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Un répit pour le Landy Sauvage
Menacé d’expulsion juste avant la trêve hivernale, le squat 
culturel dionysien devrait au moins passer l’hiver, grâce  
notamment à la mobilisation de nombreux acteurs locaux. p. 11

L’
image d’un ciel bleu, qui remplace 
le traditionnel faux plafond au-des-
sus de l’impressionnant tube blanc 
aseptisé, apaise. « Il ne manque plus 
que de la musique », fait remarquer 

le Dr Jean-François Grellier, docteur en médecine 
nucléaire à l’hôpital Delafontaine depuis 2017. 
L’établissement s’est doté en septembre d’un 
nouvel outil haut de gamme en matière d’image-
rie médicale : le TEP Scan. La bête ressemble trait 
pour trait à un appareil IRM qui utilise un aimant 
puissant pour faire réagir un composant natu-
rel contenu dans notre corps (l’hydrogène). Le 
TEP, lui, se sert de la scintigraphie, une méthode 
d’imagerie médicale de médecine nucléaire. La 
tomographie par émission de positrons (TEP) 
détecte des cellules cancéreuses dans tout l’or-
ganisme grâce à une substance radioactive ad-
ministrée au patient par voie intraveineuse. Le 
produit injecté scintille et la machine repère 
cette scintillation et l’analyse.

RÉVOLUTION TECHNIQUE
Si les débuts de la scintigraphie datent du 

XXe siècle, la TEP, développée depuis les années 
1950, est une petite révolution dans le monde de 
l’imagerie médicale. La machine permet de réali-
ser une cartographie complète du corps et arrive 
à quantifier la concentration de liquide injecté 
et ainsi la gravité des lésions. « Ce n’est pas un ap-
pareil qui sert à dépister les cancers, la plupart des 
patients qui réalisent cet examen savent déjà qu’ils 
en sont atteints », précise le scintigraphe. Le TEP 
Scan vient en fait se rajouter à d’autres traitements 
pour une « prise en charge multimodale ». Il se ré-
vèle révolutionnaire pour détecter des métastases 
qui seraient invisibles sur des images obtenues 
par d’autres techniques d’imagerie. C’est égale-

ment la seule machine qui permet d’analyser les 
cellules sur un corps entier, à 180°. « Elle donne 
des informations sur le pronostic : plus le cancer 
réagit au glucose injecté plus c’est mauvais. » Car le 

liquide radioactif in-
jecté dans les malades 
est analogue aux par-
ticules de sucre. À leur 
contact, les cellules 
c a n c é re u s e s  p r o -
duisent de l’énergie et 
sont ainsi facilement 
détectées.

« On peut égale-
ment voir les effets de 
la chimio sur la ma-
ladie, ce qui nous per-
met de réagir extrê-
mement rapidement 
et, au besoin, d’ajuster 
le traitement, révèle 
Jean-François Grel-
lier. C’est de la mé-
decine sur mesure. » 
M a i s  s u r t o u t ,  l e 
nouvel équipement 
de l’hôpital diony-
sien arrive à détecter 
précocement les re-
chutes ou récidives. 
L’outil permet éga-

lement de contrôler l’évolution de maladies 
auto-immunes comme la sclérose en plaques, 
les cas de démence comme chez les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou encore de 
surveiller les maladies cardiaques.

Le service de scintigraphie est ouvert au sein 
de l’hôpital depuis 2013. Il n’était alors équipé 

que d’une machine que l’on pourrait considérer 
comme le père du TEP Scan : la Gamma Camera. 
L’établissement emploie trois manipulateurs 
et un secrétaire pour la seule gestion du nouvel 
outil du service. Les quatre boxes de préparation 
dans lesquels sont injectés les produits traceurs 
permettent de faire tourner le TEP Scan à plein 
régime avec jusqu’à quatre patients par heure. 
« On a une vingtaine de rendez-vous quotidiens, 
précise Jean-François Grellier. L’examen en lui-
même dure un quart d’heure. »

CINQ TEP SCANS EN SEINE-SAINT-DENIS
Les produits, radioactifs mais inoffensifs pour 

l’organisme, sont livrés plusieurs fois par jour car 
ils ne se conservent pas et perdent rapidement 
leurs propriétés. L’investissement pour ce bijou 
de technologie est conséquent pour l’hôpital : un 
million d’euros. « On a enfin un TEP Scan sur ce 
territoire », se réjouit le médecin nucléaire. Cette 
nouvelle machine vient s’ajouter à la quaran-
taine de TEP présents en Île-de-France. Il y en a 
environ cinq en Seine-Saint-Denis.

Si aujourd’hui le TEP représente une avancée 
technologique significative dans la détection de 
minuscules métastases et de récidive, le but est, 
à terme, d’injecter des traceurs spéciaux pour 
cibler différents types de cancer. « C’est très clai-
rement l’un des axes de développement principal 
du TEP Scan. Avec des traceurs ciblés, on va pou-
voir détecter précisément telle ou telle maladie. » 
Delafontaine, désormais équipé d’un plateau 
d’imagerie complet, essaie d’attirer une patien-
tèle qui a tendance à se tourner vers les services 
d’oncologie des hôpitaux parisiens. « Avec le TEP 
Scan, on devient un centre névralgique du terri-
toire », conclue Jean-François Grellier. l

Olivia Kouassi
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Le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis,
Le Journal de Saint-Denis 
ont le plaisir de vous offrir
une entrée gratuite 
VALABLE POUR 1 VISITE / 1 PERSONNE À DÉCOUPER 
ET À PRÉSENTER AUX ENTRÉES SITUÉES RUE ÉTIENNE MARCEL : 
PORTES A ET B, SANS PASSER PAR LES CAISSES.

Espace Paris - Est - Montreuil 128, rue de Paris — Montreuil
métro 9  arrêt Robespierre — sortie 2 rue Barbès 
bus 102 place Gambetta - Gare de Rosny — arrêt Sorins
Toute sortie est défi nitive.

SALON DU LIVRE 
ET DE LA PRESSE JEUNESSE
27 NOV. — 02 DÉC.19 
#inseinesaintdenis —slpjplus.fr  
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Le top scanner  
de Delafontaine

L’hôpital a acquis en septembre une nouvelle machine  
qui vient compléter son plateau d’imagerie. Le TEP Scan  

permet de repérer des micros lésions, les risques de récidives  
cancéreuses ou de vérifier l’efficacité d’un traitement.

Découverte  
embarrassante  
à l’antenne  
jeunesse p. 5

Saint-Denis  
n’a plus de gaz p. 4

Le Centre de recherche d’Engie 
quittera la Plaine fin décembre pour 
laisser place au futur Centre aqua-
tique olympique. Une page d’histoire 
industrielle de la Plaine se tourne.

Tahina Durand,  
judokate  
en bronze p. 9

Reda Kateb,  
acteur Hors 
normes à l’Écran p. 11
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« On peut  
également voir les 
effets de la chimio 

sur la maladie, ce 
qui nous permet de 

réagir extrêmement 
rapidement et,  

au besoin, d’ajuster 
le traitement, révèle 

le Dr Jean-François 
Grellier. C’est  

de la médecine sur 
mesure. »
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RENDEZ-VOUS
Fête des défunts 
avec Sonjé
01/11 Comme Chaque année, à 
l’occasion de la fête des défunts, 
l’association dionysienne 
Sonjé, en partenariat avec le 
CM98, invite à un temps de 
recueillement et de paix devant 
le monument dédié aux aïeux 
victimes de l’esclavage colonial. 
Cette année, le groupe guyanais 
Wapa, de passage à Saint-Denis 
pour le Festival Kréyol organisé 
par la Cie Difékako, sera présent. 
Rendez-vous place de la Résis-
tance-et-de-la-Déportation pour 
une marche jusqu’au monu-
ment (17 h) puis prise de parole 
(17 h 30-18 h). Chacun pourra 
déposer bougie ou fleur au pied 
du monument. Pot de l’amitié 
à la salle Saint-Denys (18 h 30-
19 h). Contact : 06 64 39 78 64 ou 
06 64 39 78 64. Vendredi 1er no-
vembre de 17 h à 19 h.

Jardiner avec 
Permapolis
02/11 L’association Permapolis 
a ouvert en octobre un jardin 
partagé au 24, rue Ernest-Re-
nan et propose une deuxième 
journée d’aménagement du lieu. 
Au programme : plantations des 
fleurs ou semis d’engrais vert… 
contact@permapolis.fr.  
Samedi 2 novembre à 10 h.

Bally  
Bagayoko
02/11 Dans le cadre de sa cam-
pagne d’inscription sur les listes 
électorales, Faire Saint-Denis 
en commun arrêtera son bus 
citoyen devant l’Antenne 
jeunesse du quartier Pierre-Se-
mard. Samedi 2 novembre, de 
11 h à 13 h.

Laurent  
Russier
05/11 La tête de liste de Vivons 
Saint-Denis en grand continue 
la construction de son pro-
gramme avec les habitants. 
Place à l’écologie avec un atelier, 
mardi 5 novembre à 19 h à 
l’école Marcel-Sembat (7, bou-
levard Marcel-Sembat).

08/11 Faire émerger des pro-
positions concrètes à l’échelle 
du quartier Allende, c’est l’ob-
jectif de la réunion du vendredi 
8 novembre (19 h) organisée par 
la liste Vivons Saint-Denis en 
grand à l’école André-Diez (38, 
avenue Lénine).

Collecte de  
déchets DEEE
09/11 Une collecte des déchets 
d’équipements électriques 
et informatiques (DEEE) est 
organisée par Eco-Systèmes, 
éco-organisme mis en place 
par les fabricants et distribu-
teurs de ces produits. Samedi 
9 novembre, de 9 h à 13 h, place 
Jean-Jaurès, en centre-ville.

ÉCHOS 
Mères menacées 
entendues
Trafic de drogue. Vendredi 
25 octobre, la Ville a reçu deux 
mamans menacées par des dea-
leurs des quartiers nord, l’une 
habitant à Gabriel-Péri, l’autre 
à Delaunay-Belleville-Semard 

(DBS), accompagnées par deux 
autres femmes du collectif 
d’habitants. « C’était assez 
émouvant, confie Jaklin Pavilla, 
première maire adjointe, qui a 
accueilli la délégation en mairie 
au côté de Florence Haye, élue 
du quartier DBS. C’est dur 
parce que ces deux mamans 
subissent au quotidien. Elles ont 
été agressées verbalement, voire 
physiquement pour l’une d’entre 
elles devant ses enfants. Nous 
les avons entendues. Et nous 
allons les accompagner pour les 
reloger », affirme l’élue du Grand 
centre-ville. La municipalité va 
de nouveau les recevoir dans les 
prochains jours afin de trouver 
une solution. Pour les autres 
personnes menacées, qui ne se 
sont pas déplacées ce vendredi, 
l’adjointe assure que la Ville 
est prête à les recevoir et à les 
accompagner au cas par cas.

Coups de feu 
dans la cité
Jacques-Duclos. Dimanche 
27 octobre, vers 22 h, des coups 
de feu ont été tirés dans le 
hall d’un immeuble de la cité 
Jacques-Duclos située dans le 
nord de la Ville. Un projectile 
a traversé la porte d’entrée. 
Le voisinage a tout de suite 
prévenu les forces de l’ordre, 
qui ont ramassé deux balles sur 
les lieux. Les tirs n’ont semble-
t-il fait aucun blessé. Pendant 
plusieurs années, cette cité était 
connue pour être un important 
point de deal, mais depuis fin 
mars, les guetteurs n’opèrent 
plus à Jacques-Duclos.

Samia et son 
« molosse »
Langevin. Vendredi 19 oc-
tobre au soir sur le quai de la 
Marine à L’Île-Saint-Denis, une 
conductrice qui roulait sur la 
voie du tramway est interceptée 
par la police. Le ton monte. Une 
détonation retentit dans la nuit, 
suivi d’un cri déchirant. Sitôt 
en ligne, la vidéo est retweetée 
par 26 000 personnes. Mais 
à la cité Paul-Langevin, où 
elle habite avec sa famille, ses 
voisins sont loin de se douter ce 
soir-là que cette jeune femme 
décrite par la police comme une 
hystérique faisant l’apologie du 
terrorisme, c’est Samia, avec sa 
jeune chienne Aria. « Un molosse 
agressif neutralisé par un tir. » 
Telle a été la version sitôt diffusée 
par la préfecture de police pour 
innocenter le fonctionnaire qui a 
tué Aria. « C’était une chienne de  
6 mois, adorable, que Samia avait 
recueillie cet été parce qu’elle 
était maltraitée », rapporte une 
voisine bouleversée. Poursuivie 
pour outrage et menace envers 
une personne détentrice de 
l’autorité publique, Samia ne 
reconnaît que son infraction au 
code de la route.

