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Préemption, stop ou encore ?
Le sujet du droit de préemption de la Ville sur les transactions 
immobilières s’est invité dans la campagne. Certains défendent 
son utilité face au marché, d’autres pointent les abus. p. 3

L
e collectif Grandir Ensemble à Saint- 
Denis a su attirer du monde pour son 
débat autour de l’école publique samedi 
1er février à l’école Jean-Vilar (1). Huit 
candidats aux municipales ont fait face à 

près de 200 personnes et ont défendu leurs proposi-
tions pour valoriser l’école publique. Un échange de 
plus de deux heures rythmé de questions du public, 
de piques assénées entre candidats et d’applaudis-
sements contenus. « Je venais pour découvrir tous 
les candidats et j’ai appris beaucoup de choses », 
témoigne Agnès à la fin de la rencontre.

Le débat a été l’occasion pour les candidats de 
revenir sur leurs propositions phares pour l’école 
publique et sur les solutions envisagées pour la 
promouvoir et lutter contre l’évitement scolaire. 
L’aspect sécuritaire a été mentionné par la moitié 
des candidats présents. Pour Bally Bagayoko (LFI), 

Alexandre Aïdara (LREM) et Houari Guermat (UDI), 
il faut renforcer la sécurité aux abords des établis-
sements. Laurent Russier (PCF) souhaite lui déve-
lopper la présence de médiateurs dans les collèges. 
La gratuité de la cantine scolaire est également une 
proposition récurrente chez les prétendants à la 
mairie. Quand Mathieu Hanotin (PS), Alexandre Aï-
dara et Houari Guermat proposent la gratuité pour 
tous les enfants, Bally Bagayoko préfère la destiner à 
la frange la plus fragile de la population et souhaite 
mettre l’accent sur le bio et le végétarisme. Pour 
Georges Sali (PSG) et l’actuel maire Laurent Russier, 
il faut contribuer en fonction de ses moyens pour 
assurer l’équité.

Qualifiés de révolutionnaires par le candidat  
En Marche, Catherine Billard (NPA) et Philippe 
Julien (LO) reconnaissent les compétences limitées 
de la municipalité en matière d’éducation. Pour 

Philippe Julien, l’instauration d’un rapport de force 
avec l’État et la mise en place « d’une municipalité de 
combat », « font avancer les causes ». La professeure 
de lycée Catherine Billard n’a pas manqué d’afficher 
son soutien aux mobilisations en cours contre les 
E3C et la réforme du baccalauréat. « Le budget de la 
police municipale ou de la vidéosurveillance pour-
rait être réaffecté à l’école publique », a-t-elle déclaré 
sur la question du budget alloué à l’éducation. « Il 
faut s’inscrire dans une posture de désobéissance et se 
mobiliser pour enrayer le délitement de ce qui repré-
sente le dernier service public non dématérialisé. »

UNANIMITÉ POUR LA DÉFENSE DES ATSEM 
Face aux nombreuses questions des Dionysiens 

venus prendre part au débat, les candidats n’ont 
pas toujours su répondre ou seulement superfi-
ciellement. Celles du dédoublement des classes 
et de l’accompagnement des mineurs isolés n’ont 
par exemple pas été détaillées. Tous les candidats 
se sont en revanche accordés sur la question des 
agents territoriaux spécialisés des écoles mater-
nelles (Atsem) qui doivent être plus nombreux et 
mieux accompagnés.

En conclusion, les applaudissements ont été 
pour la directrice de l’école qui accueillait le débat. 
Fière des compétences et de l’esprit d’innovation 
que défendent les équipes pédagogiques diony-
siennes, elle s’est désolée de voir partir les élèves 
vers le privé et a interpellé les candidats. « À quel 
moment peut-on travailler ensemble pour la réussite 
de tous les élèves ? » l

Olivia Kouassi
(1) Débat organisé en partenariat avec le JSD.

 MUNICIPALES

L’école publique débattue
Au centre-droit  
on se déchire p. 5

Les distributeurs, 
c’est pas  
automatique p. 4

Dans certains quartiers  
périphériques, le manque  
de distributeurs automatiques  
de billets est un vrai problème.  
La Banque postale se retrouve  
en première ligne et est parfois 
débordée.

Le basket-ball 
dionysien  
au fond du trou p. 9

Musée : le Siège  
de Paris comme 
vous ne l’avez  
jamais vu p. 11
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Elle est (re)belle, 
la jeunesse !

Mobilisés contre les nouvelles 
épreuves du baccalauréat,  

les lycéens ont obtenu leur report  
au retour des vacances d’hiver.  

À l’université Paris 8, la contestation 
monte également contre les retraites  

et la loi de programmation  
pluriannuelle de la recherche. p. 5

Le débat autour de l’école publique a attiré près de 200 personnes autour de 8 candidats aux municipales.
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RENDEZ-VOUS
Candidats face 
aux habitants
05/02 JSD part en live spécial 
municipales 2020. Les têtes 
de liste ou leurs représentants 
répondent aux questions 
d’habitants sélectionnés par 
la rédaction. Posez également 
vos questions en direct  
sur notre page Facebook 
@JournalSaintDenis. Mercredi 
5 février, à 19 h, en direct sur 
Facebook.

le JSD part

liveen 

Mathieu  
Hanotin
06/02 À l’occasion d’un 
grand meeting, Mathieu 
Hanotin (PS) présentera le 
programme de la liste Notre 
Saint-Denis. Jeudi 6 février 
à 19 h 30, salle de la Légion 
d’honneur (6, rue de la  
Légion-d’Honneur).

