté de Thierry (un bénévole – 
NDLR). Je n’arrive pas à marcher dans le 
sable. J’aime aller à la mer mais il y a du 
sel. Et je prends des médicaments pour 
le sel donc il ne faut pas. On est partis 
au marché, se promener. Et le soir, je suis 
sortie avec Thierry, toujours avec Thierry. 
Main dans la main comme des fiancés. Je 
ne le cache pas ! J’aurais pu y rester une 
semaine de plus. On rigolait. Les gens se 
disaient qu’on était fous. On l’a vu quand 
ils passaient (rires).  Malika

Je suis arrivé à Saint-Denis dans une maison 
pour personnes âgées. J’arrivais de Neuil-

ly-Plaisance. Ça a été mon plus beau souvenir. Ce 
sont les Petits frères des Pauvres qui m’y ont placé 
il y a dix ans. Et, dans les années qui ont suivi, 
j’ai été au Noël des Petits frères, en vacances en 
Espagne avec eux… J’ai freiné un peu car j’avais 
trop de travail à la résidence (rires). Mais je vou-
drais bien que ça recommence cette histoire. 
Alors je me permettrais d’aller les revoir pour 
faire les choses qu’il faut.  Michel

Nous sommes un dimanche après-midi, 
années 1968-1969 à Villeneuve-sur-Lot. Au 

Zoom, j’étais disquaire, le même nom que celui 
qui désigne le vendeur de disques. Ça peut faire 
sourire car maintenant les gens disent « DJ ». On 
faisait des après-midi pour les jeunes de 15 à 18 
ans avec entrée et boisson pour cinq francs. Les 
jeunes, pas complexés, dansaient entre eux sur 
des tubes de l’époque. Chose dont on aurait pu se 
méfier, voilà qu’arrive un chanteur avec un bas-
siste et un batteur. Le monsieur était un grand du 
blues : John Lee Hooker. Les jeunes sont très cool 
à cette époque-là, un peu hippies, non violents et 
très tolérants. Donc aucun problème pour que le 
trio puisse s’installer.
Le moment magique va commencer. John Lee 
Hooker prend le micro devant lui et demande aux 
jeunes si ça les dérange qu’ils jouent. À l’époque, 
le plus mauvais avait 12/20 en Anglais car nous, 
on avait deux points de mire : les Beatles et les 
Rolling Stones. Donc tout le monde a très bien 
compris et a crié « oui, oui ! ». J’ai laissé de côté 

mes platines et je suis allé avec eux. J’ai eu la 
chance de danser le be-bop devant lui. C’était 
une après-midi formidable. Quand les jeunes 
sont repartis, ils avaient les yeux qui brillaient 
de bonheur. Ils avaient profité d’un truc extraor-
dinaire. À la fin de la journée, on a même mangé 
avec les musiciens.

« Ils étaient blasés mais moi, j’avais été intimidé 
par John Lee Hooker »

Mais après, on a ouvert pour la soirée des adultes, 
beaucoup plus chère. Je mets la musique et je suis 
mal à l’aise. Je vois arriver des gens très classiques, 
petits bourgeois de la ville. Les femmes avec des 
brushings et tailleurs stricts. Je garde alors une 
image assez négative car j’avais eu la chance de 
participer à l’après-midi. Les hommes, styles 
blasés, avaient l’air d’avoir tout vu. Les jeunes, 
eux, s’étaient éclatés. Et moi j’avais été intimidé 
par John Lee Hooker. Il n’avait rien à voir avec les 
pseudos stars du blues qui avaient fait trois pho-
tos et une chanson.  Claude

Coup de chance

Le jour où Claude  
a croisé  
une star du blues

Présence

« Je cherchais un peu  
de chaleur humaine »
J’ai 92 ans. Mon mari est décédé il y a une 

dizaine d’années et je me suis retrouvée 
seule. J’habitais avenue Jean Moulin. Je me 
souviens que mon mari venait jouer au billard 
avec des amis ici (à la résidence Basilique - 
NDLR). Il m’avait parlé de cet endroit en me 
disant « si un jour tu te retrouves seule, ça peut 
arriver à tout le monde… ». Et c’est vrai, quand 
c’est arrivé, je suis venue et j’ai parlé de ce 
billard qui n’existe plus. J’étais emballée par le 
chic et la gentillesse véhiculés sur place. Je fais 

tout toute seule. C’est plutôt un hôtel pour moi 
qu’une maison de résidence. Car c’est chez 
moi, j’ai une clé. Personne ne peut y rentrer 
sauf si urgence.
Il y a un côté hôtel, un côté libre. Je cherchais la 
sécurité et un peu de chaleur humaine. Car après 
soixante ans avec quelqu’un, se retrouver seule, 
ça me semblait très dur. J’avais besoin, non pas 
de quelqu’un, mais de beaucoup monde autour 
de moi, qui connaisse mon prénom. On finit par 
se connaître au final.  Jacqueline

J’aime beaucoup faire des galettes mais j’ai du 
mal à les faire. J’ai une pile au cœur, je souffle 

et j’ai mal au dos. J’ai du mal à marcher. À l’Ami-
cale des Bretons, j’avais une chaise pour les faire. 
Celles que je préfère, ce sont les galettes salées, 
les complètes. Il y a des œufs, du gruyère, du jam-
bon, des œufs ou du thon. Avec de l’andouille, 
c’est drôlement bon.

En 1998, crêpière de la coupe du monde
J’ai appris en Bretagne. Je suis du Morbihan et ma 
mère en faisait toute la journée avec trois plaques 
dans la cheminée. On en faisait beaucoup dans la 
journée pour les garder deux-trois jours dans la 
ferme de Pluvigner. Après j’en faisais chez moi mais 
pas autant. À part à l’Amicale des Bretons où on 
me demandait d’aller les aider à Ivry, Aubervilliers, 
Aulnay-Sous-Bois… Ça, j’en ai fait ! Et puis pour la 
coupe du monde de football de 1998, on m’a rame-
né une crêpière et j’en ai fait pendant deux jours à 
Porte de Paris avec mon petit-fils. À côté, il y avait 
même celui qui faisait des pizzas ! Angèle

Savoir-faire

L’As des galettes bretonnes

Je veux vous parler de la danse. Ici (à la résidence 
Basilique - NDLR), on danse tous les mardis 

après-midi. À deux, en ligne… on s’amuse beau-
coup. On passe l’après-midi avec beaucoup de 
plaisir. J’aime la valse, le tango et bien sûr le rock et 
le madison. J’en oublie… Pour les danses à deux, 
j’ai appris toute petite. On était onze avec mes 
parents alors on a appris à s’amuser ensemble 
très simplement. On dansait, on chantait. J’ai 

travaillé la voix simplement. Mais après j’ai appris 
le solfège, qui était obligatoire pour faire du piano 
au conservatoire d’Aubervilliers où j’habitais à 
l’époque.
J’ai joué deux ans du piano. Autrement, plus 
tard, j’ai dessiné. Alors là j’ai appris le dessin, à 
faire des portraits. Je dessine pour ma famille à 
qui j’envoie un dessin quand il y a une fête ou un 
anniversaire.  Elisabeth

Sur la piste

Elisabeth danse la vie

Souhait

« Je voudrais bien que  
ça recommence cette histoire 
avec les Petits frères »

Tous les articles reprennent fidèlement les formulations des auteurs.
Excepté les photos de vacances, les clichés sont signés

Herbert Ejzenberg, photographe bénévole.

