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Coupable  
d’avoir couru p. 4

Amine, jeune homme bien connu 
dans le quartier Franc-Moisin  
et déficient mental, a fait  
l’objet d’une interpellation brutale 
des forces de l’ordre au motif… qu’il 
courait.

Foyer de Covid  
au Sdus rugby p. 9

Fratellini repart 
pour un tour  
de piste p. 10

La liberté d’expression est comme l’air qu’on res-
pire. On n’y prête pas attention jusqu’au moment où 
l’on vient à en manquer. Toutes nos excuses au regret-
té dessinateur américain John Callahan pour ce dé-
tournement, mais quand on travaille dans la presse, 
la liberté d’expression est au moins aussi importante 
que le sexe… Dont, une fois n’est pas coutume, le 
JSD parle longuement en p. 11 de ce numéro. Une 
page plus loin, vous pourrez lire une lettre ouverte 
adressée à l’ensemble des Français par un très grand 
nombre de médias hexagonaux (liste en p. 12 égale-
ment). Ce texte paru mercredi 23 septembre invite 
nos concitoyens à défendre la liberté d’expression, 
quelles que soient les différences d’opinion ou de 
croyance. Si la rédaction du JSD n’a pas été sollicitée 
en amont et n’apparaît donc pas dans la longue liste 
des signataires, elle fait le choix de s’associer à cette 
démarche qu’elle partage pleinement.

À Saint-Denis, deux exemples récents d’étroi-
tesse d’esprit méritent d’être cités. Le 4 septembre, 

le kiosque de la place du 8-Mai-1945 était van-
dalisé. Visée, la une de Charlie Hebdo en date du 
2 septembre reproduisant des caricatures du 
prophète Mahomet, barrée du titre « Tout ça pour 
ça », parue au lendemain de l’ouverture du procès 
des attentats de janvier 2015 (11 morts dans les 
locaux du journal satirique). Au nom de la défense 
de la liberté d’expression, le gérant de Place au 
fromage (rue Péri) a lui fait le choix d’afficher 
chaque semaine sur sa porte la une de Charlie, le 
temps du procès. « En tant que commerçant je n’y ai 
pas d’intérêt, mais ça donne l’occasion de discuter 
de façon apaisée sur le sujet avec certains clients qui 
ne sont pas forcément d’accord d’ailleurs », relate 
Éric Legros. Anodine, l’initiative n’est pourtant 
pas du goût de tous. Les 8 et 22 septembre, les unes 
affichées ont ostensiblement été déchirées sous 
les yeux du fromager, par des individus pour qui, 
de toute évidence, la liberté d’expression est une 
notion à réviser d’urgence. l

AU COIN DE LA UNE
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L’heure n’est pas à la fête
Les nouvelles restrictions pour lutter contre l’épidémie  
imposées par le gouvernement ont poussé la municipalité  
à reporter la Fête de Saint-Denis. p. 3

AB et Racing  
les deux faces  
du foot féminin. p. 9
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La conso 
passion
Se nourrir autrement à Saint-Denis  

c’est possible. Mais cela demande  
un minimum de conviction,  

de temps et aussi d’argent. p. 5
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RENDEZ-VOUS
Portes ouvertes 
à l’Adie
06/10 L’Adie (association 
pour le droit à l’initiative éco-
nomique), qui accompagne au 
niveau national près de 20 000 
nouveaux créateurs d’en-
treprise n’ayant pas accès au 
système bancaire traditionnel, 
organise dans son réseau, du 5 
au 9 octobre, des événements 
au niveau local. À Saint-Denis, 
une Journée portes ouvertes 
est prévue le mardi 6 octobre de 
9 h 30 à 17 h, dans son agence (2, 
rue de la Montjoie).

Savante  
Banlieue
06 au 09/10 « L’humanité 
face à la nature » est la théma-
tique choisie pour cette 20e 
édition qui se déroulera sous le 
signe du numérique en raison 
des contraintes sanitaires liées 
à la pandémie de la Covid-19. 
L’événement Savante Banlieue 
organisé dans le cadre de la Fête 
de la Science avec le « concours 
technique » des universités 
Paris 8, Sorbonne Paris Nord, la 
MSH Paris Nord et le Campus 
Condorcet, célèbre la culture 
scientifique et technique 
auprès du plus grand nombre, 
notamment des jeunes collé-
giens et lycéens. Durant quatre 
jours se tiendront de grandes 
et miniconférences : « La prise 
de conscience de l’urgence cli-
matique depuis les années 80 », 
« MathémaTricks », « Économie 
de l’Anthropocène, Covid-19  
et mondialisation » ainsi que 
des débats numériques  
et animations virtuelles.  
Inscription sur le site  
www.savantebanlieue.com

Conférence de 
Gilles Clément
07 et 08/10 Afin d’inau-
gurer une série d’ateliers de 
co-conception sur les aména-
gements extérieurs du campus, 
l’université Paris 8 organise 
« Le jardin en mouvement », 
une conférence du jardinier, 
botaniste, paysagiste et écrivain 
Gilles Clément. Ce défenseur 
de l’écologie, célèbre créateur 
de parcs, de jardins et d’es-
paces publics et privés (il est 
notamment à l’initiative du 
parc André-Citroën dans le 15e 
arrondissement de Paris et du 
parc Henri-Matisse à Lille) va 
présenter « le jardin en mouve-
ment », son concept de gestion 
du jardin – aussi titre d’un 
ouvrage sur son travail publié 
en 1991. Mercredi 7 à 15 h 30. Le 
lendemain, 8 octobre de 10 h à 
12 h, Gilles Clément animera 
l’atelier « Jardin et biodiversité » 
toujours à Paris 8. Inscription  
en ligne : framaforms.org/
conference-de-gilles-clement- 
le-jardin-en-mouvement- 
amphi-x-15h30-1582311303

Le JSD part  
en live
15/10 « JOP 2024 : la banlieue 
séquano-dionysienne sacri-
fiée ». C’est l’intitulé du pro-
chain débat du JSD part en Live, 
notre émission (mensuelle) de 
débats participatifs, qui se dé-
roulent en direct sur notre page 
Facebook @JournalSaintDenis. 
Pour ce premier rendez-vous de 
la rentrée, la rédaction a choisi 
de se focaliser sur la thématique 
des Jeux Olympiques et Para-
lympiques 2024. Alors que la 

carte des différents sites de Paris 
2024 va être révisée et, qu’en 
raison de la crise sanitaire, le 
Comité d’organisation a an-
noncé des restrictions budgé-
taires, des questions se posent 
quant à « l’héritage » et au rêve 
olympique à Saint-Denis et plus 
largement dans le département. 
Posez vos questions en amont à 
maquestionpartenlive@lejsd.
com ou directement sur notre 
page Facebook @JournalSaint-
Denis en commentaire ou 
directement en message privé. 
Jeudi 15 octobre.

le JSD part

liveen 

ÉCHOS 
Stations  
fermées
T1. À la suite de la station Ci-
metière de Saint-Denis, fermée 
depuis le 23 septembre, la sta-
tion Théâtre Gérard-Philipe de 
la ligne 1 du tramway est close 
au public depuis ce mercredi 
30 septembre. Les deux stations 
ne rouvriront respectivement 
que les 5 et 24 mai prochains. 
Ces deux arrêts du T1 vont faire 
l’objet de travaux lourds à l’issue 
desquels les quais seront plus 
longs et plus facilement acces-
sibles aux personnes à mobi-
lité réduite. Pour rappel, de 
nouvelles rames plus grandes 
desserviront le T1 à l’horizon 
2023. La station Cosmonautes, 
fermée depuis le 3 juin pour les 
mêmes raisons, doit rouvrir le 
20 janvier.

Des choix 
contestables
Paris 2024. Le conseil d’ad-
ministration du comité d’or-
ganisation Paris 2024 devrait 
confirmer ce mercredi 30 sep-
tembre le retrait des compéti-
tions de natation à Saint-Denis. 
Initialement programmées 
dans une structure temporaire 
sur le site de la Plaine Saulnier, 
ces dernières ainsi que les fi-
nales des tournois de water-po-
lo, vont vraisemblablement 
atterrir à l’Arena de la Défense 
pour des raisons d’économie. 
Saint-Denis conserverait le 
plongeon et la natation syn-
chronisée ainsi que les phases 
de poule du water-polo dans le 
centre aquatique olympique 
qui sera légué en héritage après 
les JOP. En contrepartie, le Stade 
de France, cadre des compéti-
tions d’athlétisme, pourrait ac-
cueillir le rugby à sept. Toujours 
dans l’actualité olympique, 
la participation du public par 
voie électronique autour du 
projet de Village olympique (en 
partie situé à Saint-Denis) a pris 
fin vendredi 25 septembre. Le 
comité de vigilance JOP 2024 à 
Saint-Denis a rendu public son 
avis. Ce dernier pointe notam-
ment le rabotage progressif du 
grand parc central (passé de 
2,5 ha à 1,5 ha) « pour céder la 
place en partie à une rangée de 
cinq immeubles ». « Comment 
justifiez-vous ce changement 
d’un point de vue programma-
tique ? », interroge le comité 
de vigilance. « L’augmentation 
des hauteurs des bâtiments à 
proximité du parc » est égale-
ment dénoncée. « Les apparte-
ments ou bureaux situés dans 
les derniers étages dépasseront 
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Handicap. Pour plus d’inclusion 
dans les entreprises

Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre en 
charge des personnes handicapées, s’est rendue lundi 28 septembre 
au siège de Siemens à la Plaine. Le géant allemand, signataire d’un 
manifeste pour l’inclusion des personnes handicapées, s’est dotée 
il y a plus d’une dizaine d’années d’un Centre Être Handicap (CEH), 
structure interne permettant d’accueillir des personnes en situation 
de handicap psychique. Le CEH fonctionne sur la base de partena-
riats avec des établissements et service d’aide par le travail (Esat) qui 
orientent des personnes handicapées pour une durée de formation 
de 24 mois maximum. Objectif : faire un premier pas en « milieu 
ordinaire » de travail. Sur les 35 personnes détachées au CEH en 
2019, 3 ont été recrutées (2 en CDD et 1 CDI) au sein de Siemens. « Un 
accompagnement pérenne et durable est un vrai levier d’entrée dans 
l’emploi », a insisté Sophie Cluzel, venue inciter les entreprises à dé-
velopper le recrutement de personnes en situation de handicap, deux 
fois plus touchées par le chômage que la moyenne nationale. Le plan 
de relance du gouvernement annoncé mercredi 26 août prévoit une 
aide pouvant aller jusqu’à 4 000 € pour toute embauche de personne 
reconnue travailleur handicapé. « Il y a urgence à faire connaître ce 
plan de relance inclusif. », a insisté la secrétaire d’État. l OK

Covid-19. Deux nouveaux  
lieux de dépistage

Le nouveau centre de dépistage et de diagnostic Covid (CDDC) 
mise en place par l’Agence régionale de santé (ARS) sera finalement 
opérationnel lundi 5 octobre salle de la Légion d’honneur. Il sera ou-
vert tous les jours, sauf le dimanche, de 8 h à 14 h pour les personnes 
prioritaires et de 14 h à 19 h pour les autres. Sont considérées comme 
prioritaires : les personnes ayant des symptômes et/ou disposant 
d’une prescription médicale ou ayant eu un contact à risque avec 
un cas confirmé (présenter le SMS ou le mail de l’assurance maladie 
ou de l’ARS reçu à cette occasion), ainsi que les professionnels de 
santé avec un engagement de résultat sous 24 h. Le centre sera ouvert 
jusqu’à la fin de l’hiver. Un nouveau dispositif qui devrait permettre 
de désengorger les laboratoires mais qui, de fait, empêchera la tenue 
de tout événement salle de la Légion d’honneur. En complément 
de ce centre piloté par l’ARS, la mairie, en partenariat avec l’hôpital 
Delafontaine, met en place tous les mardis matin de 9 h à 13 h un 
barnum place des Confluences, quartier Gare, avec possibilité de 
faire jusqu’à 100 tests PCR à chaque fois. De nouvelles capacités de 
dépistage bienvenues face à l’aggravation de la situation sanitaire. 
Lundi 28 septembre, l’hôpital Delafontaine dénombrait 28 patients 
hospitalisés en situation non-critiques et 6 en réanimation (il y a 
15 jours ces chiffres étaient de 11 et 6). Au labo de Delafontaine en 
semaine 39 (du 21 au 27 septembre), 906 tests PCR ont été réalisés. 72 
se sont révélés positifs, soit 7,9 % des testés. Un taux légèrement en 
baisse par rapport à la semaine 38. 1 016 tests avaient alors été réalisés 
pour 94 résultats positifs, soit 9,25 % de positivité. l OK

PCH. Émotion après la violente 
agression d’un agent

Plus d’une centaine de personnes s’est rassemblée mardi 29 sep-
tembre devant les portes closes de l’agence Nord-Est de PCH. C’est là 
qu’Éric Gauthier, directeur des agences de l’office, a été agressé ven-
dredi 25 septembre. Un locataire, après avoir dégradé du matériel, 
s’en est pris verbalement au personnel présent et a agressé physi-
quement le directeur. Le fils du locataire, venu avec son chien, aurait 
lâché le berger allemand sur l’agent PCH. 15 jours d’incapacité totale 
de travail (ITT) ont été donnés à M. Gauthier. « Une nouvelle fois, des 
personnels de l’office ont été pris pour cible dans l’exercice de leurs 
fonctions », détaille le communiqué de presse paru le 28 septembre, 
neuf mois après l’agression d’une gardienne de la cité Pablo-Neru-
da qui avait déjà entraîné la mobilisation d’une centaine d’agents 
PCH. Toutes les loges et les agences de la Ville sont restées fermées 
mardi jusqu’à 14 h 30 en soutien à l’agent agressé. « Le monde réuni 
aujourd’hui témoigne de votre solidarité envers l’agent blessé. Nous ne 
pouvons tolérer que de tels comportements se reproduisent », a averti 
le tout nouveau président de l’office Adrien Delacroix, accompagné 
du maire et président de Plaine Commune Mathieu Hanotin. Une 
plainte a été déposée par PCH et le locataire a été jugé en comparu-
tion immédiate le 29 septembre. Une demande de résiliation du bail 
du locataire violent a également été déposée, « pour montrer que l’on 
ne peut pas s’en prendre aux agents ». l OK

largement la hauteur du mur 
antibruit de l’A86 et seront donc 
soumis à des niveaux de bruit 
inacceptables », déplore aussi le 
comité de vigilance.