Alexandre  
Aïdara
06/02 Deuxième meeting 
pour la tête de liste Changeons 
Saint-Denis. Alexandre Aïdara 
(LREM) présentera à cette occa-
sion son projet pour Saint-De-
nis en présence d’Emmanuelle 
Wargon, secrétaire d’État 
auprès de la ministre en charge 
de la transition écologique et 
solidaire. Jeudi 6 février à 19 h 30 
à l’école Jean-Vilar (17, rue des 
Boucheries).

Laurent  
Russier
07/02 Avant dernier meeting 
pour Laurent Russier (PCF).  
La tête de liste Vivons Saint- 
Denis en grand présentera 
ses engagements pour la ville. 
Vendredi 7 février à 19 h, salle de 
la Légion d’honneur (6, rue de la 
Légion-d’Honneur).

Georges  
Sali
07/02 Nouvelle réunion 
publique pour Georges Sali 
(PSG), tête de liste Décidons le 
changement. Au programme, 
présentation des principales 
propositions du projet. Ven-
dredi 7 février à 18 h 30 à la ré-
sidence autonomie Basilique, 
(4, rue du Pont-Godet).

Bally  
Bagayoko
07/02 Meeting de quartier en 
centre-ville pour la liste Faire 
Saint-Denis en commun, sur le 
thème de l’écologie. Vendredi 
7 février à 19 h, Chez Basile (22, 
rue de la Légion-d’Honneur).

Soutien  
aux grévistes
07/02 Les grévistes étu-
diants, personnels et ensei-

gnants de Paris 8 organisent 
une « grande fête de la grève » 
afin de faire le point sur la 
mobilisation, d’échanger sur 
les actions à venir et récolter 
des fonds « pour permettre au 
conflit de tenir dans la durée ». 
Vendredi 7 février, à 18 h à 
00 h 30 à Paris 8.

Fetta  
Mellas
08/02 Première réunion 
publique pour Saint-Denis 
éco-citoyenne autour de  
sa tête de liste Fetta Mellas. 
Au programme des échanges, 
éducation et mobilités.  
Samedi 8 février à 18 h 30  
au café Le Bon coin (3, rue  
du Cygne).

Brocante  
à Floréal
10/02 L’amicale des loca-
taires de la CNL, Confédéra-
tion nationale du logement, 
de la cité Floréal, organise 
une brocante vide-grenier. 
Lundi 10 février, de 9 h à 
17 h, à la Maison de quartier 
Saussaie-Floréal-Courtille (3, 
promenade de la Basilique).

Entreprendre  
à Saint-Denis
13/02 Pour celles et ceux qui 
ont un projet entrepreneurial 
à Saint-Denis, la Foncière de 
Saint-Denis, Initiative Plaine 
Commune, la Miel et la Société 
Générale organisent une soi-
rée qui leur permettra d’élargir 
leur réseau de professionnels 
et de connaître les leviers 
utiles. Participeront égale-
ment Kondorcet et Cité Lab. 
Jeudi 13 février à partir de 17 h, 
table ronde « pourquoi et com-
ment se faire accompagner » 
à 18 h 15, apéro dînatoire et 
networking à 19 h, salle de la 
Légion d’honneur (6, rue de la 
Légion-d’Honneur). Inscrip-
tions en ligne sur lamiel.org/ 
jentreprends-a-saint-denis/

ÉCHOS 
Hanotin  
investi
Municipales. Samedi  
1er février, le bureau national 
du Parti socialiste a officialisé 
son soutien à Mathieu Hanotin 
et la liste Notre Saint-Denis  
en vue des prochaines  
municipales.

Le choix dans  
la liste
Bagayoko. Samedi 1er février, 
155 « soutiens déclarés » de 
la liste Faire Saint-Denis en 
commun étaient appelés aux 
urnes pour choisir les colis-
tières et les colistiers de la tête 
de liste Bally Bagayoko (LFI). 
Les sympathisants avaient le 
choix entre 26 candidates à la 
candidature et 37 candidats 
(pour 27 places potentielle-
ment à chaque fois). Parmi 
ces derniers Patrick Vassallo. 
Le maire adjoint au dévelop-
pement économique n’avait 
pas encore officialisé son 
soutien à Bally Bagayoko. Ce 
vote indicatif devait d’abord 
permettre à chacun de candi-
dater et de donner un avis sur 
chaque potentiel candidat. 
Faire Saint-Denis en commun 
rendra publique la composi-
tion de sa liste mi-février.

Derniers  
jours
Inscriptions. Il est possible 
de s’inscrire jusqu’au 7 février 
pour voter aux prochaines 
élections municipales des 15 
et 22 mars. Pour figurer sur les 
listes électorales, il faut habiter 
la commune et avoir 18 ans au 
plus tard la veille du scrutin. 
Pour les jeunes atteignant 
l’âge de 18 ans, l’inscription est 
automatique depuis plusieurs 
années. Ce qui n’est pas le cas 
pour les nouveaux habitants. 
Les ressortissants de la Com-
munauté européenne peuvent 
participer à ce type de scrutin et 
constituent la liste dite « com-
plémentaire ». La démarche 
pour s’inscrire et la liste des 
pièces à fournir sont dispo-
nibles sur www.service-public.
fr. Sur ce site, tout électeur peut 
vérifier s’il est bien inscrit. Il est 
aussi possible d’effectuer cette 
démarche sur le site de la Ville : 
www.espace-citoyens.net/saint 
denisenligne/espace-citoyens/ 
Demande/NouvelleDemande/ 
ELECTIONS/INSCR2

Mécontents  
de l’Îlot 8
Charges. Venus en nombre, 
onze en tout, les locataires de 
l’îlot 8 se sont déplacés, rue 
de Toul, vendredi 31 janvier 
pour obtenir un rendez-vous à 
l’agence sud de Plaine Com-
mune Habitat. Après une 
rencontre le 7 octobre, une 
nouvelle entrevue avait été 
prévue dans un premier temps 
le 4 décembre, puis déplacée 
au 7 janvier pour enfin être éga-
lement annulée. Les locataires 
souhaitent cet échange pour 
s’accorder sur le montant des 
charges. Un élément leur paraît 
tout particulièrement à éclair-
cir, l’augmentation de 48 % de la 
consommation d’eau.

