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L’Écran exporte son festival
Les Journées cinématographiques du cinéma d’art et essai 
abandonnent leur qualificatif « dionysiennes ». Et pour 
cause : elles rayonneront cette année dans d’autres villes. p. 10

LE JSD : Vous êtes membre du conseil municipal 
depuis 1983. Confirmez-vous que vous ne serez pas 
candidat aux élections municipales ?

PATRICK BRAOUEZEC : En effet, je ne serai pas 
candidat aux élections municipales de mars 2020.

LE JSD : Quand avez-vous pris votre décision  
et qu’est-ce qui l’a motivée ?

PB : C’est une décision personnelle. Je n’ai pas ob-
tenu de réponse à la proposition que j’ai faite il y a une 
dizaine de mois au maire Laurent Russier (PCF). Je 
me sentais encore capable d’assumer mes fonctions 
et j’avais encore des ambitions pour ce territoire. Je 
n’ai pas eu de réponse, j’en ai tiré les conséquences. 
J’ai donc décidé de reprendre mon destin en main et 
de ne pas participer à la prochaine élection.

LE JSD : Quel bilan tirez-vous de votre action en 
tant que maire de Saint-Denis, puis à la présidence 
de Plaine Commune ?

PB : Ce n’est peut-être pas à moi de tirer le bilan 
mais c’est la satisfaction qui prédomine alors que 
nous étions un territoire particulièrement meurtri 
quand j’ai succédé à Marcelin Berthelot en 1991 à 
la mairie de Saint-Denis. Heureusement que mon 
prédécesseur avait fait le choix de se tourner réso-
lument vers l’avenir sur la base d’un projet urbain 
pour la partie sud du territoire. Le Stade de France 
s’est appuyé sur ce projet. Notre défi était que le ter-
ritoire ne perde pas sa vocation populaire. Ce n’était 
pas évident. Dans leur requalification, d’autres 
villes l’ont perdue. Le deuxième degré de satisfac-
tion c’est l’attractivité du territoire aujourd’hui. 
Mon troisième motif de satisfaction, ce sont les 
liens très étroits que j’ai pu tisser avec la population.

LE JSD : Avez-vous un regret à l’issue  
de cette longue aventure politique ?

PB : Je n’ai jamais de regrets. J’ai deux principes : 
l’existentialisme et le stoïcisme. Ce qui est fait est 

fait. Avoir des regrets, ça ne sert à rien. En revanche 
on peut se demander si on a fait une bonne chose 
et on a toujours le choix de corriger d’éventuelles 
erreurs. Mon regret, s’il y en avait un, c’est que les 
organisations politiques, comme celle à laquelle 
j’appartiens [PCF], n’ont pas permis un rassemble-
ment en 2007, suite au « non » au référendum à la 
Constitution européenne [en 2005]. Il y avait une 
véritable alternative de gauche à construire. On n’a 
pas été capable de le faire et on le paie aujourd’hui 
avec l’émiettement de la gauche au niveau national 
comme local.

LE JSD : Vous assumez toujours votre appel à voter  
Macron dès le 1er tour de la présidentielle en 2017 ?

PB : Je n’ai pas appelé à voter Macron. J’ai dit que 
je voterai Macron. Ce n’est pas tout à fait la même 
chose. Et j’ai expliqué pourquoi, même si certains 
ont la mémoire un peu floue. Je disais notamment 
que si lui échouait, nous n’avions pas le droit de ne 
pas construire une alternative de gauche. Deux ans 
et demi plus tard je ne vois toujours pas émerger 
la moindre dynamique de gauche qui permettrait 
d’éviter la catastrophe en 2022.

LE JSD : Ça n’est pas une retraite. Vous allez  
continuer à vous intéresser à la politique. Comment 
vous positionnez-vous en vue du prochain scrutin ?

PB : Je fais partie du comité de soutien à Laurent 
Russier. Je n’ai aucune raison de ne pas continuer. 
Je ne vois pas pourquoi j’aurais de la rancune. En re-
vanche, je regrette la division et je ferai tout pour que 
cette division ne perdure pas au-delà du 1er tour. Il faut 
créer les conditions du rassemblement au 2nd tour. 
Ma grosse crainte, c’est que cette ville tombe dans les 
mains de ceux qui la transformeront au détriment 
des couches moyennes et populaires. J’ai travaillé 
avec Bally Bagayoko et Laurent Russier. J’ai beaucoup 
d’estime pour l’un et pour l’autre. Je serai très attentif 
aux projets et aux gens qui seront sur les listes.

LE JSD : Comment voyez-vous l’avenir pour 
Plaine Commune alors même que l’architecture 
administrative du Grand Paris pourrait encore 
bouger ? Et qui verriez-vous vous succéder à la tête 
de l’Établissement public territorial ?

PB : À considérer que les équilibres politiques 
restent les mêmes, j’aurais préféré être dans le coup 
pour réfléchir collectivement à passer le relais.  
L’essentiel n’est pas l’homme ou la femme qui 
prendra la présidence de Plaine Commune, mais 
quel projet veut-on pour ce territoire ? Est-ce que 
l’épisode olympique va permettre à la population 
la plus en difficulté de trouver sa place ? C’est tout le 
travail que nous avons essayé de mener. 

LE JSD : Votre succession ne sera-t-elle pas d’autant  
plus délicate que ces dernières années il était de 
plus en plus difficile de piloter Plaine Commune ?

PB : La tâche est en effet plus compliquée parce 
qu’on est devenu un Établissement public terri-
torial. La Métropole du Grand Paris a fragilisé les 
communautés d’agglomération préexistantes. La 
question centrale est la place future de ce territoire 
dans la Métropole. Je compte être très actif sur ces 
questions de métropolisation. À l’échelon de la pla-
nète, les enjeux climatiques, énergétiques, environ-
nementaux ou sociaux se posent de la même façon 
partout dans les grandes métropoles. Si on n’impose 
pas une autre vision de la métropolisation, on va 
droit à la catastrophe. La crise des gilets jaunes en est 
une manifestation. Par ailleurs, la personne qui me 
succédera devra garantir la pérennité de la coopéra-
tive de villes. C’est notre force. Nous avons respecté 
la démocratie locale tout en construisant un projet 
commun fort qui n’est pas un consensus mou. Sans 
Plaine Commune, le territoire n’aurait pas ce réseau 
de transports en commun, 24 projets de rénovation 
urbaine, un tel réseau de médiathèques. Il ne faut 
pas que ça passe par pertes et profits. l

Propos recueillis par Yann Lalande

RECENSEMENT 2020
4 000 foyers dionysiens sont concernés 
par le recensement de la population !
Si c’est votre cas : vous avez reçu un 
courrier officiel et l’un de nos agents 
municipaux muni d’une carte officielle 
se présentera chez vous pour déposer et 
retirer les questionnaires entre le  
16 janvier et le 22 février.
N° vert : 08 05 10 93 93  
(appel gratuit depuis un teléphone fixe)
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« Je ne serai pas 
candidat »

Sa décision était attendue. Patrick Braouezec (69 ans),  
maire de Saint-Denis de 1991 à 2004, député de 1993 à 2012  

et président de Plaine Commune depuis 2005,  
ne briguera pas un nouveau mandat. Explications  

et retour sur un parcours qui a marqué le territoire (lire p. 5).

AU COIN DE LA UNE
Morne Plaine 
Commune

Si Jacques Poulet (maire de Villetaneuse de 
1992 à 2008) en a été le premier président de 
2000 à 2005, Patrick Braouezec est sans conteste 
la figure tutélaire de Plaine Commune. En tant 
que président, il a accompagné l’élargissement 
progressif de la communauté d’agglomération 
et l’a défendue au moment de la création de  
la Métropole du Grand Paris (2016). Intercom-
munalité pionnière en Île-de-France à bien  
des égards, Plaine Co a été un formidable accé-
lérateur pour la transformation d’un territoire 
sinistré par la désindustrialisation. L’Agglo s’est 
cependant avérée de plus en plus compliquée 
à piloter, même pour un capitaine aguerri au 
consensus comme Patrick Braouezec. Le prin-
cipe de la coopérative de villes (1), qui a toujours 
prévalu, touche parfois ses limites. Certains 
élus boudent ostensiblement l’Établissement 
public territorial, quand d’autres pointent sa 
déconnexion du terrain. La mutualisation fait 
moins recette et une certaine forme d’égoïsme 
municipal fait son retour. La question de 
l’intercommunalité, dont le président Macron 
pourrait d’ailleurs encore faire évoluer les 
contours en région parisienne, sera centrale 
lors du prochain scrutin municipal qui permet 
aussi de désigner les conseillers territoriaux. 
Les Dionysiens qui enverront 21 conseillers 
(sur 80) au conseil de territoire participeront 
donc indirectement au choix du successeur de 
Braouezec. Une succession inédite, incertaine 
et donc loin d’être simple. l
(1) Pas de ville centre qui décide, l’Agglo permet  
à chaque commune de réaliser ses projets.
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RENDEZ-VOUS
Laurent  
Russier
16 et 18/01 La liste Vivons 
Saint-Denis en grand propose 
deux ateliers dans son local 
de campagne (42, boulevard 
Jules-Guesde). Propreté-Cadre 
de vie jeudi 16 janvier à 19 h, et 
Culture samedi 18 janvier à 10 h.

Marche contre 
la réforme
17/01 À l’appel de l’AG interpro 
de Saint-Denis, grande marche 
aux flambeaux contre la réforme 
des retraites. Vendredi 17 janvier, 
départ à 18 h de la Porte de Paris.

 Mathieu  
Hanotin
18/01 Réunion publique sur  
le vivre ensemble, en présence 
de Serge Letchimy, député  
de la Martinique. Samedi 
18 janvier à 14 h 30 à l’école 
Marcel-Sembat (7-9, boulevard 
Marcel-Sembat).

Alexandre  
Aïdara
18/01 Alexandre Aïdara  
et son équipe de la liste  
Changeons Saint-Denis  
ont programmé une série  
de rencontres dans  
les quartiers. La prochaine  
se tiendra samedi 18 janvier à 
15 h à l’école Langevin (2, rue 
Guy-Môquet).

Bally  
Bagayoko
19/01 Deuxième meeting pour 
Faire Saint-Denis en commun 
et sa tête de liste Bally  
Bagayoko (LFI). Ce dernier 
devrait détailler à cette occasion 
les mesures sociales de son pro-
gramme « pour que la commune 
soit un bouclier social pour les 
Dionysiens ». Assa Traoré,  
militante contre les violences 
policières, est annoncée comme 
invitée. Elle sera présente sur 
place dès 15 h pour rencon-
trer la jeunesse dionysienne. 
Dimanche 19 janvier à 16 h, salle 
de la Légion d’Honneur (6, rue 
de la Légion-d’Honneur). Garde 
d’enfants sur place.

La Plaine et  
Auber à l’étude
22/01 Emmanuel Bellanger 
et Charlotte Worms, tous deux 
chercheurs au CNRS, ont mené 
une enquête historique sur la 
Plaine Saint-Denis et Auber-
villiers en collaboration avec 
les Archives départementales 
de Seine-Saint-Denis et les 
Archives municipales d’Au-
bervilliers. La restitution de 
cette enquête donne lieu à un 
colloque. Mercredi 22 janvier 
de 9 h 30 à 17 h 30 au campus 
Condorcet (place du Front-Po-
pulaire). Programme com-
plet : histoire-sociale.cnrs.fr/
en-quete-daubervilliers

Le JSD  
part en live
22/01 Le prochain Facebook 
live du JSD aura lieu le mer-
credi 22 janvier à 18 h 30 sur la 
rénovation urbaine de la cité 

Franc-Moisin. « Un impossible 
consensus ? », demandera-t-on 
à nos invités. Seront présents au 
débat : David Proult, maire ad-
joint en charge de l’urbanisme 
et du quartier Franc-Moisin, 
Joseph Mesmin, locataire du B4, 
et Pascale Rebêche, habitante 
de longue date du B7. Le B4 
doit être entièrement démoli, 
tandis qu’une partie du B7 sera 
détruite. Membre du Conseil 
citoyen du quartier Bel-Air, 
Franc-Moisin, et Stade-de-
France, François Xavier Brabant 
sera aussi présent. Posez vos 
questions en amont à maques 
tionpartenlive@lejsd.com ou 
directement sur notre page 
Facebook @JournalSaintDenis

Banquet  
du PCF
26/01 Alors que le Parti 
communiste français célèbre 
ses 100 ans en 2020, la sec-
tion de Saint-Denis fera son 
traditionnel banquet des vœux 
en présence de Fabien Gay, 
sénateur PCF de Seine-Saint-
Denis, Stéphane Peu, député de 
Saint-Denis, et le maire  
Laurent Russier. Tarif repas 
complet + boisson : 15 € et 7,50 € 
pour les jeunes et étudiants. 
Réservation obligatoire 
avant le 23 janvier auprès des 
militants ou sur pcf-saintde-
nis@wanadoo.fr. Dimanche 
26 janvier à partir de 12 h, à la 
Cantine Sauvage (177, avenue 
du Président-Wilson).