La cité  
va mieux
Pablo-Neruda. Du lundi 21 
au vendredi 25 octobre, sept 
jeunes de Pablo-Neruda se sont 
retroussé les manches pour 
nettoyer les espaces communs 
et extérieurs de leur zone 
d’habitation dans le cadre d’un 
chantier d’insertion noué entre 
l’association locale Nuage et 

le bailleur Plaine Commune 
Habitat (PCH), propriétaire des 
lieux. « On voyait que la cité était 
sale mais c’est en faisant le tra-
vail de gardien qu’on s’est rendu 
compte que c’était difficile de la 
nettoyer », souligne Sekou, 20 
ans et encadrant éducatif dans 
un collège. Depuis début juillet, 
l’ambiance s’est nettement 
améliorée entre PCH et les ha-
bitants qui n’en pouvaient plus 
du turn-over des gardiens et du 
défaut d’entretien de la cité de 
la part de leur bailleur. Épaulé 
par deux autres collègues, un 
nouveau gardien expérimenté 
a pris le poste cet été. « Depuis 
fin juillet, on est présent sur le 
site toute la journée. Tout n’est 
pas réglé mais c’est bien parti », 
estime Daniel, 61 ans. Quant 
aux jeunes, dans le cadre de leur 
chantier, ils iront à Miami aux 
États-Unis pendant dix jours. 
Nettoyer leur cité en valait la 
chandelle !

2 500 migrants  
à la rue
Avenue Wilson. France 
terre d’asile tire la sonnette 
d’alarme concernant le nombre 
de personnes migrantes à la 
rue au nord et à l’est de Paris. 
Selon l’association, qui effectue 
des comptages réguliers des 
campements situés à Porte de 
La Chapelle et La Villette, à Porte 
d’Aubervilliers et avenue Wilson 
(Plaine), les personnes mi-
grantes à la rue sont au nombre 
de 2 500. « C’est une situation 
jamais vue par la concentration 
et le nombre de personnes, et leur 
durée de présence à la rue », a 
exprimé lundi 28 octobre Pierre 
Henry, le directeur général de 
France terre d’asile dans un ar-
ticle publié sur le site de France 
inter.

Policiers  
récompensés
Commissariat. Le secré-
taire d’État auprès du ministre 
de l’Intérieur, Laurent Nuñez, 
s’est rendu jeudi 24 octobre 
au soir au commissariat de 
Saint-Denis. Le membre du 
gouvernement a félicité les 
huit policiers dionysiens qui 
ont secouru dans la nuit du 
mardi 22 au mercredi 23 octobre 
une femme de 25 ans, enceinte 
de 7 mois, victime des coups 
de son compagnon alcoolisé, 
dans un appartement de la cité 
Franc-Moisin. Les policiers ont 
été appelés par le voisinage, 
alerté par les cris. Les forces 
de l’ordre ont dû défoncer la 
porte du logement pour porter 
secours à la victime. Arrêté, 
l’homme de 35 ans a été jugé en 
comparution immédiate, ven-
dredi 25, au tribunal de Bobigny 
où il a été condamné à 18 mois 
de prison dont 9 avec sursis. Les 
policiers, eux, ont été décorés 
de la médaille du courage et du 
dévouement.

Georges  
Sali
Partant. Dans un commu-
niqué daté du 28 octobre, 
Georges Sali, fondateur du Parti 
socialiste de gauche (membre 
de l’actuelle majorité) se dit 
plus partant que jamais en vue 

des prochaines municipales au 
moment où selon lui « l’hypo-
thèse d’une liste PCF soutenue 
par le PS à Saint-Denis pourrait 
se concrétiser ». « Il faut sortir de 
cette vieille politique qui étouffe 
toute chance de renouveau 
démocratique, pointe le facili-
tateur du rassemblement pour 
l’innovation et la citoyenneté. 
Cette perspective inquiétante 
renforce ma détermination à 
proposer aux Dionysiens une 
plateforme politique strictement 
citoyenne, ouverte à celles et ceux 
qui veulent servir avec compé-
tence notre ville et sa population. 
C’est tout le sens de la démarche 
“décidons le changement” que 
j’ai engagée. » 

Les Insoumis 
précisent
Union. Conchita Diez-Soto-
Diez, Martine Rogeret, Vincent 
Huet, Étienne Penissat, tous 
élus Insoumis du conseil 
municipal, ont adressé lundi 
28 octobre une lettre ouverte 
à leurs amis qui ont choisi de 
« Faire Saint-Denis en com-
mun » et à ceux qui hésitent 
encore. Dans ce long texte de 
quatre pages, les élus répondent 
surtout aux récents appels à 
l’union des forces de gauche : 
« On nous assène avec la force 
incantatoire de l’évidence que 
“ce qui nous différencie est 
trop infime pour donner lieu à 
une division”. Pour ce qui nous 
concerne, l’évidence c’est que la 
démocratie, le respect dû aux 
citoyens, ne peut se passer d’un 
débat complet et transparent. 
Cela, non pas au regard de ce qui 
nous oppose, mais bien de ce qui 
fait nos divergences. Ces diver-
gences ne sont pas absolument 
insurmontables mais elles sont 
bien réelles. » Et de conclure : 
« Le débat est indispensable. […] 
nous continuerons à débattre 
avec toute la gauche, en toute 
transparence et fraternité. Cela 
vaut pour la campagne comme 
pour l’entre-deux tours. Mais 
nous préférons prévenir […] que, 
quoi qu’il arrive, nous refuserons 
les arrangements en coulisses et 
autre accords d’appareils sur le 
dos des Dionysiens. »

Propriétaxes  
et champagne
Précision. Une coupe ma-
lencontreuse a privé de sens 
une partie de notre dernier Au 
coin de la une, Propriétaxes (JSD 
n° 1225). Il était expliqué que 
la Ville, malgré la perte d’une 
grosse part du produit actuel de 
la taxe d’habitation, recevrait 
une rentrée d’argent supérieure 
en récupérant la part départe-
mentale de la taxe foncière. « Pas 
de quoi sabler le champagne », 
modérait-on, sans en donner 
l’explication. « Le bénéfice de ce 
gain sera neutralisé », aurait-on 
dû préciser.

Voir le JSD  
part en live
Femmes. Jeudi 24 octobre, 
le Journal de Saint-Denis orga-
nisait à la Maison des parents 
son 9e débat Facebook live sur le 
thème de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes. Com-
ment aider les femmes à parler, 
comment détecter le danger, 
porter plainte quand on est vic-
time de violences conjugales… 
De nombreuses probléma-
tiques ont été abordées par les 
trois intervenantes. Retrouvez 
sur notre site lejsd.com l’inté-
gralité du débat. En raison d’un 
problème technique, il n’a pas 
pu être retransmis en direct.

Manif féministe. Une syndicaliste 
auditionnée par la police

« Cela fait dix ans que j’organise des manifestations, c’est la pre-
mière fois que je suis convoquée par la police », n’en revient pas Amel 
Dahmani (premier plan sur notre photo). Cette agente de la Ville, syn-
dicaliste à Sud Collectivités territoriales depuis 2009, a été entendue 
mardi 22 octobre matin au commissariat central de Saint-Denis, sou-
tenue par plusieurs dizaines de personnes à la sortie de son audition. 
Il lui est reproché d’avoir organisé sans autorisation la manifestation 
contre les féminicides, à l’appel des féministes de l’inter-collectif les 
Dionysiennes, vendredi 11 octobre au soir, dont la marche est partie 
de l’hôtel de ville jusqu’au commissariat. Il lui a aussi été reproché 
que la manifestation a bloqué pendant quelques minutes le trafic du 
tramway T1 place du 8-Mai-1945. « La manifestation était déclarée 
mais hors délais, mais comme cela a déjà été le cas pour d’autres 
manifs. Il n’y a rien d’exceptionnel dans ce qu’on nous reproche. C’est 
la convocation qui est exceptionnelle », juge la syndicaliste. L’entre-
tien – qui a duré une bonne heure – s’est bien déroulé. « On a été très 
aimable avec moi. Un policier m’a dit que notre lutte était légitime », 
explique celle qui dénonce la difficile prise en compte des plaintes de 
femmes victimes de violences dans les commissariats. Pour elle, cette 
convocation est surtout politique, les ordres viennent de la Préfecture 
de Seine-Saint-Denis, dont elle a reçu un appel la veille de son audi-
tion. « Il y a une véritable volonté du gouvernement de museler la lutte 
féministe en France », dit-elle, prenant pour exemple des arrestations 
ailleurs sur le territoire. « Notre mouvement traduit une colère sociale, 
profonde et légitime. Au lieu de convoquer une syndicaliste, les institu-
tions ne devraient-elles pas mieux prendre en compte les plaintes des 
femmes victimes de violences ? » l AO
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Tranquillité publique. Tensions 
internes

Dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux le 22 oc-
tobre le syndicat SNUTER-FSU a souhaité attirer l’attention sur la 
situation des agents de la direction de la sécurité et de la tranquillité 
publique de Saint-Denis. Les mots employés sont durs. Le syndicat 
évoque une pression psychologique constante, la multiplication des 
sanctions pour la plupart arbitraires, l’augmentation des accidents 
du travail et des arrêts maladie ainsi que des départs en mutation, 
ou des démissions pour violence managériale. Le courrier dénonce 
aussi le comportement sexiste de la hiérarchie et son management 
dictatorial et interpelle Laurent Russier : « Monsieur le maire, qu’at-
tendez-vous ? Qu’il y ait des suicides ? » Dès le lendemain, Florence 
Haye répondait par courrier au syndicat, pointant du doigt des 
propos inacceptables. La maire adjointe au personnel invite à ne pas 
ériger en généralité trois situations individuelles dont la Ville a été 
saisie et pour lesquelles des suites ont été données. L’élue rappelle 
aux représentants syndicaux qu’ils ont été reçus à trois reprises 
depuis le 30 avril, dont la dernière fois par le maire le 14 octobre. Au 
sujet des sanctions (5 procédures en 2019), selon Florence Haye elles 
ont été prononcées sur la base de faits objectifs tels que la perte d’une 
arme, des absences injustifiées ou encore des absences de service 
fait. L’adjointe rappelle enfin que « le refus d’obéissance hiérarchique 
est effectivement susceptible de sanction disciplinaire ». l YL
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2020 Brigade verte. Prune ou pas prune ?
Dans un communiqué de presse en date du 23 octobre Houari 

Guermat (UDI), annonçait avoir pris la municipalité « en flagrant 
délit de mensonges » au sujet des brigades vertes. Sur la base d’un 
document interne de la direction de la tranquillité publique, la tête 
de liste Saint-Denis autrement aux prochaines municipales affirmait 
que « la Brigade verte n’aurait effectué́ en réalité́ aucune verbalisation 
entre janvier et août 2019 ! », contrairement à l’information rapportée 
par le JSD du 26 juin 2019, qui annonçait le chiffre de 298 PV dressés. 
Le Journal de Saint-Denis a pu comparer le document en posses-
sion de Houari Guermat à celui qui avait été fourni à la rédaction en 
juin 2019. Les tableaux sont en tous points identiques, à ceci près que 
celui sur lequel s’appuie Houari Guermat est tronqué. La colonne 
« total » manque. Interrogée, la municipalité avance désormais les 
chiffres de 300 verbalisations depuis janvier liées au code de la route 
par les agents de la Brigade verte qui ont par ailleurs réalisé 300 signa-
lements liés à des infractions « propreté ». Ces derniers ont ensuite fait 
l’objet de verbalisation par les agents de la police municipale. l YL
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.  
Les propos tenus dans cette rubrique  
n’engagent que leurs auteurs. 
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Économies d’Énergie. 
Cage d’escalier ouverte
Par janno

L’annonce du programme de rénovation 
thermique de la cité Delaune, me rap-
pelle qu’il y a déjà 4 ans j’avais signalé à 

la Mairie qu’au 4, rue Édouard-Vaillant, dans 
l’îlot 8 en plein centre-ville, la cage d’escalier 
située côté rue est ouverte à tous vents à partir 
du 3e étage. La pluie l’inonde régulièrement 
et, en hiver, le froid et la neige font de même, 
rendant les marches difficilement praticables 
pour ceux qui dédaignent l’ascenseur – et il y en 
a plus qu’on peut l’imaginer : claustrophobes, 
entre autres, et adeptes de la forme physique… 
Les peintures refaites dernièrement – on se 
demande pourquoi dans ces conditions – sont 
déjà complètement dégradées. Les paliers 
sont évidemment à une température proche 
de celle de l’extérieur, à peine quelques degrés 
parfois au-dessus de zéro en hiver, ce qui rend 
les appartements déjà mal isolés d’autant plus 
difficiles à chauffer, et ne va pas dans le sens 
de la nécessité des économies d’énergie dont 
on nous rebat partout les oreilles. Fermer les 
ouvertures avec du polycarbonate comme 
c’est déjà le cas au 1er étage et au 2e ne devrait 
être ni très coûteux ni difficile m’a assuré un 
de mes amis, architecte à la retraite. J’avais 
reçu en 2015 une réponse aimable de Michel 
Ribay qui me disait transmettre l’informa-
tion à Plaine Commune Habitat, laquelle me 
contacterait prochainement – ce qui n’a jamais 
eu lieu ! (D’ailleurs, je n’ai pas reçu non plus 
de réponse à ma proposition récente, par mail 
avec photo, de refaire la fresque vandalisée de 
l’îlot 4 sur un toit d’un bâtiment de l’esplanade 
des Rosaces faisant face à mon immeuble, par 
l’association « Le Mur 93 » dont je connais un 
des membres…) Peut-être qu’une meilleure 
visibilité de ces signalements dans le JSD pro-
voquera un sursaut du dormeur ? l

+ instagram

La SO-RO-RI-TÉ (oui c’est un peu difficile  
à prononcer), ça vous évoque quelque chose ?  
Selon un passant, ce graff aperçu rue de Strasbourg 
a été réalisé dimanche 20 octobre. « C’est quoi  
le nom du graffeur ? », a-t-il encore demandé. Nous, 
on ne sait pas. Et vous ?
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE YACINE TOUAT

Homme de lettres
Auteur. Ce Dionysien, attaché au service 
courrier de PCH, a imaginé des imagiers- 
bestiaires en plusieurs langues  
(dont le kabyle, sa langue maternelle).