Appel  
à débrayer
Mairie. Mathieu Hanotin ne 
s’en est jamais caché. Il souhaite 
faire travailler plus les agents 
municipaux dont le temps de 
travail a été pointé du doigt 
par la Chambre régionale des 
comptes en 2017 (1 535 h annuel 
travaillées à Saint-Denis contre 
1 607 h exigées par la loi). Alors 
qu’ils ont entamé la phase 
de concertation avec la Ville, 
les syndicats (CGT, Sud-Soli-
daires, FO, Unsa, Snuter-FSU) 
constatent le blocage du 
dialogue social et ont décidé de 
marquer les esprits en appelant 
les agents à débrayer vendredi 
2 octobre de 8 h à 14 h et à se 
rassembler devant l’hôtel de 
ville à 10 h pour faire entendre 
leur voix. Les représentants des 
salariés pointent notamment 
la perte de journées de congés, 
la remise en cause de la prime 
annuelle (soumise au présen-
téisme) ou encore l’instauration 
d’un nouveau régime indemni-
taire au mérite.

Les étudiants 
s’engagent
Services. Samedi 26 sep-
tembre une soixantaine 
d’étudiants dionysiens sont 
allés à la rencontre de quatorze 
associations dans le cadre du 
forum Engagement étudiant 
solidaire. Ce dispositif, mis en 
place depuis 2015 par la Ville, 
permet à la fois de soutenir le 
parcours en études supérieures 
des étudiants dionysiens tout 
en fournissant aux associa-
tions un coup de pouce pour 
la réalisation de leurs projets. 
Si le forum se tenait au rez-de-
chaussée de la bourse, au 1er 
étage avait lieu la deuxième édi-
tion du « baby-sitting dating ». 
Seize jeunes proposant leur 
service de garde d’enfant ont 
rencontré les dix-sept familles 
(deux fois plus que l’an passé) 
à la recherche de solution pour 
leurs enfants. Renseignement : 
direction de la jeunesse (4e étage 
du centre administratif, 2 place 
du Caquet), 01 49 33 67 03.
+ sur lejsd.com

Santini et Cesari 
présidents
Sedif et Syctom. Président 
du Syndicat des eaux d’Île-de-
France (Sedif) depuis 37 ans, 
André Santini, maire (UDI) 
d’Issy-les-Moulineaux, a été 
reconduit jeudi 24 septembre à 
la tête du puissant syndicat qui 
a en charge la production et la 
distribution de l’eau potable 
auprès de 151 communes dont 
Saint-Denis, représentant 
4,6 millions d’usagers. André 
Santini a interprété sa recon-
duction « comme un hommage 
à la solidarité intercommunale 
en faveur du service public de 
l’eau et une reconnaissance de 
la qualité de service délivré pen-
dant toute la mandature pré-
cédente en faveur des usagers ». 

Et l’élu d’ajouter que « ces nou-
velles instances contribueront 
à maintenir le Sedif à l’avant-
garde des services publics de 
l’eau, priorité d’excellence que 
les élus devront porter dans les 
prochains mois ». Des prochains 
mois décisifs puisque le Sedif 
doit statuer sur son futur mode 
de gestion de l’eau alors que la 
délégation de service public 
à Veolia touchera à son terme 
en décembre 2022. Un autre 
grand syndicat a renouvelé ses 
instances le 24 septembre : le Sy-
ctom, agence métropolitaine du 
traitement des déchets (85 com-
munes, 6 millions d’usagers), 
dont Saint-Denis est également 
membre. Éric Cesari, adjoint au 
maire LR de Courbevoie, a été 
élu à sa présidence à l’issue d’un 
vote contesté par la gauche.

Deneuve  
dans la salle
TGP. Elle s’est assise, masquée, 
au milieu des anonymes. Pas 
sûr que tous l’aient reconnue. 
Catherine Deneuve était au 
TGP lundi 21 septembre pour 
assister à la représentation 
d’Un conte de Noël, brillam-
ment mis en scène par la 
nouvelle directrice du théâtre 
dionysien. Curieuse, l’actrice à 
l’immense carrière a souhaité 
voir comment s’en était tiré 
Julie Deliquet pour adapter sur 
les planches le film éponyme 
d’Arnaud Desplechin (sortie en 
2008), dans lequel elle incarnait 
le rôle de la mère de famille. À la 
sortie de la représentation, Julie 
Deliquet a débriefé, un quart 
d’heure durant, le spectacle 
avec la grande Catherine. Une 
belle surprise au pied du sapin 
de Noël.

Pour moins  
de mégots
Budget participatif. Le 
collectif NoMégots a soumis un 
projet de recyclage des mégots 
au vote des Franciliens dans le 
cadre d’un budget participatif 
écologique organisé par la 
Région. Jusqu’au 2 octobre il est 
possible de voter pour l’instal-
lation de « 25 cendriers ludiques 
et de sondage ou bornes de 
collecte de mégots » aux quatre 
coins de la ville. L’objectif est 
d’inciter les fumeurs à ne pas 
jeter leur cigarette par terre en 
les interpellant par un design 
amusant. Pour voter : budget-
participatif.smartidf.services

Donner  
son sang
Solidarité. L’Établissement 
français du sang se retrouve 
face à une situation inédite : les 
réserves de sang sont au plus 
bas malgré les appels lancés 
depuis fin août. Il faut 17 000 
poches en Île-de-France pour 
avoir un niveau de réserve 
confortable, or nous n’en avons 
aujourd’hui que 13 000, ce qui 
équivaut à environ 12 jours 
de stock. L’annulation des 
collectes dans les entreprises 
et les universités, l’obligation 
de prendre rendez-vous, toutes 
ces mesures liées à la situation 
sanitaire ont contribué à cette 
baisse des réserves. Pour les 
renflouer, l’Établissement 
français du sang fait appel à 
la mobilisation de tous et en 
particulier à celle des donneurs 
pour qu’ils prennent contact 
avec une des douze maisons 
du sang de l’Île-de-France (par 
exemple l’hôpital Avicenne) 
ou rejoignent les collectes 
programmées. Plus d’infos sur : 
dondesang.efs.sante.fr
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE GEORGES PUTRUS

Formation continue
Apprendre. Psychologue pour enfants retraité, 
il compte parmi les « inactifs ». Pourtant,  
cet étudiant perpétuel est un hyperactif qui n’a 
de cesse de transmettre ses multiples savoirs.

« Retraité, jamais ! J’ai toujours quelque chose à 
faire. » Georges Putrus, ancien psychologue pour 
enfants – dans un centre de la Croix-Rouge et dans 
son propre cabinet à Saint-Denis – et sexologue, 
n’arrête pas. À 75 ans, « même s’il n’y a pas de di-
plôme ou de métier au bout, je m’en fous : j’aime 
apprendre ». Et transmettre. Aussi, tous les quinze 
jours, il donne des conférences à la Maison des 
seniors : histoire de la Mésopotamie, de l’Égypte, de 
la Grèce antique… « Je facilite l’accès à la culture. Je 
ne parle pas un langage universitaire. J’essaie de vul-
gariser. On a aussi abordé les philosophes européens 
pendant un trimestre. Notamment les philosophes 
femmes. Malheureusement, il n’en existe que depuis 
l’après-guerre », regrette-t-il. Et de s’exclamer : « Je 
suis un féministe ardent ! » Une conviction qu’il 
exprime très concrètement : « À chaque fois que je 
rencontre une fille, je lui dis “va à l’école ! C’est ce qui 
va te sauver. C’est le moyen d’être indépendante”. »

SCIENCES PO, DROIT, ETHNOLOGIE, MÉDECINE…
Pour lui, « la science est une fontaine ouverte à 

tous ». Et la soif de l’insatiable M. Putrus n’est jamais 
étanchée. Entre autres, l’année dernière, il a com-
mencé Sciences Po ; il y a trois ans, le droit à l’uni-
versité René-Descartes, à Paris ; en Irak, son pays 
d’origine, il a étudié l’ethnologie et la science des re-
ligions ; la médecine et la chirurgie quelque temps 
en Italie, avant d’arriver en France à 28 ans, au début 
des années 1970. Pour les études, toujours. Il aurait 
dû n’y rester qu’un an, « mais le cycle durait deux 
ans. Puis j’ai passé une licence. Et j’ai voulu aller 
plus loin. Quand tu as goûté à la baguette… » Résul-
tat, il n’a plus jamais quitté le pays du fromage, et 
Saint-Denis, qu’il aime profondément. Sans doute 
parce que dans sa « philosophie », il est plus attiré 
par « les gens plus bas que haut » – comprendre les 
habitants des quartiers populaires.

Cet homme cultivé est lui-même issu d’un mi-
lieu modeste. « Ma famille était paysanne. On vivait 
grâce à la terre. Franchement, j’étais heureux. Dans 
mon village, en Irak, on n’allait pas à l’école. Nous 
n’étions que quatre à nous y rendre. On marchait 
15 km pieds nus, les chaussures attachées dans le 
dos » pour ne pas les salir avant la classe. Les souve-
nirs affluent. « Mon père demandait tous les samedis 
de mes nouvelles au professeur. Je faisais mes devoirs 
par terre. Ma mère s’asseyait à côté de moi et m’éven-
tait pour chasser les mouches. Quel intérêt pour elle, 
qui était illettrée ? J’aurais tout aussi bien pu faire 
des gribouillages. » Plus tard, l’enfant studieux a 
compris : « Grâce à ça – cette indéfectible attention 
parentale – j’en suis arrivé là où j’en suis. »

À 12 ans, il entre à 
l’internat, en ville, pour-
suit ses études jusqu’à 
l’université,  devient 
directeur d’école pri-
maire, puis secondaire. 
Déjà, à l’époque, le jeune 
Georges ne peut s’em-
pêcher de dispenser son 
savoir. « J’allais chercher 
les enfants dans le dé-
sert pour qu’ils aillent à 
l’école. Tous les jeudis soir, 
j’organisais une projec-
tion de cinéma pour leurs 
parents, pour les rap-
procher de la culture. » 
Il n’est jamais retourné 
en Irak. « Quand j’en 
suis parti, c’était un pays 
en paix. Puis il y a eu la 
guerre avec l’Iran. Je n’ai 
plus eu de nouvelles de 
ma famille, très nom-
breuse. Je n’ai jamais osé 
y retourner. » Pudique-
ment, il coupe court à 
l’émotion. « Je suis heu-
reux ici, en France. »

Aujourd’hui, l’hype-
ractif M. Putrus se rend 
deux fois par semaine 
dans les hôpitaux psy-
chiatriques. « La folie a 
toujours existé, énonce 
le Georges historien. 
Av a n t ,  o n  a v a i t  l e s 
moyens de soigner autre-
ment que par les médi-
caments : par le travail, la danse, la peinture… Je 
me mets dans l’herbe quand il fait beau, les patients 
tournent autour de moi, me posent une question… 

On parle de tout. On rigole. Je 
leur fais penser à autre chose 
que leur maladie », dit, pro-
saïque, le Georges profes-
sionnel de l’âme humaine. Il 

visite aussi les prisons une fois par semaine. Parle 
avec les incarcérés des origines du monde, des 
civilisations antiques, du progrès de la société… 
Pour leur « remonter le moral ». Pour les « élever », 
surtout.

Récemment, sur les bancs de la fac, il a rencon-
tré une étudiante qui ne prenait pour repas qu’une 
portion de Vache qui Rit. Il s’emporte, encore sous 
le coup de cette scène. « Le gouvernement devrait 
financer l’éducation jusqu’à 25 ans ! » Une idée 
que le citoyen Putrus a pris soin de consigner dans 

le « cahier de doléances » lancé par le président 
Macron. Ses enfants à lui – trois garçons, une fille –  
ont tous un métier. « Un médecin, un commissaire, 
deux dans le cinéma », énumère-t-il avec une 
pointe de fierté. Depuis « peut-être plus de vingt 
ans » il s’est remarié avec Zohra. « Ma chérie est 
artiste peintre. Elle est autodidacte. Elle suit son 
courant privé. » Lui aimerait suivre une formation 
de plus sur l’éthique à l’hôpital. Et espère toujours 
travailler auprès de la jeunesse. « C’est mon dada. » 
Alors, par l’entremise du JSD, il lance un appel au-
près des associations et structures dionysiennes. 
« Apprendre, c’est pour après transmettre, est-il 
convaincu. Sinon, tu ne sers à rien ! » Et Georges 
Putrus n’a pas fini de servir. l

Patricia Da Silva Castro
Georges Putrus animera pendant la Semaine bleue (lire 
p. 4) « Histoire de… » à la Maison des seniors mercredi 
14 octobre à 10 h. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

« Va à l’école ! 
C’est ce qui va 

te sauver. »

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

Histoire.  
Notre libérateur oublié ?
Par dewaele

Henry Bulliard (1904-1971) à la tête de 
1 200 FFI avait libéré notre ville en 
août 1944. Après la guerre, la salle de 

la Légion d’honneur avait porté son nom, il 
existait aussi une « allée Henry-Bulliard »… 
Mais tout ça a disparu, quelle injustice ! Nous 
demandons à Monsieur le Maire de bien vou-
loir examiner l'inauguration d'une « rue Henry 
Bulliard » dans notre ville puisque les maires 
précédents s'en sont désintéressés… ! (Une 
brochure sur le Commandant FFI du sous-sec-
teur de Saint-Denis peut être consultée aux 
Archives municipales.) l
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Rassemblements  
très limités

La déclinaison locale 
des dernières annonces 
gouvernementales pour 
lutter contre la propaga-
tion du Sars-Cov-2 dans 
« les zones d’alerte renfor-
cées » – où circule active-
ment le virus – s’est un peu 

fait attendre. Les mesures prises par la préfecture 
de Seine-Saint-Denis ont finalement été commu-
niquées vendredi 25 septembre en soirée. Que 
retenir en termes de restriction pour la période qui 
court jusqu’au 9 octobre inclus ?