ÉCHOS 
Nouvelle  
centenaire
Anniversaire. Yvone  
Romary, Bretonne arrivée à 
Saint-Denis à l’âge de 14 ans, 
vient de fêter ses 100 ans. 
Entourée de sa famille et de la 
conseillère municipale Asta 
Touré (photo), elle a fêté son 
siècle à la cité Meissonnier, où 
elle habite depuis mai 1944.

Jacques  
Bridier
Décès. Jacques Bridier, figure 
historique de l’Union des Arts 
Plastiques de Saint-Denis, est 
décédé le 2 janvier à l’âge de 92 
ans. Le Dionysien est à l’origine 
d’ateliers de dessin qui ont pré-
figuré ceux de l’UAP, association 
qu’il a cofondée en 1947 et dont 
il a été le président de 1989 à 
1991. Ses funérailles auront lieu 
vendredi 17 janvier avec une 
cérémonie à la basilique à 14 h 
et une inhumation au cimetière 
communal de Saint-Denis 
prévue à 15 h 15.

Sylvie Poisson- 
Quinton
Décès. Arrivée au Centre expé-
rimental de Vincennes en 1975, 
Sylvie Poisson-Quinton a ensei-
gné en tant que maître de confé-
rences en Sciences du langage, 
en langue et culture française au 
département Communication/
Français langue étrangère. Elle a 
aussi enseigné la didactique de 

la grammaire dans le cadre du 
master de Didactique des lan-
gues. L’universitaire est décédée 
à l’âge de 74 ans. Elle a réalisé 
« l’essentiel de sa carrière  
à Paris 8 », a rapporté la faculté 
sur ses réseaux sociaux.

Appel  
à projets
Allende. La Ville a fait le 
constat, il y a quelques années, 
de l’absence de lieu de centra-
lité dans le quartier Allende. Un 
local au 49 rue de Chantilly, loué 
à PCH, a permis de développer 
depuis 2016 différentes perma-
nences de structures institu-
tionnelles (Objectif Emploi, 
Canal) ou encore des activités 
associatives (Régie de quartier, 
NUAGE). La Ville veut ouvrir da-
vantage le lieu aux associations. 
Pour disposer d’un créneau, 
déposer un projet en mairie ou 
à la Maison de quartier Floréal 
avant le 15 février. Infos auprès 
de Mathieu Lamy, directeur 
de quartier (01 49 33 71 40 ou 
01 83 72 50 63), par mail à ma-
thieu.lamy@ville-saint-denis.
fr ou auprès d’Hakim Mansoor : 
hakim.mansoor@ville-saint-
denis.fr

Geyres choisit 
Russier
Municipales. Membre du 
groupe REVE-Insoumis au 
conseil municipal, la conseil-
lère municipale déléguée à 
l’emploi-insertion Béatrice 
Geyres (EELV) a finalement 
choisi de soutenir Laurent 
Russier (PCF) plutôt que Bally 
Bagayoko (LFI) : « J’ai choisi, 
au terme de mes réflexions, de 
soutenir Laurent Russier. Je 
souhaite que la dynamique im-
pulsée par sa prise de fonction 
à mi-mandat se poursuive et 
s’amplifie pour faire front face à 
la crise écologique, à celle de nos 
fins de mois et pour partager les 
fruits de Saint-Denis en grand. »

Local à  nouveau  
vandalisé
Aïdara. Le local de campagne 
d’Alexandre Aïdara, tête de liste 
Changeons Saint-Denis, a de 
nouveau été vandalisé dans la 
nuit du lundi au mardi 14 jan-
vier. Déjà tagué en décembre, 
le local a cette fois vu plusieurs 
de ses vitres brisées. Une action 
délictueuse condamnée par 
les adversaires politiques 
d’Alexandre Aïdara (LREM). 
Il a quant à lui déclaré mardi 
14 janvier dans un communi-
qué : « Une page est en train de 
se tourner à Saint-Denis, n’en 
déplaise à certains qui, déses-
pérés, en viennent à recourir 
à des méthodes peu recom-
mandables. L’intimidation de 
quelques-uns n’aura jamais 
raison de l’expression démocra-
tique du plus grand nombre. »

Plan climat 
air-énergie
Consultation. Le nouveau 
plan climat air-énergie de 
Plaine Commune fait l’objet 
d’une consultation jusqu’au 
13 février. Habitants et usagers 
du territoire sont invités à 
donner leur avis sur un do-
cument qui réaffirme l’am-
bition territoriale en matière 
d’atténuation du changement 
climatique, de qualité de l’air, 
d’adaptation et de résilience. 
Consultable sur plainecom-
mune.fr. Donnez votre avis via 
le formulaire en ligne.

Navigo  
remboursable
Grèves. Après l’annonce de 
Valérie Pécresse (LR), pré-
sidente de la Région Île-de-
France et d’Île-de-France mo-
bilités, place aux modalités de 
remboursement du pass Navi-
go du mois de décembre, pour 
cause de trafic très perturbé. 
Les abonnements concernés 
sont : le Navigo annuel, la carte 
Imagine R, tous les pass Navigo 
mensuels. Le remboursement 
ne sera pas automatique. Les 
usagers devront en faire la 
demande fin janvier sur le site 
www.mondedommagement 
navigo.com

Déchets des 
berges de Seine
Bénévolat. Loin d’être un 
espace d’agrément, les berges 
de Seine aux abords du quartier 
de la Briche sont un dépotoir 
que seule l’association OSE 
(Organe de sauvetage écolo-
gique) s’emploie à nettoyer, 
plusieurs fois par an. Le 
dimanche 12 janvier, l’associa-
tion parisienne a ainsi réuni 
35 bénévoles, dont des Roms 
venus du Val-de-Marne. Sur 
200 mètres de berge, ils ont 
ramassé en quelques heures 
plus de 10 tonnes de déchets, 
ensuite évacuées par benne et 
par bateau avec le concours de 
Plaine Commune, du SIAAP, 
des VNF, des Ports de Paris et 
de la Fondation groupe RATP. À 
noter que ce jour-là, OSE a fêté 
ses 30 ans.

Un  
de moins
Conseil de territoire. La 
nouvelle n’est pas encore of-
ficielle, mais compte tenu des 
nouveaux chiffres des popula-
tions municipales, Saint-Denis 
et Épinay-sur-Seine devraient 
chacune perdre un conseiller 
dans le conseil de territoire de 
Plaine Commune qui sera mis 
en place après les élections 
municipales, au profit de 
Saint-Ouen et Aubervilliers. 
Le conseil de l’Établissement 
public territorial ne comptera 
donc plus que 21 conseillers 
dionysiens. La nouvelle prési-
dence de Plaine Commune sera 
connue le 21 avril à l’issue du 
conseil d’installation.

Flèche  
de la basilique
Mécénat. L’association 
Suivez la flèche a annoncé 
l’arrivée d’un nouveau mécène 
pour le projet du remontage de 
la flèche de la basilique. Une 
convention de mécénat entre 
la société Verspieren, courtier 
en assurance, et Suivez la flèche 
a été signée mardi 10 décembre 
2019. Cette signature permet  
à l’association de bénéficier  
du mécénat de compétences 
de cette société familiale 
implantée sur le territoire. Il 
consiste à mettre à disposition 
des collaborateurs sur leur 
temps de travail pour réaliser 
des actions d’intérêt général 
mobilisant ou non leurs  
compétences.

 Feta Mellas. La tête de liste 
veut s’affranchir des idéologies

Samedi 11 janvier au Café de France où elle présentait la liste 
Saint-Denis Éco-citoyenne, Feta Mellas n’a pas manqué de souli-
gner que « malgré la loi sur la parité », toutes les autres têtes de liste  
de cette campagne des municipales sont des hommes. « J’au-
rai donc l’honneur de représenter toutes ces femmes qui ne sont 
pas têtes de liste », lançait-elle sous les applaudissements de ces 
supportrices aux premiers rangs. Autre singularité dans cette cam-
pagne, « on s’affranchit de toute contrainte idéologique ». « Vivre 
dans un environnement sain, développer l’initiative locale pour 
développer le lien social et favoriser l’entraide », tel est le projet de 
cette professeure d’économie au lycée Bartholdi. Comme elle, 
d’autres à son côté mettent en avant leur attachement à cette ville  
qu’ils habitent depuis toujours, sans jamais s’être engagés en  
politique. « Je n’ai jamais voté », signalait même Amar. « Le mépris 
de certains, je n’en peux plus », lançait quant à lui Kamal  
El Mahouti, conseiller municipal (SE) et numéro 2 de cette liste 
qu’il espère bien au 2nd tour. l ML
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Retraites. Soirée solidaire  
des grévistes du 93

Sept syndicats de Seine-Saint-Denis organisaient une soirée  
en soutien aux grévistes en lutte contre le projet de réforme  
des retraites, ce samedi 11 janvier au gymnase Nelson-Mandela. 
Un événement pour soutenir moralement et financièrement  
les travailleurs en grève depuis le 5 décembre. Après avoir  
manifesté à Paris samedi après-midi, les sept organisations  
syndicales (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFE-CGC, UNSA  
et UNEF du 93) affichaient leur unité. Dans un gymnase Nelson- 
Mandela tapissé de drapeaux et d’affiches syndicales, près  
de 200 personnes (cheminots, agents RATP, enseignants, étudiants 
ou simples soutiens) étaient rassemblées. « Avoir un peu d’argent 
pour les secteurs les plus en lutte » et partager « un moment  
de solidarité  envers les grévistes », c’était tout l’enjeu selon  
Claire Gensac, professeure d’histoire-géographie gilet rose  
Solidaires sur le dos. Une caisse de grève trônait à l’entrée  
du gymnase et les recettes de la soirée (boisson, restauration) 
étaient vouées à être redistribuées aux grévistes. Quelques  
« Et on ira jusqu’au retrait (de la réforme, ndlr)! » retentissaient 
avant la prise de parole des représentants des organisations  
syndicales. Depuis l’estrade, Hervé Ossant, responsable  
CGT 93, appelait à de nouvelles mobilisations nationales les 15  
et 16 janvier. + sur lejsd.com l  Marine Delatouche

Justice. Peine confirmée en appel 
pour les logeuses indélicates

Une peine de 18 mois de prison avec sursis, assortie  
d’une amende de 5 000 euros, pour chacune. Plus les frais  
de dédommagement d’un montant total de près de 23 000 euros  
à verser à leurs victimes. Trois ans après leur jugement au tribunal 
de grande instance de Bobigny, la Cour d’appel de Paris qu’elles 
avaient elles même saisie n’a pas été plus clémente envers Taous 
Ouiddir et Rosa Aït Segueur. Mère et fille restent coupables d’avoir 
perçu des loyers pour leur deux logements insalubres donc interdits 
à la location au 142, rue Ambroise-Croizat. Les deux femmes ont été 
condamnées en outre pour des menaces et intimidations envers 
les locataires qu’elles étaient pourtant tenues de reloger dans un 
habitat décent. L’affaire pour l’une des deux victimes et plaignantes 
remonte à 2014. Son logement, pour se débarrasser d’elle, avait été 
vandalisé et vidé. Restent pour les deux victimes à obtenir  
les réparations financières auxquelles elles ont droit. Afin qu’enfin 
leur soit rendue justice. l ML
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.  
Les propos tenus dans cette rubrique  
n’engagent que leurs auteurs. 
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Problème de ci rculation. 
Une entreprise privatise 
la voie publique
Par JB

Chaque matin, l’entreprise Dubrac a pris 
l’habitude de privatiser la voie publique 
devant son entreprise. Entre 6 h 45 et 

7 h 15, il est extrêmement dangereux de passer 
en voiture au carrefour des rues chemin de 
Crève-cœur et Maréchal-Lyautey, à la limite de 
La Courneuve et du quartier Franc-Moisin de 
Saint-Denis. En effet, chaque matin, les chauf-
feurs de camions de cette entreprise de BTP ont 
pris l’habitude de sortir leurs engins de chez 
Dubrac et de stationner en double ou triple file 
sur ce carrefour très passant au mépris de la sé-
curité des usagers et en toute impunité. Il serait 
temps que la police municipale ou nationale 
intervienne pour faire respecter à cet endroit 
le Code de la route. Doit-on attendre un grave 
accident pour intervenir ? La responsabilité de 
cette entreprise est engagée. l

Iqbal-Masih. La cocotte- 
minute qui fait Pschitt !
Par Les parents d’élèves délégués  
du collège Iqbal-Masih

Nous, parents d’élèves du collège Iqbal- 
Masih souhaitons réagir à l’article du 
jeudi 12 décembre 2019. Vous écrivez 

dans l’article susvisé que « On a des élèves qui ont 
peur. Mais ils n’en parlent pas à leurs parents ». Si 
des difficultés existent, nous ne partageons pas 
cette vision volontairement alarmiste de notre 
établissement qui conduit à saper sa réputation 
et le travail d’une majorité qui œuvre avec éner-
gie et bienveillance à l’épanouissement de nos 
enfants. Comment pourrions-nous envoyer nos 
enfants dans un établissement qui les mettraient 
en danger ? Comment pourrions-nous, parents 
de plus de 500 élèves, ne pas entendre la détresse 
de nos enfants ? + la suite sur lejsd.com

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE GAËL HAMON  

Il a sauvé Notre-Dame…
…Virtuellement. Gaël Hamon a décidé en 
2016 de numériser la charpente de Notre-
Dame de Paris. Sans cette initiative person-
nelle, toute trace de la « forêt » aurait disparu 
avec l’incendie qui a ravagé la cathédrale.