C’est l’histoire d’un ancien maître d’école qui 
avait la nostalgie de son métier. « En 2017, j’ai eu 
l’envie de reprendre le contact avec les enfants que 
j’avais quittés il y a vingt ans. » Le roman qui racon-
terait la vie de Yacine Touat pourrait commencer 
ainsi. C’est par un livre, justement, que l’homme 
a en quelque sorte renoué avec l’enseignement. 
Le sexagénaire est l’auteur d’un premier petit ou-
vrage paru en juin 2017. Ce charmant imagier au 
format carré organisé en cinq chapitres, présente 
une photo par page d’un animal domestique ou 
sauvage, d’un oiseau, d’un insecte ou d’un reptile, 
avec son nom en français et en kabyle. Car Yacine 
est originaire d’Ibekarene, village de Kabylie au 
nord-est de l’Algérie, où il a été instituteur dans les 
années 1980. « J’ai voulu faire un livre d’initiation à 

la langue maternelle kabyle et 
qu’il soit ludique. Lu à la mai-
son, il encourage les échanges 
entre les enfants et les parents 
dans les deux langues. » Aga-
ma S-Tugniwin (La Nature en 
images) – c’est son titre – a été 
tiré à 500 exemplaires. « J’en 
ai vendu 440 », se réjouit Ya-

cine. Un deuxième bestiaire, plus grand et format 
à la française, a été édité en avril 2018 à 3 000 exem-
plaires. « 2 000 ont été vendus en Algérie. » Cette 
version est enrichie d’une traduction en arabe. La 
troisième édition, plus ambitieuse, est carrément 
traduite en cinq langues, avec l’espagnol et le tifi-
nagh – alphabet utilisé par les Berbères pour écrire 
leur langue, le tamazight – et donc trois graphies, 
avec les caractères latin et arabe.

En Kabylie, Yacine a aussi été professeur d’édu-
ca  tion civique dans le collège de sa commune 
d’origine. « C’est pourquoi j’y suis très connu. » Alors 
pourquoi, en 1998, Yacine l’a-t-il quittée pour venir 
avec son épouse à Saint-Denis ? (« Juste avant le 
Coupe du monde football : j’ai suivi la finale sur 
le parvis de la basilique ! ») Parce que « je suis un 
aventurier de naissance », explique cet homme 
affable et discret. Deux qualités précieuses pour 
le poste qu’il occupe aujourd’hui. Au siège de PCH 
(Plaine Commune Habitat), il est attaché à l’accueil 
et au courrier. Un double emploi dont il s’acquitte 
consciencieusement depuis juin 2008. Sa devise : 
« La discrétion dans le courrier s’impose. » Et puis « il 
faut être un grand lecteur pour, à travers une rapide 
lecture diagonale, savoir auquel des vingt-cinq ser-
vices de PCH la lettre est adressée ».

L’écrit pourrait décidément être le personnage 
principal du roman de la vie de Yacine. L’auteur de 
livre pour enfants est aussi poète. « Je suis tellement 
sensible, avoue-t-il. Quand un événement se passe 
en Algérie, trois jours après j’écris un poème. » Le 
premier lui est venu à l’esprit en 1980 en Algérie, « en 
plein printemps berbère », quand des manifestants 
ont réclamé la reconnaissance de l’identité et de la 
langue berbères. Il commence à écrire ses vers en 
kabyle dans le collège où il travaillait à l’époque et 
les finalise « dans un commissariat de police ». Car 
Monsieur Touat, sous ses airs aimables, cache un 
caractère bien trempé. « Je suis né pour dire ce que 
je pense ! »

UNE LONGUE TABLE DES MATIÈRES
Une franchise qui lui a valu d’être mis au placard 

en 1993, dans la société nationale algérienne dans 
laquelle il travaillait depuis de nombreuses an-
nées, notamment comme dessinateur d’ameuble-
ment. Son poste a été supprimé de l’organigramme 
pour un différend avec le syndicat. « J’ai ouvert ma 
bouche… » Pas de quoi l’ébranler. Yacine demande 
un « départ volontaire ». Et se lance dans une nou-
velle aventure. « Je suis pluraliste », se marre-t-il : 
comprendre qu’il a plusieurs cordes à son arc. 
On ne veut plus de lui ? Yacine crée son propre 
emploi. Il achète un photocopieur, une impri-
mante à aiguilles « pour reproduire les stencils des  

professeurs », une soixantaine d’anciens collègues.
En France, Yacine est reparti de zéro. Il loge chez 

l’un de ses frères. Un soir, il anime un mariage à 
Paris près de la gare de l’Est – l’entertainment figure 
aussi à la longue table des matières de ses compé-
tences. Il prend une chambre d’hôtel pour passer 
la nuit. Le patron du lieu était « quelle coïncidence ! » 
invité au mariage. « Tu cherches à te loger ? Je peux 
te louer un studio à Saint-Denis », propose-t-il à 
Yacine. Lequel restera un temps réceptionniste de 
cet établissement hôtelier. Là-bas, la télé tourne 
« H 24 ». Il tombe sur une publicité de l’ANPE qui 
lui donne l’idée de suivre une formation de gardien 
d’immeuble. Il est rapidement affecté à Trappes 
(Yvelines), mais postule à PCH « car à Saint-Denis 
j’ai mes repères ». Il démissionne le 9 septembre 
2007 et embauche à PCH le 12, où il débute comme 
gardien à la cité Pierre-Semard, rue Gaston-Mon-
mousseau, jusqu’à son affectation au service cour-
rier l’année suivante. Le caractère solidement op-
timisme de Yacine lui a fait appréhender les moult 
rebondissements de son histoire avec sérénité, 
comme ces années de dialyse soldées par une greffe 
de reins en 2012. Aujourd’hui, il se réjouit de la pa-
rution, le 8 octobre, d’une autre édition de son ima-
gier pour l’Algérie. Un dernier mais sans doute pas 
ultime heureux chapitre de son roman personnel. l

Patricia Da Silva Castro
Pour se procurer les imagiers, contact : ytouat@yahoo.fr
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L’IMAGE DE LA SEMAINE THÉÂTRE DE LA PETITE ESPAGNE 
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Land and Freedom. La compagnie des Affranchis joue actuellement l’adaptation du film Land and Freedom de Ken Loach sorti en 1995. 
Pierre Hoden, le metteur en scène, a choisi d’occuper le Théâtre de la Petite Espagne situé dans le Hogar de los Españoles rue Cristino- 
Garcia. Le directeur de la compagnie a pu compter sur la solidarité du monde du spectacle pour récupérer les lumières ou le grand tapis 
noir qui reflète le décor tel un immense miroir d’eau. Les costumes ont même été fournis par la créatrice Agnès B. Les prochaines  
représentations de l’épisode 1 de Land and Freedom auront lieu vendredi 8 et samedi 9 novembre à 20 h, et dimanche 10 novembre à 18 h. 
Tarif : 2 €. Réservations 07 58 83 61 39 ou par mail à theatredelapetiteespagne@gmail.com l MLo
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À LA PLAINE

Des gazomètres  
au centre aquatique, 
toute une histoire
Le 31 décembre, le Centre de recherche 
d’Engie basé en face du Stade de France pliera 
bagage pour s’installer à Stains. À sa place,  
le futur Centre aquatique olympique  
accueillera les épreuves de natation  
des JOP 2024. Retour sur l’histoire d’un lieu, 
où les gazomètres s’imposaient.

« Je n’étais pas encore salarié de l’entreprise 
en 1988, raconte Pascal Lacroix, ingénieur de 
recherche et syndicaliste qui ne sera embauché 
que trois ans plus tard, mais quand à l’automne 
de cette année-là, le centre avec ses nouveaux bâti-
ments blancs a été inauguré par le ministre, ce fut 
un grand moment. Toutes les unités qui travail-
laient en Île-de-France avaient été regroupées sur 
ce site. Une journée portes ouvertes permit à tous 
les collègues de faire découvrir à leur famille le lieu 
où ils travaillaient. » Le gaz était alors en plein dé-
veloppement, toute la France s’était convertie au 
gaz naturel. « Cela a été l’apothéose », confie Pascal 
Lacroix, avant d’évoquer le délitement progres-

sif avec l’abandon de 
pans entiers de la re-
cherche et la ferme-
ture de labos.

Pour les anciens, 
la Plaine, ce vaste en-
semble industriel, 
reste celui des usines 
à gaz avec ces im-
menses gazomètres 
qui imposaient leur 
présence au Cornil-
lon – là où se trouve 
aujourd’hui le Stade 
de France – et au Lan-
dy, où ils ont laissé 
leur place, après leur 
démolition, au centre 
de recherche de Gaz 
de France. À la fin du 
XIXe siècle, le baron 
Haussmann engage 
ses grands travaux à 
Paris et remodèle la 

ville. Pour faire face à la demande croissante de 
terrains, Paris expédie en banlieue toutes les acti-
vités qu’elle juge sources de nuisances ou grosses 
consommatrices d’espace. Où s’installer alors ? La 
Plaine-Saint-Denis a l’avantage d’être proche de 
la capitale, d’offrir de larges espaces disponibles 
et surtout d’être desservie par le chemin de fer et 
le canal permettant d’acheminer, entre autres, 
le charbon pour fabriquer le gaz. Enfin, ce qui 
est loin d’être négligeable, ce site est à l’abri des 
inondations.

Dès 1880, Paris rachète les terrains occupés 
par les futures usines à gaz et en restera proprié-
taire jusqu’à leur cession récente à la Métropole 
du Grand Paris. Au Cornillon, l’usine voit le jour 
en 1919. Le plus grand des quatre gazomètres 
mesure 65 m de hauteur pour un diamètre de 

77 m. Il peut contenir 225 000 m3 de gaz. C’est en 
1981 qu’ils sont démolis. L’usine à gaz du Landy, 
elle, sort du sol en 1885 et les premières unités 
de production sur ce vaste terrain de 48 ha sont 
mises en œuvre par la Compagnie parisienne 
d’éclairage et de chauffage. La Société du gaz de 
Paris reprend la concession en 1907 et agrandit 
l’usine. À cette époque, la production gazière sera 
portée à 700 000 m3 par jour et fera de ce site l’une 
des plus importantes usines à gaz d’Europe. Elle 
pouvait traiter 3 300 tonnes de houille et 2 400 
tonnes de coke par jour. De nombreuses socié-
tés exploitaient la houille pour en tirer le gaz. Il 
faudra attendre la Libération pour voir, en 1946, 
l’intégration de toutes ces compagnies, dans une 
seule entité, Gaz de France, entreprise nationale, 
tandis que les sociétés électriques étaient égale-
ment nationalisées et regroupées au sein d’EDF.

NAISSANCE DU CENTRE DE RECHERCHE
Au Landy, dès que les usines à gaz ont fermé, 

le centre de recherche a vu le jour sur 13 ha avec 
ses bureaux de recherche et ses labos. La décou-
verte du site de Lacq (64) et de son gaz naturel 
ont conduit à des travaux sur la composition du 
gaz, sur les questions de combustion tant pour 
les particuliers, dans leurs radiateurs à gaz ou 
dans leurs chaudières, que pour l’industrie et ses 
grands fours. « Nous travaillions également sur 
les canalisations, rappelle Pascal Lacroix. Initia-
lement, on n’en comptait pas beaucoup puisque 
le gaz était produit localement. Mais dès qu’il a 
été transporté de Lacq, de Norvège ou de Russie, 
il a bien fallu travailler sur les tuyaux. Au départ, 
ceux-ci étaient en fonte ou en acier. Puis sont arri-
vés les tuyaux en polyéthylène. » Sur le site, on est 
loin de l’imaginer, une tour a été construite où 
pas moins de six étages disponibles accueillaient 
des simulations d’appartements où étaient ins-
tallés des chaudières et des capteurs. Les simu-
lations étaient également réalisées dans deux 
pavillons. Dans ces vrais « faux appartements et 
pavillons » des essais et des tests étaient effectués 
afin d’assurer la sécurité des usagers.