Les Petits frères des Pauvres
3 rue Édouard Vaillant 93200 Saint-Denis
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MANUEL BRAUN, PHOTOGRAPHE

« L’idée était  
de rendre les vieux  
un peu plus visibles »
Il a photographié neufs couples de seniors 
dionysiens pour composer l’exposition  
En corps et encore, l’un des événements  
de la Semaine bleue. Elle sera visible au jardin 
Robert-de-Cotte du 8 au 26 octobre. Manuel 
Braun, particulièrement attiré par le portrait 
– il en fait notamment pour Libération –  
est Dionysien depuis quelques mois.

LE JSD : Quels sont vos liens avec Saint-Denis ?
MANUEL BRAUN : Je suis venu plusieurs fois 

à Saint-Denis et pour différents projets. Il y a 
quelques années j’ai réalisé des photos d’habi-
tants dans le quartier Allende à l’occasion d’une 
fête de quartier. Ces photos ont ensuite été expo-
sées à Paris 8. J’ai aussi suivi le projet Hier ce sera 
mieux, un échange sur plusieurs mois entre des 
jeunes et des seniors de Saint-Denis. Une de mes 
photos avait fait la une du JSD à cette occasion. 
C’est comme ça que j’ai connu la ville. Et depuis 
janvier, j’y habite.

LE JSD : Votre travail porte essentiellement  
sur le portrait. Quelle en est la raison ?

MB : Le portrait est ce qui me guide. Je suis 
quelqu’un de très timide. Le portrait est un moyen 
d’aller vers l’autre, de se confronter à l’autre. C’est 
une rencontre. Quand un journal me commande 
le portrait de quelqu’un de connu, je me prépare, 
je cherche à savoir ce qu’a fait cette personne. Je 
m’imagine un décor. Et au moment de la rencontre 
tout peut voler en éclats. Un portrait ça se fait à 
deux. Comme toute rencontre, ça peut bien ou mal 
se passer. Et pour moi, il n’y a aucune différence 
entre photographier une star ou un inconnu.

LE JSD : C’est votre 2e projet avec des seniors dio-
nysiens, y a-t-il quelque chose de spécifique dans 
le fait de photographier des personnes âgées ?

MB : Non il n’y a pas de particularité au fait 
d’avoir comme sujet des personnes âgées. Et je 

préfère dire vieux. Âgé, senior, c’est comme si on 
cherchait à cacher quelque chose. Sur En corps et 
encore, l’idée était de rendre les vieux un peu plus 
visibles. On a choisi de les photographier dans la 
ville. On aurait pu les prendre chez eux, avec leur 
décor. On a choisi de trouver un lieu qui ait du sens 
pour eux, la salle des mariages, le parc de la Légion 
d’honneur ou en bas de chez eux.

LE JSD : Comment s’est passé le casting,  
comment se sont passées les prises de vue ?

MB : Tout s’est décidé cet été. Au départ il n’était 
question que de l’illustration du programme de 
la Semaine bleue. Et puis, avec Nabila Mankour, 
responsable de la Maison des seniors, on s’est dit 
qu’on pouvait aller plus loin. D’où l’idée de l’expo-
sition. Il y aura neuf portraits de neuf couples de 
vieux dionysiens accrochés dans le jardin Robert-
de-Cotte. Ils ont été sélectionnés à partir du réseau 
de la Maison des seniors, une maison de jeunes 
pour les vieux comme j’aime le dire. Pendant les 
shootings, les passants ne nous renvoyaient que 
des retours positifs.

LE JSD : Et la phase finale du projet ?
MB : Depuis le début on a travaillé dans la préci-

pitation. Mais à Saint-Denis tout est fluide. Je n’ai 
pas buté sur des problèmes d’autorisation comme 
ça m’arrive ailleurs. Pour l’installation nous ne 
savions pas trop comment ça allait se passer. On 
s’imaginait accrocher nous-mêmes. Au final, 
nous avons le soutien des services techniques de 
la Ville. Comme l’exposition est en extérieur, les 
tirages sont en PVC pour résister aux intempé-
ries. C’est une volonté de ne pas l’enfermer, de la 
rendre visible à tous. Et nous faisons le pari qu’elle 
sera respectée. l

Propos recueillis par Véronique Le Coustumer
En corps et encore, du 8 au 26 octobre au jardin 
Robert-de-Cotte. Vernissage mardi 8 octobre de 10 h 
à 11 h 30.
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L’un des neuf portraits de couples de Dionysiens signés Manuel Braun qui seront accrochés jardin Robert-de-Cotte.

AU PROGRAMME

Le droit de cité
À Saint-Denis, la Semaine bleue – événement 
national consacré aux retraités et personnes 
âgées – aura pour thématique locale  
le « droit de cité ! ».

Droit de cité ! C’est le thème de l’édition 2019 
de la Semaine bleue dionysienne qui se déroule 
du 2 au 14 octobre. Cette dénomination, Semaine 
bleue (consacrée aux retraités et aux personnes 
âgées) a succédé en 1977 à la Journée des vieil-
lards créée en 1951 à la sortie de la guerre. Et si à 
Saint-Denis on se saisit de ce moment pour faire 
un focus sur les anciens, on y ajoute une touche 
locale en choisissant une thématique en accord 
avec les problématiques du territoire.

VINGT ET UN RENDEZ-VOUS
« La Semaine bleue ne cesse de prendre de l’am-

pleur à Saint-Denis, déclare Nabila Mankour, 
responsable de la Maison des seniors. De six 
événements il y a une quinzaine d’années, on est 
passé à vingt et un en 2019. » Donner aux plus âgés 
des Dionysiens plus de visibilité, faire en sorte 
qu’ils prennent toute leur place dans la ville, c’est 
le but recherché par l’équipe de la Maison des 
seniors. Animateurs, personnels administratifs, 
ils seront tous à la manœuvre pendant les douze 
jours et seront présents, samedi 5 octobre, à la 
Fête de Saint-Denis pour l’ouverture des portes 
de la structure au 6, rue des Boucheries. Ils au-

ront, pour les épauler, le soutien des membres du 
comité des usagers des lieux.

CITOYENNETÉ, BAL ET PHILOSOPHIE…
Pour assurer les vingt et une dates, une tren-

taine de partenaires, institutionnels ou asso-
ciatifs, viennent prêter main-forte. Il y en a pour 
tous les goûts. Du côté des droits, on passe du 
droit à la mobilité avec l’association Wimoov 
jeudi 3 octobre de 10 h à 12 h à la Maison des se-
niors, à la votation citoyenne via le Net vendredi 
4 octobre de 14 h à 16 h à la résidence Croizat, 
sans oublier le droit d’aimer et d’être aimé avec 
une exposition photos (lire ci-contre) et une ren-
contre jeudi 10 octobre (lire ci-dessus). Et pas de 
Semaine bleue sans une bonne dose de culture 
et de rencontres festives. Le cru 2019 ne fait pas 
exception : spectacle rencontre L’Enfant sauvage 
et l’Étoile lundi 7 octobre de 14 h à 17 h, lecture à 
la médiathèque Don Quichotte mardi 8 octobre 
de 15 h à 17 h, Grand bal pop mercredi 9 octobre 
de 14 h à 17 h salle des mariages de l’hôtel de 
ville… Une première cette année, une rencontre 
d’initiation à la réflexion philosophique aura lieu 
samedi 5 octobre de 10 h 30 à 12 h à la Maison des 
seniors, animée par Anne-Laure Benharrosh, de 
la Palpe. Seniors et enfants échangeront autour 
du thème « Est-ce qu’on grandit toute sa vie ? ». l  
+  prog ra m me  comple t  su r  w w w. le j s d .com  
et lire aussi p. 6 VLC

ÉVÉNEMENT

Lever le tabou  
de l’amour après 60 ans
Le 10 octobre sera projeté à la Maison  
des seniors le film L’art de composer, suivi  
d’un échange autour de l’amour chez  
les plus âgés. Un sujet encore tabou.