Le 15 avril 2019, le monde entier se tourne vers 
Paris : Notre-Dame est en feu. Seul le courage de 
quelques pompiers téméraires permet à la ca-
thédrale de ne pas être totalement ravagée. La 
charpente, qu’on surnomme « la forêt », est, elle, 
complètement détruite par les flammes. Pour tou-
jours ? Peut-être pas. « On a un double numérique 
parfait de la totalité de la charpente qui a brûlé. En 
trois dimensions, et en version millimétrique », ex-
plique Gaël Hamon, le fondateur d’Art graphique & 
Patrimoine (AGP), sur l’antenne de LCI deux jours 
après l’incendie. Cette déclaration est fracassante. 
Car ces données numériques vont venir enrichir 
l’enquête de police, aider à la préservation des 
parties qui sont encore debout, et potentiellement 
permettre de reconstruire à l’identique la grande 
forêt de Notre-Dame de Paris. Sauf qu’il s’en est 
fallu de peu pour que ces données ne soient jamais 
numérisées. « En 2016, on avait été missionné pour 
numériser l’extérieur de la cathédrale, pas l’inté-
rieur ! Je savais que ça n’avait jamais été fait alors j’ai 
demandé à mes équipes de faire aussi des relevés de 
la charpente, même si on n’était pas payé », dévoile 
le Dionysien. Était-ce du flair ou de l’entêtement ? 
Parfois, un miracle tient à pas grand-chose.

Une fois les relevés faits, les données dorment 
dans un disque dur… jusqu’à l’incendie. « Trois 
jours après, on reçoit un courrier du Préfet qui nous 
demande d’intervenir de toute urgence pour faire de 
nouveaux relevés. On part en mission commando 
le samedi toute la journée : prise de vue en drone, 
relevés numériques, du sol à l’extrados des voûtes, 
avant que les bâches viennent protéger (mais aussi 
masquer) les zones brûlées. »

UN ANCIEN TAILLEUR DE PIERRE
Cet épisode jette une lumière vive sur le métier 

qu’a en partie inventé Gaël Hamon vingt-cinq ans 
plus tôt. À l’époque, le jeune homme de 24 ans sort 
tout juste de l’armée. Ce fils et petit-fils de tailleurs 
de pierre, pas particulièrement motivé à l’école, a 
déjà une belle carrière professionnelle au comp-
teur. « À partir du moment où j’ai commencé la taille 
de pierre, tout m’a réussi. J’ai fini major de promo de 
mes écoles d’apprentissage. Et j’ai gagné le concours 
international des Olympiades des métiers en Hol-

lande en 1991. » De retour à la vie civile, il se fixe un 
nouvel objectif : faire rentrer la taille de pierre dans 
le monde de l’informatique. Épaulé par l’entre-
prise Quelin, il monte donc AGP en 1994. « Il faut se 
remettre dans le contexte. À l’époque, il n’y a pas de 
photographie numérique ! On doit faire développer 

les pellicules, puis les numé-
riser en labo… Ça coûte une 
blinde », explique l’homme 
à la carrure de rugbyman, à 
la parole brute comme un 
bloc de marbre pas encore 
totalement taillé. Si les dé-
buts sont peu florissants 
pour l’entreprise – qui perd 
ses deux premiers employés 

en quelques mois – AGP va petit à petit prendre de 
l’ampleur. Jusqu’à atteindre les vingt-cinq salariés 
aujourd’hui. L’ancien tailleur de pierre, reconverti 
en entrepreneur à succès, n’a cependant pas totale-
ment tiré un trait sur son ancien métier. « La taille de 
pierre ça me manque, c’est sûr. Je reprends les outils 
pour montrer des petites choses à mes enfants. Je vois 
bien que ça me démange. »

Depuis sa création, l’entreprise est intervenue 
sur plus de 2 000 monuments et sites historiques. 
Aussi bien des relevés techniques sur le patrimoine 

bâti que des numérisations d’œuvres, des recons-
titutions en 3D de monuments détruits ou partiel-
lement disparus, ou encore la création d’applica-
tions ou de dispositifs de médiation (comme des 
petits films en trois dimensions) pour les musées. À 
son tableau de chasse, parmi les plus grands monu-
ments français : l’intérieur du Mont-Saint-Michel, 
le pont du Gard, les Arènes de Nîmes, le Théâtre 
antique d’Orange. Mais aussi la reconstitution de 
la flèche de la basilique de Saint-Denis pour l’émis-
sion Des Racines et des Ailes, diffusée sur France 3 le 
13 novembre.

AGP ne s’arrête pas aux frontières de la France. 
L’entreprise est déjà intervenue en Afghanistan, 
au Somaliland, ou encore en Syrie, pour numé-
riser la cité antique de Palmyre, missionnée par 
la Fondation Aga Khan pour la culture. Le carnet 
de commandes est déjà bien rempli pour les pro-
chains mois : relever les 180 000 m² du palais de 
justice de Paris et cinq cathédrales des Pays de la 
Loire (Angers, Nantes, Laval, Luçon et Le Mans), 
sans compter les projets de médiation culturelle à 
l’Opéra Garnier ou pour la basilique de Saint-De-
nis… Et peut-être garder une trace numérique d’un 
autre chef-d’œuvre du patrimoine mondial avant 
qu’il ne soit détruit par un accident. l

Arnaud Aubry
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« En 2016,  
j’ai demandé à 

mes équipes de 
faire des relevés 
de la charpente,  

même si  
on n’était pas 

payé. »

E
n période d’élection municipale, elle 
fait partie des mesures qui agite les cam-
pagnes politiques. Lancée en 2007 par 
les Villes de Drancy et du Bourget, la 
gratuité de la cantine dans les écoles 

élémentaires, notamment, est présentée comme 
un dispositif clé pour l’épanouissement de l’enfant 
ainsi que sa réussite à l’école. L’objectif d’une telle 
initiative est d’offrir un repas complet et équilibré 
pour tous les écoliers à l’heure du midi. En moyenne 
aujourd’hui, 7 enfants sur 10 fréquentent les can-
tines des écoles primaires (1). Pourtant, l’accès 
effectif à la cantine pour tous les élèves reste pro-
blématique. En juin dernier, dans son rapport « Un 
droit à la cantine scolaire pour tous les enfants », le 
Défenseur des droits Jacques Toubon a rappelé que 
le « coût à l’inscription à la cantine scolaire constitue 
souvent un obstacle majeur pour les familles les plus 
pauvres ». Faut-il rendre la cantine gratuite ? Le JSD 
a posé la question aux principales têtes de liste aux 
élections municipales des 15 et 22 mars.

UNE MESURE « PHILOSOPHIQUE ET SOCIALE »
Houari Guermat (UDI) se dit « 100 % pour ». La 

cantine gratuite est pour lui « une mesure phare, 
à la signature centriste ». Le 
candidat rappelle d’ailleurs 
qu’elle faisait déjà partie en 
2014 de ses promesses de 
campagne. « Beaucoup d’en-
fants ne mangent pas le midi. 

Même s’il y a le quotient familial et que certains pa-
rents peuvent payer 15 centimes d’€ le repas, d’autres 
ne le peuvent pas », avance Houari Guermat. « C’est 
une mesure sociale destinée aux classes moyennes 
et petites classes moyennes », continue le centriste.

Dans le programme de Mathieu Hanotin (PS) 
figure aussi la cantine gratuite. 
Cette idée va de pair avec sa 
« vision politique de l’école ». 
La tête de liste Notre Saint-De-

nis repousse d’avance les critiques de « ceux qui 
disent “oui mais ce n’est pas une mesure juste”. 
J’ai envie de leur dire, dans ce cas-là, si je suis votre 
raisonnement, il faut rendre l’école payante parce 
qu’il n’est pas juste pour ceux qui gagnent beau-
coup d’argent que l’école soit gratuite », ironise 
Hanotin. Et d’ajouter : « Avec, les tarifications en 
grille tel qu’on les fait actuellement, il y a toujours 
des travers. 0,15 € pour les personnes qui sont les 
plus pauvres, ce n’est pas cher. Mais la cible majeure 
de cette mesure à la fois philosophique et sociale, 
c’est toutes les personnes qui sont des travailleurs 
pauvres. Celles qui gagnent entre 1 000 et 1 500 € 
avec un ou plusieurs enfants. »

Bally Bagayoko, tête de liste Faire Saint-Denis 
en commun, se dit « d’accord pour la gratuité de la 
cantine mais pas pour toutes les couches sociales. 
Elle doit être destinée à la frange 
de la population la plus fragile 
ainsi que les couches moyennes ». 
A contrario, « il n’y a pas de jus-
tice sociale ». Celui qui reconnaît 
avoir fait partie de la majorité 
qui a mis en place la cantine à 0,15 €, souhaite da-
vantage s’intéresser à l’enjeu de la qualité des repas 
plutôt qu’à celui de la gratuité. « Qu’est-ce que nos 
enfants vont manger ? C’est cela qui m’importe », 
rapporte Bagayoko qui dans son programme pro-
pose trois repas végétariens hebdomadaires et de 
tendre davantage vers le bio car « ce n’est pas que 
pour les bobos ».

LA GRATUITÉ À QUEL PRIX ?
À Saint-Denis, 36 % des familles paient moins 

de 1 euro le repas. Aux yeux du maire sortant 
et candidat aux municipales Laurent Russier, 
plutôt que d’instaurer la can-
tine gratuite, il faudrait main-
tenir « la tarification sociale et 
solidaire » actuelle basée sur 
le quotient familial. « On a sû-

rement les tarifications sociales les plus avanta-
geuses du département », développe la tête de liste 
Vivons Saint-Denis en grand. Avec la cantine gra-
tuite, Russier craint qu’il y ait « une double peine ». 
« Quand on regarde les villes qui l’ont mise en place, 
c’est très souvent, en tout cas dans le 93 » au détri-
ment « des familles monoparentales ou de celles 
où un seul parent travaille ». En effet, en raison de 
la hausse de la fréquentation – jusqu’à 20 % à Bo-
bigny par exemple – « des critères restrictifs ont été 
mis en place. La cantine ne doit pas être un facteur 
d’exclusion », tranche-t-il.

Le candidat PCF évalue la mise en place de la 
cantine gratuite à Saint-Denis à 5 millions €, quand 
le candidat PS chiffre la mesure à 1,7 million € et 
promet qu’il n’y aura pas de hausse d’impôts. Alors, 
comment va-t-il financer cette mesure ? « On va 
faire respecter la loi sur les 1 607 heures de travail 
chez les fonctionnaires. On récupérerait entre 3,5 
et 4,5 millions € », estime Hanotin. Le socialiste 
l’assure : « Il faudra aussi faire des économies. L’en-
semble des propositions que l’on propose pour la ville 
dans notre programme sera basé sur des économies et 
pas sur des recettes nouvelles. »

Du côté de LREM, la cantine gratuite est une 
mesure « sociale et éducative » inhérente à la réus-
site scolaire des élèves. « On va mettre le paquet 
sur l’éducation », s’engage la 
tête de liste Alexandre Aïdara 
qui dans son programme pro-
pose notamment deux repas 
bios hebdomadaires et les pe-
tits-déjeuners gratuits. Pour financer la cantine 
à zéro euro, le candidat LREM veut « faire des 
économies sur des postes où il y a beaucoup de 
gaspillage ». Et, à l’instar d’Hanotin, il pointe du 
doigt la masse salariale, qui représente 66 % du 
budget. l + sur lejsd.com

Yslande Bossé
(1) Selon une étude de l’Institut de recherches  
économiques et sociales (Ires) parue en 2019.

 LA QUESTION DE LA SEMAINE

« Faut-il rendre la cantine gratuite ? »

« Une mesure 
phare, à la 
signature  

centriste. »

« Une vision 
politique  

de l’école. »

« Le bio,  
ce n’est pas 

que pour les 
bobos. »

« Maintenir 
la tarification 

sociale  
et solidaire. » 

« Une mesure 
sociale et  

éducative. » 

2020

Plusieurs dizaines de manifestants, précaires  
et grévistes dionysiens, ont défilé dans les rues  
de Saint-Denis vendredi 10 janvier. 

Mercredi 8 janvier, aux alentours de 18 h, les passants 
toujours nombreux rue de la République ont pu 
assister à une scène quelque peu cocasse : l’enlèvement 
d’une voiture stationnée dans la rue piétonne…
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QUARTIER PLEYEL

Des habitants vont 
déposer un recours 
contre l’échangeur
Le 10 janvier, le futur échangeur autoroutier  
à Pleyel a été présenté dans sa dernière  
version corrigée par la Dirif, son maître  
d’ouvrage. Mais au lendemain de cette  
réunion publique, un collectif d’habitants  
du quartier a décidé d’engager un recours  
en annulation contre le projet.