Des sous pour 
les grévistes ?
Retraites. En vue du conseil 
municipal de jeudi 6 février 
(19 h, salle du conseil), le groupe 
REVE-Insoumis demande « que 
la Ville débloque des fonds pour 
les grévistes » (dans le cadre du 
mouvement social contre la 
réforme des retraites, NDLR) et 
invite ces derniers « à prendre la 
parole lors du prochain conseil 
municipal ». Les membres 
du groupe REVE-Insoumis 
rappellent que « la place des 
élus est centrale et qu’elle ne peut 
qu’être en soutien, y compris sur 
le terrain ».

Appel  
à projets
Département. C’est nou-
veau. Le Département lance un 
budget participatif. Doté d’un 
budget total de 2,6 millions € 
(dont 100 000 € par canton et 
500 000 € pour des projets de 
portée départementale), il a 
pour ambition « d’accélérer les 
réponses aux enjeux environne-
mentaux » avec des dépenses 
d’investissement portant sur 
la lutte contre le changement 
climatique, la préservation de la 
nature, l’éducation et les loisirs, 

ainsi que l’engagement citoyen. 
Dans un premier temps, et 
jusqu’au 15 février, un appel à 
projets doté de 60 000 € est lancé 
auprès d’associations expéri-
mentées pour impliquer dans 
cette démarche « participative » 
les populations qui en sont les 
plus éloignées. Contact : squar-
tierpicquart@seinesaintdenis.fr

Une 3e  
Dionycoop
Coopérative alimentaire. 
Après une première rue de la 
Ferme en 2015, et une deu-
xième dans le quartier Bel-Air 
en 2016, une nouvelle Diony-
coop, coopérative alimentaire 
autogérée, a ouvert le samedi 
1er février. Située au 10 de la rue 
Dezobry, elle occupe les 60 m2 
d’un local commercial qui 
était vacant depuis la livraison 
en 2015 de cet immeuble de 
logements sociaux, propriété 
de Plaine Commune Habi-
tat. Porté par le collectif de la 
Dionyversité, le projet a pu voir 
le jour grâce à PCH, également 
bailleur des deux autres Diony-
coop, et grâce à l’implication 
des coopérateurs qui ont amé-
nagé l’espace et ont commencé 
à en garnir les rayonnages. Ils 
sont aujourd’hui près de 150 
qui se relaieront pour y tenir 
les permanences d’ouverture, 
et réceptionner les livraisons. 
Parmi eux, les référents pro-
duits sont les interlocuteurs 
des producteurs et grossistes 
pour l’approvisionnement 
de cette boutique. Laquelle 
devrait compter un millier de 
références, bio pour l’essentiel, 
avec un rabais de 20 à 30 % sur 
le prix commercial. Ouvert de 
18 h à 21 h les lundi et jeudi, de 
10 à 13 h le samedi.

Procès  
reporté
Messaoudene. Jeudi 30 jan-
vier devait se tenir le procès 
de Madjid Messaoudene au 
tribunal de grande instance de 
Paris. Poursuivi par Génération 
identitaire, l’élu dionysien 
avait qualifié le groupe d’ex-
trême droite de « nazi » sur le 
réseau social Twitter suite à leur 
opération anti-migrant dans 
les Alpes en avril 2018. Sauf que 
l’audience a été reportée au 
9 septembre… 2021. Ce renvoi 
a été demandé par la défense 
de Génération identitaire, en 
raison du mouvement social 
ces dernières semaines chez les 
avocats. « C’est scandaleux », 
s’est indigné l’élu dionysien, à 
la sortie de cette brève séance. 
En septembre 2018, le procès 
avait déjà été reporté une pre-
mière fois. « Cela va faire plus 
de trois ans d’attente », a-t-il 
critiqué.

Locataires  
du B4
Franc-Moisin. Des habitants 
de Franc-Moisin organisent un 
rassemblement ce dimanche 
9 février à 14 h en bas du bâti-
ment 4. Des locataires de cette 
barre de près de 300 logements 
se plaignent du manque 
d’entretien de leur bailleur. 
« Logirep laisse les locataires 
à l’abandon », écrivent-ils. 
Ces habitants pointent des 
problèmes d’eau chaude, 
d’ascendeur en panne et de 
parking inondé. Début janvier, 
des locataires du B4 se sont 
organisés en amicale, suite à 
l’officialisation de la démoli-
tion de leur bâtiment dans le 
cadre de la rénovation urbaine 
de la cité Franc-Moisin.