DÉPART À STAINS
Le site d’accueil à Stains n’aura pas la même 

superficie que celui du Landy. En effet, dès le 
mois de mars, une entité administrative s’est 
installée à Saint-Ouen, tandis que la filiale Engie 
Home Service a rejoint La Défense. Quant à la 
recherche, découpée en deux entités par la com-
mission de régulation de l’énergie, celle relevant 
des tuyaux a rallié le site de Villeneuve-la-Ga-
renne (Hauts-de-Seine). C’est donc l’autre partie 
de la recherche qui en début d’année 2020 s’ins-
tallera à Stains. l

Claude Bardavid
Depuis 1996, « Mémoire vivante de la Plaine », née à 
l’initiative de chefs d’entreprise et d’habitants, refuse 
que l’histoire de ce lieu disparaisse au fil de ses transfor-
mations. Contact : www.plaine-memoirevivante.fr  
et à la Maison de quartier Plaine (5, rue Saint-Just).
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La façade figure parmi les travaux réalisés à la résidence pour retraités Basilique.

 MUNICIPALES

Les candidats pédalent
Après Mathieu Hanotin (PS) le 11 octobre  
et avant Bally Bagayoko (LFI), Laurent Russier 
(PCF) a répondu à l’invitation de l’association 
Paris en Selle - Plaine Commune, pour établir 
un diagnostic vélo de la ville.

Il le reconnaît lui-même, Laurent Russier, 
comme beaucoup de responsables politiques, 
n’est pas un habitué du vélo. Ce vendredi 25 oc-
tobre, M. le maire arpente seulement pour la 
deuxième fois les rues de sa ville à bicyclette. 
L’invitation de Maxime et Audrey, deux Diony-
siens membres de l’association Paris en Selle - 
Plaine Commune est donc d’autant plus salutaire. 
« Ce qui est fait pour le vélo n’est pas suffisant, 
constate Maxime avant de s’élancer pour une ba-
lade d’intérêt publique de plusieurs kilomètres en 
compagnie de l’édile. Nous sommes là pour faire 
connaître un certain nombre de possibilités aux 
élus. » Rue étroite du centre-ville, carrefour de la 
Porte de Paris, trottoir de l’avenue Wilson, ronds-
points des abords du Stade de France, passerelle 
piétonne au-dessus du canal et couloirs de bus du 
boulevard Jules-Guesde défilent sous les pneus 
de la petite délégation. Pour Maxime le diagnostic 
est sans appel : « Sorti de l’hyper-centre, on ne peut 
aller nulle part à vélo sans anxiété. »

« C’est toujours au cycliste de s’adapter, peste 
pour sa part Audrey. Or, normalement, ce der-
nier devrait avoir un avantage compétitif sur 
les autres modes de transport, ou au moins être 
traité au même niveau. » À chaque étape, les 

points noirs, y compris les plus discrets, sont 
identifiés par les membres de Paris en Selle et les 
idées d’aménagement fusent. Comme Mathieu 
Hanotin avant lui, Laurent Russier et son équipe 
prennent bonne note. « Les usagers ont beau-
coup de choses à nous apprendre pour améliorer 
la circulation à vélo, concède le maire candidat. 
Ce que je retiens c’est le besoin de continuité afin 
de créer un véritable axe nord-sud et un autre 
est-ouest. Politiquement il faudrait donc un seul 
pilote institutionnel sur la politique du vélo avec 
une seule vision. Enfin j’ai bien pris en compte 
aussi le besoin de parkings à vélo. »

MAUX CYCLISTES
« Carrefours dangereux, pistes mal délimitées, 

problèmes de continuité, conflits d’usage, station-
nement sur piste, traversée éprouvante du canal 
via le pont piéton, Mathieu Hanotin s’attarde plus 
volontiers sur les maux cyclistes au moment de 
descendre de bicyclette. Ce diagnostic conforte 
les propositions de la liste Notre Saint-Denis de 
mise en place d’une zone 30 pour les voitures et 
d’un plan vélo ambitieux pour Saint-Denis à 
l’image de la stratégie vélo du Département. » 
Quel que soit le choix des électeurs dionysiens 
en mars prochain, la petite reine devrait en sortir 
vainqueur. l

Yann Lalande
Jusqu’au 30 novembre vous pouvez participer  
au baromètre des villes cyclables sur  
parisenselle.fr/barometre-des-villes-cyclables/

RÉSIDENCES POUR RETRAITÉS

Opération lifting
Les trois résidences « autonomie » pour 
retraités de Saint-Denis font l’objet de travaux 
de rénovation conséquents. Basilique  
est la première qui a vu l’achèvement  
de son chantier.

Jeudi 24 octobre a été présentée, au 2-4 rue 
du Pont-Godet, la première étape de rénovation 
de la résidence pour retraités, dite « autono-
mie », Basilique. Cette dernière a coûté un peu 
plus d’1 million d’euros à Résidence sociale de 
France, le bailleur. Ont été refaites toiture, isola-
tion thermique et phonique, fenêtres, portes pa-
lières et façade. Le maire de Saint-Denis Laurent 
Russier en a profité pour rappeler l’attachement 
de la Ville aux trois résidences autonomie : « Elles 
continuent à être pertinentes, elles sont un in-
termédiaire entre l’autonomie totale chez soi et 
l’Ehpad [établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes] ». Si pour Basi-
lique, ouverte en 1981, les travaux se sont limités 
au « clos et au couvert » et que la Ville n’y a garanti 
que l’emprunt, il n’en est pas de même pour les 
deux autres.

SANS AUGMENTATION DE LOYER
Pour Dionysia et Croizat (1), les réhabilitations 

ont été plus importantes, les premières de cette 
ampleur depuis leur construction, respective-
ment en 1970 et en 1976. Tout a été refait, l’inté-
rieur des appartements, les espaces communs, 
l’électricité, l’isolation thermique et phonique… 
Elles ont coûté au total 5,5 millions € et la part de 
la Ville s’élève à 2,8 millions €, le reste restant à la 
charge de PCH (Plaine Commune Habitat), le bail-
leur. C’est la concrétisation d’un engagement de 
l’équipe municipale, pour le mandat 2014-2020. 

Ces travaux n’entraîneront aucune augmentation 
de loyers qui restent de 300 € à 500 €, selon la sur-
face. Pour être résident, il faut être retraité de plus 
de 60 ans, avoir des attaches avec Saint-Denis et 
des revenus suffisants pour assumer le loyer (l’al-
location logement être demandée). Depuis peu, 
les résidences sont accessibles aux habitants de 
Plaine Commune.

NOUVEAUTÉ : DES APPARTEMENTS PMR
Si ces résidences sont destinées aux seniors, 

elles n’ont pas le statut d’Ehpad et les personnes 
qui y sont admises doivent être relativement 
autonomes, d’où leur appellation : résidence 
autonomie. Elles sont gardées 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24. Comme partout dans la ville, les 
résidents peuvent bénéficier des services d’aide à 
domicile, de portage de repas et du dispositif de té-
léassistance. Et les travaux ont permis de créer une 
nouvelle offre : des appartements PMR (personne 
à mobilité réduite), 4 à Dionysia et 7 à Croizat.

Pendant toute la durée du chantier, les lo-
cataires – qui ont fait preuve de patience et de 
compréhension – ont continué à habiter les rési-
dences, investissant au fur et à mesure les appar-
tements rénovés (2). Mme Riaskoff, l’architecte qui 
a conduit le chantier de la résidence Basilique, 
avoue « avoir reçu de leur part des leçons de vie » 
qu’elle « n’oubliera pas ». l + Témoignage d’une 
résidente de Dionysia et photos sur lejsd.com

Véronique Le Coustumer
(1) À Dionysia, les travaux devraient se terminer  
à la fin de l’année et à Croizat en mars.
(2) Les logements ayant servi aux rotations sont  
vacants. Pour y résider, déposer un dossier au service 
au CCAS pôle sociale (place du Caquet). Il sera  
examiné par une commission d’attribution.
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Le Centre de recherche d’Engie quittera la Plaine pour Stains le 31 décembre.

Cette œuvre d’art, 
installée dans la 
cour des locaux 

d’Engie à la Plaine, 
restera sur place au 

moins jusqu’à fin 
des JOP 2024. Elle a 
été réalisée à partir 

d’éléments évoquant 
l’électricité ou le gaz.
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Gwenaelle Ferré et Émilie Henry, de la Place santé, et la photographe Sandra Reinflet.

Le laboratoire de préparation culinaire à usage partagé, au 4 rue Taittinger, offre tout l’équipement nécessaire.

Deux ans après la mise en service  
d’un triporteur, le projet de « Cuisines de rue » 
porté par l’association Appui a été complété 
par un laboratoire culinaire. Il est ouvert aux 
femmes suivies par ce dispositif d’insertion 
comme aux tout jeunes entrepreneurs.

Au 4, rue Taittinger, à la lisière du quartier 
Franc-Moisin, l’ancien local de boucherie d’une 
centaine de mètres carrés, à l’abandon pendant 
des années, a repris vie ces derniers mois, mé-
tamorphosé. Derrière ses murs habillés de bois, 
il abrite sur la moitié de sa superficie des fours, 
fourneaux, armoire réfrigérée, espace de plonge et 
d’épluchage… Tout l’équipement d’un laboratoire 
de préparation culinaire à usage partagé. Pour 
l’association Appui, et son président Benjamin  
Masure, c’est l’aboutissement d’un travail entre-

pris voilà plus de trois 
ans avec la Ville pour 
légaliser la cuisine de 
rue, gagne-pain sai-
sonnier de femmes 
d’origine africaine. La 
genèse du projet re-
monte en fait à 2014. 
L’attention de la mu-
nicipalité est alors fo-
calisée sur Franc-Moi-
sin, où des habitantes 
du quartier munies de 
glacières, marmites et 
barbecues, proposent 
devant la Poste thiep, 
maffé, beignets, etc. 
Des plats bon marché, 
à emporter, et qui se 
vendent plutôt bien. 
Mais ce petit com-
merce, sans cadre lé-
gal, importune par ses 
nuisances, fumée et 
déchets, et présente 
surtout des risques 
sanitaires. Ainsi naît 
le projet « cuisines de 
rue » pour profession-

naliser ces femmes et les équiper d’une structure 
mobile, type food-truck.

Mais à qui en confier le portage ? Après Cochen-
ko, collectif artistique en dépôt de bilan en 2015, la 
Ville se tourne vers Appui. L’association a notam-
ment à son actif depuis sa création en 2005 l’atelier 
d’insertion Taf et Maffé, dont le labo de cuisine à la 
résidence Adoma Bachir-Souni prépare des cen-
taines de repas par jour. Outre des plats en service 
traiteur. Constituée en association, Taf et Maffé 
officie aussi depuis 2010 à la résidence Opale d’Au-
bervilliers. En 2017, la convention signée par la 
Ville avec Appui, opérateur en charge de l’accom-
pagnement social, technique et professionnel, in-
tègre aussi le Parti Poétique, le collectif artistique   
d’Olivier Darné, propriétaire du local de la rue 
Taittinger. L’artiste apiculteur qui l’avait acquis 
en vue de son projet d’Académie Culinaire, s’est 
engagé à le mettre à la disposition d’Appui, en 
contrepartie de travaux d’équipement en partie 
financés par la Ville et le Département.

En juillet de cette même année 2017, le tripor-
teur food-truck, à assistance électrique, fait sa 
première sortie publique à Franc-Moisin, avec aux 
manettes Karidia, première cuisinière légalisée 
du quartier. L’engin, qui a les honneurs de deux 
reportages télé, a été construit par les Z’Ambules, 
deux jeunes diplômées des Arts Déco qui ont fait 
de ces cuisines roulantes leur spécialité. Ce tripor-
teur conçu au plus près des besoins de Karidia est 
financé par la Ville pour une mise à disposition de 
20 € par jour. Pendant l’été, c’est Nadia, elle aussi 
de Franc-Moisin, qui l’utilisera pendant un mois 
au parc de La Courneuve pour vendre ses crêpes 
et gâteaux. Fête des tulipes, Fête de Saint-Denis, 
elles feront équipe l’une et l’autre avec le tripor-
teur chaque fois que l’occasion en est donnée. 
L’été dernier, c’est Fatou, auto-entrepreneuse 
déjà déclarée de son côté, qui s’en sert sur le parvis 
de la gare pour la vente de plats préparés non pas 
au labo de la rue Taittinger, indisponible pour 
travaux, mais à celui de Taf et Maffé à la résidence 
Bachir-Souni.