Les rassemblements de plus de 10 personnes 
sont interdits sur la voie publique et dans les 
espaces ouverts à l’exclusion notable des mani-
festations revendicatives, des rassemblements à 
caractère professionnel, des transports, des funé-
railles et des marchés.

Les rassemblements récréatifs (mariages, 
anniversaires, baptêmes, etc.) dans des établis-
sements recevant du public (salle des fêtes, salles 
privées, etc.) ne sont plus autorisés.

Tous les événements réunissant plus de 1 000 
participants sont interdits.

Les bars et bars à chicha doivent rester fermés 
entre 22 h et 6 h. Sur la même tranche horaire, la 
vente à emporter est interdite dans les restaurants 
ainsi que la vente d’alcool à emporter pour l’en-
semble des commerces. La diffusion de musique 
amplifiée sur la voie publique est également 
prohibée. La préfecture recommande en outre 

« de limiter les rassemblements privés au cercle 
familial et amical proche, en conservant le masque 
dès lors que ces rencontres se font dans des espaces 
clos ».

Reports d’événements  
en cascade

La municipalité qui 
s’est félicité que « ses de-
mandes de préservation 
des activités culturelles, 
sportives et de loisirs (lire 
ci-contre) pour les mi-
neurs aient été prises en 
compte par le Préfet », a, 

dès lundi, tiré les conséquences de ces nou-
velles restrictions en annonçant le report sine 
die de la Fête de Saint-Denis, programmée les 
3 et 4 octobre. Après la Fête des tulipes en avril, 
la Covid-19 coule donc le deuxième grand ren-
dez-vous festif dionysien. La nouvelle de l’annu-
lation de la scène associative vendredi 2 octobre 
et du village associatif samedi 3 octobre a fait 
rapidement le tour des acteurs du secteur, les 
personnels de la Maison de la vie associative 
s’étant employés à prévenir tous les participants 
par texto. L’Amicale des Bretons de Saint-Denis 
n’a, elle, rien reçu et pour cause : cette structure, 
un des piliers de la restauration de la Fête, avait 
déjà renoncé à y participer. « Avec la limitation 
à quatre par stand, l’interdiction d’y cuisiner et 
d’utiliser des assiettes pour le service, les condi-
tions n’étaient pas réunies pour notre présence », 

confie Gérard, le président. Pour le Kalebebeat, 
nouvelle association proposant des cours de 
danse, de percussion, d’arts plastiques et de lan-
gues dans son local dédié à la culture haïtienne, 
la situation est plus complexe. « Nous sommes 
un peu désemparés. C’est notre première rentrée 
et nous comptions sur le spectacle que nous pré-
sentions et sur le stand du samedi pour nous faire 
connaître et pour enregistrer des inscriptions », 
s’alarme Bertrand. Il ajoute : « C’est un coup dur. »

Autre victime collatérale de ce nouveau tour de 
vis sanitaire, la 2e édition de la Pride des banlieues. 
Déjà reporté au printemps, l’événement qui de-
vait se tenir du 9 au 11 octobre a de nouveau été 
repoussé par les organisateurs. Enfin, le Festival 
hip-hop et des cultures urbaines de Saint-Denis, 
prévu du 23 octobre au 5 novembre, fait aussi les 
frais de la situation.

Sport en salle suspendu  
sauf pour les mineurs

La circulaire préfecto-
rale précise que les salles 
de sport sont fermées du 
28 septembre au 9 octobre 
inclus. Cela concerne no-
tamment les deux clubs 
Fitness Park et les trois 
clubs Basic-Fit de la com-

mune. Les centres de loisirs sportifs spécialisés 
dans le foot à cinq ou dans le padel maintiennent 
une activité partielle. En effet, seuls les terrains 
extérieurs restent ouverts à la réservation et à la 

LES ANNONCES DE LA SEMAINE

Fête de Saint-Denis reportée et bars fermés après 22 h

Il faisait encore beau en cette fin de septembre au  
bord du canal Saint-Denis. Quelques oies bernaches  
en ont profité pour prendre le soleil.
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+ instagram

pratique, les terrains intérieurs n’étant pas acces-
sibles. Une décision qui s’applique pour le nou-
veau Five de Marville (lire page 9) notamment. La 
Casa Padel, située rue Charles-Michels, a annon-
cé sur ses réseaux sociaux que son restaurant, ses 
espaces bien-être et yoga restent ouverts, tandis 
que son espace padel est contraint de fermer du-
rant les deux semaines.

Pour les gymnases, l’arrêté précise que les 
activités « exercées dans un cadre scolaire, péris-
colaire, organisées directement ou indirectement 
par les collectivités publiques », celles effectuées 
« dans un cadre universitaire » et celles « réali-
sées dans le cadre collectif des accueils collectifs 
de mineurs » restent autorisées. Traduction : les 
enfants vont pouvoir poursuivre ou démarrer 
leurs activités sportives. Les adultes en revanche 
devront attendre le samedi 10 octobre, dans le 
meilleur des cas, pour retrouver la pratique de 
leur activité physique et sportive dans un gym-
nase dionysien. Les sports de plein air ne sont 
pour le moment pas impactés.

Enfin, les piscines – annoncées fermées le 
jeudi 24 septembre par le Premier ministre 
Jean Castex dans l’émission Vous avez la parole 
sur France 2 – restent finalement ouvertes aux  
mineurs comme aux adultes. Seuls les ves-
tiaires collectifs sont fermés au public. Le centre  
aquatique La Baleine invite, par ailleurs, la po-
pulation à se renseigner sur sa page Facebook 
« Equalia La Baleine » quant aux éventuelles 
évolutions de la situation (ouverture/fermeture 
de bassins, mise à disposition de vestiaire, proto-
cole sanitaire, etc.). l

YL, VLC et ChD
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Une violente rixe a éclaté en plein après-midi 
dimanche 27 septembre place du 8-mai-1945. 
On dénombre quatre blessés dont un policier. 
Les forces de l’ordre ont dû faire usage  
de leurs armes à feu.

Dimanche 27 septembre en début d’après-mi-
di, deux hommes, âgés de 19 et 31 ans, ont été 
blessés par balle par des policiers sur la place du 
8-mai-1945, au niveau du terminus du tramway 
T5. Le premier a été touché à la jambe, le second, 
plus grièvement, à l’abdomen. Les agents de la 
Brigade anti-criminalité (BAC) ont riposté contre 
les deux individus, suite à l’agression d’un de leurs 
collègues, blessé à l’arme blanche à la cuisse, par 
ces mêmes personnes. Ils avaient précédemment 
blessé, toujours au même endroit et au couteau, 
un autre homme.

Les policiers étaient sur place en raison de cette 
première agression. Le motif de la rixe initiale n’est 
pas connu, précise le parquet de Bobigny. « Il ne 
s’agit pas de vendeurs cigarettes », indique une 
source proche de l’enquête, contrairement aux af-
firmations publiées par le Parisien. Un vol pourrait 
être à l’origine de cette attaque. Une information 
à prendre cependant avec précaution, selon une 
source proche de la police municipale, dont des 
agents sont intervenus sur place afin de gérer l’im-
portante foule qui s’était amassée autour du lieu de 
l’incident. Le parquet de Bobigny a confié l’enquête 

sur les deux agresseurs à la police judiciaire de 
Seine-Saint-Denis. Ils sont poursuivis pour ten-
tatives d’homicides volontaires (THV) sur la pre-
mière victime ainsi que sur le policier blessé. Parmi 
les quatre victimes, aucun pronostic vital n’est en-
gagé, indique le parquet de Bobigny. Mardi 29 sep-
tembre, l’un des agresseurs, qui présente plusieurs 
plaies, était cependant encore hospitalisé.

« RENFORCER LA POLICE MUNICIPALE »
« Suite à une violente rixe […], un policier en 

intervention ainsi qu’un civil ont été blessés au 
couteau. Je suis heureux d’apprendre que les deux 
victimes sont hors de danger. Cet événement est 
gravissime. Nous avons échappé à un drame », a 
réagi sur les réseaux sociaux le maire Mathieu Ha-
notin (PS). Prudent, il n’a pas évoqué la vente à la 
sauvette. L’adjointe à la sécurité, Nathalie Voralek, 
a remercié l’action des forces de l’ordre qui ont 
permis d’éviter « un drame encore plus grand ». 
« Si cela était nécessaire, cet événement confirme la 
nécessité de renforcer la police municipale et natio-
nale pour rétablir la sécurité sur la ville », a-t-elle 
ajouté. « C’est un événement grave, qui montre que 
les policiers peuvent faire face à des situations dan-
gereuses », a réagi de son côté Sophie Rigard (Place 
Publique), élue dans le groupe d’opposition. Mais 
ces faits, a-t-elle souligné, ne doivent pas non plus 
servir à justifier une politique municipale répres-
sive en matière de sécurité. l  AO

ATTAQUE AU COUTEAU

La police réplique  
et fait deux blessés
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Amine a 25 ans, a toujours habité Franc- 
Moisin, est connu de tous dans le quartier : 
il est porteur d’un léger handicap mental. 
Samedi 19 septembre, alors qu’il rentrait chez 
lui le soir en courant, comme à son habitude,  
il a très violemment été interpellé par  
des policiers de la BAC.

Alors qu’il rentrait chez lui, en courant, Amine 
a vécu un cauchemar. Ce samedi 19 septembre, 
aux alentours de 21 h, la nuit est tombée sur la 
cité Franc-Moisin. À proximité du bâtiment 10, 
où il habite, le jeune homme de 25 ans, déficient 
mental, est plaqué au sol. Il hurle de douleur. Trois 
policiers en civil le soulèvent et le portent diffi-
cilement jusqu’à leur voiture banalisée, comme 
l’attestent des vidéos filmées par des témoins 
que le JSD a pu consulter. « Arrêtez ! », supplient 
des habitants aux fenêtres. « Il est handicapé ! », 
crient plusieurs voisins qui ont reconnu Amine. 
Les policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) 
– au moins six agents sur les images – ne veulent 
rien entendre. « Quand il courait, il n’était pas 
handicapé », répond un agent, selon plusieurs 
témoignages. La police aurait suspecté Amine de 
transporter de la drogue.

« La scène nous a tous choqués », raconte  
Nour (1), voisine qui a assisté à l’interpellation. 
C’est un « bruit sourd », celui d’un lanceur de balles 
de défense (LBD), qui l’a poussé à regarder par la 

fenêtre. Dans l’obs-
curité, la situation 
est confuse. Elle voit 
quelqu’un au sol. Les 
policiers ne sont pas 
en uniformes : cer-
tains portent t-shirt 
et short. « Au début, 
on n’a pas pensé que 
c’était des flics. On a 
cru que c’était un af-
f r o n t e m e n t  e n t r e 
j e u n e s  » ,  r a c o n t e 
cette mère de famille. 
Comme d’autres, elle 
comprend qu’Amine 
est en train d’être in-
terpellé. Selon plu-
sieurs témoignages 

concordants, confirmés par les blessures consta-
tées sur le jeune homme, Amine est d’abord 
touché par au moins une balle de flash-ball aux 
jambes. Lors de son immobilisation, il prend en-
suite un coup de Taser au niveau du cou. Le jeune 
déficient mental reçoit quatre ou cinq décharges, 
d’après plusieurs témoins, avant d’être transporté 
dans l’un des deux véhicules noirs banalisés des 
policiers. Amine présente aussi quelques bles-
sures plus légères au niveau de la tête.

La situation est tendue. Les policiers dispersent 
des fumigènes dans cette partie sud-est de la cité, à 
proximité du collège Garcia-Lorca. « Rentrez chez 
vous ! », ordonnent-ils aux habitants. Alerté par le 
voisinage, le père d’Amine, accompagné de son 
fils cadet, descend de son bâtiment pour aller à la 
rencontre des policiers. Mais les policiers tirent au 
LBD dans leur direction. Le petit frère d’Amine est 

touché par deux balles : l’une à l’abdomen, l’autre 
à la jambe. « J’ai failli recevoir une balle dans l’œil », 
raconte le père.

« C’est parti loin, juste parce qu’ils ont fait une 
erreur », souffle son père. Le soir même, son fils 
Amine est emmené au commissariat de la Plaine 
où il passera la nuit. Dimanche, le père apprendra 
que son aîné est à l’hôpital : on lui dit d’abord qu’il 
se trouve à l’hôpital psychiatrique de Neuilly-sur-
Marne, avant d’apprendre qu’Amine est en fait à 
Delafontaine d’où il sortira lundi 21 septembre 
dans la soirée. « Ils ont bousillé mon fils pour rien », 
s’indigne-t-il. Sous médicaments, Amine reste 
cloîtré à la maison. Il a des problèmes au cou et à 
la mâchoire. « Quand il ouvre la bouche, il n’arrive 
pas à la fermer », décrit son père.

« ON VEUT VIVRE TRANQUILLEMENT »
Le soir de son interpellation, Amine était sim-

plement parti acheter de la nourriture de l’autre 
côté du quartier au niveau de la Poste, raconte son 
père. Le jeune homme était revenu à la maison en 
courant, comme il en a l’habitude. « Tout le temps, 
il court. Il est connu pour ça », raconte Nour. Si son 
handicap ne se voit pas, il suffit de lui parler pour 
s’en rendre compte, rajoute Kadi (1), une mère de 
Franc-Moisin. « Il a un comportement d’enfant », 
dit-elle. « Tout le monde connaît Amine. Il a grandi 
ici. Il n’a jamais fait de mal à personne. C’est un gentil 
garçon. Il rend service aux gens », souligne son père.