Aménager l’échangeur autoroutier de l’A86 à 
Pleyel pour supprimer les accès à l’A1 Porte de Paris 
et alléger le trafic sur le boulevard Anatole-France. 
Le projet a été inscrit en janvier 2014 par Plaine 
Commune à son contrat de développement terri-
torial. En novembre 2017, alors que sa réalisation 
était en vue dans la perspective des JOP 2024, une 
concertation préalable à l’enquête publique a été 
lancée. Et des habitants du quartier s’en sont saisis 
pour travailler à des propositions alternatives. Ré-
unis au sein du collectif Pleyel à Venir, ils les ont dé-
fendues pied à pied à chaque occasion qui leur était 
donnée pour minimiser l’impact du trafic dans ce 
secteur déjà très pollué. Lors de l’enquête publique, 
organisée en mai et juin dernier, « on a déposé 

beaucoup d’avis, qui 
étaient en majorité un 
refus du projet. Un avis 
favorable sans réserve 
a pourtant été rendu le 
15 octobre par la com-
mission d’enquête. 
On est globalement en 
échec », déplorait Ben-
jamin Darras, l’un des 
principaux anima-
teurs du collectif lors 
de la réunion organi-
sée le vendredi 10 jan-
vier au café du Grand 
Comptoir où décision 
a été prise de dépo-
ser un recours contre 
l’échangeur. « On y est 
contraint. Quand on a 
découvert que la Ville 
discutait avec l’État, 
mais sans nous, on s’est 

rapproché d’un cabinet d’avocats. » Coline Robert 
et André Rigal-Casta, du cabinet Géo Avocats, 
Clément Bonnin, avocat indépendant, ils étaient 
là au côté d’une trentaine de personnes, militants 
associatifs pour beaucoup.

UNE QUALITÉ DE L’AIR DÉGRADÉE ?
Parmi eux, Hamid Ouidir est parent d’élèves 

du groupe scolaire Anatole-France. Il est surtout 
délégué de la FCPE, l’association qui engagera la 
procédure auprès de la cour administrative d’appel 
pour un recours en annulation contre la déclaration 
d’intérêt général (DIG) délivrée par le préfet de 
Région. D’après les avocats, il ne fait aucun doute 
que cette DIG, indispensable pour démarrer les tra-
vaux, repose sur une évaluation environnementale 
dont l’insuffisance est facile à démontrer. « On a 
aujourd’hui 10 000 voitures par jour aux abords du 

groupe scolaire. Avec ce projet, on en aura 25 000 par 
jour ! », s’était écrié Hamid Ouidir la veille, lors de la 
rencontre publique convoquée par la Ville et la Dirif 
(Direction des routes d’Île-de-France), maître d’ou-
vrage du futur échangeur. C’était à la bourse du tra-
vail pour la présentation du projet dans sa dernière 
mouture, et du calendrier des travaux, qui doivent 
démarrer en septembre pour une mise en service 
fin 2023. Dans la salle où n’avait pris place qu’une 
poignée d’habitants de Pleyel, les responsables de la 
Dirif ont eu beau se féliciter des correctifs apportés 
suite à l’enquête publique, l’ensemble des ques-
tions se résumait à une seule et même apostrophe 
sur la dégradation de la qualité de l’air avec le futur 
échangeur. « Concernant le dioxyde d’azote, toutes 
les mesures sont au-dessus des limites réglemen-
taires », avait en effet relevé en janvier 2019 dans son 
étude d’impact l’Autorité environnementale qui 
prévoyait une concentration jusqu’à trois fois supé-
rieure à la valeur seuil. « L’impact des autoroutes A1 
et A86 est démontré », concluait-elle.

VOIRIE RÉDUITE MAIS ENGORGÉE ? 
Selon les représentants de la Dirif, les mesures 

ont été prises en conséquence. Le boulevard de 
la Libération a été réduit d’une voie au bénéfice 
d’aménagements paysagers. De même, le boule-
vard Anatole-France serait-il décalé pour dégager 
le long du groupe scolaire une emprise occupée 
par un « écran végétal » de 5 mètres de large. Dans la 
salle, on conteste les bénéfices d’une réduction de 
la voirie qui n’aboutira qu’à l’engorger davantage. 
Et surtout, on fait valoir qu’à une distance de moins 
de 100 mètres de la source de pollution, les 700 
enfants du groupe scolaire resteront exposés à ce 
gaz toxique, pouvant entraîner une inflammation 
des voies respiratoires, qu’est le NO

2
 ou dioxyde 

d’azote. Comme les élus à leur côté, Essaïd Zemou-
ri, vice-président EELV de Plaine Commune en 
charge de l’insertion urbaine des infrastructures 
autoroutières, et Michel Ribay, conseiller écolo-
giste délégué au quartier, les responsables de la 
Dirif misent sur un développement des « modes 
de déplacement alternatif », avec la création d’une 
voie de bus et l’aménagement de pistes cyclables.

Pour Michel Ribay, quoi qu’il en soit, la qualité 
de l’air ne peut que s’améliorer grâce au Grand 
Paris Express qui entrera en service en 2023, et 
avec la ZFE, Zone à faible émission, dont il espère 
l’application prochaine à Saint-Denis. De plus, 
un « protocole de mesures » en continu de l’air et du 
bruit va être mis en place sur « les 26 sites identifiés 
comme sensibles ». Et ce, sur une durée de vingt ans 
où des « correctifs » pourront être apportés. L’élu 
délégué au quartier n’en a pas moins rappelé l’al-
ternative préconisée par le collectif Pleyel à Venir 
de prolonger la rue Poulbot jusqu’à celle du Landy 
pour y canaliser le trafic routier à l’écart du groupe 
scolaire et des lieux de vie. Le poste d’aiguillage de 
la SNCF qui dans cette rue y fait obstacle pourrait-il 
être déplacé ? « On ne peut pas répondre par oui ou 
par non, souligne Michel Ribay. Mais l’engagement 
a été pris par la SNCF d’en étudier la possibilité. » l

Marylène Lenfant
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Le chantier de l’échangeur autoroutier à Pleyel devrait démarrer en septembre… Sauf recours. 

 MUNICIPALES 2020

La liste rose d’Hanotin
Il est prêt. Et son équipe aussi. C’est le message 
que Mathieu Hanotin (PS) a voulu envoyer 
à ses concurrents. Samedi 11 janvier à l’école 
Jean-Vilar, le socialiste a dévoilé – en premier –  
sa liste pour les élections municipales  
de mars prochain lors de ses vœux.

Une équipe « solide », « qui donne envie », « large 
et diverse », « à l’image de Saint-Denis » et « prête à 
assumer la gestion de la Ville », a défendu Mathieu 
Hanotin (PS), le chef de file de Notre Saint-Denis, 
devant environ 250 personnes à l’école Jean-Vilar 
samedi 11 janvier. « Cette liste [pour les élections 
municipales de mars 2020] est née de la diversité. 
C’est une diversité d’origine [et] d’opinion », a-t-il as-
suré. C’est « une force face à tous ceux qui seront mo-
nocolores ». Contrairement aux autres candidats, 
sa liste ne sera pas « que le vote Macron, que le vote 
communiste [ou] que le vote insoumis », a poursuivi 
le candidat en présentant ses 54 colistiers, devant 
ses « amis » socialistes, le président du Département 
Stéphane Troussel, le maire de Pierrefitte Michel 
Fourcade ou encore celui de Pantin Bertrand Kern.

Et pourtant, le rose domine dans les premières 
places. Membre de Génération.s, la « cheville ou-
vrière » de Notre Saint-Denis, Katy Bontinck, est en 
2e position. Élus d’opposition au conseil municipal, 
ses fidèles Corentin Duprey et Adrien Delacroix 
sont respectivement 3e et 5e sur la liste. Le premier 
est président du groupe socialiste à Plaine Com-
mune, tandis que le deuxième est le secrétaire de 
section du Parti socialiste (PS) à Saint-Denis. Na-
dège Grosbois est la touche verte de cette liste. Élue 
en binôme avec Mathieu Hanotin aux élections 
cantonales en 2015, la vice-présidente EELV (elle 
vient d’être suspendue par son parti) au Départe-
ment est en 4e position. Des conseillers municipaux 

du groupe socialiste sont de nouveau sur la liste : 
Alice Rongier (6e), Rabia Berraï (7e), Hervé Borie 
(19e), Ahmed Homm (29e) et Kamel Aoudjehane 
(33e). Comparée à 2014, la liste a été « renouvelée au 
trois-quarts », a souligné Mathieu Hanotin, tout 
en envoyant une pique à quelques anciens sou-
tiens, sans les nommer, partis rejoindre Alexandre 
Aïdara, le candidat de la République en Marche, à 
l’image de Jean-Marc Saint-Picq et Denis Grandet. 
Parmi les nouveaux visages, il y a Shems El Khal-
faoui (9e), responsable associatif à Pleyel, Nathalie 
Voralek (20e), figure du quartier Delaunay-Belle-
ville qui se bat contre le deal, ou encore Christophe 
Durieux (25e), connu pour son engagement asso-
ciatif dans le quartier Saussaie-Floréal-Courtille.

UNE RENTRÉE ÉCOLOGIQUE ET CULTURELLE
Le socialiste s’est aussi réjoui de la présence 

de quelques anciens soutiens de Didier Paillard 
(PCF), le maire élu en 2014, comme Danièle Glibert 
(18e), responsable associative à Saint-Denis Union 
Sports. Selon lui, « elle représente énormément 
de personnes à Saint-Denis ». « Ces équipes com-
munistes ont fait beaucoup de belles choses pour 
Saint-Denis dans le passé. Et je comprends tous ces 
gens qui ont voulu en 2014 donner une dernière 
chance. Manifestement, cette chance, ils ne l’ont 
pas saisie », a souligné celui qui ne manque pas 
de critiquer la municipalité actuelle. Attaqué par 
la gauche pour sa campagne jugée « sécuritaire », 
l’ex-directeur de la campagne présidentielle de 
Benoît Hamon a recentré son discours de rentrée 
sur l’écologie et la culture. À deux mois du 1er tour, il 
demande à ses soutiens de faire de son slogan pour 
« une ville équilibrée » une « réalité ». « C’est devant 
nous », est-il convaincu. l

Aziz Oguz

Vendredi 10 janvier, en salle des mariages, Laurent Russier a rendu hommage à ses deux prédécesseurs.

VŒUX DE LAURENT RUSSIER

Paillard aussi sur le départ
Dans une salle des mariages bien remplie  
à l’occasion de ses vœux, Laurent Russier 
a annoncé que son prédécesseur, Didier 
Paillard, ne repartirait pas pour un nouveau 
mandat. Un retrait qui fait suite à celui  
de Patrick Braouezec. Une page se tourne.

Les applaudissements interrompent Laurent 
Russier une seconde fois. Après Patrick Braouezec 
(69 ans) quelques instants plus tôt, c’est au tour 
de Didier Paillard (65 ans) de recevoir une ovation 
longue et nourrie. Il ne s’agit pas seulement de 
politesse. L’émotion est sincère alors que Laurent 
Russier, par ailleurs en pleine campagne électorale, 
tourne une page d’histoire politique dionysienne 
longue de quarante ans. « Cette ville, c’est tout un 
collectif qui la fait vivre et il y a un homme qui a su 
porter ce collectif, qui a su défendre ses valeurs et 
qui a su, surtout, lui redonner un avenir commun, 
rappelle Laurent Russier, qui poursuit à l’adresse 
de Patrick Braouezec. Tu as toujours su faire preuve 
d’audace pour Saint-Denis et pour ses habitants. 
Tu as su lutter contre les logiques industrielles et 
étatiques qui abandonnaient notre ville […] Tu es 
allé chercher toutes les opportunités pour relever 
notre territoire. Tu as initié de grands projets. Tu as 
réuni tous les partenaires inventifs et compétents au 
service des Dionysiens […] Tu as pris la décision de ne 
pas te représenter aux élections municipales […] je 
n’ose imaginer la force qu’il faut pour faire ce choix. » 

À deux pas derrière sur l’estrade, visage fermé, 
Patrick Braouezec ne peut sans doute pas s’empê-

cher de penser que sa décision a été moins sponta-
née que ne le laisse entendre Laurent Russier qui 
ajoute à son intention : « Tu as été un grand maire 
pour Saint-Denis. Tu es un grand président pour 
Plaine Commune. »

PEUT-ÊTRE SUR LA LISTE QUAND MÊME
Moins attendue, l’annonce concernant le re-

trait de la vie politique de Didier Paillard (65 ans) 
a sans doute été plus simple à gérer pour Laurent 
Russier, qui a chaleureusement remercié celui qui 
a été maire de Saint-Denis juste avant lui : « Je ne 
te remercierai jamais assez de la confiance que tu 
m’as accordée […] La tâche est rude mais ô combien 
stimulante ! Je mesure chaque jour à tes côtés la 
force de tes convictions, ton humilité, le courage 
de tes engagements pour le respect de chacun, ta 
disponibilité, ton attention aux autres […] Il m’est 
difficile d’imaginer l’hôtel de ville sans ta grande 
silhouette. » Il faudra pourtant s’y faire comme 
nous l’a confirmé l’intéressé. « Il faut préparer 
l’avenir et procéder au nécessaire renouvellement 
des équipes. Je me mets donc en phase avec mon 
discours, explique celui qui est membre du conseil 
municipal depuis 1977. Suivant les besoins, je 
serai peut-être sur la liste de Laurent Russier pour 
marquer la continuité. » Mais pas en position 
éligible donc. Didier Paillard et Patrick Braouezec 
ne disparaissent pas du paysage politique, mais 
passent définitivement au second plan en cette 
année 2020. l

Yann Lalande
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Samedi 11 janvier, Mathieu Hanotin, chef de file de Notre Saint-Denis, a présenté sa liste à l’occasion de ses vœux.
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« On a aujourd’hui 
10 000 voitures par 
jour aux abords du 

groupe scolaire. 
Avec ce projet, on en 

aura 25 000 ! », s’est 
écrié Hamid Ouidir, 

parent d’élèves 
d’Anatole-France.
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EN VILLEEN VILLE PARCOURS

Patrick Braouezec : l’électron libre
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En 1991, Patrick Braouezec, adjoint au maire depuis 1987, et instituteur à mi-temps à l’école Jules-Vallès, est choisi par Marcelin Berthelot (au centre de l’image), maire de 1971 à 1991, pour lui succéder.