« EXERCER DANS UN CADRE LÉGAL »
Pour ces mères de famille, qui lui ont été orien-

tées par la Ville, « on n’est pas dans l’entreprena-
riat classique. C’est du complément de revenus, 
observe Benjamin Masure. On conduit le projet 
en fonction d’elles. On est en relation de confiance 
avec des gens volontaires. » Quoi qu’il en soit, 
« le point de départ, c’est la formation à l’hygiène 
alimentaire, indispensable pour exercer dans un 
cadre légal ». Pour le reste, Appui se charge de 
leur accompagnement administratif, de les aider 
au calcul des prix de revient, de leur trouver des 
clients… Et en cas de grosses commandes de re-
cruter pour elles auprès de Taf et Maffé un(e) aide 
de cuisine qu’elles rémunéreront quoi qu’il en 
soit. S’il leur est ouvert en priorité, le laboratoire 
culinaire est aussi à la disposition d’entrepre-
neuses, telle Zaneza, qui prépare et embouteille 
ses jus bio pour les vendre à bord du Dreenk, 
nouveau bar ambulant notamment attendu sur 
le parvis de la gare. Pour Adeline, de la Petite Casa, 
traiteur spécialisé en cuisine méditerranéenne, 
le labo vaut surtout comme solution de dépan-
nage. Elle était résidente de la Cantine de Mains 
d’Œuvre, le centre artistique de Saint-Ouen qui 
vient de fermer ses portes. « Cette aide ponctuelle 
sur la logistique, on sert aussi à ça », commente 
Benjamin, qui y voit l’opportunité pour ces en-
trepreneuses « d’une mise en lien avec d’autres 
partenaires, d’autres clients. C’est ça aussi le projet 
de cuisines de rue, que les gens se croisent ».

Autre avantage pour qui a accès au labo, son 
tarif, imbattable, à 10 €/h. « À Paris, relève Adeline, 
c’est entre 300 et 350 € par jour. » Hors de portée 
pour les jeunes entreprises. Cet accompagne-
ment et ces facilités ont bien sûr un coût. Pour 
l’aménagement et l’équipement du laboratoire, 
il s’élève à 86 000 €, dont 35 000 € de fondations 
privées, 15 000 € du Département et 20 000 € de la 
Ville, qui a financé du même montant la construc-
tion du triporteur. L’association Appui, avec ses 
deux salariés, est subventionnée quant à elle par 
Plaine Commune Habitat, la Région et par l’État 
au titre du Contrat de Ville. l

Marylène Lenfant

AIDE À L’ENTREPRENARIAT

La cuisine de rue 
trouve un abri

Mardi 22 octobre, deux armes à feu et une 
petite quantité de drogue ont été découvertes 
dans un faux plafond de l’espace jeunesse  
De Geyter.

Le lieu est discret, niché au fond du square  
De Geyter, en sous-sol de l’école Les Gueldres. Un 
espace jeunesse municipale dont les portes restent 
closes depuis mardi 22 octobre. En effet, un techni-
cien a découvert dans un faux plafond, à l’occasion 
d’un diagnostic amiante, un sac contenant deux 
armes à feu, de la drogue en petite quantité et des 
seringues. Immédiatement prévenue, la police 
a lancé une enquête. La municipalité, qui va dé-
poser plainte, a également diligenté une enquête 
administrative et programmé une fouille de tout 
le bâtiment. « La découverte de drogue, même pour 
des quantités peu importantes, dans un équipement 
public, est choquante et grave, a réaffirmé la Ville de 
Saint-Denis dans un communiqué vendredi soir 
25 octobre. Plus que jamais la bataille contre les tra-
fics doit s’intensifier. » À noter que les animateurs de 
l’espace jeunesse avaient été informés en amont de 
l’inspection. Leur responsabilité directe ne semble 
donc pas engagée à ce stade.

RÉACTIONS DES CANDIDATS AUX MUNICIPALES
Les différents candidats aux municipales ne se 

sont pas privés de réagir à cette inquiétante décou-
verte. Houari Guermat (UDI) rappelle que « cette dé-
couverte n’est malheureusement pas la première ». En 
conséquence de quoi la tête de liste de Saint-Denis 
autrement demande « la fermeture administrative 
temporaire de tous les équipements municipaux » 

et leur fouille par la police, ainsi que « la démission 
de Florence Haye qui a la délégation de la jeunesse et 
du personnel ». Pour Alexandre Aïdara (LREM) : « Il 
est grand temps que la majorité communiste-Insou-
mise prenne ses responsabilités et tire les conclusions 
qui s’imposent. » Pour la tête de liste Changeons 
Saint-Denis, « la mairie doit faire la lumière sur ces 
événements gravissimes en toute transparence ». 
« Au-delà de l’extrême gravité de la situation », Ma-
thieu Hanotin (PS) condamne « la communication 
tardive de la Mairie qui s’exprime sur la question plus 
de trois jours après les faits au moment où la presse 
s’empare de l’affaire ». Pour la tête de liste Notre 
Saint-Denis : « Une fois de plus la municipalité a vou-
lu cacher cette réalité aux Dionysiens. » Et l’ex député 
de réclamer « que les élus d’opposition soient associés 
à l’enquête administrative dont les conclusions de-
vront être rendues publiques ».

De leur côté, les élus du Parti socialiste de 
gauche, par la voix de Stéphane Privé, rappellent 
qu’ils avaient déjà « dénoncé l’inaction de la mu-
nicipalité concernant ces dérives lors du conseil 
municipal de novembre 2018 » au cours duquel 
avait été présenté le rapport de la mission d’infor-
mation suite à la saisie de 500 kg de cannabis au 
centre technique municipal. « Aujourd’hui face aux 
nouveaux faits, on ne peut que reposer les questions 
que nous avions posées en 2018, poursuit l’adjoint 
aux finances. Est-ce que la Ville s’est interrogée sur 
les pratiques dans ses différentes structures muni-
cipales ? Est-elle en mesure de garantir que de telles 
dérives ne puissent pas se reproduire au sein d’autres 
services ? Malheureusement, la réponse vient de 
tomber d’elle-même et elle est négative. » l YL

Le centre de soins Place santé, situé au cœur 
de la cité Franc-Moisin, a déménagé de 
quelques mètres pour des locaux bien plus 
grands.

Située en plein cœur de la cité Franc-Moisin, la 
Place santé s’est agrandie à quelques mètres de ses 
locaux historiques situés sur la place Rouge. Elle 
s’est étendue au rez-de-chaussée d’un immeuble, 
rue de Lorraine. On croirait d’abord que l’extension 
est dans un simple appartement mais l’espace se 
déploie comme dans un loft lumineux à l’intérieur, 
donnant sur un petit jardin. Créée en 1992, l’Asso-
ciation communautaire Santé Bien Être (ACSBE) 
– qui gère le centre de soins – était trop à l’étroit 
pour accueillir ses patients et gérer l’ensemble de 
ses activités, expliquent Gwenaelle Ferré et Émilie 
Henry, respectivement coordinatrice et directrice 
de la Place santé. « On avait avant un petit local dans 
la cité, mais il a dû fermer. Et on a vu ce nouveau lieu 
– un ancien atelier d’arts plastiques de la Ville – qui 
était laissé à l’abandon depuis plusieurs années », 
détaille sa directrice, qui a jeté son dévolu sur ce lo-
cal appartenant à Plaine Commune Habitat (PCH).

« LA SANTÉ AU SENS LARGE »
Soutenue par différents partenaires institu-

tionnels, comme l’Agence régionale de santé ou 
la Région, l’association a rénové le lieu laissé en 
jachère pour aménager une cuisine au rez-de-
chaussée ainsi que des bureaux et des salles au 
premier étage. Cette annexe permet d’accueillir 
les activités méconnues de la Place santé comme 
la musicothérapie, la gym adaptée, des séances 

de socio-esthétique, des ateliers pour apprendre 
à cuisiner à destination de personnes malades ou 
pour fabriquer ses propres huiles de cosmétique, 
des cours sur l’estime de soi, le corps, la santé des 
femmes ou encore sur l’automédication. « On fait 
la promotion de la santé au sens large afin que les 
habitants aient une meilleure connaissance sur tous 
ses aspects. On ne s’arrête pas au médical », défend la 
coordinatrice Gwenaelle Ferré.

Dans le cadre de cette extension, la Place santé 
a demandé à la photographe Sandra Reinflet de 
mener un travail artistique avec les habitants du 
quartier pour investir ce nouveau lieu. Après avoir 
conduit plusieurs ateliers d’écriture, elle a ensuite 
dressé de février à avril des portraits de treize Dio-
nysiens de la cité ainsi que trois travailleurs de 
la structure. « Pourquoi vous sentez-vous bien à 
Franc-Moisin ? Quel moment fort avez-vous vécu 
ici ? », a demandé la photographe. Tous ces portraits 
sont exposés sur les murs du nouveau lieu, collés 
comme du papier peint. « On voulait marquer le 
local de l’empreinte des habitants. L’idée, c’est que les 
photos restent le plus longtemps possible », exprime 
l’artiste, qui se définit comme une « inventeuse 
d’histoires vraies ». Habitante à la Plaine depuis 
deux ans, cette ancienne Parisienne a elle-même 
fait des rencontres marquantes. Elle est admirative 
de la solidarité entre les gens. « On peut habiter 
dans un lieu défavorisé mais y être bien », dit la pho-
tographe, qui a tissé des liens forts avec certains 
locataires de cette cité HLM. « Ce projet, j’aimerais 
l’exposer en dehors du local, sur de grands panneaux 
en bois dans la cité. » l

Aziz Oguz

DE GEYTER

Armes et drogue  
à l’antenne jeunesse

À FRANC-MOISIN

Plus de place à la santé
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« On n’est pas dans 
l’entreprenariat 

classique. C’est du 
complément de 

revenus, observe 
Benjamin Masure,  

le président  
d’Appui. On conduit 
le projet en fonction  

de ces femmes 
[orientées par  

la Ville]. On est en  
relation de 

confiance avec des 
gens volontaires. »
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SERVICESEN VILLE

Un PUZZLE de 750 pièces
Basilique de SAINT-DENIS

La rose nord du transept de la basilique du XIIIe siècle

[ Un cliché de Caroline Rose - Centre des Monuments Nationaux ]

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

En vente chez :

Office de Tourisme 
Plaine Commune 

Grand Paris 
1, rue de la République 93200 Saint-Denis

6 / n° 1226 / 30 octobre au 5 novembre 2019

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

31/10
On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles jeudi 31 octobre de 14 h 30 
à 17 h à la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

04/11
L’Écran partagé
Réunion du comité de programmation 
lundi 4 novembre à 14 h 30 à la Maison 
des seniors. Composé de retraités 
dionysiens il choisit les films program-
més pour les séances mensuelles 
« Écran partagé » qui même si elles sont 
ouvertes sont plus particulièrement 
destinées au public senior. Inscription 
à la Maison des seniors.

05/11
Alors on danse
Mardi 5 novembre de 14 h à 17 h à la rési-
dence Basilique (4, rue du Pont-Godet), 
après-midi dansant. Une sono est mise 
à disposition, chacun peut apporter ses 
CD. Entrée gratuite.

06/11
Les chansons qui ont 
marqué votre vie
Dans le cadre d’un Paroles & tartines, 
une évocation des chansons qui 
marquent des vies, mercredi 6 no-
vembre à 10 h à la Maison des seniors 
(6 rue des Boucheries). Inscriptions à la 
Maison des seniors.

Faites vos jeux
Découvrir des nouveaux jeux de socié-
té ou pratiquer les plus familiers (cartes, 
dés, scrabble…), mercredi 6 novembre 
après-midi à la Maison des seniors. 
Inscription à la Maison des seniors.

07/11
Musée du Louvre
Le musée du Louvre est un des plus 
grands musées du monde. Situé au 

cœur de Paris, le bâtiment est un 
ancien palais royal et regroupe de 
nombreux chefs-d’œuvre. Visite des 
collections permanentes jeudi 7 no-
vembre, départ à 9 h 30 en transport en 
commun  (prévoir titres de transport). 
Participation 5 €.

Atelier équilibre  
en mouvement
Une réunion d’information avec le Prif 
(Prévention retraite en Île-de-France) 
sur un atelier équilibre en mouve-
ment proposé avec l’association « Des 
soins et des liens » jeudi 7 novembre 
à 10 h à la Maison de quartier Plaine 
(5, rue Saint-Just). Il s’agit d’apprendre 
des techniques pour garder la forme 
et des conseils personnalisés pour 
améliorer son équilibre, travailler 
la coordination et adopter les bons 
gestes au quotidien. Ces ateliers 
gratuits nécessitent un engagement 
sur les 12 séances tous les jeudis à 
partir du 14 novembre jusqu’en février. 
Inscription après la réunion auprès 
de la Maison de quartier Plaine, 
01 83 72 20 50.