Intitulé « Au-delà de cette limite, votre ticket… 
est toujours valable ! Aimer et être aimé » (1), l’évé-
nement du 10 octobre, à la Maison des seniors, fait 
allusion au roman de Romain Gary, pour montrer 
que les anciens ont encore le droit d’être désirés. 
À 14 h 30, une projection sera faite du film L’art 
de composer (2), qui va à l’encontre des tabous 
sur le vieillissement et l’intimité, la recherche 
amoureuse et la sexualité chez les seniors. « C’est 
mon film de fin d’études, réalisé en 2018 pendant 
mon master en anthropologie visuelle. Je suis 
allée à la rencontre de quatre personnes, âgées de  
75 à 82 ans, qui m’ont raconté leur recherche de 
partenaire amoureux, via Meetic ou les petites 
annonces », raconte la réalisatrice Cécile Flipo, 
25 ans. Le film montre leur vie quotidienne, leurs 
démarches, leurs espoirs. « Malgré mon âge on 
pourrait dire… Mais je suis restée une femme ! », 
affirme Lydie. « Je veux plus qu’une présence de 
convention », confie Luce, qui a d’ailleurs écrit un 
livre intitulé Je n’ai jamais renoncé à l’amour. « J’ai 
parlé de ce sujet à d’autres personnes qui ont autour 
de la vingtaine et elles ont été étonnées, elles ne sa-
vaient pas que les personnes âgées pouvaient avoir 
encore une vie sentimentale et sexuelle. Cela reste 
un sujet tabou », constate Cécile Flipo.

Suite à la projection, le public aura l’occasion 
d’échanger avec la réalisatrice, mais aussi avec la 

psychologue et éducatrice thérapeutique Valérie 
Courtois. « Elle anime déjà un atelier mensuel à la 
Maison des seniors, “Un temps pour moi”, où des 
sujets sensibles sont abordés, comme par exemple 
la gestion de la perte d’un proche. Elle leur donne 
des outils de compréhension », précise Nabila 
Mankour, responsable de la Maison des seniors.

UN GROUPE DE PAROLE POUR SE CONFIER
En petit groupe, la parole se délie plus facile-

ment, d’où la volonté de limiter à une vingtaine 
le nombre de participants à l’événement. Pour 
Nabila Mankour, « on a le droit de désirer et de 
continuer à désirer lorsqu’on est senior. On parle 
peu des effets de la ménopause, les problèmes 
de prostate… Pourtant échanger sur ce qui leur 
arrive avec le vieillissement peut leur permettre 
de mieux comprendre, mieux le vivre ». Cette 
thématique continuera d’être traitée dans le 
cadre de la Semaine bleue, avec un concours de 
lettres d’amour (3) et une exposition de photos 
(lire ci-contre). Un midi-santé sur ce sujet sera 
aussi organisé en novembre, puis un événement 
autour des résultats du concours. l

Delphine Dauvergne
(1) Pour s’inscrire : 01 49 33 68 34 (Maison des seniors, 
6, rue des Boucheries), jeudi 10 octobre de 14 h 30  
à 17 h. Gratuit.
(2) Bande-annonce : https://vimeo.com/280772461
(3) Du 8 octobre au 24 décembre, une urne sera  
ouverte à la Maison des seniors, où les personnes  
âgées de plus de 60 ans pourront y déposer les lettres 
d’amour qu’elles auront écrites.
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SEMAINE BLEUE SPORTS
TENNIS DE TABLE
Le Sdus bat le  
champion d’Europe

Le Sdus tennis de table a réalisé un beau coup. 
« Un exploit ! », s’exclame Julien Jacquemont, le 
responsable de la communication du club. Les 
pongistes Dionysiens sont allés gagner (1-3) à 
Hennebont, champion d’Europe et vice-champion 
de France en titre. C’est une belle performance, 
même si les Bretons ne sont pas aussi flamboyants 
que la saison dernière. Après cette 3e journée de 
Pro A, Saint-Denis a rencontré les trois premières 
équipes de la saison passée, glanant 5 points sur  
9 possibles (6e au classement). « On espérait obtenir 
3 points, et au final on en prend 5 ! », se réjouit Julien 
Jacquemont. Après un break d’une vingtaine de 
jours, le Sdus accueillera Caen le dimanche 20 oc-
tobre à La Raquette (rue du 19-Mars-1962). l� AO

VÉLODROME
9Cube, un lien entre 
Saint-Denis et Stains

À la devise des Jeux olympiques « plus vite, plus 
haut, plus fort », ils préfèrent le proverbe « tout seul 
on va plus vite, ensemble on va plus loin ». C’est 
de ce constat que germe l’idée de l’événement 
9Cube il y a un an dans la tête de Diarra Traoré et 
de Philippe Houlapo (notre photo). La première 
est présidente de l’association L’œil du cyclone 
implantée à Stains, le second est responsable de 
Rackham basée à la Plaine. « L’œil du cyclone fête ses 
10 ans cette année, explique Diarra. On est une as-
sociation de révélation de talents et d’ateliers presse 
basée au Clos-Saint-Lazare. » Philippe complète : 
« Rackham, association jeunesse et éducation po-
pulaire, a été créée en 1993, il y a 25 ans, donc on fête 
aussi notre anniversaire. » « Après des années sur le 
terrain, reprend Diarra, on a remarqué des difficul-
tés à obtenir seuls des choses auprès des mairies, des 
partenaires. C’est quand même dur pour une petite 
association de se faire entendre. De là on s’est dit que 
ce serait mieux et plus avantageux de tous se réunir 
ensemble. » Au total, une quinzaine d’associations 
ont participé à ce premier 9Cube ce samedi 28 sep-
tembre au vélodrome de Saint-Denis. Parmi celles-
ci figurent entre autres Nuage, Plaine Graffiti, Made 
in Plaine, Gong Fu Club, Cécifoot Saint-Mandé, 
ou encore Nouveau Souffle. Le tout dans un lieu 
symbolique, peu utilisé ni vraiment mis en valeur, 
véritable trait d’union à la frontière de Saint- 
Denis et de Stains. Spectacle de hip-hop, exposition 
d’artistes et photographes de Seine-Saint-Denis, 
démonstration de taï-chi, show de slam par l’acteur 
Jacky Ido originaire du Clos, initiation au cécifoot, 
etc. La journée a été rythmée par diverses  
manifestations sportives et culturelles.