2008, après avoir succédé à Patrick Braouezec en 2005, Didier Paillard, son éternel dauphin, est réélu maire.

2001, l’inévitable bise de Patrick aux dames. 2001, Braouezec champion du dépouillement au bureau n° 1.

2011, dernière campagne (perdue) des législatives.

1998, cérémonie de parrainage de sans-papiers au TGP.1995, visite du chantier du Stade de France.

2005, le président de Plaine Commune au côté de Jack Ralite, l’un des architectes de l’intercommunalité.

2007, avec son complice le chorégraphe Philippe Découflé.

Dans un Parti communiste français parfois  
vilipendé pour son corsetage politique, 
Patrick Braouezec a souvent joué sa propre 
partition et tracé un sillon singulier.  
Difficile à suivre peut-être, la trace qu’il laisse 
derrière lui n’en est pas moins profonde.

« Je pourrais vous faire un scoop : j’ai décidé 
que… » au moment d’officialiser la fin de son par-
cours d’élu local, Patrick Braouezec joue encore 
de son fameux caractère imprévisible. Juste pour 
détendre l’atmosphère, car cette fois il ne changera 
pas d’avis. La primeur de sa décision, il a tenu à la ré-
server aux électeurs dionysiens destinataires d’un 
courrier du président de Plaine Commune jeudi 
9 janvier. Contre sa volonté première, lui qui aurait 
aimé briguer un dernier mandat pour assurer la 
transition à Plaine Commune, Patrick Braouezec 
met donc un terme à un chapitre de sa vie long de 
cinquante ans. En 1968, le futur maire de Saint- 
Denis a 18 ans quand il débarque d’Asnières, où il 
a grandi, pour s’installer au 16 square De Geyter. 

Quelques années plus tard, on lui confie une classe 
d’élèves non francophones dans une école de  
l’avenue Wilson pour son premier poste d’ins-
tituteur. Il enseignera ensuite dans les écoles 
Jules-Guesde et Jules-Vallès jusqu’en 1990. En 
parallèle, Patrick Braouezec milite pour le PCF, et 
le maire Marcelin Berthelot le fait entrer dans son 
équipe à l’occasion des municipales de 1983. Ce 
même Berthelot lui passe l’écharpe de maire en 
cours de mandat en 1991. Patrick Braouezec a alors 
40 ans et un bel avenir devant lui.

DE BOVÉ À MACRON
En 1993 il est élu député de la 2e circonscrip-

tion de Seine-Saint-Denis. Réélu en 1997 suite 
à la dissolution de l’Assemblée nationale par 
Jacques Chirac, certains prédisent un destin 
ministériel au médiatique maire de Saint-Denis. 
« Incontrôlable » décide Robert Hue, secrétaire 
national du PCF de l’époque, qui lui barre la route 
du gouvernement Jospin (PS). En décembre 2004, 
Braouezec confie le fauteuil de maire à Didier 

Paillard, pour présider la communauté d’agglo-
mération Plaine Commune qu’il a portée sur les 
fonts baptismaux. En 2007, quand il fait le choix 
de soutenir la candidature de José Bové plutôt 
que celle de Marie-George Buffet (PCF) à la prési-
dentielle, le président de Plaine Co démarre une 
sorte d’errance politique qui l’amènera à voter en 
faveur d’Emmanuel Macron dès le premier tour 
de la présidentielle de 2017. Maître de son destin 
et libre de ses choix, Braouezec entend le rester. 
Quoi qu’il en coûte parfois. Il quitte le PCF en 
2010, pour rejoindre la Fédération pour une alter-
native sociale et écologie (FASE) puis Ensemble ! 
Après avoir annoncé qu’il ne se représenterait pas 
à la députation en 2012, il est finalement candidat 
et se maintient au second tour face à Mathieu Ha-
notin (PS), au mépris des accords électoraux. Bat-
tu, il perd son fauteuil de député. Ne lui reste plus 
que Plaine Commune. En 2015, Patrick Braouezec 
assure qu’il passera la main en cours de mandat, 
avant de se raviser de nouveau et d’envisager 
même prolonger au-delà de 2020. Entre-temps, 

il réadhère au Parti communiste lors de l’édition 
2017 de la Fête de l’Huma.

PASSIONNÉ DE SPORT
En même temps que ses mandats locaux, 

Patrick Braouezec abandonnera en avril la vice- 
présidence de la Métropole du Grand Paris et la 
présidence de la Société du Grand Paris. Ne lui 
restera plus que la présidence de la Fondaction 
du football, lui le marathonien patenté qui pen-
dant ces presque trente ans à la tête d’exécutifs 
locaux aura participé à l’organisation sur son 
territoire d’une Coupe du monde de football 
(1998), d’un championnat du monde d’athlé-
tisme (2003), d’une Coupe du monde de rugby 
(2007) et d’un Euro de football (2016). La pers-
pective des Jeux olympiques et paralympiques 
en 2024 ne le laissait pas insensible. Cette fois 
Patrick Braouezec ne regardera pas la compéti-
tion depuis la tribune officielle de « son » Stade de 
France. l + d’images sur lejsd.com

Yann Lalande
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LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
VOUS SOUHAITENT UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE



SERVICESEN VILLE

Toute l’équipe de PSD 
vous souhaite

une excellente année
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

16/01
On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles, jeudi 16 janvier de 14 h 30 
à 17 h à la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

21/01
Alors on danse
Mardi 21 janvier de 14 h à 17 h, à la rési-
dence Basilique (4, rue du Pont-Godet), 
après-midi dansant. Une sono est mise 
à disposition, chacun peut apporter ses 
CD. Entrée gratuite.

20/01
Un temps pour moi
Atelier d’échange et d’écoute, l’occasion 
d’aborder des thèmes personnels, ani-
mé par une éducatrice thérapeutique. 
La séance du lundi 20 janvier à 14 h à la 
Maison des seniors se déroulera autour 
de la question de la grand-parentalité, 
décomposée, recomposée…  
Inscription au 01 49 33 68 34.

21/01
Atelier beauté bien-être
Un moment de détente et de relaxa-
tion, d’esthétique et de bien-être. La 
prochaine séance se tiendra mardi 
21 janvier à 14 h 30 à la Maison des 
seniors. Apportez vos produits de 
beauté, un gant et une petite serviette 
de toilette. Inscription au 01 49 33 68 34. 
Participation 2 €.

22/01
Paroles & Tartines
Présentation de l’édition 2020 du 
Festival de Saint-Denis, mercredi 
22 janvier à 10 h à la Maison des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Visite guidée de  Fenêtres  
sur rue
70 portraits de Dionysiens et de Dio-
nysiennes réalisés par 25 artistes sur 

des fenêtres aveugles du centre-ville. 
Pour le parcours, le guide sera Nicolas 
Obadia, street artiste et à l’initiative 
du projet. Le départ se fera à 14 h de 
la Maison des seniors. Inscription au 
01 49 33 68 34. Participation 5 €.

05/02
Visite Rétromobile
Rétromobile est un salon autour de 
la voiture ancienne. On peut y rêver, 
s’extasier, s’informer, investir, aller à la 
rencontre des artistes, constructeurs, 
clubs, fédérations, vendeurs de pièces 
détachées et de miniatures, restaura-
teurs, marchands d’automobiles. Visite 
du salon mercredi 5 février, départ à 9 h 
de la Maison des seniors. Prévoir un pi-
que-nique. Inscription au 01 49 33 68 34. 
Participation 10 €.

MENUS ÉCOLES 
ET CENTRES  
DE LOISIRS

Mercredi 15 janvier
Menu sélectionné par l’accueil de 
loisirs Le Lendit : mâche aux croûtons, 
merguez, spaghettis (BIO) à l’emmental 
râpé, Vache qui rit, donut chocolat.
Jeudi 16 janvier
Salade de pommes de terre (BIO) 
d’Île-de-France, bâtonnets de soja et 
ketchup, poêlée campagnarde, yaourt 
velouté aux fruits, salade de fruits.
Lundi 20 janvier
Chou-fleur vinaigrette, tajine d’agneau, 
petits pois, brie, fruit local issu  
de l’agriculture raisonnée.

Mardi 21 janvier
Salade de pâtes au basilic, galette  
de pois chiche, carottes au cumin, 
Pyrénées, purée de fruit.
Mercredi 22 janvier
Salade de champignons sauce  
mousseline, sauté de bœuf  
à la hongroise, semoule (BIO), faisselle  
et abricots secs, purée d’abricots.
Jeudi 23 janvier
Carottes râpées (BIO) d’Île-de-France, 
filet de merlu sauce dieppoise, pommes 
de terre (BIO) d’Île-de-France vapeur, 
yaourt aromatisé, tarte aux fruits.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus 
en cas de dysfonctionnement. Pour toute  
information, contacter la cuisine centrale  
au 01 83 72 20 30. Les préparations sont  
susceptibles de contenir des traces d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

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

Homme sérieux, effectue montage de 
meubles, peinture, pose de moquette, 
papier peint, manutention diverse. 
06 17 79 86 77.

Femme cherche heures de ménage, 
garde d’enfants ou aide aux personnes 
âgées. 06 05 89 90 06.

Professeure donne des cours de 
maths jusqu’à la terminale, des cours 
de soutien et de remise à niveau ainsi 
que les cours de français et d’anglais 
jusqu’au collège. Chèques emploi 
services acceptés. 07 58 34 10 68.

DIVERS

Partager son plaisir de la lecture 
avec les écoliers une demi-heure par 
semaine, c’est l’activité bénévole pro-
posée aux plus de 50 ans par la FOL 93 
(Fédération des œuvres laïques) pour 
le programme « Lire et Faire Lire ». 
09 63 53 42 14. ou  
luc.delasausse@orange.fr

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 
19 janvier : Gabriel Péri, 135 rue Gabriel- 
Péri, SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; Ouazir, 
30 rue du 19-Mars-1962, SAINT-DENIS, 
01 48 21 55 32.Renseignements sur les 
gardes des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00 
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, 
offre de services, achat et vente 
d’objets divers… Les déposer ou les 
envoyer sur papier libre au Journal 
de Saint-Denis, 59 rue de la Répu-
blique, 93200 Saint-Denis, ou par 
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité de leurs auteurs. Le JSD 
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui 
leur est faite de respecter la légalité 
en matière d’emploi, notamment 
celle d’employer ou de travailler en 
étant déclaré.
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CÔTÉ  
ASSOCIATION

Ikambéré pôle 
santé. Prévenir 
les IST

Le pôle santé de l’association 
Ikambéré (la maison accueil-
lante, en kinyarwanda, langue 
nationale du Rwanda) donne 
rendez-vous les deuxième 
et quatrième mercredis de 
chaque mois place des Tilleuls 
et le troisième mercredi place 
Jean-Jaurès. Les salariées de 
la structure s’installent sous 
un barnum et proposent 
aux passants, autour d’un 
café ou d’un thé accompagné 
de gâteaux ou de bonbons, 
un échange autour de la 
prévention des IST (infections 
sexuellement transmissibles). 
Et ce depuis 2005. Ceux qui 
le souhaitent peuvent passer 
un test rapide du VIH. Sur la 
table, entre les nombreuses 
documentations sur le sida ou 
plus généralement sur les IST, 
des préservatifs masculins ou 
féminins sont à disposition. 
Ces femmes dynamiques 
n’ont pas leur pareil pour 
établir le contact. Issues de 
différents pays du conti-
nent africain, elles peuvent 

converser dans plusieurs 
langues et en anglais si cela 
s’avère nécessaire.
Ces interventions trois mer-
credis par mois ne constituent 
pas la seule mission d’Amina-
ta, d’Assita, de Marie-Jeanne, 
de Rose, de Seynabou et de 
Sophie. Elles tiennent des 
permanences dans onze 
hôpitaux d’Île-de-France. 
Elles sont aussi régulièrement 
présentes dans les foyers de 
travailleurs migrants. Leur 
rôle peut alors couvrir un 
champ plus large en termes 
de prévention santé. « Cer-
tains sans-papiers fréquen-
tant les foyers craignent d’aller 
à l’hôpital, pensant qu’un lien 
avec les forces de l’ordre existe. 
Et les pathologies, parfois 
contagieuses,  
se développent », indique  
Sophie. Tous les Dionysiens 
qui souhaiteraient avoir des 
informations sur les infec-
tions sexuellement trans-
missibles ou faire un test VIH 
rapide sont les bienvenus. l

Véronique Le Coustumer
Pôle santé Ikambéré : 2e et 4e 
mercredis de chaque mois, 
place des Tilleuls ;  
3e mercredi du mois, place 
Jean-Jaurès. Tél. : 01 48 20 82 60.