MENUS ÉCOLES 
ET CENTRES  
DE LOISIRS

Mercredi 30 octobre
Pizza aux légumes (BIO), jambon de 
dinde, courgettes à la béchamel,  
velouté de soja aux fruits, fruit local 
issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 31 octobre
Menu Halloween : citrouille en bouillie 
(potage de potiron), vers et cafards 
baignant dans le sang (spaghetti (BIO) 
sauce tomate aux olives et emmental 
râpé), cœur de sorcière à dépecer 
(Babybel), gâteau nappé de sang et de 
sorts (gâteau fraise et tagada).
Vendredi 1er novembre
Férié.
Lundi 4 novembre
Salade de chou-fleur, lasagnes au thon, 
tomme noire, fruit local issu  
de l’agriculture raisonnée.
Mardi 5 novembre
Pomelos, omelette (BIO), poêlée  

campagnarde, fromage blanc, muffin.
Mercredi 6 novembre
Salade verte, croque-monsieur de 
volaille, haricots verts, brie, ananas 
au sirop.
Jeudi 7 novembre
Carottes râpées (BIO) d’Île-de-France, 
filet de lieu sauce américaine, purée 
de panais et pommes de terre, yaourt 
nature (BIO), pomme cuite au coulis 
de fraise.
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 suscep-
tibles de contenir des traces d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Jeune homme sérieux de 28 ans,  
effectue montage de meubles,  
peinture, pose de moquette, papier 
peint, manutention diverse, travail 
soigné. 06 17 79 86 77.

VENTES ACHATS

Vds canapé 2 places, 50 € ; four  
micro-ondes, 50 € ; 2 sommiers  
à lattes 1 personne, 50 €.  
Donne jouets. 07 58 07 92 78.

Vds 4 perruques (3 brunes, 1 blonde)  
en cheveux semi naturels, très longues, 
60 € la pièce. 07 51 06 72 12.

DIVERS

L’association Sonjé met en place  
un cours de langue créole avec  
Jean-Pierre Chaville (formateur en 
langue créole) les 9, 23 et 30 novembre 
et les 14 et 15 décembre de 15 h à 17 h 
(10 € la séance de 2 heures) au local de 
l’association (16, cité Jacques-Duclos,  
rez-de-chaussée). Contact : 
06 65 25 23 56 ou 06 64 39 78 64  
ou 06 95 75 79 56.

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 vendredi 1er novembre : de la 
Promenade, 5 promenade de la Basilique, 
Saint-Denis, 01 48 27 11 20 ; de L’Ilo,  
5 avenue de Lattre-de-Tassigny, ÉPINAY, 
09 72 44 68 14 ; dimanche 3 novembre : 
Foch République, 53 bd Foch, ÉPINAY, 
01 48 26 40 69 ; République, 83 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72. 
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.

D
R

CÔTÉ  
ASSOCIATION

Street mamies. 
Fleuristes  
urbaines
« On se retrouve pour créer des 
bouquets poétiques et les ins-
taller sur des murs moches », 
lance Anne Dominique, 
plasticienne et animatrice 
des ateliers Street mamies. 
Ces derniers ont lieu le lundi 
de 14 h à 17 h (hors vacances 
scolaires) au Transfo (19, rue 
Jeumont à la Plaine). Actuel-
lement, on y fabrique, à partir 
de bouteilles en plastique, 
de bouchons et de boutons, 
des compositions florales 
pour embellir l’espace public 
de la Plaine. Cette activité 
constitue l’un des volets de 
l’association Déchets d’arts 
qui existe depuis 2006 à 
Saint-Denis. Son leitmotiv : 
créer à partir de produits 
destinés à être recyclés. Les 
Street mamies n’y échappent 
pas. Elles existent depuis 2011 
et s’étaient déjà fait connaître 
pour leurs pièces en crochet 
disséminées un peu partout 
en ville, sur des poteaux, des 
arbres… Le groupe Street 
mamies, qui compte parmi 
ses membres un Street papy, 
grand spécialiste du crochet, 

se nomme ainsi un peu par 
la force des choses : l’atelier, 
bien qu’ouvert à tous, est 
principalement fréquenté par 
des retraités, en raison de sa 
tenue en plein après-midi un 
jour de semaine. La tendance 
s’est forcément accentuée 
depuis le partenariat avec la 
Maison des seniors. Bientôt, 
grâce à l’inventivité des Street 
mamies, la face arrière des 
panneaux de signalisation 
routière va se couvrir de mes-
sage en forme de clins d’œil 
humoristiques comme : « avec 
le 153 il y a de l’a “bus” ».
Recycler les déchets et mettre 
de la poésie au cœur du béton 
ne sont pas les seules moti-
vations de ce temps passé 
ensemble. La motivation est 
aussi de développer du lien. 
« Les travaux d’aiguilles s’exé-
cutent différemment d’une 
culture à l’autre, indique Anne 
Dominique. Notre atelier 
constitue une opportunité d’y 
croiser nos expériences, d’y 
confronter nos différences. » l

Véronique Le Coustumer
Atelier le lundi de 14 h à 17 h 
(hors vacances scolaires)  
au Transfo (19, rue Jeumont  
la Plaine). Contact :  
contact@dechetsdarts.com 
Facebook @streetmamies

SPORTS
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calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com

JUDO
Bronze mondial 
pour Tahina Durand

Ceux qui connaissent le judo et l’incroyable 
densité de ce sport à haut niveau apprécieront la 
performance à sa juste valeur. Le 19 octobre, lors 
des championnats du monde juniors à Marrakech 
(Maroc), Tahina Durand s’est hissée sur le podium 
de la catégorie des + 78 kg. L’ancienne sociétaire 
du Judo club Franc-Moisin (elle est désormais 
licenciée au Blanc-Mesnil) a, de son propre aveu, 
conquis de haute lutte « la plus belle médaille » de 
sa jeune carrière. Battue en ¼ de finale par la future 
championne du monde, la Japonaise Ruri Ta-
kahashi, la n° 8 mondiale est passée par le tableau 
de repêchage pour se parer de bronze. En finale 
pour la médaille, Tahina Durand a dominé sur 
ippon (le quatrième de sa journée) sa compatriote 
Léa Fontaine, n° 1 mondiale. « En septembre aux 
championnats d’Europe en Finlande, j’avais été ga-
gnée par le stress et j’avais perdu dès le premier tour, 
analyse la jeune (19 ans) habitante de la Plaine. 
Cette fois je me suis détendue, j’ai tout donné et c’est 
passé. Je me suis même dépassée. J’avais le corps 
en miette à la fin de la compétition. » Désormais 
Tahina Durand se tourne vers les championnats de 
France seniors, auxquels la pensionnaire de  
l’Insep participera pour la deuxième fois. À 
Amiens, « chez les grands » elle visera de nouveau le 
podium avec l’espoir de se qualifier pour le tournoi 
de Paris en janvier. Un rendez-vous incontour-
nable du calendrier international. Car Tahina voit 
loin : « Je vais tout faire pour participer aux JOP 
2024 à la maison. » l Yann Lalande

RUGBY
Le Sdus regarde 
vers le haut

Le promu dionysien prend de l’avance sur son 
tableau de marche pour son retour en Fédérale 2.  
Si l’objectif initial du Sdus se résumait à un main-
tien tranquille, celui-ci a été revu à la hausse : au 
minimum la 6e place synonyme de dernier ticket 
pour les barrages d’accession. Les victoires à 
Courbevoie (13-26) il y a dix jours et celle bonifiée 
contre Le Havre dimanche 27 octobre (40-22) 
confirment le potentiel entrevu après le point de 
bonus défensif pris contre Marcq-en-Barœul (19-
25). La rencontre du week-end voyait débarquer à 
Delaune des Normands 4e avec 16 points, juste de-
vant Saint-Denis 5e avec 15 points. Un adversaire 
solide qui en a pris 40 dans la Cité des Rois. Le Sdus 
était pourtant privé de plusieurs éléments au sein 
de ses lignes arrières en raison des vacances sco-
laires. Les joueurs incorporés de l’équipe réserve 
ont su se mettre au niveau, laissant cette dernière 
s’incliner contre son homologue havraise (12 à 33).

Les hommes de Jonathan Marquet se sont 
montrés opportunistes. Les essais inscrits en fin 
de première période et dès le coup d’envoi de la 
seconde ont fait basculer le match. « On manquait 
d’automatisme et malgré cela on est arrivé à main-
tenir notre projet de jeu : mettre du rythme », relève 
l’entraîneur. Ce succès combiné à la défaite de 
Gennevilliers permet de ravir la 3e place avec  
20 points, derrière les deux invaincus au bout de six 
journées : Marcq et Beauvais (31 points chacun).

De là à imaginer pouvoir viser ces deux pre-
mières places permettant de se qualifier directe-
ment en seizièmes de finale ? Le coach Marquet 
tempère : « Après la semaine de repos, il y a un bloc 
de matches qui arrive qui est dur, avec Chartres, 
Gennevilliers, Orléans et Beauvais. Pour l’instant 
au niveau des points on est même un peu au-delà 
ce qu’on attendait. On en reparlera après Beauvais. 
Mais ce n’est pas l’objectif. C’est vraiment la 6e place. 
La saison est longue, on n’a même pas encore fini la 
phase aller. » En attendant, le maintien n’est déjà 
plus évoqué. l Adrien Verrecchia
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Les coureurs se sont protégés des intempéries comme ils le pouvaient.

Et c’est parti pour 10 km de course !

Ils terminent sur les genoux, mais ils l’ont fait (le 10 km) !

Sans doute la concurrente la plus âgée du semi-marathon 2019.

Le mot d’ordre de l’édition 2019 de la Voie Royale : garder le sourire – et la cadence – malgré la pluie.

Dimanche 27 octobre, les coureurs profes-
sionnels et amateurs ont avalé les kilomètres 
de bitume comme les litres de pluie. La météo 
grincheuse n’a pas entamé la bonne humeur 
de ce rendez-vous très couru, à l’instar  
du journaliste qui a terminé le 10 km trempé.

Au réveil ce dimanche 27 octobre, il fallait voir 
le gris du ciel pour comprendre que la Voie Royale 
n’échapperait pas à la pluie pour sa 25e édition. 
Coupe-vent, veste imperméable ou carrément 
sac-poubelle, chaque coureur avait sa protection 
contre le mauvais temps sur la ligne de départ. 
D’autres, en débardeur et short, ne s’en souciaient 
même pas.

Moi, je portais un sweat à capuche. Mauvaise 
idée. À la fin de mon 10 kilomètres, trempé, j’avais 
ma veste qui me collait à la peau. Habitué aux 
courses, mais pas franchement entraîné, j’ai 

quand même réussi à finir en 1h04’43”, soit à la 
792e place sur 921 participants. Pas mauvais bien 
que très loin de l’Ougandais Albert Chemutaï, 
vainqueur de l’épreuve pour la deuxième an-
née consécutive en 28’59”. La première femme, 
l’Éthiopienne Adawark Aberta Sadura, a fini 
en 33’14”. Quand j’étais à mi-parcours, il et elle 
avaient déjà terminé leur course… Ils ont imprimé 
un rythme impressionnant, tout comme l’Éthio-
pien Dekeba Mitku Tafa qui a terminé le semi-ma-
rathon (21 km) en 01h04’49”. En gros, ce dernier a 
couru deux fois la même distance que moi en à peu 
près le même temps.

QUELQUE 2 500 COUREURS ET 300 BÉNÉVOLES 
Mais l’important, comme on dit, c’est de parti-

ciper et de prendre du plaisir. Parce que du plaisir, 
malgré la pluie et le corps qui grince, les coureurs 
en ont pris, des plus expérimentés aux amateurs 

du dimanche comme moi, en passant par les 
marcheurs de la Belle Vadrouille – l’épreuve de 
5 km ouverte à tous.