Cette interpellation a choqué les riverains. 
Vendredi 25 septembre, à l’initiative de mamans 
du quartier, un rassemblement de soutien a été 
organisé au pied du bâtiment 10. « On tire la son-
nette d’alarme, s’est exprimée Mariam Macalou, 
une voisine. On n’est pas en prison. On n’est pas 
des animaux. On veut vivre tranquillement chez 
nous. » Pour des habitants, cette bavure illustre 
une police d’intervention qui ne connaît pas le 
terrain. « Le fond du problème, c’est qu’ils viennent 
régulièrement faire des interventions comme ça. 
C’est devenu banal. Mais ce n’est pas normal. C’est 
une histoire qui aurait pu mal tourner, fustige 
Chancel Gatsoni, 35 ans, coach sportif. Tout le 
monde dans le quartier est identifié comme poten-
tiel délinquant. Demain, si je fais mon footing dans 
le quartier, cela pourrait m’arriver. »

« Si on avait une police de proximité, elle aurait 
su que le gamin était handicapé. Elle ne serait pas 
intervenue de cette façon », estime quant à lui le 
député Stéphane Peu (PCF). L’élu a assuré que 
dès qu’une plainte serait déposée par la famille, il 
saisirait la police des polices. Le père, lui, ne veut 
« pas de problèmes ». « Franchement, je ne veux pas 
porter plainte. Pour moi, l’essentiel, c’est d’avoir 
récupéré mon fils. Je veux juste qu’il retrouve le phy-
sique et le moral », confie-t-il.

Contacté par le JSD,  le commissariat de 
Saint-Denis n’a pas réagi. Mais jeudi 24 sep-
tembre, deux policiers en uniforme, familiers 
de Franc-Moisin, se sont rendus au domicile du 
père d’Amine : ils ont reconnu que leurs collègues 
avaient fait une erreur en prenant Amine pour un 
délinquant… alors que le jeune dionysien était 
juste en train de courir. l

Aziz Oguz
(1) Les prénoms ont été changés.

FRANC-MOISIN

Violenté  
parce qu’il courait

Extraits de la scène de l’interpellation d’Amine filmée par des témoins.

SEMAINE BLEUE

Place au bon temps
À Saint-Denis,  l’événement annuel consacré 
aux personnes âgées, même s’il est impacté 
par les restrictions actuelles, propose 
une vingtaine de rendez-vous, culturels 
comme de bien-être.

La situation sanitaire est source d’angoisse de-
puis quelques mois et ce particulièrement pour les 
seniors qui souffrent aussi de l’éloignement de leurs 
proches. D’autant que ces premières victimes de la 
Covid-19 se sont senties montrées du doigt à plu-
sieurs reprises (le Premier ministre déconseillant à 
la rentrée aux grands-parents d’aller chercher leurs 
petits-enfants à l’école). La Semaine bleue, du 3 au 
23 octobre à Saint-Denis, est une bonne occasion 
de leur proposer confort et réconfort. Une vingtaine 
de rendez-vous permettront de se faire chouchou-
ter ou se rencontrer « Ici et maintenant », thème 
local de l’édition 2020. Et même si les conditions 
ne sont pas favorables, la volonté reste de mettre en 
lumière cette partie de la population trop souvent 
invisible. Évidemment, la présence du virus ne 
facilite les choses. Les activités se dérouleront pour 
un public limité (huit personnes pour les ateliers et 
trente pour les spectacles), sans compter que des 
annulations pourraient intervenir à tout moment. 
Pour qu’un maximum de retraités accèdent à l’un 
ou l’autre rendez-vous de son choix, toute personne 
déjà inscrite à une date sera systématiquement pla-
cée en liste d’attente pour une autre.

Le vernissage de l’exposition Intérieurs du pho-
tographe Manuel Braun, qui marquait l’ouverture 
de l’événement, a d’ores et déjà été supprimé. Les 
douze photos seront toutefois exposées jardin 
Robert-de-Cotte. Des portraits de six femmes et six 

hommes ayant accepté de laisser pénétrer l’artiste 
dans leurs intérieurs, majoritairement dans le lieu 
où ils ont été confinés. En plus de cette exposition, 
le volet culturel comprend deux films (Jamais trop 
tard pour vivre – lire le JSD n° 1257 – et On s’attache 
aussi au béton), deux spectacles vivants (Murmures 
amoureux, Les Illicos, après ce sera trop tard). À cela 
s’ajoute Le Bal à chanter avec le Petit orchestre, une 
chorale impromptue où chacun peut chanter grâce 
au carnet de chants mis à disposition, qui remplace 
le traditionnel bal puisque danser est impossible.

PRENDRE SOIN DE SOI
Même si la Semaine bleue reste un moment de 

partage culturel, l’équipe de la Maison des seniors 
propose cette année aux retraités des moments 
pour prendre soin d’eux. Deux ateliers d’auto-
massage, animés par Sophie Archas, et trois ate-
liers de sophrologie avec Christine Castets sont 
prévus, ainsi que deux temps d’échange orga-
nisés par Maison de la santé autour du thème : 
Prenons le temps. L’objectif étant d’y piocher 
des moyens pour dépasser l’angoisse et l’anxié-
té. Ce temps est aussi propice au lancement de 
nouveaux projets. Tous les vendredis du mois 
d’octobre, les volontaires pourront se lancer  
dans « le Petit chantier ». Il s’agit d’échanger, de 
concevoir et de mettre en œuvre l’aménagement 
d’une salle de la Maison des seniors destinée à 
être un lieu convivial et d’échange entre retraités 
ou avec les animateurs. Bref, un espace de « co-
cooning » pour prendre soin de soi « Ici et main-
tenant ». l + programme complet sur lejsd.com

Véronique Le Coustumer
Semaine bleue, du 3 au 23 octobre à Saint-Denis.

Photo tirée d’Intérieurs : Danielle Lantenois, de l’association Sourire d’ange, qui collecte les bouchons en plastique.
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« C’est parti loin, 
juste parce qu’ils 

ont fait une erreur », 
souffle le père 

d’Amine.
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EN VILLEEN VILLE CONSOMMATION

L’
odeur de basilic embaume la pièce. 
Nous sommes dans le local où 
AMAPlaine effectue sa distribu-
tion de paniers. Dans l’ancienne 
gare RER, une fois par semaine, 

les adhérents viennent récupérer légumes, œufs 
et laitages bios, mais aussi du poisson et du 
pain. Laetitia Bouche-Florin raconte la création 
de cette Amap (Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) à laquelle elle a 
participé, il y a neuf ans : « Ça s’est monté avec 
des gens du quartier de la Plaine et ça a pris assez 
rapidement, à cause du manque de commerces 
ici. » Si AMAPlaine est aussi née de la volonté de 
faire vivre le quartier, c’est avant tout une dé-
marche engagée autour de la nourriture. L’idée ? 
Mettre en place un circuit court qui soutient les 
agriculteurs, sans intermédiaire. Un modèle 
où chacun peut trouver son compte. Il permet 
au consommateur d’accéder à des produits de 
qualité, la plupart du temps issus de l’agriculture 
biologique, à un prix moins élevé que dans les 
commerces conventionnels. Il rémunère par 
ailleurs le producteur à un prix juste. Et, cerise sur 
le gâteau, la démarche est bonne pour la planète.

C’est ce qui a séduit Pauline. Cette semaine, 
elle participe, avec d’autres, à la distribution 
des produits ; chacun des adhérents est tenu de 
s’impliquer dans la distribution au moins trois 
fois par an. Derrière les tables qui servent d’étals, 
cette jeune dionysienne, installée dans le quar-
tier de la Plaine depuis un an et demi, explique 
adhérer totalement à l’esprit de redistribution et 
d’écologie de l’Amap. « En plus, j’apprends à faire 
de nouvelles recettes en fonction des légumes qui 
sont proposés », plaisante-t-elle.

COUVRIR TOUS LES BESOINS D’UNE FAMILLE 
Ce n’est pas la première structure de ce genre à 

avoir vu le jour à Saint-Denis. L’Amap Court-cir-
cuit l’a devancée de peu, il y a dix ans. Mais Jean-
Claude Richard, qui en est un membre actif, tient 
à le souligner : « Au départ, c’est une création poli-
tique, ce n’était pas pour avoir des légumes ! » L’as-
sociation n’en est pas vraiment une puisqu’elle 
fonctionne de manière libertaire et qu’elle n’a 
pas de statuts. « On avait pour objectif de per-
mettre aux habitants de Saint-Denis d’avoir accès 
à des produits de qualité à des prix raisonnables. » 
Un pari réussi puisque l’Amap fournit pas moins 
de 270 foyers, qui se fournissent auprès d’elle en 
fruits et légumes. Et le modèle a fait des petits : de 
cette Amap sont nés trois magasins alimentaires, 
co-gérés par les consommateurs eux-mêmes. 
« La première coopérative alimentaire a été créée 
il y a cinq ans parce que, pour certaines personnes 
de l’Amap, il manquait de produits pour vraiment 
couvrir tous les besoins d’une famille », explique 
Jean-Claude-Richard.

DES PRODUITS DE SAISON
En plus de ces initiatives, la terre de Saint-De-

nis produit ses propres légumes bio. Depuis 
vingt-quatre ans, l’association Territoires s’em-
ploie à produire des produits de saison, dans 
l’objectif de « requalifier les hommes et les terri-
toires », comme l’explique son directeur, Salah 
Taïbi. Installés sur ce qui était au départ une 
friche, les salariés de l’association, en contrat 
d’insertion professionnelle, cultivent sur une 
parcelle d’un hectare haricots verts, radis noirs, 
tomates, aubergines, potirons, céleri, salades… 
Et comme pour les Amap et les coopératives, 
il faut adhérer pour pouvoir ensuite faire son 
marché. Les commandes se font directement sur 
Internet.

Les trois structures ne désemplissent pas. 
Toutes expliquent voir le nombre de demandes 
d’adhésion augmenter, et toutes affirment avoir 
refusé des inscriptions. Laëtitia Bouche-Florin 
ne revient toujours pas du succès rencontré par 
AMAPlaine cette année : « Nous n’avons pas eu 
besoin de faire de communication autour de la 
campagne d’inscription. On n’a jamais vu ça : en 
quinze minutes seulement d’ouverture aux nou-
veaux, il n’y avait déjà plus de place ! C’est peut-être 
l’effet Covid ? » Pandémie ou non, certains Diony-
siens attachent visiblement de plus en plus d’im-
portance à ce qui se trouve dans leurs assiettes.  
Certains vont jusqu’à planter leurs fruits et lé-
gumes, comme dans les jardins ouvriers en face de 
la gare du RER B. Le collectif Haguette, lui, cultive 
des légumes bio au cœur du centre-ville. Mais 
l’autosuffisance est encore loin. l

Sarah Boumghar

Se nourrir autrement

Manger autrement demande un certain 
investissement, mais a aussi un coût, qui peut 
être conséquent. L’idéal du manger mieux 
n’est pas accessible à tous.

« Au kilo, les haricots verts coûtent 4,50 €, les 
aubergines sont à 3,80 €, les concombres à 2,80 € 
et la salade est à 1,20 € », liste Salah Taïbi, pré-
sident de l’association Territoires. Des prix plus 
élevés que des produits conventionnels, mais 
toujours moins chers que dans les chaînes de 
magasins bios. « On ne peut pas faire de la qualité 
et des prix très bas », se défend-il. Lorsque l’on 
demande à Laëtitia Bouche-Florin, membre 
actif de l’AMAPlaine qui vient s’y fournir, elle ré-
pond : « Cette Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne est à l’image des habitants 
de la Plaine, il y a beaucoup de jeunes actifs en 
colocation, des instituteurs, des étudiants… » 
Cependant, elle ne se berce pas d’illusions : « Je 
suis consciente qu’à Saint-Denis, un panier à 16 € 
chaque semaine et une adhésion annuelle, ce n’est 
pas accessible à tous. » Stéphane, adhérent de l’as-
sociation, est lui plus tranché : « La population 
qui vient à l’Amap, en grande majorité, est celle 
que l’on imagine lorsque l’on parle de “gentrifi-
cation”, c’est-à-dire des personnes blanches issues 
de la classe moyenne. Pour décider de se nourrir 
autrement, cela demande une certaine réflexion. 
Or, quand on est dans la survie, ce n’est pas forcé-
ment une réflexion que l’on peut se permettre », 
explique-t-il.

Aider les Dionysiens à accéder à de bons pro-
duits est pourtant un projet au cœur des initia-
tives pour se nourrir autrement. « On avait pour 
objectif de permettre aux habitants de Saint-Denis 
d’avoir accès à des produits de qualité à des prix 
raisonnables », raconte Jean-Claude Richard, 
membre de l’Amap Court-circuit. En dix années 
d’existence, le panier de cinq variétés de légumes, 

à récupérer chaque semaine, n’a augmenté que 
d’un euro ; il coûte aujourd’hui 11 €. L’association 
avait pour volonté de s’ancrer dans la ville, au plus 
près de la population : « On s’est installé au départ 
au milieu de la cité Paul-Langevin pour toucher 
la population qui y vit. » La première coopérative 
alimentaire, issue de l’Amap, a été créée dans le 
même esprit : « Nous voulions que les habitants de 
la cité puissent profiter de nos valeurs. Notamment 
celle de vendre des produits bios au prix le plus bas 
possible. »

Aujourd’hui, le militant dresse un bilan en 
demi-teinte. S’il refuse les qualificatifs, il concède 
que les personnes qui habitent les cités ne sont 
pas celles qui viennent le plus à l’Amap ou dans 
les coopératives. « On essaie de faire de l’éducation 
populaire à travers la nourriture et je ne dirais pas 
que l’on a raté notre coup, mais on n’a pas totale-
ment atteint notre objectif. On continue d’avancer, 
lentement, mais on se bat contre bien plus gros en 
face, à savoir l’industrie agro-alimentaire. »

FRUITS ET LÉGUMES CUEILLIS À MATURITÉ
Conscients des difficultés du territoire sur le-

quel ils évoluent, chacun de ces acteurs a essayé 
de rendre accessibles ses produits au plus grand 
nombre, en coopérant avec des travailleurs sociaux 
ou en mettant en place leurs propres initiatives. 
Jusqu’au fromager. Éric Legros, qui a installé à 
Saint-Denis sa Place au fromage il y a un an, n’est 
pas dupe : la clientèle qu’il attire autour de ses fro-
mages AOP possède un certain pouvoir d’achat. 
Dans sa boutique, il a instauré la tradition solidaire 
du « fromage suspendu », sur le modèle des cafés 
suspendus (on paye à l’avance un café qui sera of-
fert à une personne dans le besoin).