LA SŒUR D’ADAMA TRAORÉ EN SOUTIEN
« On souhaite créer une dynamique à l’approche 

des JOP, confie Philippe. C’est pour ça qu’on a 
mis l’accent sur le sport et le handisport. On parle 
beaucoup des valides, mais il y a des personnes han-
dicapées qui ne sont pas visibles et qui sont pleines 
de talent. » À l’instar d’Yvan Wouandji, joueur de 
l’équipe de France de cécifoot et vice-champion 
paralympique, venu aussi bien pour promouvoir 
sa discipline que sensibiliser le public au handicap. 
Le message a touché Assa Traoré, la sœur d’Adama, 
ce jeune homme mort en 2016 à la gendarmerie de 
Beaumont-sur-Oise. Celle qui réclame « justice et 
vérité » pour son frère ne s’est pas posée de question 
pour confirmer sa présence : « Quand on dénonce 
une discrimination, on doit dénoncer toutes les 
formes de discrimination, qu’elles touchent les 
hommes arabes ou noirs qui n’ont pas la liberté de 
circuler librement ou les handicapés qui ne peuvent 
pas prendre le métro parce qu’il n’y a pas d’ascen-
seur ! » Même si la fréquentation a été décevante, 
Philippe Houlapo se veut optimiste pour la suite : 
« C’est un festival qui va être répété tous les ans pour 
arriver jusqu’au JOP 2024. Là c’est le premier, mais à 
force il y aura une certaine habitude. » l

Adrien Verrecchia
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BASKET-BALL

Opération  
(re)construction 
pour le Sdus
En Nationale 2 il y a cinq ans, le club dionysien 
engage cette nouvelle année avec humilité. 
Relégué en Régionale 3 à la fin de la saison 
2018-2019, le Sdus basket veut stopper  
l’hémorragie et retrouver de la stabilité.

Cinq années se sont écoulées depuis que le Sdus 
basket a connu les joies de la montée en Nationale 2,  
le quatrième échelon du basket-ball français. 
Depuis, les résultats ne sont plus à la hauteur des 
espérances. Après une deuxième relégation consé-
cutive, l’équipe première masculine évolue désor-
mais en Régionale 3, toute proche du niveau dépar-
temental… Philippe Ladislas a rempilé pour une 
nouvelle saison en tant qu’entraîneur principal. Si 
la saison dernière a été compliquée à cause des ré-
sultats mais aussi de la défection en cours de route 
de certains joueurs, le coach dionysien s’accroche 
et repart avec un effectif remanié à « 80,90 % » se-
lon ses dires. « Comme après chaque relégation, 
la reprise est toujours difficile mais on a décidé de 
construire une nouvelle base de travail », explique 
l’entraîneur du Sdus basket. 

« ON A MUTUALISÉ NOS ENTRAÎNEMENTS »
Outre la revue d’effectif, l’équipe première s’en-

traîne avec l’équipe 2 évoluant une division en 
dessous. « On a mutualisé nos entraînements, ce qui 
nous permet de compter sur un groupe élargi, ho-
mogène et qui a le niveau de la division dans lequel il 
évolue. Ce n’était pas le cas avant. » Malgré la défaite 
initiale sur le parquet de Coulommiers (65-67), 
Philippe Ladislas reste confiant sur les capacités de 
son effectif : « On a montré un beau visage, le haut 
du tableau est accessible mais le maintien est la pre-
mière étape. Pour cela, il faut que les joueurs aient 
l’envie de mouiller le maillot. Fini les individuali-
tés ! ». Il faudra le démontrer dès ce samedi 5 octobre 
(20 h 30) pour le premier match à domicile.

Pour cette nouvelle saison, le Sdus basket 
enregistre le retour de Lamine Camara au poste 
de coordinateur technique. L’ancien joueur du 

club vient apporter son expérience de manager 
mais aussi dans des domaines plus spécifiques 
comme le sport santé. De l’aveu de Philippe La-
dislas, il s’agit d’un souhait « collectif de tous les 
entraîneurs », ce que confirme Lamine Camara. 
« Cela faisait longtemps que le club me demandait 
de revenir mais je n’avais pas la volonté d’entraî-
ner ou de jouer. Ce poste correspond davantage à 
mon planning », explique le coordinateur tech-
nique. Concrètement, son rôle consiste à amener 
du lien entre les aspects technique et sportif, ce 
qui manquait au Sdus. « Je souhaite apporter de 
la normalité en cohérence avec les désirs du club. 
Pour ça, on doit construire autrement et savoir 
ce que l’on fait. » Dans le dialogue constant avec 
les staffs techniques seniors, jeunes ou fémi-
nins, il axe son travail sur le court terme. Il se 
projette ainsi : « Les résultats doivent être visibles 
tout de suite sur notre manière de travailler. Par 
exemple, préfère-t-on avoir un groupe restreint 
ou un groupe élargi ? Il faut qu’on se voie comme 
un club d’un niveau départemental et pas autre-
ment. » Le Sdus ne veut pas brûler les étapes avant 
de viser plus haut. l

Christopher Dyvrande

La Régionale 3  
mode d’emploi

L’équipe senior masculine du Sdus basket est 
engagée dans la poule B de la Régionale 3. Douze 
équipes s’affrontent en match aller-retour avec 
à la clé la promotion en Régionale 2, pour les 
deux premiers. En bas de tableau, ce sont les trois 
dernières équipes qui se retrouvent reléguées en 
Pré-régionale. Actuellement 7e après son premier 
match, le club dionysien reçoit ce samedi à 20 h 30, 
au palais des sports Auguste-Delaune (9, avenue 
Roger-Sémat), le Paris Basket Centre, 6e. l ChD

L’équipe première masculine du Sdus basket évolue désormais en R3, toute proche du niveau départemental…

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com
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STADE DE FRANCE
Exit le Consortium 

C’est bientôt la fin de la concession du Stade 
de France. Vendredi 27 septembre, la ministre des 
Sports Roxana Maracineanu a annoncé lors de 
la présentation du budget de son ministère 2020 
que le contrat actuel – qui lie le consortium privé 
Vinci-Bouygues et l’État depuis 1995 – ne sera pas 
prolongé après 2025. Un nouveau chapitre va donc 
s’ouvrir pour l’enceinte sportive nationale, qui  
accueillera la Coupe du monde de rugby en 2023 
et les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. 
Pour prendre cette décision, la ministre s’est basée 
sur le rapport commandé au cabinet de conseil 
en stratégie Roland Berger, remis fin août aux 
autorités. Le gouvernement a décidé de ne pas 
poursuivre le mandat du Consortium au-delà 
de l’échéance contractuelle du 30 juin 2025. 
« L’optimisation économique du Stade de France 
passera à l’avenir par une meilleure implication des 
organisateurs d’événements sportifs à la gestion du 
SDF, soit les Fédérations françaises de football et de 
rugby », explique le ministère dans un document. 
« On leur demande d’être associées, pas forcément 
propriétaires mais locataires. Les Fédérations ne 
sont pas fermées à cette option », a indiqué au jour-
nal L’Équipe une source du sommet de l’État. Un 
groupe de travail a été créé. Il associe la délégation 
interministérielle aux grands événements sportifs 
(DIJOP), les ministères des Sports et de l’Économie, 
pour étudier toutes les options et lancer éventuel-
lement une mise en concurrence en 2022, indique 

L’Équipe. L’autre option, la vente de l’enceinte, 
n’est pas non plus exclue. Dans cette dernière 
éventualité se posera la question des potentiels 
acquéreurs. Et à quel prix ? l�� AO