« Il y avait du monde. Les gens se sont quand 
même déplacés malgré la pluie », dit, rassuré et 
satisfait, Thierry Vernay, président de Saint-Denis 
Émotion, club organisateur de la Voie Royale de-
puis 1994. Au total, ce sont plus de 2 500 personnes 
(sur 3 000 inscrits), dont 921 au 10 km et 704 au se-
mi, qui ont foulé le bitume dionysien. « Je remercie 
aussi tous les bénévoles – environ 300 – qui ont donné 
un coup de main ce dimanche et qui sont restés sous 
la pluie pendant 4-5 heures », salue le dirigeant. 
Alors que la plupart des courses en France se pro-
fessionnalisent, avec des tickets de participation de 
plus en plus en chers, la Voie Royale, portée par son 
association dionysienne, reste à taille humaine et 
populaire. l + d’images sur lejsd.com

Aziz Oguz
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25E ÉDITION DE LA VOIE ROYALE

Les lièvres et la tortue
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Au cinéma du 30 octobre au 5 novembre 2019

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Jazz Club
Saint-Denis Jazz Club présente 
Prabhu Edouard, grand maître 
du tabla, instrument de mu-
sique à percussion de l’Inde du 
Nord. Ce musicien éclectique est 
le disciple de Shanka Ghosh, un 
des grands noms de la musique 
indienne. L’artiste présente 
Kôlam, son premier album 
en tant que leader. Il donne à 
entendre sa vision innovante et 
contemporaine de la musique 
indienne. Il est accompagné 
de musiciens de tous horizons. 
Lundi 4 novembre de 20 h 30 à 
22 h 30. Tarif 15 €. Réservations 
sur www.saint-denisjazz.fr

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

63e Salon UAP
L’Union des Arts Plastiques de 
Saint-Denis (UAP) organise 
la 63e édition de son salon. Il 
présentera le « nu artistique » sur 
le thème « En corps et encore ». 
50 artistes prendront part à 
l’événement. L’invité d’honneur 
est le sculpteur Philippe Seené 
et l’invité UAP est Witold Pyzik, 
peintre et sculpteur. Du vendre-
di 8 au dimanche 17 novembre. 
Vernissage vendredi 8 novembre 
à 18 h. Une séance avec modèle 
vivant aura lieu dans le Salon 
à 19 h vendredi 15 novembre. 
Entrée libre tous les jours de 11 h 
à 19 h.

6B
6/10, quai de Seine

L’Étrange  
folle soirée  
dionysiaque
Les Folles soirées dionysiaques 
s’emparent du restaurant 
Cibo en hurlant « sorcières 
poooweeer » pour Halloween ! 
L’apéro hebdomadaire prend 
des airs de célébration folklo-
rique nocturne : DJ set en-
voûtants, cocktails entêtants, 
grignotages succulents. Pour les 
plus jeunes, des ateliers seront 
proposés l’après-midi, à partir 
de 5 ans. Un atelier de maquil-
lage effrayant est organisé de 
16 h à 18 h pour les enfants et 
ados. Gratuit. Inscriptions obli-
gatoires par mail à mediation@
le6b.fr. Les enfants prendront 
le contrôle des platines de 19 h 
à 21 h, avant que la compagnie 
Début de folie ne prenne le relais 
jusqu’à 23 h pour laisser place à 

KasbaH qui se produira jusqu’à 
1h. Jeudi 31 octobre. Entrée libre 
et ouverte à tous.

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet

Rencontre
Dans le cadre du Festival du 
mois Kreyol, la librairie organise 
une rencontre avec TiMalo, 
romancier et poète créolophone 
guadeloupéen. TiMalo accorde 
une place particulière au créole 
dans son art et en particulier la 
résonance de la langue auprès 
de son public. La rencontre sera 
suivie à 20 h par la projection 
au cinéma l’Écran (14, passage 
de l’Aqueduc) de Sac la Mort, 
d’Emmanuel Parraud. Jeudi 
7 novembre à partir de 19 h. En-
trée libre et gratuite. La librairie 
Folies d’Encre fait le pont et sera 
fermée les vendredi 1er et samedi 
2 novembre.

BASILIQUE DE 
SAINT-DENIS
1, rue de la Légion-d’Honneur

Visite insolite  
et chantée
Le Centre des monuments 
nationaux présente une visite 
insolite et chantée par Grégoire 
Ichou, ténor-conférencier. La 
visite chantée associera alter-
nativement chants en musique 
et commentaires historiques 
à la découverte de la basilique, 
de sa nécropole royale, de sa 
mystérieuse crypte, de l’histoire 
des rois et reines de France et de 
ses chefs-d’œuvre. Le chanteur 
lyrique a sélectionné un réper-
toire teinté de chant grégorien, 
de chansons françaises, de 
musique baroque et d’opérette. 
Jeudi 7 novembre à 19 h.  
Durée : 1 h 15. Tarifs : 20 € et 16 €  
pour les moins de 18 ans.  
Places limitées à 60 personnes.  
Infos au 01 49 21 14 84.  
Billetterie en ligne sur  
www.saint-denis-basilique.fr

MÉDIATHÈQUE  
GULLIVER
7, avenue de Plouich

Halloween
La compagnie L’Artisanat des 
menteurs présente L’autre 
mystère. Partez à la recherche 
des indices pour résoudre une 

intrigue mystérieuse. L’occasion 
de redécouvrir la médiathèque. 
Samedi 2 novembre à 15 h. 
Durée : 2 h. À partir de 10 ans. 
Inscriptions et renseignements 
au 01 71 86 34 60.

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

Landy  
en concert
Originaire de Saint-Denis,  
Landy fait partie de cette nou-
velle génération de rappeurs 
qui émergent du 93. Il se produit 
en concert auprès d’Aper, 
fondateur du mouvement et du 
groupe Chiens d’la casse. Les 
finalistes du tremplin décou-
verte, James Z, ABD&AY-P, NGS, 
Snooper et Emrose assureront 
la première partie du show avec 
en plus des guests comme Beps, 
Blaxo Reseaux ou encore Enawa. 
Samedi 2 novembre à 20 h. 
Entrée libre et gratuite.

MÉDIATHÈQUE 
CENTRE-VILLE
4, place de la Légion-d’Honneur

Création
L’artiste Céline Carer propose de 
découvrir les dessous de l’ani-
mation image par image grâce à 
la magie de l’illusion d’optique. 
Un atelier de fabrication de 
son propre « zootrope » à partir 
des dessins et des personnages 
sortis de votre imagination sera 
ensuite organisé. Samedi 2 no-
vembre à 15 h. Durée 2 h. À partir 
de 8 ans. Inscriptions et infos  
au 01 71 86 32 00.

MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE
19, rue de la Boulangerie

Femmes
L’association Parazar vous invite 
à écrire une lettre pour encou-
rager les femmes victimes de 
violences à quitter leur bour-
reau. Vous pouvez déposer ces 
courriers dans les boîtes aux 
lettres estampillées « Ma sœur 
t’as du courrier ! » présentes dans 
différents établissements de la 
ville : librairie Folies d’Encre, 
cinéma l’Écran, centre social du 
110, Association des femmes du 
Franc-Moisin, Maison de quar-
tier Pierre-Semard. Une partie 
des lettres sera lue à l’occasion 
de la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, samedi 
30 novembre à 16 h au musée 
d’art et d’histoire Paul-Éluard.

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

Abominable de Jill Culton, Todd Wilderman, États-Unis, 
2019, 1 h 37, VF. Hors normes d’Éric Toledano, Olivier Na-
kache, France, 2019, 1 h 55. Housefull 4 de Farhad Samji, 
Inde, 2019, 2 h 30, VOST. Retour à Zombieland de Ruben 
Fleischer, États-Unis, 2019, 1 h 39, VF, en avant-première. 
Terminator : Dark Fate de Tim Miller, États-Unis, 2019, 
2 h 09, VF, num et 4DX. Angry Birds : copains comme co-
chons de Thurop Van Orman, États-Unis, 2019, 1 h 37, VF. 
Joker de Todd Phillips, États-Unis/Canada, 2019, 2 h 02, 
VF. Maléfique : le pouvoir du mal de Joachim Rønning, 
États-Unis, 2019, 1 h 59, VF. Queens de Lorene Scafaria, 
États-Unis, 2019, 1 h 47, VF. Bigil de Atlee Kumar, Inde, 
2019, 2 h 30, tamoul sous-titré français.

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

Willy et le lac gelé de Zsolt Pàlfi, Hongrie, 2019, 1 h 10, VF, 
à partir de 4 ans. Chambre 212 de Christophe Honoré, 
France, 2019, 1 h 27. Sorry We Missed You de Ken Loach, 
Royaume-Uni, 2019, 1 h 40, VOSTF. Joker de Todd Phil-
lips, États-Unis, 2019, 2 h 02, VOSTF. Pour Sama de Waad 
al-Kateab et Edward Watts, Syrie/Royaume-Uni, 2019, 
1 h 36, VOSTF. L’Étrange Pouvoir de Norman de Sam Fell 
et Chris Butler, États-Unis, 2012, 1 h 27, VF, à partir de 8 
ans, soirée Halloween. Prince des ténèbres de John Car-
penter, États-Unis, 1988, 1 h 43, VOSTF, soirée Halloween. 
Evil Dead 2 de Sam Raimi, États-Unis, 1987, 1 h 25, VOSTF, 
Int - 12 ans. Terminal Sud de Rabah Ameur-Zaïmeche, 
France, 2018, 1 h 36, en avant-première, Cinébanlieue.

DANSE AU TGP

27 Dionysiens  
et autant  
d’histoires
La chorégraphe Maguy Marin a créé un  
spectacle intergénérationnel et multiculturel  
avec des amateurs dionysiens de tous 
horizons. La création Octobre à Saint-Denis 
promet une aventure poétique.

La chorégraphe Maguy Marin a réuni 27 habi-
tants du quartier Franc-Moisin, amateurs, dont 
la majorité d’entre eux goûtera pour la première 
fois à la scène lors de ce spectacle intitulé simple-
ment Octobre à Saint-Denis. Le casting a cherché 
à regrouper une diversité d’origines, de parcours, 
de générations. « Certains sont nés en France, 
d’autres sont arrivés depuis longtemps, d’autres 
depuis peu. 27 histoires uniques. 27 visages in-
connus. 27 corps dont chacun raconte à lui seul 
un monde qui est à découvrir pas à pas et rentre 
en résonance avec tous les autres », décrit la note 
d’intention du spectacle.

« NOUS APPRENONS DES UNS ET DES AUTRES »
Standey, 19 ans, est l’un des recrutés. Haïtien, 

il est arrivé en France il y a un an pour rejoindre sa 
mère. En CAP électricien au lycée d’application 
de L’Enna de Saint-Denis, il est très enthou-
siaste pour cette première expérience au théâtre. 
« Nous apprenons des uns et des autres, chacun 
participe et donne ses idées pour les gestes à effec-
tuer et leur coordination », raconte-t-il. Pour lui, 
c’est aussi « un moyen d’être plus à l’aise devant 
un public, moins stressé ».

Louis, 18 ans, ancien lycéen de Suger, parti-
cipe aussi au spectacle, mais ce n’est pas sa pre-
mière scène. Il a découvert ce monde artistique 
au collège De Geyter, grâce au programme « Dix 
mois d’école et d’opéra » dont sa classe a profité 
de la 5e à la 4e. « Nous sommes allés à l’opéra, voir 
l’envers du décor, la mise en scène et des représen-
tations. Nous faisions aussi des répétitions tous 
les lundis au Conservatoire de Saint-Denis, pour 
préparer un spectacle de danse contemporaine… 
Je n’y connaissais rien mais j’y ai pris goût, ma pro-
fesseure de français m’a encouragé à continuer. » Il 
suit ensuite un atelier au TGP qui débouche sur 
plusieurs autres expériences, essentiellement 
avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang. « Il fait 

ressortir le meilleur de nous pour créer des choses 
ensemble. J’aime la danse contemporaine pour 
sa liberté, chacun raconte sa propre histoire et le 
spectateur peut percevoir encore d’autres choses. 
J’aime aussi la sensation d’être sur scène, l’écoute 
qu’on y a. »

« CHACUN PORTE UN MONDE EN SOI »
Travailler sur le spectacle de Maguy Marin 

demande un certain investissement. « Les ré-
pétitions duraient de 7 h à 22 h pendant trois 
semaines, témoigne Louis. Elle s’est inspirée 
de nous, de ce qu’on a raconté de notre vie, nos 
vacances… Nous sommes tous différents mais 
nous nous ressemblons tous. Les mouvements 
choisis pourront être faits par tous, les tout-petits 
comme les personnes âgées, nous faisons tout 
ensemble, personne n’est laissé de côté, personne 
n’a son heure de gloire. » L’un des moments pré-
férés de Standey : « La farandole, c’est incroyable 
aussi lorsqu’on frappe nos pieds par terre tous en 
rythme. »

Les textes seront déclamés en plusieurs lan-
gues, celles des participants, en créole pour 
Standey. « Moi ce sera en espagnol car j’ai des 
origines colombiennes », indique Louis, étudiant 
en 1re année de LEA anglais-espagnol à Paris 3. Il 
souhaite devenir steward plus tard, « pour ne pas 
être enfermé dans un bureau, être libre, voyager, 
parler des langues différentes et rencontrer de 
nouvelles personnes tous les jours ».

Maguy Marin s’est lancée dans ce projet 
avec des amateurs dans un souci de « transmis-
sion » de son art, mais aussi pour créer à partir 
des partages d’expériences des participants.  
« Chacun porte un monde en soi, et c’est tout  
cela qui construit la ville de Saint-Denis. J’ai 
souhaité confronter ces singularités et faire  
ressortir les personnalités, les petites choses qui  
les distinguent. » l

Delphine Dauvergne
Octobre à Saint-Denis au TGP (59, boulevard 
Jules-Guesde, salle Roger-Blin) du 1er au 3 novembre, 
vendredi et samedi à 20 h, dimanche à 15 h 30.  
Durée estimée : 1 h. Plein tarif à 7 €, 5 € pour  
les 12-18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans.