Salah Taïbi a lui fait de l’aide alimentaire dans 
le quartier Allende pendant le confinement. Il 
a distribué les légumes produits par son asso-
ciation. « On a été très sollicités. Des gens déjà 

CÔTÉ PORTE-MONNAIE

« On ne peut pas faire de la qualité  
et des prix très bas »

Les bonnes adresses  
dionysiennes
Association Territoires (4, rue Denfert-Roche-
reau) aciterritoires@gmail.com. Inscriptions 
closes pour la saison.
AMAPlaine (232, avenue du Président-Wilson) 
amaplaine@gmail.com. Inscriptions closes 
pour la saison.
Amap Court-circuit (4, place Paul-Langevin)  
dionyversite@orange.fr. Inscriptions closes 
pour la saison.
Coopérative alimentaire de la ferme (2, rue de  
la Ferme).
Coopérative alimentaire du Bel-Air (6, place  
du Bel-Air).
Coopérative alimentaire de la gare (10, rue  
Dezobry).
Green Market (7, boulevard Jules-Guesde)  
greenmarket93200@gmail.com.
La ferme urbaine-Les fermes de Gally (114, avenue  
de Stalingrad). www.lesfermesdegally.com.

précaires l’ont été encore plus pendant le confi-
nement. J’ai vu des gens qui avaient réellement 
faim », raconte-t-il.

À quelques pas de la cité Allende, justement, 
avenue de Stalingrad, la Ferme de Gally propose 
elle aussi des fruits et des légumes, « cueillis à ma-
turité tout au long de la saison » annonce son site 
Internet. La formule « marché » – pas d’adhésion, 
on y vient comme dans n’importe quel magasin –  
semble remporter les faveurs d’un public plus 
large que les Amap. Nombre d’habitants des cités 
proches, de Saint-Denis ou de Stains, de l’autre côté 
de l’avenue Stalingrad, fréquentent régulièrement 
la Ferme. Sa souplesse de fonctionnement y est 
peut-être aussi pour quelque chose. l SBo

AMAP ET COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE. À Saint-Denis, la grande distribution  
et les marchés ne sont pas les seuls endroits où faire ses courses. Des modèles alternatifs 
existent et se développent dans la ville, et ils séduisent de plus en plus de Dionysiens.



SERVICESEN VILLE

PAS D’ENVOI POSTAL 

20 €

L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
ET ILLUSTRÉE DES RUES DE SAINT-DENIS
RACONTÉE PAR MICHEL MIGETTE

DISPONIBLE :
•  À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE 

14, place du Caquet - Saint-DeniS

•  À L’OFFICE DE TOURISME 
1, rue de la République- Saint-DeniS

•  AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
22bis, rue Gabriel-Péri- Saint-DeniS

•  PSD 
121, rue Gabriel-Péri- Saint-DeniS

6 / n° 1259 / 30 septembre au 6 octobre 2020

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

Semaine bleue
L’édition 2020 de la Semaine Bleue 
aura lieu du 3 au 23 octobre. Tous  
les rendez-vous de l’édition du JSD  
de cette semaine en font partie.

03/10
Intérieurs
Vernissage de l’exposition du 
photographe Manuel Braun intitulée 
Intérieurs samedi 3 octobre à 15 h, jardin 
Robert-de-Cotte. M. Braun est allé à la 
rencontre de douze seniors dionysiens, 
chez eux, lieu dans lequel ils ont vécu le 
confinement. Il nous fait découvrir des 
univers variés, des mondes intérieurs 
riches et sensibles. Ce moment marque 
aussi le lancement de la Semaine bleue. 
Entrée libre.

05/10
Salade de Racines
Proposée par La Tête ailleurs et l’artiste 
Yvan Loiseau, atelier cuisine Salade de 
racines lundi 5 octobre de 14 h à 17 h,  
un moment d’échanges et de  
rencontres autour de plats à partager.  
Inscription au 01 49 33 68 34.

06/10
Atelier de sophrologie
Installer le calme en soi ici et main-
tenant ou autrement dit apprendre 
à détendre son corps et installer 
l’apaisement à l’aide de la respiration 
consciente, mardi 6 octobre à 10 h à 
la Maison des seniors. Atelier animé 
par la sophrologue Christine Castets. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

France Alzheimer
Conférence de l’association France 
Alzheimer sur le thème : comment faire 
face à la maladie ? Mardi 6 octobre à 
14 h 30. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

07/10
Paroles & Tartines
Rachid Santaki, connu pour ses 

« grandes dictées », sera l’invité, mercre-
di 7 octobre, de cette séance de Paroles 
& Tartines. Une occasion pour ce 
journaliste et romancier de présenter 
toutes ses facettes et ses actions et son 
parcours très ancré dans le territoire. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Bal à chanter
Le Petit orchestre, propose un « Bal  
à chanter et Musiques du monde »  
mercredi 7 octobre à 14 h, salle des 
mariages de la mairie. Dans ce concert 
partagé et à l’aide d’un carnet de chant, 
le public se transforme en chorale, où 
chacun peut interpréter un refrain, 
un couplet… Un moment adapté aux 
contraintes sanitaires actuelles.

08/10
Automassage
Après une présentation et des explica-
tions, par la masseuse Sophie Archas, 
on passe à l’exploration de son corps 
et à l’apprentissage de techniques qui 
permettent de se masser soi-même, 
assis, debout, ou en utilisant différents 
supports. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Attention !
Les rendez-vous des retraités,  
programmés par l’équipe de la Maison 
des seniors, peuvent à tout moment être 
annulés en fonction de l’évolution  
de la situation sanitaire.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 30 septembre
Pomelos, boulettes de bœuf,  
ratatouille, édam, ananas au sirop.
Jeudi 1er octobre
Mâche, tarte chèvre épinards,  
yaourt nature (BIO), fruit local issu  
de l’agriculture raisonnée.
Vendredi 2 octobre
Salade d’endives et dés de  
mimolette, paupiette de veau  
sauce forestière, coquillettes (BIO)  
à l’emmental râpé, saint paulin, purée 
de fruits.

Lundi 5 octobre
Chou-fleur vinaigrette, filet de lieu sauce 
provençale, blé (BIO), cantal, fruit.
Mardi 6 octobre
Salade de pâtes (BIO) ciboulette  
échalote, flan de brocolis, yaourt aux 
fruits, moelleux au chocolat.
Mercredi 7 octobre
Céleri (BIO) d’Île-de-France, escalope 
de volaille sauce crème, haricots verts 
(BIO) à l’ail, brie, purée de fruits.
Jeudi 8 octobre
Carottes (BIO) d’Île-de-France, bœuf 
bourguignon, purée de pommes  
de terre (BIO) d’Île-de-France,  
pont-l’évêque, Île flottante.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus 
en cas de dysfonctionnement. Pour toute 
information complémentaire, veuillez contacter 
la cuisine centrale au 01 83 72 20 30.  
Les préparations sont susceptibles de contenir 
des traces d’allergènes.

DIVERS

L’association Mots et Regards 
recherche écrivains publics bénévoles 
pour accompagner les habitants dans 
leurs démarches administratives  
et/ou personnelles. Il s’agit de séances 
hebdomadaires de 2 heures, soit  
le mardi matin, lundi matin, mercredi 
matin, samedi matin ou vendredi 
après-midi. motsetregards@gmail.com 
ou 09 72 43 50 38.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE dimanche 
4 octobre : de la Promenade,         5 pro-
menade de la Basilique, SAINT-DENIS, 
01 48 27 11 20 ; 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
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Pour publier une petite annonce dans  
Le Journal de Saint-Denis……Il suffit de la déposer ou de l’envoyer par courrier sur papier libre au 
Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République,  
93200 Saint-Denis ou de l’envoyer par mail : info@lejsd.com

Pour publier une petite annonce sur  
lejsd.com……Il suffit de se rendre sur le site lejsd.com, rubrique « Déposer vos petites 
annonces en ligne ». Vous pourrez choisir que votre petite annonce soit égale-
ment publiée dans le Journal de Saint-Denis papier.
PETITES ANNONCES GRATUITES : recherche d’emploi, offre de services, 
achat et vente d’objets divers…
PETITES ANNONCES PAYANTES : véhicules et immobilier (vente, achat, 
location). S’adresser à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. 
Mail : psd2@psd2.fr
Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Le JSD 
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui leur est faite de respecter la légalité.

La Mairie de Saint-Denis recrute

Envoyer CV et lettre  
de motivation, en rappelant  
la référence de l’annonce à :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex
Retrouvez les offres  
d’emploi de la Ville sur  
www.rdvemploipublic.fr
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Auxiliaire de puériculture 
(H/F)
Direction de la petite enfance – Maison 
du petit enfant. Poste à pourvoir dès  
que possible. Diplôme d’État d’auxiliaire 
de puériculture (DEAP) exigé
Réf : 19-0001JS

Travailleur social  
(H/F)
Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Poste à pourvoir dès  
que possible. Diplôme d’État d’assistant 
socio-éducatif exigé
Réf : 20-007- (003)

Éducateur de jeunes  
enfants (H/F)
Direction de la petite enfance – Maison 
du petit enfant. Poste à pourvoir dès  
que possible. Diplôme d’Etat d’EJE) exigé
Réf : 20-0002

Médecin pédiatre  
(H/F)
Direction de la petite enfance – Maison 
du petit enfant. Poste à pourvoir dès 
que possible. Diplôme de médecine 
pédiatrique exigé
Réf : 18-0727

Inspecteur de salubrité 
(H/F)
Direction de la santé. Poste à pourvoir 
dès que possible. Bac + 2 hygiène  
et salubrité exigé.
Réf : 19-0530

Assistant social  
(H/F)
Service social municipal. Poste à pour-
voir dès que possible. Diplôme d’État 
d’assistant de service social exigé
Réf : 20-0007

Coordonnateur senior  
(H/F)
Centre communal d’action sociale.
Poste à pourvoir dès que possible. 
BPJEPS exigé
Réf : 20-0233

 Fondée en 1930, L’Entreprise Les 
Maçons Parisiens évolue depuis lors sur le 
territoire de la région d’Ile de France pour y 
édifier des bâtiments collectifs de logements, des 
immeubles de bureaux et des équipements publics. 
De leur métier d’origine, le Béton Armé, qui reste 
le cœur de leur activité, Les Maçons Parisiens ont 
évolué vers celui d’Entrepreneur Général, offrant ainsi 
à ses Clients, publics et privés, une offre complète.
La passion du travail bien fait, le respect des engagements 
pris, l’écoute des Clients et des collaborateurs, l’alliance 
permanente de la tradition et de l’innovation, sont autant de 
valeurs que les générations successives de la Coopérative 
se transmettent depuis l’origine. C’est grâce à ces valeurs 
que Les Maçons Parisiens ont su se faire apprécier dans 
le paysage des entreprises de construction franciliennes.

NOUS BÂTISSONS DEPUIS 1930. 

NOUS NOUS 
BÂTISSONSBÂTISSONS
LÀ OÙ ESTLÀ OÙ EST
LA VIE       LA VIE       
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187 boulevard Anatole France
93200, SAINT DENIS

Ligne 13 – Station Carrefour PleyelM

BUS Lignes 139 – 255 - 274

VOUS ACCUEILLE
Du lundi au vendredi
de 9h à 19h

TEL : 01 84 17 38 38

TEL : 01 48 09 68 16

 Centre dentaire

 Mutuelle santé



Le groupe Derichebourg est un opérateur global de dimension internationale 
des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités. Ses activités se 
répartissent en deux branches distinctes : la division Environnement et la division 
Multiservices. Toutes deux reposent sur un même socle de valeurs et partagent une 
ambition commune :

 www.derichebourg.com
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SPORTS
RUGBY
Le Sdus touché  
par la Covid-19

Cela semblait inéluctable. Avec la reprise de 
l’épidémie, le risque que les rugbymen diony-
siens ne soient touchés par la Covid-19 était élevé. 
La nature de ce sport de contact, comme  
beaucoup de disciplines collectives, ne permet 
pas de respecter la distanciation physique. 
D’autres clubs de Fédérale 2 devenus des clusters 
dans d’autres régions (Fréjus, Nîmes notam-
ment) l’ont prouvé dès le mois d’août. Dans  
la poule du Sdus, c’est Ris-Orangis (Essonne) qui 
avait vu son match de la première journée reporté 
pour des cas de Covid-19 détectés.

« On en est à 19 cas, confirme le président 
Olivier Gleveo. Heureusement, parmi tous les 
cas positifs, il n’y a rien de grave. Personne n’est 
hospitalisé, ils sont tous isolés chez eux. Certains 
ont des symptômes et des sensations différentes, 
d’autres sont asymptomatiques. » Il ajoute : « On 
le craignait. Pour le premier match à Pontarlier, 
on a fait 14 heures de bus durant le week-end 
avec presque une soixantaine de personnes… Le 
protocole fédéral consiste à isoler tout le groupe 
dans lequel se situe le cluster et non le club en 
entier. Mais nous avons décidé d’arrêter toutes les 
activités rugby de toutes les catégories jusqu’à la 
semaine prochaine. »

LES PRÉCAUTIONS N’ONT PAS SUFFI
Le Sdus a pourtant suivi ce fameux protocole 

validé par le ministère des Sports à la lettre dès  
le mois de juin. Une « Covid manager » a été  
nommée, Zoé Roussineau, qui se charge d’établir 
les listes de joueurs présents à chaque entraîne-
ment avec prise de température et nettoyage des 
ballons entre chaque exercice. Le premier cas  
positif a été recensé le vendredi 18 septembre. 
Deux heures après la nouvelle, deux autres 
joueurs se sont sentis mal. « On leur a interdit de 
venir. Le protocole isole les cas positifs, et ensuite 
ceux qui ont des symptômes. C’est ce qu’on a fait. 
J’ai appelé la cellule Covid de la fédération et ils 
m’ont dit qu’on ne pouvait pas reporter le match 
(contre Boulogne-Billancourt le dimanche 
20 septembre, ndlr) tant qu’il n’y avait pas plus de 
cas que ça », explique Olivier Gleveo.