SPORTS

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com

TENNIS DE TABLE
Cassin vise  
les Jeux de Tokyo

Alexandre Cassin ira-t-il aux Jeux olympiques 
de Tokyo l’été prochain ? Si cette hypothèse paraît 
encore hypothétique, elle n’est plus fantaisiste. 
Le jeune pongiste a réussi à intégrer l’équipe  
de France senior qui va tenter de se qualifier  
pour les JO lors d’un tournoi mondial  
à Gondomar au Portugal du 22 au 26 janvier. 
Cette compétition réunira 34 équipes nationales, 
comme la Grande-Bretagne, la Corée du Sud,  
la Russie, l’Argentine ou encore le Nigeria.  
À l’issue du tournoi, neuf équipes se qualifieront 
pour les Jeux de Tokyo.

LE BENJAMIN DES BLEUS
C’est déjà une belle prouesse pour le pongiste 

du Sdus que d’avoir intégré la sélection des Bleus. 
Âgé de 21 ans, il est le benjamin de l’équipe, un an 
plus jeune que le prodige Can Akkuzu, cham-
pion de France senior en 2019. Ils épauleront 
l’expérimenté Emmanuel Lebesson, qui a joué à 
Saint-Denis lors de la saison 2008-2009, ainsi que 
Tristan Flore et bien évidemment Simon Gauzy. 
Tous les trois ont déjà été sacrés champion  
de France dans le passé. Numéro 1 français,  
Simon Gauzy est le seul tricolore à avoir atteint, 
en 2017, les demi-finales de la Coupe du Monde 
en individuel, tandis qu’Emmanuel Lebesson  
a été sacré champion d’Europe en 2017.

Au Sdus depuis 2018, le Guadeloupéen 
Alexandre Cassin est donc entouré des plus 
grands de sa discipline. L’un des grands espoirs 
du tennis de table français va se frotter au gratin 
mondial au Portugal et tenter de qualifier son 
pays. Avant, qui sait, d’aller aux JO à Tokyo ? l

Aziz Oguz

RUGBY
Bamba  
de nouveau en Bleu

Blessé, l’espoir Demba Bamba avait quitté 
prématurément l’équipe de France lors de la 
Coupe du monde de rugby au Japon à l’automne 
dernier. Le Dionysien de 21 ans retrouvera  
les Bleus pour le Tournoi des Six Nations qui aura 
lieu du 1er février au 14 mars. Il a été appelé par  
le sectionneur Fabien Galthié, qui a dévoilé  
sa liste de 42 joueurs le 8 janvier. C’est une bonne 
nouvelle pour le pilier droit de Lyon et champion 
du monde des moins de 21 ans avec les Bleus en 
2018. Il a des chances d’être dans le quinze de  
départ des Français qui commenceront leur 
tournoi contre l’Angleterre, le 2 février au Stade 
de France à Saint-Denis. Un match à la maison 
pour Demba Bamba, formé au Sdus rugby. l� AO
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COUPE DE FRANCE

Pas d’exploit pour le Racing

L’aventure s’arrête en 16es de finale pour  
le Racing Club de Saint-Denis en Coupe  
de France féminine. Battues par le Stade  
de Reims (1-4) dimanche 12 janvier au stade  
Auguste-Delaune, elles ne verront pas les 8es 
de finale. Malgré le score, c’est surtout le bon 
état d’esprit des joueuses qui est à souligner.  
De bon augure pour la suite du championnat ?

Pour son premier match de l’année, le Racing 
Club de Saint-Denis a accueilli ce dimanche, au 
stade Auguste-Delaune, le Stade de Reims (D1 
féminine) en seizièmes de finale de la Coupe de 
France. Un match de gala qui avait surtout pour 
but de lancer une deuxième partie de saison 
s’annonçant haletante. En effet, les joueuses de 
Michel-Ange Gims ont un maintien en D2 fémi-
nine à aller chercher. Mais avant de retrouver le 
championnat, il fallait créer l’exploit face à un ad-
versaire pas en veine en termes de résultats. Avant 
le match, les Champenoises restaient sur une 
série de trois matches sans victoire. Saint-Denis 
pouvait donc espérer se qualifier en huitièmes de 
finale pour la première fois de son histoire.

UNE PARTIE ÉQUILIBRÉE MAIS REIMS RÉALISTE
Sur le terrain, les Dionysiennes n’ont affiché 

aucun complexe. Elles ont su répondre au défi phy-
sique proposé par les Rémoises. Si l’unique division 
d’écart n’a pas été perceptible sur la pelouse, le 

Racing est resté friable sur les coups de pied arrêtés 
défensifs. Il a fallu une impériale Aurélie Técher 
dans les buts pour éviter l’ouverture du score des vi-
siteuses suite à un cafouillage dans la surface (12e).  
Les Champenoises arrivent à leur fin à la 21e mi-
nute sur une contre-attaque pourtant stoppée en 
premier lieu par Rose Alaoui. Mais la relance de la 
défenseure atterrit dans les pieds de Naomie Feller 
qui trompe Técher (0-1). Quelques instants plus 
tard, sur un centre côté gauche, l’internationale 
portugaise Gomes, esseulée dans la surface de 
réparation, double la mise (0-2, 32e). Malgré ces 
deux coups de massue, le Racing n’est pas KO. Juste 
avant la mi-temps, Lina Chabane d’une frappe des 
25 m est toute proche de lober Audrey Dupupet, qui 
claque le ballon au-dessus de son but.

RETOUR AU CHAMPIONNAT ET MERCATO
La seconde période reste équilibrée. Cepen-

dant, après avoir touché la transversale (50e), 
Reims inscrit un troisième but par Tess David  
(0-3,58e). Un réalisme froid qui pousse le Racing 
à réagir dans la foulée. Namnata Traoré file dans 
le dos de la défense champenoise et redonne 
l’espoir au public dionysien en réduisant la 
marque (1-3, 59e). Traoré a l’occasion de remettre 
son équipe dans le match à la 69e minute mais 
elle perd son duel contre Dupupet. Finalement, 
le Stade de Reims obtient un penalty en fin de 
match transformé par Gomes (90e). 4-1, score 

final et une haie d’honneur méritée pour les 
vaincues du jour.

Si la défaite est amère, l’après-match reste sou-
riant. Le score est lourd mais le contenu laisse 
espérer du positif à venir en D2 féminine. « Nous 
avons été combatives, à l’image de notre dynamique 
actuelle », déclare Marie-Cécile Voisin, la Diony-
sienne qui retrouvait son ancienne équipe pour 
l’occasion. Pour le maintien, elle reste confiante : 
« Nous savons ce que nous devons faire, nous pro-
gressons dans le jeu, dans les têtes tout va bien ! » 
Coté direction, c’est le mercato qui pose question. 
Pendant la trêve, le Racing a perdu Sabah Seghir 
mais a recruté l’internationale haïtienne U20 
Nelourde Nicolas, absente de la feuille de match 
dimanche. « Nous sommes sur des pistes mais nous 
n’avons pas trop de choix. Toutefois, nous allons 
poursuivre nos recherches pour obtenir une se-
conde recrue par le biais d’un contrat fédéral », ex-
plique le président Paul Mert. Par conséquent, 
d’ici le match contre le FC Vendenheim (1), il 
faudra repartir avec les mêmes combattantes 
aperçues contre Reims. Battu à l’aller (0-2) en 
Alsace, le Racing va tenter d’obtenir sa première 
victoire en D2 féminine pour continuer à croire à 
un incroyable maintien.l

Christopher Dyvrande
(1) Dimanche 19 janvier à 14 h 30 au stade Auguste- 
Delaune (9, avenue Roger-Sémat), Racing Club  
de Saint-Denis / FC Vendenheim.
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RUGBY

Le Sdus crucifié à la 78e minute
Après sept victoires consécutives, le Saint- 
Denis union sports a subi une cruelle défaite à 
Sarcelles (23-21). Une pénalité décisive dans les 
dernières minutes, dimanche pour la reprise 
de la Fédérale 2, a mis fin à la belle série diony-
sienne. Une occasion manquée de revenir  
sur les deux premiers, Marcq-en-Barœul  
et Beauvais, qui se sont eux aussi inclinés.

Le Sdus Rugby aurait préféré entamer 2020 
d’une autre manière. Alors que tout semblait lui 
sourire en fin d’année dernière, il s’en est fallu 
de peu (23-21) pour qu’il s’impose à Sarcelles di-
manche 12 janvier. « C’était à l’image de la semaine 
de reprise d’entraînement qui était dure pour tout 

le monde. On a fait un match à réaction », se désole 
l’entraîneur Jonathan Marquet qui sentait « dès 
l’échauffement » que ses troupes « avaient eu du 
mal à digérer les fêtes ». Méconnaissables, les Dio-
nysiens sont bousculés d’entrée et sont vite menés 
14-0 par les locaux.

Le premier marqueur valdoisien n’est autre 
que Thomas Livio, l’un des dix ex-joueurs de 
Saint-Denis inscrits sur la feuille de match de 
l’AASS. Dans ce derby toujours aussi particulier 
où tout le monde se connaît, quelques petites 
frictions ont parfois ponctué la rencontre. La 
première a concerné le pilier du Sdus Malong 
Biaye et son ancien partenaire Hamza Bendif. 
Pas concentrés, les Sarcellois n’ont pas vu partir à 

Le Sdus rugby s’est incliné dimanche 12 janvier sur le terrain de Sarcelles.
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l’essai le malicieux demi de mêlée Jules Bacquet 
qui a joué vite la pénalité.

RETOURNEMENTS DE SITUATION
C’est le début de la révolte des bleu et blanc. Un 

autre essai sur un maul aplati par Frantz Janvier 
ramène les deux équipes à égalité à la pause. Mais 
comme souvent l’indiscipline coûte cher au Sdus 
avec deux cartons jaunes. Son buteur sud-afri-
cain Dube laisse quant à lui six points en route 
sur des pénalités faciles face aux poteaux après 
avoir pourtant réussi des transformations diffi-
ciles en bord de touche. Son compatriote Lwazi  
Ngcungama a cru, lui, inscrire sans doute l’essai 
de la victoire au stade Mandela à 8 minutes de la 
fin (20-21).

Hélas, Sarcelles n’abdique pas et obtient la 
pénalité espérée (23-21) à la 78e. « On ne comprend 
pas toutes les décisions arbitrales, glisse le coach 
Marquet. Pour les mêmes fautes, c’était carton 
jaune pour nous et pour eux c’était carton blanc. » 
D’autant plus dommage que le leader l’Olym-
pique Marcquois a été surpris à Orléans (26-3) et 
que son dauphin beauvaisien a perdu contre le 
PUC à domicile (32-3).

Avec 43 unités, le Sdus reste donc troisième, à 
sept points du leader. Mais l’écart s’est resserré 
avec Le Havre (4e, 40 pts). En ce début d’année, 
le staff ambitionnait de prendre neuf points sur 
le premier bloc de trois matches. Avec un déjà en 
poche, il faudra obligatoirement s’imposer au 
Rheu la semaine prochaine et assurer contre le 
PUC à Delaune. Il sera alors temps de défier le lea-
der nordiste le 16 février sur ses terres. l

Adrien Verrecchia

Dimanche 12 janvier au stade Delaune, haie d’honneur pour les Dionysiennes du Racing à l’issue de leur rencontre contre Reims.
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6B
6/10, quai de Seine

Trap party
En s’associant au collectif  
Cozakery, Me-Tech revient pour 
cette nouvelle année avec une 
soirée entièrement dédiée à la 
musique trap. Venez découvrir 
des artistes méritants et talen-
tueux lors de live shows et DJ set 
en toute intimité. Entrée : prix 
libre. Jeudi 16 janvier de 19 h à 1h.