27 habitants de Franc-Moisin, danseurs amateurs, présenteront Octobre à Saint-Denis au TGP.
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Les occupants de cette friche industrielle 
transformée en lieu culturel redoutaient 
leur expulsion le 29 octobre. La préfecture 
a décidé de ne pas y recourir avant la trêve 
hivernale, laissant un répit aux collectifs  
d’artistes et aux habitants du Landy Sauvage.

Le Landy Sauvage peut souffler. Les occupants 
de ce lieu culturel étaient prêts à entrer en résis-
tance, guettant dès l’aube l’arrivée des camions 
des forces de l’ordre mobilisées pour les déloger. 
Finalement, mardi 29 octobre, date à laquelle la 
procédure d’expulsion dont ils faisaient l’objet 
entrait en vigueur, aucune sirène n’a retenti. La 
préfecture a décidé de ne pas procéder à l’expul-
sion du squat. Dimanche, la décision était encore 
en suspens du côté de la préfecture mais par 
précaution les squatteurs avaient monté des 
barricades lundi soir et bloqué l’accès principal à 
l’aide d’une chaîne. Les banderoles déployées et 
les morceaux de verre collés sur le haut de la grille 
d’entrée témoignaient de leur détermination.

Les squatteurs qui ont investi cette friche in-
dustrielle de 7 000 m2 en mai 2018 s’étaient donné 
pour mission de « tenir » le lieu jusqu’à la trêve 
hivernale, c’est-à-dire jusqu’au vendredi 31 oc-
tobre. Selon les occupants, l’Établissement public 
foncier d’Île-de-France (EPFIF), le propriétaire 
actuel des lieux, avait donné son accord oral sur 
l’exploitation du site jusqu’à l’horizon 2024, année 
à partir de laquelle des chantiers de construction 
d’habitations doivent être lancés. « Un jugement 
a été rendu il y a six mois, aboutissant sur un com-
mandement de quitter les lieux. Nous n’avons pas 

LIEU ALTERNATIF

Le Landy  
Sauvage  
ne sera  
pas délogé 
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Mercredi 6 novembre, Reda Kateb (photo) et Daoud Tatou, que le comédien incarne, seront à l’Écran.

Le Landy Sauvage bénéficie de cinq mois de répit pour entamer des travaux de sécurisation.

CONCERT
Une masterclass 
pour chanter avec 
le Soweto Choir

Depuis sa création en 2002, l’association 
AAME organise des concerts humanitaires,  
ateliers de chant et spectacles de danse.  
Samedi 9 et dimanche 10 novembre, elle  
accueillera à son siège, l’Église de l’Arche de 
la Paix située rue de la Briche, le Soweto Choir 
pour une masterclass et un concert unique en 
région parisienne. La masterclass du samedi 
sera l’occasion de faire connaissance avec 
l’ensemble vocal et de s’initier au chant et à la 
danse. Les participants pourront aussi pratiquer 
en conditions réelles le lendemain à 17 h avec 
le Soweto Choir. Ce concert coïncide avec la 
sortie du premier titre du chœur de l’association 
AAME, En ton nom.

« C’est notre responsable de la jeunesse, l’ar-
tiste Myah, qui a eu l’idée de monter avec nous 
une pièce de théâtre pour les fêtes de fin d’année. 
C’est de là que nous avons découvert le plaisir 
et l’envie de nous réunir une fois par semaine 
autour d’activités artistiques telles que le chant, 
la danse et le théâtre », témoigne Laetitia Ntua, 
fidèle de l’Église depuis les débuts et aujourd’hui 
chargée de communication de l’association.

« PAS DE PROSÉLYTISME OFFENSIF, AGRESSIF »
Bien qu’elle ait un lien direct avec l’Église de 

l’Arche de la Paix, fondée en 1992 et qui compte 
près de 400 fidèles dionysiens, l’association se 
défend de tout prosélytisme. « Notre mission est 
de diffuser la parole du Christ, certes, mais pas 
seulement. C’est pour cela que nous souhaitons 
développer nos départements artistique et huma-
nitaire. Nous avons par exemple organisé des 
concerts avec la Soupe Saint-Eustache et pour la 
scolarisation d’enfants en Haïti et en République 
démocratique du Congo où la scolarité coûte très 
cher », explique Laetitia Ntua. « Nous ne sommes 
pas dans le prosélytisme offensif, agressif. Pour 
nous, c’est l’amour avant tout. Cela va au-delà 
de la religion d’ailleurs, on ne se considère pas 
comme des religieux », renchérit Raphaëlle Saba, 
une fidèle. L’Église, reconnue par l’État, est 
membre de la Fédération protestante de France. 
Quand elle était installée chemin du Cornillon, 
elle accueillait près de 900 fidèles pour chaque 
office dominical. En plus d’AAME qui est entiè-
rement dédiée aux jeunes de la communauté, 
elle avait mis en place un service social destiné 
aux démunis, une cellule juridique et du soutien 
scolaire. « Pour nous, aider les autres, c’est s’aider 
soi-même », conclut Raphaëlle. l MLo
Masterclass samedi 9 novembre : accueil  
des participants (9 h-10 h), masterclass (10 h-13 h), 
déjeuner partagé (13 h-14 h), masterclass 
(14 h-17 h). Concert dimanche 10 novembre (17 h). 
Église de l’Arche de la Paix (75, rue de la Briche). 
Tarif : Masterclass gospel + concert : 60 € pour  
les 30 premiers inscrits/65 € tarif normal.  
Inscription par mail : contact@archedepaix.com 
Concert : 25 €/ 20 € en prévente.

Entre Saint-Denis, Saint-Ouen et Paris,  
le festival Cinébanlieue se déroulera du  
5 au 15 novembre. Il accueillera son parrain 
Reda Kateb à l’Écran pour la projection 
de Hors normes, dans lequel le comédien 
incarne le Dionysien Daoud Tatou.

Prendre le pouls de la société française à travers 
le prisme de la banlieue c’est la ligne de conduite 
de Cinébanlieue et ce, depuis ses tout débuts. Du 
5 au 15 novembre, ce festival, qui célèbre cette an-
née sa 14e édition, proposera séances, rencontres, 
avant-premières et une compétition cinémato-
graphique. Ces événements se dérouleront entre 
Saint-Denis, Saint-Ouen et Paris. En ouverture, le 
cinéma l’Écran – partenaire historique du festival 
– projettera Terminal Sud en présence de son ré-
alisateur Rabah Ameur-Zaïmeche (Bled Number 
One, Dernier Maquis). Au casting du sixième film 
du réalisateur originaire des Bosquets à Montfer-
meil, on retrouve Ramzy Bedia dans son premier 
rôle dramatique. Cette séance est organisée en 
partenariat avec le Panorama des cinémas du Ma-
ghreb et du Moyen-Orient qui fêtera sa 15e édition 
en avril.

LE BINÔME NAKACHE-TOLEDANO
Cinébanlieue réserve également de belles 

surprises comme la venue à l’Écran mercredi 
6 novembre du parrain du festival, Reda Kateb, 
au côté du responsable associatif dionysien 
Daoud Tatou que l’acteur incarne à l’écran dans 
Hors normes (1), le nouveau long-métrage du duo 
Nakache-Toledano. Vincent Cassel y interprète 
quant à lui Stéphane Benhamou, fondateur de 
l’association le Silence des Justes. Stéphane et 
Daoud sont amis depuis vingt ans et luttent pour 
l’insertion et l’accueil des enfants autistes à Paris 
mais également à Saint-Denis, au centre com-
munautaire Ohr Menahem dans le centre-ville. 
L’association Le Silence des Justes devrait béné-
ficier d’ailleurs d’un nouveau centre situé dans le 
quartier Confluence (source Le Parisien). Le Re-
lais Île-de-France, la structure fondée par Daoud 
Tatou, accueille également de jeunes autistes à 
Paris et forme régulièrement des animateurs à 

CINÉBANLIEUE

Reda Kateb, Dionysien de fiction

fait appel, rappelle Léa Vasa, adjointe à la mairie du 
10e arrondissement de Paris chargée notamment 
de l’économie sociale et solidaire et qui coordonne 
avec d’autres cette mobilisation qui se veut non 
violente. Mais nous ne sommes pas entrés par voie de 
fait ce qui nous donnait le droit à la trêve hivernale. »

« DES RÉPONSES À DES BESOINS SOCIAUX » 
C’est donc une surprise lorsqu’en août dernier 

l’huissier de justice leur adresse un commande-
ment de quitter les lieux juste avant la fameuse 
trêve. Le Landy Sauvage avait même reçu une 
visite de deux policiers vendredi 25 octobre. Tout 
indiquait que l’expulsion aurait bien lieu. Dans 
le squat, c’était le branle-bas de combat et trois 
jours de blocage avaient été programmés. Lors 
d’une assemblée générale organisée dimanche 
27 octobre, de nombreuses organisations (Ex-
tinction Rebellion, le collectif pour le Triangle de 
Gonesse, Solidarité Migrants Wilson…) avaient 
répondu présent à leur « appel populaire » pour 
soutenir les collectifs d’artistes et habitants du 
Landy Sauvage. En effet, près de 60 personnes, 
dont des enfants et au moins deux familles, 
vivent sur place. L’association Paris Refugees 
Ground Support y stocke même des produits ali-
mentaires et des couvertures pour ses maraudes.

Le Landy Sauvage, qui se situe à la frontière 
entre Saint-Denis et Saint-Ouen, avait reçu le 
soutien du député La France Insoumise Éric Co-
querel. « C’est un lieu que je ne souhaite pas voir 
disparaître après l’expulsion de Mains D’Œuvres, 
à quelques encablures de là. D’autant qu’aucun 
projet n’y verra le jour avant 2023 », s’est exprimé 
l’élu de la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis 
sur les réseaux sociaux. Dans une lettre datée du 
21 octobre, le maire de Saint-Denis Laurent Rus-
sier se montrait plus précautionneux en regard de 
sa fonction qui l’oblige à veiller à la sûreté, la sécu-
rité et la salubrité publiques dans sa commune. 
« Les propositions artistiques ou relevant d’une 
démarche civique répondent à des besoins sociaux. 
Elles sont souhaitables mais il est indispensable de 
réunir les conditions de sécurité et de respect des 
règles communes pour les voir perdurer. » L’édile 
conditionnait le soutien de la Ville pour l’obten-
tion d’une convention d’occupation temporaire 
des lieux en échange de « garanties quant à la 
mise en sécurité des personnes » hébergées. Le 
Landy Sauvage bénéficie de cinq mois de répit 
pour entamer des travaux de sécurisation et ainsi 
espérer mettre toutes les chances de son côté pour 
la suite. l

Maxime Longuet

Saint-Denis. L’amitié entre les deux hommes a 
inspiré le film dans lequel on retrouve la patte qui 
a fait le succès du binôme Nakache-Toledano : 
une dose d’humour et d’humanité pour décanter 
des sujets sociétaux complexes, ici la prise en 
charge de jeunes autistes.

FILM D’ANIMATION ET COURTS
Jeudi 7 novembre à 19 h 30, les Dionysiens 

pourront découvrir le film d’animation J’ai per-
du mon corps (2019) en présence du réalisateur 
Jérémy Clapin. Ce long-métrage poétique a été 
sélectionné à la Semaine de la Critique de Cannes 
2019 et a reçu le Prix du public du Film d’anima-
tion d’Annecy 2019. Vendredi 8 et samedi 9 no-
vembre, Cinébanlieue laisse la place au format 
court avec pas moins de 14 documentaires et 
courts-métrages présentés. Le samedi à partir 
de 18 h, cette série de projections sera suivie par 
le documentaire Mes Voix de Sonia Franco et de 

l’avant-première de Merveilles à Montfermeil, 
signé Jeanne Balibar.

Pour boucler la boucle, Cinébanlieue s’est asso-
cié à Cultures de Banlieue pour une journée autour 
de la web série Web Side Series à la bourse du travail 
samedi 9 novembre (9 h-14 h). Une initiation à 
l’écriture de pitch, synopsis, scénario et casting 
sera organisée sous forme d’ateliers gratuits. Le 
festival se délocalise ensuite avec une rencontre 
professionnelle prévue mardi 12 novembre au 
Comedy Club de Djamel Debbouze et des projec-
tions le mardi 12 novembre à la salle audonienne 
Commune Image. La compétition cinématogra-
phique se tiendra à partir de 18 h jeudi 14 novembre 
à l’UGC Ciné Cité Paris 19 pour une remise de prix le 
lendemain dans le même lieu et sera suivie du film 
événement Les Misérables de Ladj Ly à 19 h. l MLo
www.cinebanlieue.org.  
Infos et inscriptions culturedebanlieue@live.fr
(1) Le film est actuellement à l’affiche de l’Écran. 
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