Hélas, la situation s’est dégradée. « Avec le recul 
tu te dis qu’on n’aurait pas dû jouer, confie-t-il, bien 
que la décision ne lui revînt pas. Mais on en avait 
tous envie ! Il y avait 400 personnes en tribune, notre 
dernier match à Delaune remontait à février ! » Le 
derby à Sarcelles prévu ce dimanche 27 septembre 
a donc été logiquement reporté au 20 décembre. 
Quant au prochain match du Sdus prévu le 
dimanche 11 octobre contre Pontault-Combault, 
il est pour le moment maintenu. « Heureusement 
qu’on est bien accompagné par la Ville. La direction 
des sports va nous refaire un nettoyage complet des 
lieux de vie et des vestiaires », annonce le dirigeant.

Olivier Gleveo sait que l’épisode va laisser  
des traces : « Aux portes ouvertes, on a eu une qua-
rantaine de gamins qui sont venus tester le rugby. 
S’ils repassent et qu’on leur dit qu’on est fermé pour 
des cas de Covid… Ils risquent de ne pas revenir. » 
Il est légitime aussi de se demander quelle équipe 
va se présenter contre Pontault-Combault et dans 
quel état physique. Mais le Sdus souhaite faire 
passer la santé avant toutes les considérations 
sportives et financières. 500 masques lavables 
aux couleurs du club et 200 gourdes personnali-
sées ont été commandés. l

Adrien Verrecchia

MARVILLE
Aussitôt ouvert, le 
Five ferme en partie

Jeudi 24 septembre devait être une grande 
fête pour le centre de five et de padel de Marville, 
prêt à être inauguré. Cependant, les dernières 
annonces gouvernementales de la veille ont 
provoqué une douche froide. « Nous sommes 
dans le doute. L’heure n’est clairement plus à la 
fête », déclare un Joseph Vieville, co-fondateur 
du groupe Le Five, visiblement abattu. Suite 
à l’arrêté préfectoral du 25 septembre (lire 
page 3), seuls les terrains extérieurs du centre 
peuvent rester ouverts à la réservation, du lundi 
28 septembre au vendredi 9 octobre inclus. Un 
assouplissement par rapport aux premières 
décisions du gouvernement, mais qui n’atténue 
pas la colère des sites de loisirs sportifs. Certains 
d’entre eux, dont le groupe Le Five, ont décidé 
de déposer des référés auprès des tribunaux 
administratifs compétents.

« PREMIER ACTE »
Bien que l’inauguration ait été repoussée à 

une date ultérieure, les équipes du centre ont te-
nu à maintenir une réception à laquelle ont par-
ticipé notamment Mathieu Hanotin, Azzedine 
Taïbi et Gilles Poux, respectivement maires de 
Saint-Denis, de Stains et de La Courneuve, ainsi 
que Stéphane Troussel, président du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis. Cela a été 
l’occasion de présenter les contours de l’équipe-
ment. Ce nouveau centre regroupe une dizaine 
de terrains de foot à cinq et de padel en intérieur 
et en extérieur, accessible sept jours sur sept de 
10 h à minuit en semaine et dès 9 h 30 le week-
end. Ouvert depuis la rentrée, le complexe 
situé à l’entrée du parc des sports de Marville 
fait partie d’un projet ambitieux porté par le 
Département. « C’est une belle réalisation et un 
vrai atout pour le territoire, exprime de manière 
enthousiaste Stéphane Troussel. Le centre de 
five et de padel arrive dans un équipement qui a 
longtemps été sous-utilisé. Il est le premier acte de 
transformation du parc des sports », poursuit-il.

Au cœur de ce projet avec une vision centrée 
sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024, d’autres réalisations sont à prévoir. 
La piscine de Marville doit être reconstruite, la 
livraison du nouveau centre aquatique étant 
espérée pour 2023. La Red Star Football Acade-
my, installée depuis octobre 2019 sur le site du 
stade principal, doit quant à elle poursuivre son 
développement. Autre sujet discuté, la refonte 
du stand de tir, espéré notamment par Mathieu 
Hanotin. « Avec les JOP 2024, il y a une réelle 
adéquation entre le parc des sports et ce centre 
qui peut devenir le premier pôle d’attractivité du 
Nord de l’Île-de-France notamment en termes 
de loisirs sportifs. C’est notre ambition à tous », 
défend l’édile dionysien. l� ChD

BASKET-BALL
Les U11 face  
au gratin francilien

À l’invitation du Sdus basket, les meilleurs 
centres de formation de la région Île-de-France 
se sont retrouvés pour le challenge Jean-René 
Douillon au palais des sports Auguste-Delaune, 
le dimanche 27 septembre. Les équipes  
mixtes U11 dionysiennes ont pu affronter  
Nanterre, Levallois, Courbevoie et le Saint-
Charles BB. « On est ravi de l’événement,  
on y a vu du jeu. C’est vraiment une bonne chose 
pour les petits », se sont enthousiasmés  
les éducateurs du Sdus. Si la victoire n’a pas été  
au rendez-vous, l’important reste l’expérience 
emmagasinée par les jeunes, toujours bonne  
à prendre. l�+ d’images sur lejsd. com 

FOOTBALL

AB, Racing : un écart 
qui se resserre ?
Seuls deux divisions séparent désormais l’AB 
Saint-Denis (Régional 3) du Racing Club de 
Saint-Denis (Régional 1). Le football féminin 
local se retrouve tiraillé entre la modernité  
du premier et la tradition du deuxième.  
Malgré des relations légèrement tendues 
entre les dirigeants, les deux clubs tentent  
de coexister, chacun de leur côté.

« Je ne sais pas si c’est nous qui avons le vent en 
poupe ou si ce sont eux qui ont des difficultés, en 
tout cas, oui, l’écart se resserre », déclare sans détour  
Arnaud Chéron. Le président de l’AB Saint-Denis, 
à la fois optimiste mais réservé sur l’avenir de 
son club, sent qu’il est capable de rattraper, voire 
dépasser, dans les années à venir, le Racing Club 
de Saint-Denis, pionnier du football féminin en 
ville. Sur un plan sportif, les deux équipes seniors 
féminines se rapprochent l’une de l’autre depuis 
la relégation, cette saison, du Racing en Régional 1.  
L’AB, quant à elle, enchaîne une troisième saison 
consécutive en Régional 3. Séparés de deux di-
visions, les deux clubs ont la même ambition : la 
montée cette saison. « La montée est possible mais 
on ne va pas trop en parler, tempère Arnaud Ché-
ron. La saison dernière, on avait la même ambition 
mais on n’a pas été la hauteur », poursuit-il. Dans le 
onze titulaire régulier de l’AB Saint-Denis, six à sept 
joueuses sont des anciennes du Racing. Un esprit 
de revanche ? Pas forcément. « Elles sont venues 
en premier lieu pour le projet du club », explique le 
président.

UNE BATAILLE D’EGO ?
Dans la sphère du foot féminin local, chacun a 

son territoire. « Nous savons que le Racing est supé-
rieur à nous. Ils ont plus de moyens, ils ont un vécu 
et leur équipe première est plus forte que la nôtre », 
reconnaît Nasser Izouazen, vice-président de  
l’AB Saint-Denis, ancien coach de l’équipe 
seniors et ancien responsable au Sdus foot, au 
Cosmos et… au Racing Club de Saint-Denis. 
« Nous sommes à notre place et nous ne sommes 
pas des concurrents. On veut développer le foot-
ball féminin notamment dans les quartiers 
sud de la ville et à Franc-Moisin. Nous n’avons 
aucun problème à orienter des jeunes filles ha-
bitant loin de nos structures vers le Racing », 
développe-t-il. De l’autre côté, la tradition reste 
forte. « Nous devons redevenir l’équipe que nous 
avons été ! », déclare José Alexandrine, vice-pré-
sident du Racing Club de Saint-Denis. « Avant 
que le PSG ou Fleury ne montent et deviennent 
les équipes qu’elles sont en D1 féminine, elles ont 

souffert en venant jouer contre nous au stade Au-
guste-Delaune », se remémore l’un des doyens 
du club dionysien avec le président Paul Mert. 
Celui qui souhaite refaire du stade Delaune 
une forteresse où les adversaires repartent bre-
douilles, poursuit, un peu irrité : « Alors, avant 
qu’on nous parle des autres, qu’on n’oublie pas 
notre palmarès et tout ce que le Racing a fait du-
rant ces trois décennies ! »

Mais quel est le souci ? On entend que, de 
chaque côté, des paroles malheureuses auraient 
été prononcées par les uns, les autres, et seraient 
tombées dans l’oreille des dirigeants. « On n’a 
pas de frein sur une collaboration ou une entente 
avec eux », déclare un Arnaud Chéron qui tend la 
main au Racing. Et preuve que les relations ne sont 
absolument pas rompues entre les deux clubs, un 
match amical s’est tenu le samedi 26 septembre 
entre les U15 A de l’AB et les U15 B du Racing (4-2). 
Avec des devises presque similaires (« Plus qu’un 
club » pour l’AB Saint-Denis ; « Unis par le foot 
mais pas que » pour le Racing), l’intérêt du football 
féminin local peut-il réchauffer les relations entre 
les dirigeants ? l

Christopher Dyvrande

La victoire  
au rendez-vous

Loin des histoires internes, les footballeuses 
des deux équipes ont joué dans leur championnat 
respectif samedi 26 septembre. Le Racing Club 
de Saint-Denis a mis fin à la courte série de deux 
matches sans victoire (un nul et une défaite) 
en s’imposant 5-3 contre la JA Drancy. Grâce à 
ce succès important, les Dionysiennes se rap-
prochent du podium, à la 4e place (7 pts) à cinq  
unités du leader, l’équipe 2 du FC Fleury (1er,  
12 pts). Prochain rendez-vous à Issy-les-Mouli-
neaux (9e, 3 pts), samedi 3 octobre à 17 h 30 pour la 
5e journée du Régional 1.

L’AB Saint-Denis continue, de son côté, son  
début de saison sans faute. Troisième victoire en 
trois matches, toutes compétitions confondues 
pour les joueuses du Landy. Elles se sont imposées 
4-0 à domicile contre l’équipe 3 du Paris FC en 
Régional 3. L’AB pointe à la 3e place (6 pts) à égalité 
de points avec le leader Cachan. Elles affrontent, le 
samedi 3 octobre à 16 h, Villeneuve-Saint-Georges 
(Départemental 1, 94) lors du troisième tour de 
Coupe de France féminine. l�� ChD
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Samedi 26 septembre, l’AB Saint-Denis (en rouge) s’est imposée 4-0 à domicile contre le Paris FC.
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Samedi 26 septembre, le Racing Club de Saint-Denis (en jaune) s’est imposé 5-3 à domicile contre la JA Drancy.

Retrouvez tous  
les articles sports  
sur www.lejsd.com
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Au cinéma du 30 septembre au 6 octobre 2020

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Marc Guillermin et Romain 
Zeder présentent leur exposi-
tion commune, Nature fragile/
Fragile de nature. Ciel rouge 
déchiré par l’incendie ou jeunes 
pousses de métal en recherche 
de l’équilibre : les deux artistes 
témoignent d’une nature fragile, 
soumise au chaos et aux bruits du 
monde. Vernissage le 2 octobre 
à 19 h. Exposition du 2 au 11 oc-
tobre, ouverture du mardi au 
vendredi de 16 h à 19 h et le same-
di et dimanche de 11 h à 19 h.

MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE  
PAUL-ÉLUARD
22 bis, rue Gabriel-Péri

Rencontre
Cette rencontre accompagne 
le finissage de la résidence de 
l’auteur de bande dessinée Boris 
Hurtel au musée dionysien. Il 
présentera une partie du travail 
réalisé durant l’année et projet-
tera un film tourné en super 8  
en 1995 à Toulouse et intitulé 
Soleil noir (durée 30 mn). Les 
personnages du film et de la 
bande dessinée sont les mêmes, 
l’auteur s’étant inspiré des amis 
qui avaient joué dans ce film 
pour construire les personnages 
de sa BD. Il sera donc question 

de construction de person-
nages, du rapport entre cinéma 
et bande dessinée, de fiction 
et d’autobiographie. Gratuit. 
Samedi 3 octobre de 16 h à 18 h.

HCE GALERIE
7, rue Gibault

Exposition
La HCE Galerie expose Laurie 
Anne Estaque avec Le des-
sous des calques. Laurie Anne 
Estaque relève les signes qui 
émergent dans l’espace public, 
repères, slogans, balises et 
marques qui tentent de s’impo-
ser, de se signaler à l’attention. 
Du 3 au 24 octobre et du 3 au 
7 novembre. Vernissage à partir 
de 17 h samedi 3 octobre. Lundi 
5 octobre, à partir de 18 h, ren-
contre avec l’artiste.

SALLE COURTE
8, rue Gibault

Théâtre ados
Mots et Regards propose 
des cours de théâtre. Il reste 
quelques places pour la troupe 
ados (14/16 ans). Les jeunes 
abordent le jeu (texte, impro…) 
et découvrent divers champs 
avec des intervenants spécia-
lisés en mime, danse, chant, 
masque… Chacun met la main 
à la pâte pour aboutir aux repré-
sentations : décors, costumes, 
etc. Ateliers le vendredi de 18 h à 
19 h 30. 8, rue Gibault (derrière 
la Poste République). Nombre 
de places limité.

Théâtre adultes
S’essayer à diverses techniques 
théâtrales (impro, saynètes…) 
dans une ambiance bienveil-
lante et chaleureuse. C’est ce 
que propose Mots et Regards. 
Il reste quelques places pour 
ce cours adultes (à partir de 18 
ans) le lundi de 19 h à 20 h 30. 
Contact : 09 72 43 50 38  
ou motsetregards@gmail.com

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Éveil aux livres 
et à la musique
Mots et Regards propose des 
ateliers d’éveil pour enfants 
de 0 à 3 ans : découverte de 
comptines, jeux de doigts, jeux 
sonores, instruments de mu-
sique, marionnettes, rondes, 
premiers livres avec un peu de 
langue des signes. Samedi de 
10 h 30 à 11 h 15.