RUGBY
Blessé, Bamba 

rentre en France
C’est une mauvaise nouvelle pour l’équipe 

de France et le jeune Dionysien Demba Bamba. 
Dimanche 29 septembre, le pilier polyvalent a offi-
ciellement déclaré forfait pour la suite de la Coupe 
du monde de rugby, qui a lieu jusqu’au 2 novembre 
au Japon, alors que les Bleus devaient disputer 
deux matches importants en poule cette semaine 
contre les États-Unis et le Tonga. « La première 
alerte était intervenue vendredi [27 septembre] 
pour le pilier lyonnais, écrit L’Équipe. Il avait quitté 
prématurément l’entraînement après avoir ressenti 
une douleur aux ischio-jambiers de la cuisse droite. 
Il était encore question qu’il puisse être titulaire 
pour affronter les Américains à Fukuoka dans trois 
jours jusqu’aux examens d’hier matin [samedi 28] 
qui ont révélé une lésion musculaire (entre 10 et 15 
jours d’arrêt) », a précisé le quotidien sportif. l�

COUPE DE FRANCE
Sdus foot au 5e tour

Samedi 28 septembre, à Delaune, le Sdus foot-
ball s’est arraché pour se qualifier pour le 5e tour 
de la Coupe de France. Dans ce choc entre deux 
équipes de Régional 1, Saint-Denis a battu 3-2 Cer-
gy-Pontoise lors de ce 4e tour, avec des buts signés 
Koita et Kenneth en première période, puis Gomez 
après la pause. Le tirage au sort aura lieu mercredi 
2 octobre avec l’entrée en lice des équipes de N1.  
Ce prochain tour aura lieu dimanche 13 octobre. l
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Au cinéma du 2 au 8 octobre 2019

FÊTE  
DE SAINT-DENIS
Place Jean-Jaurès

Atelier
Dans le cadre de la Fête de 
Saint-Denis, les Archives  
nationales organisent un atelier 
de lettrines médiévales et  
réalisation de manuscrits  
médiévaux à la plume  
et au pinceau (6-12 ans).  
Samedi 5 octobre de 11 h à 18 h.

Place Robert-de-Cotte

Street-Art
Démonstration de street-art sur 
voiture et ateliers d’initiation. 
Samedi 5 octobre de 11 h à 17 h.

Allée des Six-Chapelles

Animation
Confection de bijoux en matériel 
de récupération. Flash mob, 
activité handisport, bar à smoo-
thie… Samedi 5 octobre à partir 
de 11 h.

ÉGLISE DE L’ESTRÉE
53 bis, boulevard Jules-Guesde

Concert
La chorale Diony’s Voice accom-
pagne la sortie de son album 
autoproduit A gospel Story  
avec un concert autour de negro 
spirituals et de standards  
du gospel. Entrée libre.  
Dimanche 6 octobre à 17 h 30.

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet

Rencontre
Soirée de réflexions et 
d’échanges autour des péda-
gogies alternatives organisée 
par la Trame de Saint-Denis, 
la librairie Folies d’Encre et le 
cinéma l’Écran avec au pro-
gramme : échanges en compa-
gnie de Valentin Schaepelynck, 
auteur de L’institution renversée. 
Folie, analyse institutionnelle et 
champ social, et Pierre Laffitte, 
sémiologue engagé dans le 
champ pédagogique. Tous 
deux enseignants-chercheurs 
en Sciences de l’éducation à 
l’université Paris 8. Participeront 
également des membres de 
l’école de la Neuville, une école 
en Seine-et-Marne basée sur 
les principes de la pédagogie 
institutionnelle et sur les travaux 

de Célestin Freinet et Françoise 
Dolto. Les échanges seront 
suivis d’un apéritif.
Entrée gratuite. Vendredi 4 oc-
tobre de 18 h à 20 h.
Puis, la soirée se poursuivra au 
cinéma l’Écran avec la diffusion 
du film de Fabienne d’Ortoli et 
Michel Amram, Fernand Oury, 
un homme est passé. Film sur la 
vie et l’œuvre de l’inventeur de 
la pédagogie institutionnelle. 
Demeuré instituteur dans le 
cadre de l’Éducation nationale, 
Fernand Oury a développé une 
pédagogie originale en s’inspi-
rant de Freinet mais aussi des 
apports des sciences humaines 
et de la psychanalyse. La projec-
tion sera suivie d’une discussion 
avec des membres de l’école de 
la Neuville. De 20 h à 22 h.

CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Atelier  
danse folk
Pour la deuxième année, le 
Chapiteau et le collectif « Le bal 
s’ouvre » vous accueillent tous 
les premiers jeudis du mois pour 
une initiation aux danses de bal. 
Cercles circassiens, mazurka, 
valses et autres danses collec-
tives n’auront plus de secret 
pour vous. Participation : 5 €.  
+ Adhésion à l’association (pour 
tout le cycle) : 15 €.  
Jeudi 3 octobre de 19 h 30 à 21 h.

Bal
Grand bal folk accompagné 
par l’orchestre Petit Piment, 
danseur confirmé ou non, le 
grand bal folk du Chapiteau 
Raj’Ganawak est un rendez-vous 
à ne pas manquer. Vous serez 
entraînés dans le tourbillon des 
danses collectives et vous vous 
prendrez vite au jeu des danses à 
deux. Entrée prix libre. Adhésion 
à l’association à 1 €. Vendredi 
11 octobre à 19 h 30.

CONSERVATOIRE
15, rue Catulienne

Inscriptions
Il reste encore des places dispo-
nibles au conservatoire dans les  
disciplines suivantes : chœurs 
6-7 ans / 8-10 ans / 11-15 ans / 
ados-adultes ; danse pour les 

enfants à partir de 5 ans, les 
ados et les adultes ; atelier de 
guitare ados (13-17 ans) ; atelier 
piano-voix (11-15 ans) ; atelier 
piano adultes (niveau intermé-
diaire). Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au vendredi 
11 octobre, en se rendant au 
conservatoire.

CAFÉ LE BON COIN
3, rue du Cygne

Concert
Soirée festive et dansante à 
travers les classiques de la 
musique populaire algéroise, le 
châabi. Entrée gratuite. Samedi 
5 octobre de 17 h à 22 h.

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Le vidéaste et photographe Éric 
Angels présente Sur impression 
impression sûre à la galerie de 
l’Adada. Mardi au dimanche 
à partir de 15 h 30. Du 3 au 
13 octobre. Vernissage jeudi 
3 octobre, 18 h 30.

6B
6/10, quai de Seine

Exposition
Le collectif  Tailleurs d’Images 
revient avec la 2e édition de son 
exposition-action. Le concept ? 
Une installation entièrement 
organisée autour et pour les 
visiteurs venus rencontrer des 
artistes et leurs œuvres. Un  
projet de territoire où chacun 
peut venir et trouver une place  
légitime. Un espace de vie où 
arts et cultures riment avec 
accueil, partage et rencontre.
Jeudi 3 octobre de 18 h à 21 h  
ouverture festive ; lundi au 
samedi de 13 h à 18 h ; du 3 au 
19 octobre sur rendez-vous.  
Vernissage jeudi 3 octobre à 18 h.