 Municipales. C’est la lutte 
locale

En amont de sa traditionnelle fête de début d’année, salle de  
la Légion d’honneur, Lutte ouvrière (LO) avait rassemblé ses 20 têtes 
de liste séquano-dionysiennes pour une conférence de presse autour 
de Nathalie Arthaud (en rose sur l’image, entourée des membres de la 
liste dionysienne), sa porte-parole nationale, samedi 1er février.  
« On veut que les travailleurs s’emparent de cette campagne des mu-
nicipales pour défendre leurs intérêts, assène d’entrée celle qui a été 
candidate à l’élection présidentielle en 2012 et 2017. Nous ne sommes 
nulle part en position de conquérir des municipalités, mais nous  
voulons participer à bâtir des forteresses ouvrières. » Agnès Renaud, 
membre de la liste LO à Saint-Denis, d’ajouter : « On ne se positionne  
pas en gestionnaire de la ville. On ne veut pas gérer la misère. On prône 
la désobéissance ouvrière. » À ce titre chez Lutte Ouvrière, on a  
bien quelques idées pour changer quand même la donne au niveau 
municipal. « Une municipalité changerait le sort de ses habitants  
en réquisitionnant, avec le soutien des habitants, les logements vacants 
par exemple, développe Nathalie Arthaud. Il faut instaurer un bras  
de fer avec l’État. Il n’y a pas d’autres solutions. » Et si jamais LO  
dépassait le seuil de 5 % des voix au premier tour, fusionner avec 
d’autres listes à gauche est-il envisageable ? « Nous présentons des 
listes de classe, pas des listes de gauche, précise tout de suite Nathalie 
Arthaud. On peut imaginer des accords techniques localement, mais 
nous n’avons pas la volonté de reconstruire une énième union  
à gauche. » Et la professeure du lycée Le Corbusier d’adresser  
un dernier message aux classes populaires dont elle constate la  
dépolitisation massive : « Beaucoup de gens ne veulent plus jouer le jeu 
des élections. Ils considèrent que ça ne change rien à leur sort. Nous,  
on veut aller chercher ces travailleurs-là. » l YL
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Maison des seniors. Une après- 
midi pour se rapprocher

« Je ne suis jamais venue ici », lance Maria, 77 ans, à son entrée 
dans l’Auberge municipale. Elle est accompagnée de Marie- 
Madeleine-Nicole, une voisine, âgée elle de 72 ans. « Je sors très peu 
depuis le décès de mon mari, il y a dix-neuf ans », ajoute cette  
Dionysienne depuis quarante et un ans. Toutes deux, comme 
soixante-dix autres seniors isolés, ont passé l’après-midi dans la 
salle de la maison bourgeoise de l’avenue du Colonel-Fabien. Au 
programme, un spectacle de danses et musiques traditionnelles 
d’Europe, de l’atelier du conservatoire mené conjointement par des 
professeurs et l’Amicale de Bretons. La salle a mis un peu de temps à 
se remplir. Il a fallu trouver de la place pour tout le monde, y compris 
pour les personnes en fauteuils roulants. Fatima, 83 ans, qui fait 
partie des plus alertes, a lancé « on n’est pas pressé, personne ne nous 
attend ». À l’issue de la représentation, tout le monde, retraités et 
élèves du conservatoire, s’est retrouvé à table devant une part  
de galette. Enthousiaste, Maria, verre de cidre à la main, a porté  
un toast aux artistes en herbe et au personnel de la Maison des 
seniors, organisatrice de l’événement. Depuis quelques années,  
la structure organise des séjours et des activités pour les personnes 
âgées isolées. Ce mercredi 29 janvier en faisait partie. l� VLC

Débat. Pour un accueil humain  
des migrants

Une cinquantaine de personnes ont assisté le 1er février à une 
conférence-débat organisée par la Pastorale des migrants sur 
les enjeux de la migration. « Un sujet très instrumentalisé par les 
politiques, surtout au moment des élections », rappelle Jaklin Pavilla, 
membre de la Pastorale des migrants et première adjointe au maire. 
En Seine-Saint-Denis, « plus de 80 % des personnes que nous aidons 
sont des migrants, ils sont de plus en plus nombreux à faire appel  
à nous, à cause des politiques de plus en plus restrictives », souligne 
Camille Hugues, déléguée du Secours catholique de Seine-Saint-
Denis. Le député Stéphane Peu (PCF) critique notamment « le 
nouveau délai de carence de 3 mois pour obtenir l’aide médicale 
d’État (AME) et la protection universelle maladie (PUMA) », ainsi 
que les centres de détention, qui « ressemblent davantage à des pri-
sons et n’épargnent pas les enfants ». Mgr Pascal Delannoy, évêque de 
Saint-Denis, conclut ce débat en rappelant le fil conducteur : « Les 
migrants ce ne sont pas des problèmes, mais avant tout des hommes, 
des femmes des enfants. » l�+ l’intégralité sur lejsd.com DDa
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Pistes cyclables.  
Attention piste Noire
Par JOSS

Je rebondis sur votre article concernant  
l’accès (ou le non-accès) aux pistes  
cyclables. Nous sommes dans le même  

cas pour l’avenue Paul-Vaillant-Couturier.  
À l’angle de la rue Einstein, où il y a d’une part 
un café-restaurant portugais et, d’autre part, 
un bureau de tabac. L’accès est totalement 
bouché depuis 7 h le matin (heure du premier 
café) jusqu’au début de soirée. Des voitures 
garées sur les passages piétons, bouchant 
ainsi l’accès aux pistes cyclables… 

Les vélos doivent donc déboucher dans 
l’avenue Paul-Vaillant-Couturier, et ceci dans 
des conditions très dangereuses puisque cette 
avenue est une portion de la N186 et N1. l

Rénovation urbaine.  
Réponse de David Proult 
à un collectif d’habitants 
de Franc-Moisin
Par David Proult, adjoint au maire, 
vice-président de Plaine Commune