Ateliers  
d’écriture
À partir d’éléments déclen-
cheurs (musiques, photos, 

extraits de littérature), les 
participants laissent libre cours 
à leur imagination. Le portrait, 
la poésie, la nouvelle, le roman, 
le slam sont abordés au cours 
de l’année. Samedi de 11 h à 
12 h 30. Contact : 09 72 43 50 38 
ou motsetregards@gmail.com

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Rencontre
Hors des radars, des gens 
cultivent des modes de vie, 
de production, de pensée, de 
croyance, de soin… en rupture 
avec la conformité. Le docu-
mentaire de François Bégau-
deau, Autonomes, suit quelques-
uns de ces marginaux, en 
Mayenne et alentours. Projec-
tion suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur. Tarifs habituels. 
Lundi 5 octobre à 20 h.

Avant-première
Dans le cadre de la Pride des 
banlieues (lire ci-dessous), 
l’Écran s’est associé à l’évé-
nement en présentant en 
avant-première le documen-
taire Première marche, sur 
l’élaboration de la première 
édition de cette marche des fier-
tés organisée à Saint-Denis l’an 
passé. En présence des réalisa-
teurs Hakim Atoui et Baptiste 
Etchegaray. Tarif normal : 4,50 € 
/ – 25 ans 4 €. Durée 1 h 10.  
Jeudi 8 octobre à 20 h.

RESTRICTIONS  
SANITAIRES

Pride  
des banlieues 
annulée
C’était un rendez-vous attendu. 
La Pride des banlieues qui  
devait se tenir le week-end du  
9 au 11 octobre sera finalement 
reportée. En cause, les nouvelles 
restrictions sanitaires. Cette 
deuxième édition organisée par 
le collectif Saint-Denis ville au 
cœur devait réaffirmer l’urgence 
dans la lutte contre l’homo-
phobie partout en France mais 
également dans les banlieues. 
Avec cette marche, l’association 
voulait rappeler à l’ordre l’État, 
accusé de négligence envers 
les territoires périphériques, 
les quartiers populaires et ses 
habitants racisés, LGBTQIA+, 
sans-papiers, les personnes 
âgées isolées ou encore les étu-
diants précarisés. Aucune date 
de report n’est décidée. 

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

30 jours max de Tarek Boudali, France, 2020, 
1 h 27, VF, en avant-première. L’origine du monde 
de Laurent Lafitte, France, 2020, 1 h 38, VF, en 
avant-première. Le discours de Laurent Tirard, 
France2020, 1 h 27, VF, en avant-première. Mon 
cousin de Jan Kounen, 2019, 1 h 47, VF. Peninsula 
d e Sang-Ho Yeon, Corée du Sud, 2020, 1 h 54, VF, 
en avant-première. Petit Ours Brun – le spectacle 
au cinéma, 2020, 1h, VF. Poly de Nicolas Vanier, 
France, 2019, 1 h 42, VF, en avant-première. The 
Singing club de Peter Cattaneo, Grande-Bretagne, 
2019, 1 h 52, VF, en avant-première. Tout nous 
sourit de Melissa Drigeard, France, 2019, 1 h 41, VF, 
en avant-première. Un Triomphe d’Emmanuel 
Courcol, France, 2019, 1 h 45, VF, en avant-pre-
mière. Antebellum de Gerard Bush, Christopher 
Renz, États-Unis, 2020,1 h 46, VF. Bigfoot Family 
de Ben Stassen, Jérémie Degruson, Belgique, 2019, 
1 h 27, VF. Enragé de Derrick Borte, États-Unis, 

2020, 2 h 15, VF. Get Out de Jordan Peele, États-Unis, 
2017, 1 h 44, VF. La daronne de Jean-Paul Salomé, 
France, 2020, 1 h 46, VF. Les Blagues de Toto de 
Pascal Bourdiaux, France, 2019, 1 h 24, VF.  
Les Nouveaux mutants de Josh Boone, États-Unis, 
2020, 1 h 34, VF. Tenet de Christopher Nolan, États-
Unis, 2020, 2 h 30, VF, en num. et 4DX.

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

Ailleurs de Gintz Zilbalodis, Lettonie, 2019, 1 h 14 
(animation sans paroles), à partir de 9 ans.  
Kajillionaire de Miranda July, États-Unis, 2020, 
1 h 45, VOSTF. Josep d’Aurel, France/Espagne/
Belgique, 2020, 1 h 20. À cœur battant de Keren 
Ben Rafael, France/Israël, 2019, 1 h 30. Les choses 
qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mou-
ret, France, 2020, 2 h 02. Mon nom est Clitoris de 
Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet, Belgique, 
2019, 1 h 20, documentaire. Autonomes de François 
Bégaudeau, France, 2019, 1 h 50, documentaire.

ACADÉMIE FRATELLINI

Les femmes  
stars de la piste
Dimanche 4 octobre, l’académie Fratellini 
rouvre au public, avec une journée en forme 
de présentation de saison 2020-2021. Cette 
année, deux artistes et metteuses en scène 
ont les honneurs du cirque de la Plaine.

Le grondement sourd du Grand chapiteau dé-
peuplé durant de longs mois va laisser place aux 
éclats de voix des enfants, à la musique live, aux 
cascades et à la haute voltige. Les retrouvailles 
avec l’académie Fratellini auront lieu ce di-
manche 4 octobre et auront pour intention de di-
luer la grisaille ambiante avec une goutte de rêve-
rie concentrée. Après cette fermeture au public, 
l’équipe de l’académie a mis à profit cette période 
d’incertitudes pour proposer une saison 2020-
2021 « forte et enthousiasmante » promet-elle, 
à l’image des multiples formes et visages que 
revêt le cirque contemporain. Cette saison sera 
présentée lors de la journée So Circus qui pren-
dra place entre le Petit chapiteau, la halle et les 

espaces extérieurs de 
l’école de cirque en 
présence d’artistes 
p r o g r a m m é s ,  d e s 
apprentis de 2e et 3e 
années ainsi que des 
élèves de 1re année. 
Viendra ensuite le 
temps des premiers 
apéros-cirque, les 16 
et 18 octobre, avec 
l a  c o m p a g n i e  d u 
Double dont le travail 
s’intéresse à la notion 
de perpétuelle dua-
lité dans la pratique 
théâtrale.

C e t t e  a n n é e , 
l ’ a c a d é m i e  F r a -
t e l l i n i  a  s o u h a i t é 
r e n d r e  h o m m a g e 
aux femmes dans le 
cirque en program-

mant deux spectacles conçus et interprétés 
par les metteuses en scène Maroussia Diaz  
Verbèke et Jeanne Mordoj. Elles présenteront 
leur dernière création dans le Grand chapiteau. 
La première se définit comme chercheuse, acro-
bate sur corde et « circographe », néologisme 
inventé par Maroussia Diaz Verbèke herself pour 
désigner l’écriture spécifique du cirque. Avec sa 
compagnie Le Troisième Cirque, elle présentera 
jeudi 12, vendredi 13 et dimanche 15 novembre, 
Circus Remix dans lequel l’artiste livre une pa-
rade moderne rythmée par une dizaine de numé-
ros et le grain de centaines de voix issues d’émis-
sions radios. On y entendra les voix et les pensées 
de Laure Adler, Françoise Héritier, Raymond  

Devos, Roland Barthes, Pierre Desproges, Béatrice  
Dalle ou encore Virginie Despentes, et l’on y verra 
l’artiste incarner toutes les facettes du cirque, 
« clown, jongleuse, équilibriste, voltigeuse, fu-
nambule, technicienne et même fauve ».

La seconde artiste mise à l’honneur par l’aca-
démie proposera deux pièces, L’errance est hu-
maine et Le bestiaire d’Hichem du 7 au 11 avril 
2021. Jeanne Mordoj reviendra à Fratellini avec 
un diptyque dans lequel elle « manipule les ma-
tières éphémères vouées à disparaître : papiers 
fragiles, traces et voix intérieures ». Puis, avec Le 
bestiaire d’Hichem, elle prolongera sa rencontre 
avec le jeune public initiée en 2016 et l’emmè-
nera pour « un voyage joyeux et troublant dans 
l’étrangeté animale ». Ces deux spectacles seront 
présentés dans le cadre d’Et moi alors ?, la pro-
grammation jeune public du TGP.

SPECTACLE DE NOËL ET JEUNE CRÉATION
Entre Circus Remix et la double création de 

Jeanne Mordoj, les spectateurs pourront profiter 
du traditionnel spectacle de Noël qui se tiendra 
du 3 au 19 décembre et des soirées Processus 
Cirque les 28 et 29 janvier. Vivace ! sera l’occasion 
pour des milliers d’enfants, en sorties scolaires 
ou accompagnés par leur famille, de partager 
rires, frissons et émotions. Ce spectacle de fin 
d’année mettra en scène actions loufoques, 
situations improbables, embûches à surmonter 
et courses-poursuites en cascade. Les soirées 
siglées Processus Cirque, quant à elles, rendront 
hommage à la jeune création avec deux spec-
tacles. Le dispositif imaginé par la Société des 
auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) en 
partenariat avec l’académie Fratellini, met en lu-
mière les nouvelles formes d’écriture de cirque. 
Une façon de soutenir les auteurs en leur laissant 
carte blanche. Cuir, par la compagnie Un loup 
pour l’homme, interrogera la relation à l’autre 
– « de la confrontation à l’amour charnel » –  
dans un numéro de porté acrobatique qui mêlera 
danse, lutte et voltige. Dans Ogre, de la com-
pagnie June, le trapèze, le chant et la musique 
s’entremêleront dans des jeux d’équilibre et des 
moments de tension que l’acrobate Samantha 
Lopez ponctuera elle-même de son chant…

Enfin, la saison s’achèvera avec un autre ren-
dez-vous traditionnel et incontournable de 
l’académie Fratellini : Les Impromptus. Toute 
l’école entamera un dernier tour de piste du 
31 mai au 4 juin dans tous les espaces où se joue-
ront des créations en avant-première et des pe-
tites formes d’improvisation. l

Maxime Longuet
Journée So Circus, à l’académie Fratellini (1-9, rue  
des Cheminots), entrée gratuite sur réservation,  
dimanche 4 octobre de 15 h à 18 h. Tél. : 01 72 59 40 30 
ou par mail à billeterie@academie-fratellini.com

Maroussia Diaz Verbèke, avec sa compagnie Le Troisième Cirque, présentera Circus Remix.
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Pour la saison 2020-
2021, Les Impromp-

tus, la rencontre 
incontournable 

entre les apprentis 
de l’académie Fratel-

lini et du public,  
auront lieu  

du 31 mai au 4 juin.

CULTURES
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transformations urbaines en cours et à venir. 
« Nous sommes habitants de ces quartiers, c’est 
pour cela que nous portons un regard très critique 
sur la situation à Pleyel. Nous pensons que l’urba-
nisme devrait être plus pensé avec les habitants », 
lance Alix Rampazzo. Comme le conclut la qua-
trième de couverture, No Go Zone propose « une 
myriade de points de vue alternatifs » même si 
« globalement étiquetés à gauche », concède la 
directrice de la rédaction. Les styles d’écriture, 
eux, y sont libres. « Beaucoup de contributeurs 
de mon réseau viennent du milieu de l’art, avoue 
Alix Rampazzo. Cette diversité de profils assez 
hybrides permet de bouger les frontières du jour-
nalisme, un métier que j’estime énormément. 
Mais il est vrai que cette pluridisciplinarité est un 
choix à double tranchant. » Parmi les contribu-

teurs, on notera la présence de Dionysiens 
ou artistes travaillant à Saint-Denis : le 

photographe Stéphane Ouradou y par-

PRESSE

Un quartier, un magazine 

La gynécologue obstétricienne Ghada  
Hatem-Gantzer et l’illustratrice Clémentine 
du Pontavice signent Le sexe et l’amour dans  
la vraie vie, à destination des adolescents : 
désir, premières fois, IVG, homosexualité, 
consentement, identité de genre… Elles  
n’éludent aucun sujet, sans tabou, mais avec 
une douceur bienveillante.

Dans la vraie vie des ados, comment parler de 
relations sexuelles et amoureuses ? Une question 
délicate à laquelle le livre Le sexe et l’amour dans la 
vraie vie de Ghada Hatem-Gantzer et Clémentine 
du Pontavice répond avec une justesse détonante. 
Les deux auteures officient à la Maison des femmes 
de Saint-Denis : la première, gynécologue obsté-
tricienne, en est la fondatrice, et la seconde, illus-
tratrice, y organise des ateliers pour redonner aux 
femmes confiance en elles par le biais de la création 
artistique. C’est leur expérience commune, faite 
d’interventions auprès de collégiennes et collé-
giens dionysiens dans le cadre de formations à la 
vie affective et sexuelle qui les a menées à l’écriture. 
« Il faut écouter leurs questionnements » pour parler 
à ces jeunes de sexualité, a appris Clémentine de 
Pontavice. La gynécologue témoigne quant à elle 
de la nécessité d’ouvrir un dialogue avec ces jeunes 
pour « ébranler leurs certitudes ». 

METTRE LE PAQUET SUR L’ÉDUCATION
Tout part donc d’un constat de terrain, celui 

d’adolescents peu sensibilisés à ces probléma-
tiques, dont les représentations familiales sont 
parfois lourdes à porter et difficiles à remettre 
en question. Le besoin de plus en plus urgent de 
faire front contre les violences faites aux femmes 

se traduit aussi par l’impératif de « mettre le pa-
quet » sur l’éducation.

En 128 pages, cet ouvrage opère un tour d’ho-
rizon des sujets liés à la sexualité avec douceur et 
clairvoyance. Une nouvelle voix qui balaie les deux 
canaux traditionnels de représentation de la sexua-

lité proposés aux plus 
jeunes : l’industrie 
pornographique et les 
manuels poussiéreux 
de sciences naturelles 
– dont un seul repré-
sente aujourd’hui cor-
rectement le clitoris. 
Une volonté de Ghada 
Hatem-Gantzer qui ne 
voulait pas « que ce soit 
un livre qui parle de la 
sexualité comme d’un 
danger ». Si l’ouvrage 
co-signé par cette mé-
decin dépeint avec 
une grande précision 
toutes les questions de 
santé liées au sexe, il 
ne se limite pas à l’as-
pect purement phy-
siologique du sujet.