LIGNE 13
12, place de la Résistance- 
et-de-la-Déportation

Casting
Pour la série télé Le Monde de  
demain revenant sur les débuts 
du groupe Suprême NTM, un 
casting est organisé à Saint- 
Denis, berceau du mythique duo  
de rap français. Différents profils 
sont recherchés pour incarner 
les personnages principaux de  
la série : Joey Starr, Kool Shen, 
et Lady V. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir une expérience ciné-
matographique ou théâtrale ni 
d’être un sosie pour postuler. 
Samedi 19 octobre de 12 h à 18 h.

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

Angry Birds : copains comme cochons de Thurop 
Van Orman, États-Unis, 2019, 1 h 37, VF, avant-pre-
mière. Chanson douce de Lucie Borleteau, France 
2019, 1 h 40, VF, avant-première. Gemini Man de 
Ang Lee, États-Unis/Chine, 2019, 1 h 57, VF, num. 
et 4DX. Hors normes d’Éric Toledano, Olivier 
Nakache, France, 2019, 1 h 54, VF, avant-première. 
J’irai ou tu iras de Géraldine Nakache, France, 
2019, 1 h 40, VF. Joker de Todd Phillips, États-Unis/
Canada, 2019, 2 h 02, VF, avant-première. La Belle 
époque de Nicolas Bedos, France, 2019, 1 h 55, 
VF, avant-première. Play d’Anthony Marciano, 
France, 2109, 1 h 48, VF, avant-première. Retour à 
Zombiland de Ruben Fleischer, États-Unis, 2019, 
VF, 1 h 45, avant-première. Shaun le mouton : la 
ferme contre-attaque de Will Becher, Richard 
Phelan, Grande-Bretagne, 2019, 1 h 30, VF, 
avant-première. Sye Raa de Surender Reddy, Inde, 
2019, 2 h 30, tamoul sous-titrée français. War de 
Siddharth Anand, Inde, 2019, 2 h 30, hindi sous- 
titré français. Ça chapitre 2 de Andy Muschietti, 
États-Unis, 2019, 2 h 50, VF, num. et 4 DX. Insépa-

rables de Varante Soudjian, France, 2019, 1 h 34, VF. 
La Vie scolaire de Grand Corps Malade, Medhi Idir, 
France, 2019, 1 h 52, VF. Le Roi lion de Jon Favreau, 
États-Unis, 2019, 1 h 58, VF. Nikka Zaildar 3 de  
Simerjit Singh, Inde, 2019, 2 h 01, punjabi sous- 
titré français. Rambo : last blood de Adrian  
Grunberg, États-Unis, 2019, 1 h 40, VF, num. et 4DX.

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

Louise en hiver de Jean-François Laguionie, 
France, 1 h 15, à partir de 8 ans. Alice et le maire de 
Nicolas Pariser, France, 2019, 1 h 43. Demain est à 
nous de Gilles de Maistre, France, 2019, 1 h 24, doc. 
Vif-argent de Stéphane Batut, France, 2019, 1 h 46. 
Deux moi de Cédric Klapisch, France, 2019, 1 h 50. 
Port Authority de Danielle Lessovitz, États-Unis, 
2019, VOSTF. La Vie privée de Sherlock… de Billy 
Wilder, États-Unis/Royaume-Uni, 2 h 05, VOSTF. 
Fernand Oury, un homme est passé de Fabienne 
d’Ortoli et Michel Amram, France, 2010, 1 h 45, 
documentaire. Midsommar d’Ari Aster, États-Unis, 
2019, 2 h 27, VOSTF. De cendres et de braises de 
Manon Ott, France, 2019, 1 h 23, doc.

ÉDITION

Un livre sang  
pour sang funk
Belkacem Meziane, saxophoniste  
professionnel mais aussi chroniqueur,  
conférencier et dionysien, a publié en mai  
On the One !, sous-titré L’histoire du funk  
en 100 albums. Le funk, cette musique,  
née aux États-Unis, avec laquelle il a grandi 
comme nombre de ses potes des quartiers.

Le funk, il l’a dans la peau, il coule dans ses 
veines et suinte de ses pores en continu. Cette 
musique a pris possession de son corps vers l’âge 
de 7 ans et depuis ne l’a jamais quitté. « J’ai grandi 
dans le 93, je suis issu d’une famille nombreuse, 
maghrébine. Mes parents étaient ouvriers, ils ne 
parlaient pas français. Tous ces facteurs faisaient 
qu’il était difficile d’imaginer à l’époque que je 
passe par le conservatoire ou que je devienne mu-
sicien », raconte Belkacem Meziane. Rien selon 
lui ne le prédestinait à vivre de sa musique et de sa 
passion pour le funk. Et pourtant. Chroniqueur, 
conférencier mais avant tout saxophoniste pro-
fessionnel, Belkacem ajoute une nouvelle ligne 
à son curriculum vitae avec son livre On the One 
paru en mai 2019 aux éditions Le Mot et le Reste. 
Un ouvrage dans lequel le musicien dionysien 
raconte la grande histoire du funk aux États-Unis 
et ses à-côtés. Ses douze ans de travaux de confé-
renciers ont nourri son livre qui pourrait faire 
référence en la matière.

L’APPORT DE JAMES BROWN
C’est par l’intermédiaire d’un grand frère féru 

de cette musique née aux States à la fin des an-
nées 1960 que Belkacem s’initie au funk. Les dis-
quaires et les émissions de radios libres comme 
Voltage FM dans les années 1980, irriguent sa 
culture musicale. Comme beaucoup de jeunes de 
son entourage. « C’est la musique des banlieues. 
Ceux de ma génération qui ont grandi dans les 
quartiers écoutaient cette musique, se souvient 
Belkacem Meziane, qui se plaît à analyser l’en-
gouement des « beurs » de banlieues pour le funk. 
Ce n’est peut-être qu’une vue d’esprit, mais si le 
funk a eu autant d’impact auprès de jeunes ma-
ghrébins de banlieue, c’est parce que nous n’avions 

pas encore le raï contrairement aux Antillais et 
aux Noirs africains qui avaient “leur” musique 
déjà distribuée. Ils écoutaient ce qui arrivait des 
îles, des Caraïbes, d’Amérique latine… D’ailleurs, 
c’est la communauté afro-caribéenne qui a amené 
le funk et la soul dans les clubs en France. »

Au-delà de son historique, Belkacem livre 
aussi dans son ouvrage une approche théorique 
et stylistique de cette musique. « On the One, c’est 
l’expression qui exprime le mieux historiquement 
et stylistiquement l’apport de James Brown et 
l’avènement du funk. Par exemple, rythmique-
ment c’est nouveau, c’est quelque chose d’assez 
tribal. L’autre apport de James Brown c’est d’avoir 
réduit l’harmonie contrairement à des musiques 
comme le gospel, le blues, la soul… On est dans 
la recherche d’intensité, de rythmique, d’interac-
tions entre les musiciens. Il ne faut pas oublier que 
James Brown était un chanteur mais également 
un danseur. »

« LE LIEN ENTRE LE CORPS ET L’ESPRIT »
Et le mot funk, que signifie-t-il réellement ? 