Dans une tribune au JSD datée  
du 20 janvier, un collectif des  
habitants du Franc-Moisin s’inquiète 

de l’intégration des citoyens dans les proces-
sus de relogements et de réhabilitations liés 
à l’opération de renouvellement urbain du 
quartier. Ce projet, comme nous avons pu  
en échanger lors du débat vidéo organisé  
par le JSD, permettra de rééquilibrer et 
désenclaver ce quartier, un des derniers 
comptant 100 % de logement sociaux. Depuis 
le début de sa conception, il est l’objet d’une 
très large concertation avec les habitants. 
Ainsi depuis 2014 la Ville a organisé neuf 
réunions publiques, six ateliers participatifs, 
deux balades urbaines, six ateliers jeunes pu-
blics, sept rencontres avec le conseil citoyens, 
huit permanences sur l’espace public. Trois 
événements ont été organisés à l’initiative des 
acteurs associatifs du conseil citoyen.  
Le bailleur Plaine Commune Habitat a égale-
ment organisé deux réunions publiques avec 
ses locataires. À cela il faut ajouter les nom-
breux échanges directs ou informels entre les 
équipes de la Ville et de Plaine Commune et les 
résidents. Il est normal que le sujet du reloge-
ment des habitants concernés par les démoli-
tions suscite des inquiétudes. C’est pourquoi, 
contrairement à ce que laisse sous-entendre 
cette tribune, plusieurs échanges ont eu lieu 
sur cette question et pour présenter la charte 
du relogement. + la suite sur lejsd.com

+ instagram

Rue Aubert (Porte-de-Paris), malgré le panneau de  
stationnement interdit pour laisser la voie au camion  
de collecte des déchets, des automobilistes se garent  
sur la file de gauche, au grand dam des riverains.
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Mathieu Hanotin, 41 ans

Alexandre Aïdara, 52 ans

La politique, il a toujours adoré ça. Et depuis  
41 ans (il est né le 22 août 1978 à Compiègne)  
Mathieu Hanotin ne fait presque que ça. À tel point 
qu’à la faculté de Strasbourg, celui qui a grandi dans 
l’Oise à Clairoix, n’a pas validé sa licence d’histoire. 
Trop accaparé par son militantisme à l’Unef, dont 
il rejoint la direction nationale. En 2004 Mathieu 
Hanotin intègre le cabinet de Pascal Cherki (PS) 
adjoint aux sports de Bertrand Delanoë, maire de 
Paris. Il emménage à L’Île-Saint-Denis et se lance en 
politique en son nom propre lors des cantonales de 
2008. Épaulé par sa directrice de campagne Sibeth 
N’Diaye (actuelle porte-parole du gouvernement), 
il permet de faire tomber le Département dans l’es-
carcelle du Parti socialiste. Mais localement la greffe 
est difficile avec la section du PS dirigée par Georges 
Sali. Vice-président du Département en charge de 
l’éducation, Mathieu Hanotin s’installe finalement 
en 2008 dans le centre-ville de Saint-Denis. Les luttes 
internes au PS dionysien atteignent leur paroxysme 
avec l’investiture pour les législatives de 2012, qu’Ha-
notin remporte face à Sali. En guise de représailles, ce 

dernier appellera à voter Braouezec (FDG) au second 
tour de l’élection, mais Mathieu Hanotin arrachera la 
circonscription aux communistes. Député frondeur 
à partir de 2014, il peinera à exister à l’Assemblée. 2014 
c’est aussi l’année de son échec dans la conquête de 
la mairie de Saint-Denis, pour 181 voix. Mathieu  
Hanotin fera le choix de ne pas siéger au conseil 
municipal, se sentant plus utile au Département. 
En 2015 il est réélu, devançant Bally Bagayoko d’un 
souffle. 2017 annus horribilis, le directeur de cam-
pagne de Benoît Hamon à la présidentielle prend, 
coup sur coup, deux claques électorales, puisqu’il 
est éliminé dès le 1er tour des législatives en juin. 
Il perd son siège de député au profit de Stéphane  
Peu (PCF). Brièvement membre du bureau national 
du PS, Mathieu Hanotin prend ses distances avec 
son parti dont il reste un simple adhérent. Ce père de  
trois enfants assure avoir appris de ses défaites. Il 
mène cette campagne comme il en a envie et l’ancien 
du XV parlementaire (rugby), en bon demi de mêlée, 
espère bien tirer les marrons du feu. l