Sont ainsi traités 
pêle-mêle le désir, les premières fois, les vio-
lences sous toutes leurs formes, l’IVG, les moyens 
de protection, les liens amoureux, l’homosexua-
lité, le consentement ou encore l’identité de 
genre. Organisé en thématiques illustrées par 
les dessins poétiques de Clémentine du Ponta-
vice, ce manuel moderne peut se lire de manière 
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No Go Zone a consa-
cré son numéro 

de lancement au 
quartier Pleyel, où 

se côtoient salariés 
de grandes entre-

prises, habitants 
historiques comme 

néo-dionysiens.

Si l’ouvrage dépeint 
avec une grande 
précision toutes  
les questions de 

santé liées au sexe, 
il ne se limite pas à 
l’aspect purement 

physiologique  
du sujet.

Une petite équipe de journalistes, auteurs  
et artistes de Saint-Denis, ou de villes proches, 
s’est donné pour mission de traiter l’actualité 
micro-locale en consacrant chaque numéro 
de No Go Zone, magazine indépendant,  
à la vie d’un quartier.

No-Go Zone. L’expression – qu’on peut tra-
duire par zone de non-droit, zone dangereuse, 
zone où ne pas aller – avait défrayé la chronique 
en 2015, après les attentats de janvier, lorsque 

sur la chaîne conser-
vatrice américaine 
Fox News un journa-
liste spécialiste des 
zones  de guerre  a 
utilisé ce terme pour 
q u a l i f i e r  c e r t a i n s 
quartiers de Paris et 
de sa banlieue jugés 
en proie à une isla-
misation rampante. 
La capitale française 
était même compa-
rée à Bagdad. Loin de 
partager ce constat, 
une petite  équipe 
composée de journa-
listes, auteurs et ar-
tistes de Saint-De-
nis, Saint-Ouen, 
Aubervilliers 
et même Pa-
r i s ,  s ’ e s t 

donné pour mission de traiter l’actuali-
té « micro-locale » en consacrant chaque 
numéro de son magazine indépendant, bap-
tisé ironiquement No Go Zone, à la vie d’un 
quartier. 

« Le nom du magazine est une façon 
de renverser cette expression car nous 
sommes nous-mêmes habitants des 
soi-disant zones de non-droit, explique 

tage son regard sur Pleyel à travers des clichés 
en noir et blanc ; Vincent Crogennec et Olivier 
Rosenthal illustrent la plupart des articles ; dans 
une longue analyse, la militante associatif Coline 
Merlo tente de trouver une réponse à la question 
« L’urbanisme est-il de droite ? » ; les géographes 
Cécile Gintrac et Marion Tillous se prêtent à une 
interview croisée à propos des transformations 
urbaines du quartier Pleyel ; le tailleur de pierre 
Délivrance Makingson se fait tirer le portrait…

« ÊTRE LES PLUS INDÉPENDANTS POSSIBLE » 
Avec l’objectif de publier un numéro par sai-

son, les ambitions de la rédaction de NGZ sont 
modestes et ses moyens limités. Le premier 
numéro a été tiré à 300 exemplaires et sera dis-
tribué dans différents points de vente comme la 
coopérative Pointcarré, la librairie Folies d’Encre 
de Saint-Denis ou encore la librairie les Mots 
Passants à Aubervilliers. En outre, l’équipe de 
ce magazine a choisi de ne pas solliciter les col-
lectivités territoriales. « Nous souhaitons être 

les plus indépendants possible, confirme Alix  
Rampazzo qui a avancé des fonds propres 

pour la création de No Go Zone. J’ai envie 
de pouvoir me permettre de critiquer les 

politiciens. Et je ne suis pas sûre que cela 
serait possible si l’on demandait des sub-

ventions au Département, Plaine Com-
mune ou aux Villes… Je connais des 

rédactions qui sont relues par le cabi-
net du maire et c’est pénible. Je sais 

qu’au Journal de Saint-Denis c’est 
différent, vous faites bien votre 

travail de journalistes. » Face au 
délitement des métiers de la 

presse, l’arrivée d’un « petit 
nouveau » dans l’univers de 

l’information est toujours 
salutaire. l MLo

No Go Zone, 70 pages, 8 €. 
Contact achat : nogozone. 
mag@gmail.com

ÉDITION

La sexualité, 
c’est pas  
compliqué

continue ou par bribes, en l’ouvrant « à n’importe 
quelle page, à n’importe quel moment, selon la 
curiosité de chacun ». 

NE RIEN OCCULTER
L’expérience des auteures forgée à Saint-Denis 

les a poussées à ne pas laisser de côté des sujets dif-
ficiles, tels que l’excision. Ghada Hatem-Gantzer 
défend le fait qu’il est primordial « que même les 
enfants les plus protégés soient au courant [de l’exis-
tence de ces pratiques], aussi pour que ce soit plus 
facile à vivre pour les personnes qui sont touchées, 
qu’elles n’aient plus de honte à en parler ». Le parti 
est pris de ne rien occulter et d’aborder chaque 
thème en invitant à la tolérance et à l’ouverture 
d’esprit. En fin de livre, le lecteur trouvera un rappel 
des différentes lois qui régissent la sexualité ainsi 
qu’un glossaire de nombreux termes employés.

Y sont également retranscrits les témoignages 
d’adolescents qui permettent de rappeler la di-
versité des sexualités et des histoires de vie, et de 
donner une légitimité à ces interrogations. Les 
« réponses de Ghada Hatem » se veulent toujours 

rassurantes et éclairantes. La maîtrise des sujets 
abordés se ressent ainsi tout au long de la lecture. 
La grande réussite de cet outil doit beaucoup à 
son ton bienveillant, ainsi qu’à l’intransigeance 
totale formulée à l’égard de toutes les pressions 
et les violences que peuvent subir les corps et les 
esprits à la puberté. Avec un refus d’infantiliser 
les adolescents, Le sexe et l’amour dans la vraie 
vie se veut une ressource précieuse à destination 
de ces adultes en devenir mais aussi de ceux qui 
le sont déjà. S’ouvrant sur une fresque qui rap-
pelle les avancées des droits des femmes depuis 
le XVIIIe siècle, il apportera sans aucun doute 
une pierre à l’édifice en insufflant à l’éducation 
sexuelle une approche égalitaire et positive. l

Mona Guichard (stagiaire)
Le sexe et l’amour dans la vraie vie, de Ghada  
Hatem-Gantzer et Clémentine du Pontavice, paru  
le 27 août 2020, Éditions First, 128 pages, 16,90 €. 
À l’occasion de la projection de Mon nom est clitoris 
de Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet à l’Écran 
jeudi 1er octobre à 19 h, Ghada Hatem sera présente 
avec la coréalisatrice Daphné Leblond pour un débat.

Alix Rampazzo, jeune journaliste qui a porté le 
projet. Nous nous sommes dit qu’au lieu de voir à 
l’échelle d’une ville ou à l’échelle nationale, voire 
internationale, nous allions réduire la focale à 
l’échelle d’un quartier. Les quartiers résultent 
d’un découpage administratif et politique mais ce 
sont avant tout des lieux de vie », défend la direc-
trice de publication qui assure que chaque étape, 
de l’écriture à la publication en passant par le 
choix des angles, se déroule de façon collégiale.

« BOUGER LES FRONTIÈRES DU JOURNALISME » 
No Go Zone a consacré son numéro de lance-

ment au quartier Pleyel, un quartier où se côtoient 
salariés de grandes entreprises, habitants his-
toriques comme 
n é o - d i o n y -
s i e n s .  To u s 
sont impac-
tés par les 
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Le livre est illustré par les dessins poétiques, sans une once de vulgarité, de Clémentine du Pontavice.



Lettre ouverte à nos concitoyens

Ensemble,  
défendons la liberté

Il n’est jamais arrivé que des médias, qui défendent souvent des points de vue divergents  
et dont le manifeste n’est pas la forme usuelle d’expression, décident ensemble  
de s’adresser à leurs publics et à leurs concitoyens d’une manière aussi solennelle.

Si nous le faisons, c’est parce qu’il nous a paru crucial de vous alerter au sujet d’une  
des valeurs les plus fondamentales de notre démocratie : votre liberté d’expression.
Aujourd’hui, en 2020, certains d’entre vous sont menacés de mort sur les réseaux sociaux 
quand ils exposent des opinions singulières. Des médias sont ouvertement désignés 
comme cibles par des organisations terroristes internationales. Des États exercent  
des pressions sur des journalistes français « coupables » d’avoir publié des articles critiques.
La violence des mots s’est peu à peu transformée en violence physique.
Ces cinq dernières années, des femmes et des hommes de notre pays ont été assassinés par 
des fanatiques, en raison de leurs origines ou de leurs opinions. Des journalistes et des  
dessinateurs ont été exécutés pour qu’ils cessent à tout jamais d’écrire et de dessiner librement.

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l’ordre public établi par la loi », proclame l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, intégrée à notre 
Constitution. Cet article est immédiatement complété par le suivant : « La libre communication des pensées et des opinions 
est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,  
sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Pourtant, c’est tout l’édifice juridique élaboré pendant plus de deux siècles pour protéger votre liberté d’expression qui est attaqué, 
comme jamais depuis soixante-quinze ans. Et cette fois par des idéologies totalitaires nouvelles, prétendant parfois s’inspirer de textes 
religieux.

Bien sûr, nous attendons des pouvoirs publics qu’ils déploient les moyens policiers nécessaires pour assurer la défense de ces libertés  
et qu’ils condamnent fermement les États qui violent les traités garants de vos droits. Mais nous redoutons que la crainte légitime  
de la mort n’étende son emprise et n’étouffe inexorablement les derniers esprits libres.
Que restera-t-il alors de ce dont les rédacteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 avaient rêvé ? Ces libertés 
nous sont tellement naturelles qu’il nous arrive d’oublier le privilège et le confort qu’elles constituent pour chacun d’entre nous.  
Elles sont comme l’air que l’on respire, et cet air se raréfie. Pour être dignes de nos ancêtres qui les ont arrachées et de ce qu’ils nous ont 
transmis, nous devons prendre la résolution de ne plus rien céder à ces idéologies mortifères.
Les lois de notre pays offrent à chacun d’entre vous un cadre qui vous autorise à parler, écrire et dessiner comme dans peu d’autres  
endroits dans le monde. Il n’appartient qu’à vous de vous en emparer. Oui, vous avez le droit d’exprimer vos opinions et de critiquer 
celles des autres, qu’elles soient politiques, philosophiques ou religieuses, pourvu que cela reste dans les limites fixées par la loi.  
Rappelons ici, en solidarité avec Charlie Hebdo, qui a payé sa liberté du sang de ses collaborateurs, qu’en France le délit de blasphème 
n’existe pas. Certains d’entre nous sont croyants et peuvent naturellement être choqués par le blasphème. Pour autant, ils s’associent 
sans réserve à notre démarche. Parce qu’en défendant la liberté de blasphémer, ce n’est pas le blasphème que nous défendons  
mais la liberté.

Nous avons besoin de vous. De votre mobilisation. Du rempart de vos consciences. Il faut que les ennemis de la liberté comprennent  
que nous sommes tous ensemble leurs adversaires résolus, quelles que soient par ailleurs nos différences d’opinions ou de croyances.  
Citoyens, élus locaux, responsables politiques, journalistes, militants de tous les partis et de toutes les associations, plus que jamais dans 
cette époque incertaine, nous devons réunir nos forces pour chasser la peur et faire triompher notre amour indestructible de la Liberté. •

#DéfendonsLaLiberté

SIGNATAIRES : 20 Minutes, Actu.fr, Alliance de la presse d’information générale, Alternatives Economiques, Arte France, BFMTV, Canal+, Causeur, 
CB News, Centre presse, Challenges, Charlie Hebdo, Cnews, Courrier International, Elle, Europe1, France Médias Monde, France Télévisions, Gala, GQ, 
Konbini News, L’Alsace, L’Angérien Libre, L’Avenir de l’Artois, L’Echo de l’Ouest, L’Echo de la Lys, L’Equipe, L’Essor Savoyard, L’Est-Eclair, L’Est  
républicain, L’Express, L’Hebdo de Charente-Maritime, L’Humanité, L’Humanité Dimanche, L’indicateur des Flandres, L’informateur Corse nouvelle, 
L’Obs, L’Opinion, L’Union, La Charente Libre, La Croix, La Dépêche du Midi, La Marseillaise, La Nouvelle République, La Renaissance du Loir-et-Cher, 
La Renaissance Lochoise, La Savoie, La Semaine dans le Boulonnais, La Tribune, La Tribune Républicaine, La Vie, La Vie Corrézienne, La Voix du Nord, 
Le Bien public, Le Canard Enchaîné, Le Courrier français, Le Courrier de Gironde, Le Courrier de Guadeloupe, Le Courrier de l’Ouest, Le Courrier  
Picard, Le Dauphiné libéré, Le Figaro, Le Figaro Magazine, Le HuffPost, Le Journal d’Ici, Le Journal des Flandres, Le Journal du Dimanche, Le Journal 
du Médoc, Le Journal de Montreuil, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Maine Libre, Le Messager, Le Monde, Le Parisien / Aujourd’hui en France,  
Le Parisien Week-end, Le Pays Gessien, Le Pèlerin, Le Phare Dunkerquois, Le Point, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, Le Réveil de Berck, Le Semeur 
hebdo, Le Télégramme, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, Les Echos, Les Echos du Touquet, Les Inrockuptibles, LCI, Libération, Libération Champagne, 
M6, Madame Figaro, Marianne, Marie Claire, Mediapart, Midi Libre, Monaco Matin, Nice Matin, Nord Eclair, Nord Littoral, NRJ Group, Ouest France, 
Paris Match, Paris Normandie, Play Bac Presse, Presse Océan, Radio Classique, Radio France, RMC, RTL, Society, Stratégies, Sud Ouest, Sud Radio,  
Syndicat des Editeurs de la Presse Magazine, TF1, Télérama, Valeurs actuelles, Vanity Fair, Var Matin, Vosges Matin.