Beaucoup de théories ont circulé, aucune n’a 
convaincu Belkacem. « Celles que j’ai lues me 
paraissent totalement imprécises. Certains disent 
même que cela viendrait du français ou d’un 
dialecte africain, s’amuse le saxophoniste. “To 
funk” cela voulait dire que ça sentait la transpi-
ration, avec une connotation clairement raciste 
car c’était une musique noire. Mais jouer funky 
dans le jazz c’était aussi jouer de manière décom-
plexée, sortir du cadre. C’était jouer de manière 
sexuelle aussi car il y a une connotation sexuelle 
indéniable. C’est difficile d’avoir une définition 
du funk. Pour moi, cette musique fait le lien entre 
le corps et l’esprit. On oublie souvent ce côté spi-
rituel. George Clinton [chanteur et producteur 
américain, l’un des pères fondateurs de la mu-
sique funk, ndlr] disait que le funk c’était savoir 
nager sans être mouillé. » l

Maxime Longuet
On the One ! L’histoire du funk en 100 albums,  
de Belkacem Meziane, éditions Le Mot et le Reste,  
252 pages, 20 €.

Le musicien dionysien Belkacem Meziane raconte la grande histoire du funk aux États-Unis et ses à-côtés.
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TGP
Des cadavres  
dans les tiroirs

Les auteurs anglo-saxons sont passés maîtres 
dans l’écriture de textes à l’humour noir et cruel, 
souvent ancrés dans la société. Des cadavres qui 
respirent, qui sera présenté au TGP du 9 au 13 oc-
tobre, ne déroge pas à la règle. Pièce écrite par la 
dramaturge anglaise contemporaine Laura Wade, 
créée à Londres en 2005 sous son titre original 
Breathing Corpses et élue pièce de l’année en 2006 
en Angleterre, elle expose en cinq séquences sept 
personnages apparemment sans histoires et sans 
liens entre eux. Mais apparemment seulement 
car au fil des scènes va se construire un drôle de 
puzzle lié à la découverte de plusieurs cadavres. 
Il y a Emma, femme de chambre d’un hôtel ; Jim, 
qui travaille avec Tom dans une société de garde-
meubles, et son épouse, Elaine ; Kate et Ben, dont 
l’amour plus que particulier est perturbé par la 
chienne Cameron ; et un client de l’hôtel, Charlie. 
Ils ont entre 19 et 45 ans et font partie de la petite 
middle class anglaise, qui se débat entre survie  
et pauvreté.

« ON CHERCHE QUI A FAIT QUOI » 
C’est un texte à tiroirs, qui apparaît étrange 

à la lecture, oscillant entre humour et noirceur, 
dont l’intrigue semble floue, complexe. « Un peu 
comme un jeu de Cluedo, on cherche qui a fait 
quoi sans être bien sûr de trouver, remarque Chloé 
Dabert qui a mis en scène le spectacle. Il y a, pour 
le spectateur, quelque chose de jouissif à deviner, 
comme on peut se sentir face à une énigme. Au 
bout, on comprend, ou on croit comprendre, ou 
pas. C’est un peu comme dans un film de David 
Lynch : à la fin de Mulholland Drive, chacun a 
compris quelque chose, ou croit avoir compris, 
mais pas la même chose que son voisin… »

Venant du Conservatoire national supérieur  
d’art dramatique de Paris, Chloé Dabert a monté 
de nombreux spectacles, dont récemment 
Horizon de Matt Harley, à l’Odéon - Théâtre de 
l’Europe, J’étais dans ma maison et j’attendais que 
la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce à la Comédie 
Française et Iphigénie au Festival d’Avignon  
en 2018. Depuis janvier 2019, elle dirige le CDN  
la Comédie de Reims. C’est avec des jeunes  
comédiens de l’AtelierCité 2018-2019 du 
ThéâtredelaCité de Toulouse qu’elle a travaillé 
pour Des Cadavres qui respirent, qui y fut créé 
en juin. « Ce sont des jeunes acteurs en insertion 
professionnelle, qui sont à l’aube de leur par-
cours théâtral », indique-t-elle. Un travail qui fut 
éminemment collectif, dès le choix de la pièce. 
« Nous avons fait ensemble de nombreuses lectures 
de textes. Celui-ci nous a plu par son étrangeté, 
son côté énigmatique, son décalage entre sa forme 
humoristique et son fond noir, plus ancré dans 
le monde. Il y a là une vraie réflexion sur la mort, 
sur ces personnages en difficulté, qui aspirent à 
autre chose. C’est aussi une peinture de la société 
d’aujourd’hui. » Chloé Dabert et ses comédiens 
ont d’abord travaillé le texte comme on travaille 
une partition, sur le rythme, avec précision et 
rigueur. « Nous avons commencé par un travail 
très technique, qui fut pour nous un socle à partir 
duquel nous avons pu explorer d’autres pistes. 
Ensuite, nous avons abordé plus profondément le 
sens de la pièce, les rapports entre les personnages, 
en recherchant la justesse entre eux. » Pour encore 
mieux nous dérouter, sans aucun doute… l

Benoît Lagarrigue
Des cadavres qui respirent, de Laura Wade, mise  
en scène de Chloé Dabert, du 9 au 13 octobre au TGP 
(59, boulevard Jules-Guesde, salle Mehmet-Ulusoy),  
du mercredi au samedi à 20 h 30, dimanche à 
16 h. Durée : 1 h 15. Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

De l’école Jean-Vilar à la place Jean-Jaurès  
en passant par le square Robert-de-Cotte  
et le jardin Pierre-de-Montreuil attenant  
à la basilique, la Fête de Saint-Denis prendra 
ses quartiers dans le centre-ville pour  
un week-end de fête.

VENDREDI 4 OCTOBRE
Cirque Vendredi 4 octobre, le coup d’envoi sera 

donné avec la traditionnelle parade des associa-
tions dont le départ est prévu à 18 h 45 place Vic-
tor-Hugo. Après une demi-heure de déambulation, 
la Fête de Saint-Denis accueillera la Compagnie 
La Meute. Ce collectif acrobatique interprétera 78 
Tours, un spectacle époustouflant construit autour 
d’un agrès rare du cirque traditionnel : la roue de 
la mort. Rare car non enseigné en école de cirque, 
mystérieux aussi car les plans pour sa construction 
circulent très peu. Il existe d’ailleurs relativement 
peu d’initiés en France. 78 Tours nous conte l’his-
toire de trois personnages qui entrent dans cette 
roue et explorent le sens de la vie perchés à plus de 
10 mètres de hauteur…

Concert Après ce numéro hypnotique et acro-
batique, les Dionysiens pourront assister à 20 h à la 
Petite Messe Africaine de Rossini. Comme son nom 
l’indique, ce concert hybride explorera le jazz, le 
chant lyrique et les musiques africaines. La cho-
rale amateur La belle Zoé et l’orchestre La Grande 
Soufflerie seront sous la direction de la chanteuse 
Marion Gomar et de l’organiste Emmanuel Bex. Ils 
accompagneront les percussionnistes Mamadou 
Traore, Abdoulaye Traore et le saxophoniste Olivier 
Temime. Ce concert sera présenté dans le cadre du 
Festival de Saint-Denis. À noter que, à l’instar de 
près de 130 associations, le Jazz Club tiendra son 
stand pour présenter sa saison.

Bal De 21 h 30 à minuit, pour terminer en fièvre 
du vendredi soir, la place Victor-Hugo accueillera 
un bal musette, animé par Le Bal des ELPHTS (lire 
ci-dessous Concert et théâtre).

SAMEDI 5 OCTOBRE
Samedi 5 octobre, de 11 h à 21 h, la Fête de 

Saint-Denis battra son plein avec des dizaines de 
spectacles dans les rues du centre-ville. Danse,  
déambulation, théâtre burlesque, cirque, 
concert… Pour toutes les humeurs et tous les âges. 
Une grande scène associative verra défiler toute 
la journée les jeunes talents locaux qu’ils soient 
slameurs, chanteurs, danseurs ou humoristes.