Yann Lalande

52’30 sur 10 km, Alexandre Aïdara peut être fier 
de sa performance lors de la dernière édition de la 
Voie Royale. Pour un Marcheur, il court drôlement 
bien. Dans sa jeunesse, c’est derrière un ballon rond 
que préférait courir l’ailier droit. Alexandre Aïdara 
est né à Louga au Sénégal, à une heure de route au 
sud de Saint-Louis, le 14 janvier 1968. Ce fils d’insti-
tuteurs quitte son pays natal à 18 ans pour rejoindre  
Strasbourg et y poursuivre des études de mathé-
matiques. Il intègre ensuite la prestigieuse école  
Centrale de Paris et en sort ingénieur en 1996. Pen-
dant dix ans il travaille dans le secteur privé, notam-
ment en tant que consultant chez Accenture, grande 
multinationale américaine de conseil. En paral-
lèle, Alexandre Aïdara milite au Mrap (Mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) et 
au Parti socialiste. En 2005, il change de voie et passe 
le concours de l’École nationale d’administration 
(Ena), qu’il intègre (promotion Aristide-Briand). À sa 
sortie, il entre à la direction du ministère du Budget, 
puis passe deux ans au Conseil d’État, en tant que 
maître des requêtes en service extraordinaire à la 
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section des finances. Suite à l’élection de François 
Hollande (PS) à la présidence de la République, 
Alexandre Aïdara est nommé conseiller au sein du 
cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Geneviève Fioraso. Il suit, entre 
autres dossiers, celui du campus Condorcet. En 2014, 
il rejoint le cabinet de la garde des Sceaux Christiane 
Taubira jusqu’à sa démission en janvier 2016. 2016 
année de rupture pour Alexandre Aïdara, qui s’ins-
talle à Aubervilliers et quitte le PS. Un parti épuisé, 
qui a arrêté de penser selon lui. Emmanuel Macron 
a sa préférence. Il devient référent de La République 
en marche pour le 93 (poste qu’il n’occupe plus 
depuis octobre 2019) et se présente aux législatives 
pour le parti présidentiel dans la 6e circonscription 
du département (Pantin, Les Lilas, Bagnolet). Battu 
par Bastien Lachaud (LFI), il retourne travailler au 
ministère des Finances dont il est en disponibilité 
depuis le 1er décembre pour se consacrer à 100 % à 
la campagne des municipales à Saint-Denis. Ville où 
il s’est installé, rue Péri, au début de l’année 2019 et 
qu’il découvre depuis… au pas de course. l� YL

S
top Préemption. C’est le nom d’un collectif 
apparu le 9 janvier sur les réseaux sociaux 
pour dénoncer les abus et le détournement 
du droit de préemption urbain (1) par la Ville 
de Saint-Denis. Ses membres s’agacent de 

voir que « la quasi-totalité des ventes de biens immo-
biliers se soldent par une préemption de la mairie avec 
une proposition de prix à la baisse et le plus souvent 
réduit aux deux tiers. Dans la plupart des cas, le ven-
deur se retrouve bloqué par la mairie, dans le désarroi 
total […]L’usage de la préemption est dévoyé au sein de 
la mairie de Saint-Denis et constitue une atteinte au 
droit constitutionnel de propriété privée. » Qu’en est-il 
dans la réalité ?

Selon la municipalité, sur la durée de l’actuelle 
mandature, le taux de ventes immobilières préemp-
tées a oscillé entre 2 % en 2016 et 6 % en 2014 et 2019. 
En 2019 ce sont donc moins de 
90 transactions, sur 1 450 au 
total, qui ont fait l’objet d’une 
procédure de préemption. 
Toujours selon la mairie, 50 % 
de ces préemptions partici-
paient d’opérations de requalification. Dans 30 % des 
cas, la collectivité s’est opposée à l’achat de lot par 
des propriétaires connus défavorablement et seuls 
20 % des cas ont concerné des prix jugés surévalués 
ou sous-évalués, soit une vingtaine chaque année. Le 
maire Laurent Russier (PCF) assume : « On ne peut 
pas laisser le marché seul organiser les prix de l’immo-
bilier. Nous sommes à un moment de l’histoire où, si 
nous ne faisons pas attention, la métropole parisienne 
deviendra excluante. Les villes communistes ont tou-
jours pensé qu’il fallait maîtriser l’offre dans le privé. Le 
droit de préemption est un outil parmi d’autres. Plaine 
Commune assure la maîtrise des prix de sortie dans le 
neuf. » Et la tête de liste Vivons Saint-Denis en grand 
espère avoir encore plus de cordes à son arc dans les 
prochains mois : « Le projet de loi du député Lagleize 
(Modem), actuellement examiné au parlement, pro-
pose plusieurs pistes intéressantes dont celle de facili-

ter le droit de préemption pour les collectivités. Je suis 
favorable également aux offices fonciers solidaires, 
avec maîtrise publique, qui distinguent la propriété 
du bâti et celle du terrain pour permettre de baisser les 
prix. Enfin je pense que l’encadrement des loyers est le 
meilleur moyen de contrôler indirectement l’inflation 
des prix de l’immobilier. » Concernant le caractère 
légal de son action, Laurent Russier rappelle que « la 
Ville n’est que très rarement attaquée pour ses préemp-
tions » et que « les personnes qui attaquent gagnent 
rarement. Mais je n’en voudrais jamais à un vendeur 
qui veut tirer un bon prix de son bien. Simplement le 
côté noble de la politique est de garantir des prix rai-
sonnables pour tous ». 

Une analyse que récuse Houari Guermat (UDI), 
ainsi que tous les arguments de la municipalité : 
« Moi, le droit de préemption, je le supprime, parce 
qu’il est détourné de son but originel. On ne peut pas 
préempter pour réguler le marché ou alors il faudrait 
que toutes les villes le fassent. La municipalité abuse 
de son pouvoir. Et les gens n’attaquent pas les décisions 
car les procédures sont longues 
et coûteuses. Les bas prix, ça fa-
vorise qui ? Les marchands de 
sommeil. Alors, pour attirer les 
classes moyennes, on est obli-
gé de continuer à construire. 
Préempter c’est donner un mauvais signal. Il faut 
laisser faire le marché. La population ne changera qu’à 
la marge. » 