ARCHIVES  
DÉPARTEMENTALES
54, avenue du Président-Salvador- 
Allende (Bobigny)

Expo
En janvier 2015, Pierre Trovel,  
photographe au journal l’Huma-
nité, dépose ses archives photo-
graphiques aux Archives dépar-
tementales de Seine-Saint-De-
nis. Son fonds représente 382 000 
clichés pris entre 1960 et 2014. Il 
couvre l’actualité économique, 
sociale et politique de la France, 
de nombreux clichés ayant été 
pris en Seine-Saint-Denis, siège 
du journal et lieu de résidence 
du photographe. L’exposition En 
quête d’Humanité se concentre 
sur la période 1975-2000. À tra-
vers une soixantaine de clichés, 
elle s’organise autour de trois 
thèmes : les luttes ouvrières, les 
territoires et leurs mutations, les 
portraits individuels et collectifs. 
Vernissage jeudi 16 janvier à 
18 h. Jusqu’au 17 juillet. Infos : 
archives.seinesaintdenis.fr

CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Spectacle
Au départ, la Cavalcade, c’est 
un rêve de cow-boy, la nostalgie 
des cirques ambulants, le plaisir 
d’un petit bal champêtre. Puis la 
Cavalcade est devenue réalité, 
cet été, sur les routes du Berry. 
Cinq jours durant, le cortège 
d’artistes a arpenté le parc de la 
Brenne au rythme des chevaux, 
vélos et attelages. De cette 
aventure humaine et artistique 
itinérante est né le Cabaret 
Cavalcade, que le Chapiteau 
Raj’ganawak va accueillir le 
temps d’une soirée. Entrée prix 
libre et adhésion à l’asso 1 €. 
Samedi 18 janvier à 19 h.

ESPACE  
MARGUERITE  
CHARLIE
42, rue de la Boulangerie

Exposition
Marguerite Charlie présente sa 
nouvelle expo consacrée aux 
tableaux et collages surréalistes 
de l’artiste dionysienne Albane 
Simon qui se tiendra jusqu’au 
15 février. Vernissage vendredi 
17 janvier à partir de 19 h.

SIERRA NEON
87, rue de Strasbourg

Soirée
Le club Sierra Neon organise la 
2e édition de la soirée Minimal 
Maxima avec en invités Ici Sans 
Merci, Jamaica Suk, Heartthrob, 
Dustina et Bancale. Minimal 
Maxima est un nouveau projet 
qui propose un line up mini-
mal/techno pointu dans une 
décoration colorée, positive et 
immersive. Vendredi 17 janvier 
à partir de minuit. Fermeture à 
10 h du matin. Tarif : 10,60 € sur 
www.dice.fm.

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Rencontre
L’Association des cheminots 
cinéphiles UAICF Ouest pré-
sente une projection de huit 
courts-métrages sélectionnés 
par l’association Ceux du Rail 
et la Fédération française de 
cinéma et vidéo. La séance 
sera suivie d’un débat avec 
les équipes des films et les 
réalisateurs Charles Ritter, Léa 
Monforte et José Joubert. Entrée 
libre, réservation possible à 
ceuxdurail@hotmail.com. Jeudi 
16 janvier à 20 h 15.

GRAND PARIS
www.parisfacecachee.fr

Insolite
Pour sa 9e édition, Paris Face 
Cachée conserve la même volon-
té : faire passer les visiteurs de 
l’autre côté du miroir, suspendre 
le temps et les mener sur les 
chemins de traverse d’un Grand 
Paris insoupçonné, inexploré, 

étonnant, vivifiant, décalé et 
surtout humain… Pour parti-
ciper à Paris Face Cachée 2020, 
toujours la même règle du jeu. 
Chaque participant choisira une 
aventure sur le site Internet de 
l’événement. Pour seule infor-
mation un titre évocateur et un 
court résumé. Aucune précision 
sur le contenu et l’organisateur  
de la visite. Réservation  
exclusivement en ligne sur  
www.parisfacecachee.fr. Mise 
en ligne des aventures le 17 jan-
vier. Ouverture de la billetterie le 
21 janvier. Événements : 31 jan-
vier, 1er et 2 février. Aubervilliers, 
Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, La 
Courneuve, Livry-Gargan, Se-
vran, Villepinte et Saint-Denis.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Annulation
Pour des raisons de changement 
de disponibilités de l’équipe  
artistique, la création Et tu n’es 
pas revenu est annulée.

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

Galette  
des quartiers
La Galette des quartiers est  
de retour pour sa 2e édition. 
Cette année, l’association  
Les Enfants de Saint-Denis  
a décidé de mettre l’autisme  
à l’honneur. Au programme :  
18 associations dionysiennes 
vous proposent de venir fêter 
la nouvelle année avec elles. 
Cuisine du monde, danses 
et animations vous seront 
proposées. Concerts de raï, de 
musiques folkloriques kabyles, 
marocaines, maliennes,  
portugaises et bretonnes.  
À noter la participation de  
la classe de musique du lycée 
Paul-Éluard. Entrée gratuite.  
Samedi 18 janvier de 17 h  
à minuit.

UNITÉ  
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade

Atelier
Les Mercredis de l’archéologie 
pour les 8-12 ans reprennent 
avec un atelier sur l’écriture au 
Moyen-Âge, à travers l’utilisa-
tion des outils et méthodes de 
cette période. Gratuit, inscrip-
tion obligatoire au 01 83 72 23 28 
ou 01 83 72 23 29 ou  
action.culturelle.archeologie@
ville-saint-denis.fr. Mercredi 
22 janvier de 14 h 30 à 16h. 

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

La Cabane aux oiseaux de Célia Rivière, France, 
2019, 42 mn, VF, à partir de 4 ans. Système K 
de Renaud Barret, France, 2019, 1 h 34, VOSTF, 
documentaire. Les Filles du Docteur March de 
Greta Gerwig, États-Unis, 2019, 2 h 15, VOSTF. La 
Fameuse Invasion des ours en Sicile de Lorenzo 
Mattotti, France, 2019, 1 h 22, VF, à partir de 6 ans. 
Martin Eden de Pietro Marcello, Italie/France, 
2019, 2 h 08, VOSTF. Portrait de la jeune fille en feu 
de Céline Sciamma, France, 2019, 2 h 02. Le Lac 
aux oies sauvages de Diao Yinan, Chine, 2019, 
1 h 50, VOSTF. Parasite de Bong Joon-ho, Corée du 
Sud, 2019, 2 h 12, VOSTF. J’ai perdu mon corps de 
Jérémy Clapin, France, 2019, 1 h 21. An Elephant 
Sitting Still de Hu Bo, Chine, 2019, 3 h 50, VOSTF. 
Dark Waters de Todd Haynes, États-Unis, 2019, 
2 h 06, VOSTF, en avant-première. Soirée Ceux du 
Rail programme 8 courts-métrages concoctés une 
association de cheminots cinéphiles.

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

1917 de Sam Mendes, Grande-Bretagne/États-

Unis, 2020, 1 h 59, VF, en num, 3D et 4DX.Bad boys 
for life de Adil El Arbi, Bilall Fallah, États-Unis, 2019, 
2 h 04, VF, en avant-première. The Grudge de Nico-
las Pesce, États-Unis, 2020, 1 h 34, VF, Int.– 12 ans. 
Cendrillon de Clyde Geronimi, Hamilton Luske, 
Wilfred Jackson, États-Unis, 1950, 1 h 15, VF, re-
prise, tarif unique 5 €. Darbar de A.R. Murugadoss, 
Inde, 2020, 2 h 39, version tamoule sous-titrée 
en français. Jumanji : next level de Jake Kasdan 
États-Unis, 2019, 2 h 03, VF. La petite sirène de John 
Musker, Ron Clements, États-Unis, 1989, 1 h 23, VF, 
reprise tarif unique 5 €. La Reine des neiges 2  
de Jennifer Lee, Chris Buck, États-Unis, 2019, 
1 h 45, VF. Les Incognitos de Nick Bruno, Troy Quane, 
États-Unis, 2019, 1 h 42, VF. Les Misérables de Ladj 
Ly, France, 2019, 1 h 42, VF. Manhattan Lockdown 
de Brian Kirk (III), États-Unis, 2020, 1 h 41, VF. Peter 
Pan de Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred 
Jackson, États-Unis, 1953, 1 h 16, VF, reprise, tarif 
unique 5 €. Pinocchio de Norman Ferguson, Ben 
Sharpsteen, Bill Roberts, Hamilton Luske, T. Hee, 
États-Unis, 1940, 1 h 28, VF, reprise, tarif unique 
5 €. Tanhaji de Om Raut Inde, 2020, 2 h 11, version 
tamoule sous-titrée en français. Underwater de 
William Eubank, États-Unis, 2009, 1 h 35, VF.

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES À L’ÉCRAN

2020, l’année  
du changement
Les Journées cinématographiques 2020 
concoctées par le cinéma art et essai de la Ville 
de Saint-Denis sont amputées pour la pre-
mière fois de leur qualificatif « dionysiennes ». 
Et pour cause : le festival rayonnera  
cette année dans d’autres villes du territoire.

« Le festival marche très bien, il est implanté, 
il est pertinent, mais avec cette longévité on avait 
envie d’évoluer tout en préservant notre ligne édi-
toriale : explorer un sujet de société à l’aune du 
cinéma », pose Boris Spire, le directeur de l’Écran. 
Les Journées cinématographiques 2020 (ancien-
nement dionysiennes) présenteront près de 70 
films inspirés du thème « La vie est un songe » du 
24 janvier au 8 février dans cinq cinémas différents. 
Le festival dionysien perpétue la tradition avec des 
rendez-vous et des invités de haut vol. Les inclas-
sables Arnaud et Jean-Marie Larrieu seront pré-
sents en tant qu’invités d’honneur lors de plusieurs 
rencontres à l’Écran, le samedi 25 janvier pour Un 
homme, un vrai et un ciné-concert de L’amour 
est un crime parfait avec le groupe Caravaggio, 
puis le dimanche 26 janvier lors de la projection 
de Les Derniers jours du monde et La Campagne 
de Cicéron de Jacques Davila, film choisi par les 
frères Larrieu dans le cadre de leur carte blanche. 
D’aucuns considèrent leur approche cinématogra-
phique pertinente, rigoureuse, légère. Cet équilibre 
confère au binôme une légitimité qui s’incarne 
souvent dans un casting cinq étoiles : Mathieu 
Amalric, Sergi Lopez, Catherine Frot, Karin Viard 
ou encore Daniel Auteuil ont incarné à l’écran 
leurs personnages tourmentés. « C’est un cinéma 
populaire au sens noble du terme, décrit Boris Spire. 
Il est exigeant, respectueux du public, de qualité et 
toujours accessible. »

BULLE OGIER, SERGI LOPEZ ET VR
À noter également la venue de Bulle Ogier, « ac-

trice magique » qui présentera mardi 28 janvier 
deux films tirés de sa filmographie : Notre-Dame 
de la croisette de Daniel Schmid et Le charme dis-
cret de la bourgeoisie de Luis Buñuel. Une ren-
contre-lecture autour du livre de ses mémoires J’ai 
oublié (Éditions Seuil, 2019) organisée à la librairie 
Folies d’Encre (14, place du Caquet) précédera la 
projection. L’acteur Sergi Lopez animera aussi des 
projections – rencontres autour de deux films dans 
lesquels il tient des rôles sombres, Le labyrinthe 
de Pan de Guillermo del Toro mercredi 29 janvier 
à l’Écran et Harry, un ami qui vous veut du bien 
de Dominik Moll le vendredi 31 janvier au Studio 
d’Aubervilliers. Sera également présent au festival 
l’écrivain avant-gardiste Alain Damasio le vendredi 
7 février pour une carte blanche qui s’articulera 
autour d’une rencontre à Folies d’Encre, et d’une 
projection de A Scanner darkly de Richard Linklater 
suivi d’un concert des Furtifs, un projet qui met en 
musique des lectures du roman éponyme d’Alain 
Damasio.

Aussi, comment ne pas explorer les songes, la 
rêverie, sans parler des nouvelles technologies et 
des horizons nouveaux qu’elles ouvrent. Samedi 25 
et dimanche 26 janvier, de 13 h à 19 h, l’Office du 
tourisme (1, rue de la République) accueillera des 

stands de réalité virtuelle et proposera une immer-
sion dans les œuvres Sens VR, adaptation du roman 
graphique de Marc-Antoine Mathieu, et 7 Lives de 
Jan Kounen, un conte interactif qui raconte l’odys-
sée d’une âme perdue entre le monde des vivants 
et des morts. Comptez environ 20 minutes pour 
chaque film. À noter aussi la masterclass samedi 
25 janvier de Dominique Vidal, superviseur des 
effets spéciaux sur des classiques tels que la saga 
Matrix.