Concert et théâtre Le batteur, compositeur et 
créateur sonore Braka présente La Rumba trop 
puissante ! accompagné par sa formation Le Bal 
des ELPHTS, un orchestre atypique composé de  
12 musiciens français et congolais. Dans le cadre 
de la Fête de Saint-Denis, le groupe présente 
un concert sur le parvis du TGP (59, boulevard 
Jules-Guesde) samedi 5 octobre à 18 h 30 qui inau-
gurera un projet de réalisation signalétique du 
théâtre. Mené par le collectif Bonjour Cascade sous 
la forme d’un chantier d’insertion professionnelle, 
le projet « Le théâtre plus près » a été réalisé par une 
dizaine de jeunes. Grâce aux ateliers du TGP, ils ont 
conçu des scènes mobiles ainsi que des arches pour 
indiquer la direction du théâtre. Ces arches, dispo-

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 OCTOBRE

Une Fête de Saint-Denis  
à donner le tournis
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Vendredi, en ouverture, la Compagnie La Meute interprétera 78 Tours, un spectacle époustouflant construit autour d’un agrès rare du cirque traditionnel : la roue de la mort.

sées aux quatre coins de la ville, seront inaugurées 
dès 11 h 30 au cours d’une déambulation musicale 
et festive. Le projet dans son ensemble sera pré-
senté à 17 h 30 sur le parvis du TGP en présence du 
maire Laurent Russier et du directeur du théâtre 
Jean Bellorini, avant de laisser place aux rythmes 
endiablés de La Rumba trop puissante !

La fête au musée Le musée d’art et d’histoire 
Paul-Éluard ouvrira ses portes à l’occasion de la 
Fête de Saint-Denis pour trois événements samedi 
5 octobre. En premier lieu, à 14 h 30, l’inauguration 
du second volet du projet Empreintes se tiendra 
dans le jardin des Cinq Sens comme ce fut le cas 
pour la première édition. Le chemin d’empreintes 
sera prolongé de trente carreaux supplémentaires, 
fabriqués par des habitants participant au projet 
et surnommés les empreinteurs. « Cette restitution 
d’Empreintes mettra en avant des éléments de l’es-
pace urbain que les habitants, en tant qu’usagers 
de la ville, considèrent comme une valeur patrimo-
niale », résume Lucile Chastre qui a chapeauté le 
projet avec l’Unité d’archéologie de Saint-Denis et 
l’association Franciade. C’est d’ailleurs l’ancienne 
potière de Franciade, Maëlenn le Clainche, qui 
a supervisé les ateliers de céramique. Quant à la 
partie sérigraphie, c’est Antoine Petit, artiste de 
la Briche, qui en a animé les ateliers. Samedi, six 
rideaux sur lesquels seront posées des sérigraphies 
compléteront la restitution du projet. Elles seront 
exposées de manière pérenne dans l’aile est du 
cloître. D’autres sérigraphies tirées sur papier et 
des réalisations de céramique en trois dimensions 
seront également accrochées pour l’occasion.

Dans le même temps, se tiendra la remise du 
prix Osez le Musée décerné par le ministère de la 
Culture au musée dionysien pour son travail d’ou-
verture aux habitants. « Les projets qui ont permis 
ce prix, ce sont des projets portés par les collectivités 
publiques et qui ont été travaillés avec et pour la 
population », tient à rappeler Lucile Chastre. Pour 
la médiatrice culturelle, c’est là la reconnaissance 
officielle du travail mené depuis des années par les 
équipes du musée.

Enfin, l’ancien carmel organisera le lance-
ment de la résidence du bédéiste Boris Hurtel 
dans le cadre du dispositif Écrivain en Seine-
Saint-Denis. Lors d’une conférence qui clôturera 
la journée de samedi, l’auteur reviendra sur son 
choix de s’installer au musée. Boris Hurtel ani-
mera des visites et ateliers toute l’année. Son uni-
vers est à découvrir à travers deux expositions. 
La première, L’avenir des hasards, se tiendra 
jusqu’en août 2020 au musée avec un vernissage 

ce samedi 5 octobre dès 16 h. La seconde, Contes 
névrotiques, jusqu’au 23 novembre à la mé-
diathèque Centre-Ville, présentera des crayon-
nés, des planches à l’encre de Chine et des notes 
de scénario tirés du travail préparatoire de son 
dernier livre L’avenir est ailleurs.

L’art aux fenêtres Parmi les projets participatifs 
de ce début de saison, Fenêtre sur rue s’illustre par 
le circuit urbain original qu’il propose. Samedi 
5 octobre, à l’occasion de la Fête de Saint-Denis, le 
MUR 93 et l’Office de tourisme de Plaine Commune 
Grand Paris inaugureront ce nouveau parcours 
d’art. Au total, 70 portraits de Dionysiens réalisés 
par 25 artistes habillent des fenêtres aveugles du 
centre-ville de Saint-Denis. Deux visites guidées 
gratuites avec les médiateurs du MUR 93 seront 
proposées à 14 h et 16 h au départ de l’Office de 
tourisme. Ce parcours Fenêtre sur rue pourra se 
visiter durant un an grâce à un livret de médiation à 
retirer à l’Office de tourisme contenant les récits de 
ces habitants. Des visites guidées payantes seront 
programmées tout au long de l’année, la première 
aura lieu le 27 octobre.

À FAIRE AUSSI…
Nuit blanche Pour les noctambules, il sera pos-

sible de prolonger la fête jusqu’au petit matin. 
Pour la première fois depuis sa création, la Nuit 
blanche s’installe dans le 93 sur les berges du canal 
Saint-Denis à Aubervilliers avec une program-
mation dédiée à l’art urbain. Au programme, la 
performance en live inédite du Dionysien Marko 93 
réalisée à 360°, Soleil Nocturne, de l’artiste tunisien 
« Shoof » et son œuvre lumineuse suspendue sur 
l’eau et baptisée Résonances, les graffitis de Manyak 
projetés en mapping par Mysterious Kid… Spec-
tacles de théâtre de rue, light painting, hip-hop et 
DJ set viendront animer cette soirée qui fera date. 
Acteur important de la vie culturelle dionysienne, 
la Ligne 13 participera également à cette première. 
Pour cet événement, son équipe n’a pas lésiné 
sur les moyens et a concocté une programmation 
hip-hop avec DJ et breakdancers parmi lesquels on 
compte Evi’Dance, Hikm’Art et Kids Creation. Plu-
sieurs fois championne du monde de hip-hop, la 
célèbre compagnie Wanted Posse partagera un ex-
trait de son dernier spectacle Dance N’Speak Easy, 
un show burlesque alliant la house, le charleston, le 
breakdance, le lindy hop, le hip-hop free style et le 
jitterbug. Le rappeur dionysien Despee Gonzales 
viendra balancer également ses punchlines sur 
scène. Ambiance chill et street-party assurée. l

Olivia Kouassi et Maxime Longuet

Le Bal des ELPHTS animera La Rumba trop puissante ! 
samedi après avoir la veille assuré le bal musette.

70 portraits réalisés par 25 artistes habillent des  
fenêtres aveugles du centre-ville (ici rue du Corbillon).
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