Alexandre Aïdara (LREM) est sur la même fré-
quence que la tête de liste Saint-Denis autrement : « La 
propriété est un droit inaliénable, sauf pour des raisons 
d’intérêt général. C’est donc très délicat d’empêcher les 
gens de faire ce qu’ils veulent de leur bien. La préemp-
tion n’est pas le bon outil pour calmer les prix. C’est une 
épée de Damoclès qui rebute les classes moyennes et 
ma bataille prioritaire est justement la mixité sociale. » 
Et la tête de liste Changeons Saint-Denis d’avoir sa 
solution pour éloigner le spectre de la gentrification : 
« Il faut faciliter l’accession à la propriété des classes 

populaires. Je suis favorable aux futurs offices fonciers 
solidaires portés par le public ainsi qu’à l’encadrement 
des loyers. Et j’invite ceux qui se pensent victimes de 
préemption abusive à saisir la justice. » 

Le caractère abusif de certaines préemptions 
est ce qui gêne aussi Mathieu Hanotin (PS). « Les 
préemptions qui visent à pratiquer un contrôle des 
prix ne sont pas légales, rappelle la tête de liste Notre 
Saint-Denis. Je partage les bonnes intentions de la 
municipalité mais cette politique n’est pas pertinente. 
Les prix à l’achat sont bloqués, mais les loyers ne sont 
pas contrôlés. Le rapport locatif 
augmente, ce qui encourage les 
investissements locatifs. On ne 
s’attaque pas à la cause. C’est 
comme si on cassait le thermo-
mètre pour lutter contre la fièvre. 
Les prix dans l’ancien sont sous-évalués, mais ce n’est 
pas dû qu’à la politique de préemption. C’est d’abord 
la conséquence de l’environnement et de la mauvaise 
image de Saint-Denis. » 

Bally Bagayoko (LFI) réclame lui « pédagogie et 
transparence totale » en matière de préemption, car le 
fond du problème est de savoir « si elles sont abusives 
ou pas. Nous devons être capables de garantir l’usage 
de cet outil à bon escient et ne pas laisser penser qu’on 
préempte pour les copains, ajoute la tête de liste Faire 
Saint-Denis en commun, qui regrette le manque 
d’outil des collectivités pour contrarier les logiques 
de marché. Heureusement que la puissance publique 
est encore là pour donner un cadre. Les gens doivent 
pouvoir acheter et vendre, la question est celle du seuil 
tolérable. Nous n’avons pas vocation à devenir comme 
Pantin ou Paris. » l�+ un cas de préemption contestée 
et la charte Stop Préemption sur lejsd.com

Yann Lalande
(1) Le droit de préemption urbain, prévu par la loi,  
permet à la commune d’acquérir prioritairement  
un bien foncier ou immobilier au moment de sa mise  
en vente. Il lui permet de réaliser ses projets  
d’aménagement sans recourir à l’expropriation.

 LA QUESTION DE LA SEMAINE

« Faut-il revoir la politique de préemption ? »

« Les prix à 
l’achat sont 

bloqués, mais 
pas les loyers. »

« Les bas prix, 
ça favorise qui ? 
Les marchands 

de sommeil. »

« Le droit de 
préemption est 

un outil parmi 
d’autres. »
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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
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Le casse-tête  
des distributeurs de billets
Saint-Denis compte une trentaine de  
distributeurs pour plus de 110 000 habitants, 
un chiffre qui pourrait être satisfaisant  
si ceux-ci étaient mieux répartis  
sur le territoire… Et fonctionnaient !

D’un geste d’exaspération résignée, Menoune, 
55 ans, soupire en voyant apparaître sur l’écran du 
distributeur de billets un message malheureuse-
ment trop familier : « Appareil provisoirement in-
disponible ». « Il ne marche qu’une fois sur deux ! », 
assure cette habitante de Franc-Moisin depuis 
une vingtaine d’années. C’est le seul distributeur 
du quartier, situé au bureau de Poste Casanova. 
« Il y en a aussi à l’intérieur, mais la Poste est fermée 
de 12 h à 14 h », regrette la Dionysienne, qui a pris 
l’habitude de retirer de l’argent dès qu’elle se ba-
lade dans le centre-ville. Car c’est là que se situent 
la majorité des distributeurs de billets de la ville.

UNE CONCENTRATION DANS LE CENTRE-VILLE
Les quartiers à la périphérie du centre-ville 

sont tous délaissés. Dans l’est de Saint-Denis, de 
l’hôpital Delafontaine jusqu’au quartier Saussaie- 
Floréal-Courtille, les Dionysiens ne peuvent comp-
ter que sur les distributeurs de deux bureaux de 
Poste. La situation est similaire près de l’université 
Paris 8 ou encore à la Plaine. « Je dois marcher une 
quinzaine de minutes pour retirer à la Poste située 
avenue du Président-Wilson (si cela fonctionne !). J’ai 
donc pris l’habitude d’anticiper, mais c’est problé-
matique quand on me rend visite, les boulangeries ne 
prennent la carte qu’à partir d’un certain montant, 
cela pousse à la consommation », témoigne Anaïs, 
26 ans.

Très sollicités les jours de marché, il arrive sou-
vent que les distributeurs du centre-ville se re-
trouvent à sec ou dysfonctionnent. « Il en faudrait 
davantage à côté des gares, dans la galerie commer-
çante du métro Basilique… », se plaint Willy, 43 ans, 
qui aimerait ne pas avoir à se rendre jusqu’à rue de la 
République pour retirer à la Banque postale. « Dans 
une autre banque, cela coûte des frais », souligne-t-il.
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Le comité de suivi « Faites vos Jeux » s’est 
réuni mardi 28 janvier au siège de Plaine 
Commune. Au menu des échanges,  
les opportunités d’emploi générées  
par les Jeux olympiques et leur préparation,  
pour les habitants du territoire.