ÉVOLUTIONS ET CONTRAINTES
Pour sa 20e édition, le festival s’est associé 

au Studio d’Aubervilliers, L’Étoile de La Cour-
neuve, l’Espace 1789 à Saint-Ouen et l’Espace 
Paul-Éluard à Stains. « Cette formule nous ouvre 
de nouveaux horizons, nous ressource avec de 
nouvelles énergies et manières de travailler mais 
ce n’est pas simple, confie Boris Spire. Même si 
notre équipe voulait travailler autrement depuis 
quelques années, nous évoluons aussi sous la pres-
sion relative de nos partenaires. Le Département 
ne souhaite plus financer un festival qui ne se 
déroule que dans un seul lieu de la Seine-Saint-
Denis, ce qui peut tout à fait s’entendre. » Si le 
festival s’évertue à conserver sa ligne éditoriale, 
la baisse de subvention du Département l’oblige 
à adapter sa programmation. À l’origine, cette do-
tation annuelle, située aux alentours de 70 000 € 
depuis 2004, devait être amputée de 20 %. Des 
courriers et des tractations entre la municipalité 
et la collectivité territoriale ont réussi à limiter la 
casse. Le festival s’en tire avec 60 000 € d’aide du 
conseil départemental. « Cette baisse représente 
quand même 10 % du budget du festival », pointe 
le directeur de l’Écran. Et en contrepartie de cet 
« ajustement », le CD 93 demande au cinéma d’art 
et essai un « rayonnement » et une « co-construc-
tion » étendus à d’autres villes du territoire. « Le 
Département ne nous soutiendra que sur la base de 
cette condition, explique le directeur. Nous devons 
donc faire plus avec moins de moyens. D’autant 
plus que cette nouvelle formule ne s’accompagne 
pas de monnaie sonnante et trébuchante de la 
part des autres villes dans lesquelles le festival se 
déroule. Pour l’heure, nous avons monté un comité 
de programmation sous la houlette de Vincent Poli, 
notre nouveau coordinateur. Nous sommes dans 
une phase expérimentale mais pour les prochaines 
éditions nous souhaiterions solliciter davantage 
les villes concernées », annonce Boris Spire, qui 
rappelle que « l’identité et le cœur du festival c’est 
Saint-Denis. On reste les maîtres d’œuvre ».

Pour rappel, le cinéma l’Écran est l’une des trois 
structures culturelles les mieux dotées par la Ville 
(avec le Festival de Saint-Denis et le TGP) avec une 
subvention de fonctionnement de 628 931 €. l

Maxime Longuet
Les Journées cinématographiques 2020  
du 24 janvier au 8 février au cinéma l’Écran (14, 
passage de l’Aqueduc). Programmation complète sur 
www.lecranstdenis.org Réalité virtuelle samedi 25  
et dimanche 26 janvier, de 13 h à 19 h, à l’Office  
du tourisme (1, rue de la République), entrée libre,  
réservation indispensable au 01 55 870 870 ou sur 
www.tourisme-plainecommune-paris.com

Les frères Larrieu seront présents en tant qu’invités d’honneur lors de plusieurs rencontres à l’Écran.
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Le vendredi 10 janvier au 6b, le collectif 
D.É.L.I.É.E organisait Haïti sous fascination. 
Une soirée hommage, dix ans après le séisme 
qui a frappé le pays caribéen en 2010.

« Avec cet événement, nous voulons nous réunir 
dix ans après le séisme pour mettre en avant une 
autre image d’Haïti, et rendre hommage aux morts, 
mais surtout aux vivants », explique Yslande Bossé,  
cofondatrice du collectif D.É.L.I.É.E (et par ail-
leurs journaliste au JSD). Pour la jeune femme, 
en Haïti, « il y a des problèmes, comme dans tout 
pays, mais les Haïtiens sont résilients. Il y a de l’art, 
de la création, et c’est cela que nous voulons mettre 
en avant. » Au 6b, Yslande Bossé et les membres 
de D.É.L.I.É.E ont voulu « rassembler artistes et 
invités, dont plusieurs personnes issues de la dias-
pora haïtienne, pour combattre les clichés autour 
d’Haïti ». L’événement a réuni plusieurs dizaines 
de personnes dans une ambiance chaleureuse. 
Jeunes et moins jeunes, habitués ou non du 6b, 
résidents de Saint-Denis ou d’ailleurs, tous ont 
pu assister aux animations proposées : lecture 
musicale, concerts, danse, et autres performances 
artistiques.

Lors de la soirée, la salle du 6b a également 
accueilli l’œuvre de Guillaume Coadou : une ins-
tallation photographique autour de son « regard 
personnel sur l’île d’Haïti ». Le photographe s’y 
est rendu par hasard il y a une vingtaine d’années. 
« Je ne connaissais pas ce pays. J’y suis allé pour la 
première fois en 1999 lors d’un voyage en bateau. Je 
suis parti du Havre, puis me suis rendu en Marti-
nique, à Cuba, et j’ai finalement atterri en Haïti », 
s’amuse le photographe, qui a ensuite effectué 
plusieurs séjours dans le pays. Inspiré, Guil-
laume Coadou a créé plusieurs séries de photos 
au fil des années. Les invités ont notamment pu 
découvrir Affiche, des portraits en noir et blanc 
d’une troupe de comédiens haïtiens rencontrés 
lors de l’un de ses séjours, ou encore Élection, des 
clichés inspirés par les problèmes politiques du 
pays et pris à Cité Soleil, le plus grand bidonville 
de Port-au-Prince.

TRANSMETTRE LES MOTS
Yslande Bossé et sa sœur Guileinne ont fondé 

D.É.L.I.É.E en 2017. Les deux jeunes femmes 
d’origine haïtienne ont d’abord créé un blog pour 
partager des critiques de livres et « raconter des 
histoires différemment » à partir de leurs lectures. 
« Notre but est de faire entendre des mots d’auteurs 

6B

Haïti : hommage aux vivants
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La chanteuse martinico-haïtienne Ymelda Marie-Louise accompagnée du percussioniste haïtien Kebyesou.

TGP
Grands spectacles 
pour petits

Jeux d’ombres et de lumières, marionnettes, 
danse et comédie musicale, la suite de la saison de 
Et moi alors ? promet d’en mettre plein la vue aux 
spectateurs. La programmation jeune public du 
Théâtre Gérard-Philipe s’est ouverte en novembre 
dernier avec Le vide, un spectacle de l’académie 
Fratellini, joué pour son baroud d’honneur sous 
le grand chapiteau. Dès janvier, les spectacles 
reprennent avec le mercredi 15, Laïka (dès 6 ans, 
en photo) mis en scène par Enric Ases et créé par la 
compagnie catalane Xirriquiteula Teatre. Comme 
son nom l’indique, ce spectacle s’articule autour 
de Laïka, la célèbre chienne mise sur orbite par 
l’Union soviétique en 1957. Le canidé, premier être 
vivant à être allé dans l’espace, est incarné par un 
pantin manipulé avec brio et imagination par les 
comédiens. Mercredi 29 janvier, Fille & soie  
(dès 5 ans) se moquera des injonctions dont font 
l’objet les filles dès leur plus jeune âge. Mais c’est 
une pièce ouverte aussi aux garçons ! En reprenant 
les trois contes classiques revisités par Louise 
Duneton Blanche-Neige, Peau d’Âne et La Petite Si-
rène, Séverine Coulon tord le cou aux idées reçues, 
seule sur scène drapée d’un castelet de soie. Le 
TGP donnera rendez-vous ensuite au jeune public 
les mercredi 26 et samedi 29 février pour Hocus  
Pocus (dès 7 ans) de la compagnie de Philippe 
Saire. Le chorégraphe y met en scène deux dan-
seurs contemporains entre apparition et dispari-
tion. Leurs deux corps ondulent comme fragmen-
tés. À l’occasion du spectacle, un atelier de danse 
en famille se tiendra le 29 février à 10 h 30.

ET HORS LES MURS
Les dimanche 26 et mercredi 29 avril seront 

deux dates « hors les murs ». À Poils (dès 3 ans) sera 
d’abord joué au gymnase Maurice-Baquet à deux 
pas du théâtre puis au gymnase de la Courtille, 
rue Jacques-Vaché : pas de gradin, pas de coussin, 
seuls trois roadies barbus, cloutés et leurs caisses 
se tiendront dans un grand gymnase vide. La 
compagnie « S’appelle revient » mise sur cette 
configuration incongrue pour surprendre parents 
et enfants (à partir de 3 ans). En mai, le TGP a pro-
grammé deux spectacles aux thématiques puis-
santes. Le premier, qui se déroulera les mercredi 13 
et samedi 16 mai, Tendres fragments de Cornelia 
Sno (dès 9 ans) mis en scène par le scénographe 
Jean-François Auguste, aborde la question du 
handicap à travers les questionnements existen-
tiels du personnage d’Arthur, 15 ans, passionné de 
musique, perfectionniste impénitent, amoureux 
fou de Cornelia Sno, autiste atteinte du syndrome 
d’Asperger. Le second spectacle qui sera présenté 
les mercredi 27 et samedi 30 mai s’intitule  
De l’avenir incertain du monde merveilleux dans 
lequel nous vivons (dès 8 ans). Sous ce titre énigma-
tique se cache une comédie musicale déjantée du 
Bob théâtre porté par Denis Athimon et Bertrand 
Bouessay. 

APRÈS-MIDI EN FAMILLE
Ouvertes à tous, mais conçues pour les enfants, 

les discussions Derrière le rideau animées par 
Anne-Laure Benharrosh approfondissent, à l’issue 
de la représentation, les thématiques du spectacle. 
Plusieurs sont prévues, notamment samedi 18 jan-
vier à l’issue de la représentation de Laïka, samedi 
1er février après Fille & soie, samedi 16 mai à l’issue 
de Tendres fragments de Cornelia Sno et samedi 
30 mai à la fin du spectacle De l’avenir incertain du 
monde merveilleux dans lequel nous vivons. Deux 
formules après-midi en famille sont également 
proposées avec deux rendez-vous à ne pas rater : 
samedi 29 février d’abord, à 16 h toute la famille 
assiste à Hocus Pocus, à 18 h les parents assistent 
à Ruy Blas et les enfants à un atelier technique 
« Dans la peau d’un éclairagiste » avec Agata le Bris 
avant un dîner en famille au restaurant du théâtre 
à 20 h 30. Le TGP remet ça samedi 16 mai avec un 
brunch à 12 h 30 et une visite-atelier en famille (à 
partir de 7 ans) à 14 h, la représentation de Tendres 
Fragments de Cornelia Sno et la discussion Der-
rière le rideau clôtureront cet après-midi. l  MLo
Et moi alors ?, TGP (59, bd Jules-Guesde). Horaires : 
mercredis 15 h, samedis 16 h. Tarifs : spectacles 7 €,   
– 12 ans 5 €, ateliers en famille 3 €, garderies-ateliers 
10 € par enfant, après-midi en famille 17 € par enfant 
(spectacle, atelier, brunch ou dîner) et 25 € par adulte, 
brunch (hors boisson) 15 € /  – 12 ans 9 €.

qu’on aime et donner envie aux gens de découvrir la 
littérature autrement, et notamment la littérature 
haïtienne. » Le duo a par la suite été rejoint par 
Jackson Thélémaque, un ami musicien et égale-
ment résident au 6b. « Nous avons commencé à 
faire des performances littéraires sur plusieurs au-
teurs, et aussi à partir de certains textes de Jackson, 
car il écrit des contes », précise Yslande.

Le groupe s’est déjà produit au 6b, dans des 
librairies parisiennes, et lors de différents événe-
ments artistiques dans la région. Le projet a aussi 
mené le collectif jusqu’aux États-Unis pour pré-
senter une performance à Tallahassee en Floride, 
lors d’un colloque organisé en mars 2018 autour 
des œuvres de Jean-Claude Charles, écrivain et 

journaliste haïtien sur lequel les jeunes femmes 
ont travaillé dès la création du blog.

D.É.L.I.É.E souhaite désormais décliner Haïti 
sous fascination et organiser l’événement dans 
d’autres lieux pour continuer de « célébrer les 
vivants ». Les artistes espèrent « transmettre 
quelque chose de beau » et aller à la rencontre des 
gens. « On nous remercie souvent et nous avons 
des retours vraiment chaleureux. Il y a toujours 
une bonne ambiance », se réjouit Yslande Bossé. 
D.É.L.I.É.E organise également des lectures 
musicales tous les deux mois au café-galerie 
Marguerite-Charlie. l

Andréa Mendes
Facebook : delieeMarasa ou deliee.org

L’IMAGE DE LA SEMAINE UN YENNAYER CÉLÉBRÉ AVEC FERVEUR

Bonne année 2970 ! Plongés dans le noir, près de 750 visages sont rivés vers la scène qui jette sous le feu des projecteurs le chanteur kabyle 
Akli D et ses musiciens. En ce samedi soir 11 janvier 2020, la communauté berbère de Saint-Denis célèbre Yennayer, le nouvel an amazigh. 
Elle a accueilli le premier jour de l’année 2970 du calendrier agraire des Berbères avec ferveur, chantant en chœur et dansant au rythme 
des guitares, batteries et banjos lors des festivités organisées à la salle de la Légion d’honneur. l Marine Delatouche
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on sait créer des
poubelles intelligentes
qui nous disent
quand les collecter.

êtes-vous prêts?

RC
S 

N
an

te
rr

e 
43

3 
46

6 
57

0 
- l

es
 a

te
lie

rs
 d

ev
ar

rie
ux

SUEZ propose aux villes d’intégrer des technologies numériques
aux points d’apport volontaire de déchets. En équipant les conteneurs

de capteurs numériques de remplissage, SUEZ les rend intelligents.
Les services chargés de leur collecte sont alors informés en temps réel
de leur niveau de remplissage, ce qui permet d’optimiser les tournées,

de réduire les nuisances et les rejets de CO2 et d’éviter
de ramasser les poubelles à moitié vides ou trop pleines.

retrouvez-nous sur ready-for-the-resource-revolution.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

14 RUE VICTOR BEAUSSE 93100 MONTREUIL
Tél. : 01 41 72 06 30

accueil@iecf-pesier.fr
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