Quels bénéfices économiques des Jeux Olym-
piques et Paralympiques (JOP) 2024 pour les ha-
bitants de Seine-Saint-Denis ? Vaste et épineuse 
interrogation à laquelle le comité de suivi organisé 
à Plaine Commune tente de répondre ce mardi 
28 janvier devant une centaine de participants 
regroupant associations, entreprises, institutions 
liées à l’emploi et à l’organisation de Paris 2024, 
et citoyens. « 150 000 emplois seront mobilisés, 
ce qui ne veut pas dire créés, au fil de l’aventure », 
tient à rappeler Damien Combredet, responsable 
du pôle Sport et Société de Paris 2024, dont 60 000 
pourvus dans le tourisme en 2024 et 78 000 dans 
l’organisation dès 2021. Chefs d’entreprise, par-
tenaires institutionnels et du monde olympique 
abondent dans le même sens : volonté de former 
et embaucher sur le territoire, de mobiliser les pe-
tites entreprises (TPE et PME) et de mettre l’accent 
sur l’économie sociale et solidaire.

Stéphane Berdoulet, directeur de l’association 
Halage, propose un peu de concret en évoquant 
chantiers d’insertion et formations débutant dès 
maintenant. Il entend s’appuyer sur les Jeux pour 
« modéliser de nouveaux métiers urbains comme 
horticulteur urbain ou garde éco-touristique ». 
Un enjeu fait office de fil rouge tout au long de la 
soirée, celui des « métiers en tension » (en manque 
de candidats). C’est le cas du secteur du bâtiment, 
« la priorité » pour Laurence Degenne-Shorten de 
la Direccte (Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du tra-
vail et de l’emploi). « Nous avons la possibilité de 
développer des emplois durables pour des travaux 
jusqu’à 2030. »

DES QUESTIONS SANS RÉPONSE
Manque de main-d’œuvre aussi pour la pro-

fession de maître-nageur. Si Francisco Correas, 
directeur des sports de la Ville d’Aubervilliers, in-
siste sur les besoins dans les piscines, la coopéra-
tion avec les associations pour y remédier semble 
négligée. « Les premiers lieux de recrutement sont 
les clubs de natation et on n’a pas le sentiment 
d’être mobilisés, réagit Hervé Borie, président du 
Saint-Denis Union Sports. Les clubs sportifs sont 
quotidiennement en contact avec des jeunes en 
recherche d’emploi. »

Les (trop courts) temps de débats témoignent 
de la nécessité des citoyens d’obtenir des cer-
titudes. Mathieu Glaymann, co-directeur de la 
Régie de quartiers de Saint-Denis, exprime ses 

doutes sur la pérennité des emplois et interroge 
la véritable mise en avant des atouts des habi-
tants, comme le multilinguisme, « une richesse 
sur le territoire » qui permettrait à des résidents de 
Seine-Saint-Denis d’endosser le rôle d’interprète. 
Interrogation restée sans réponse concrète.

La liste des inquiétudes s’allonge avec l’ombre 
menaçante des plateformes Airbnb, partenaire 
des JOP, et Uber. À qui va profiter la mobilité en 
transport ? Un membre du Collectif Club VTC 93 
craint d’« avoir les miettes ». Lui propose de faire 
des jeunes « de vrais chefs d’entreprise » et non 
pas des indépendants en trompe-l’œil à la solde 
d’Uber. Une remarque laissée en suspens une 
nouvelle fois. Une certitude : il reste du boulot 
pour garantir aux habitants les retombées écono-
miques des JOP 2024. l

Marine Delatouche

Les Mardis du TAF 
mobilisent

Faire se rencontrer demandeurs d’emploi et 
entreprises cherchant à recruter immédiatement, 
c’est l’objectif des Mardis du TAF (travail, accom-
pagnement, formation) dont la huitième édition 
se tenait mardi 28 janvier dans les locaux de Plaine 
Commune, en préambule du comité de suivi 
des JOP 2024. Destinée en priorité aux moins de  
30 ans, l’initiative a lieu tous les derniers mardis du 
mois. CDI, CDD, alternance, intérim : tous types 
de contrats sont proposés, ne demandant pas for-
cément de qualifications et dont la rémunération 
débute parfois au-delà du SMIC.

De nombreux Dionysiens et habitants de Seine-
Saint-Denis en recherche urgente d’emploi ont 
pu échanger avec une trentaine d’entreprises et 
organismes de formation, et jeter un œil aux offres 
en industrie, logistique, administratif, service à la 
personne, commerce ou encore hôtellerie. Parmi 
les recruteurs, une entreprise spécialisée dans 
la rénovation énergétique, qui embauche « un à 
deux agents administratifs par mois, sans condi-
tion de diplôme et en CDI débutant à 1 400 € nets », 
déclare Kaïna Medroub, présidente de Kali&Co. 
Pour Houda et Piash, demandeurs d’emploi aux 
profils bien différents, c’est un moyen d’essayer 
de se projeter. Houda, 21 ans et habitante d’Aul-
nay-sous-Bois, fait une pause dans ses études et 
« cherche encore sa voie. Pour le moment, je suis 
passée au stand de la Police nationale ». Piash, arri-
vé du Bangladesh il y a deux ans, peut commencer 
à chercher un travail de « réceptionniste dans un 
hôtel ou dans un restaurant », sa formation de 
français tout juste terminée. l  MD

EMPLOI ET JOP 2024

La crainte  
de rester sur le banc 
de touche

Le BTP, un secteur pourvoyeur d’emplois en vue des JOP 2024 ?

2020

« La commission touchée par la banque lorsque 
des clients extérieurs à celle-ci faisaient des retraits 
a diminué, ce qui a eu pour conséquence depuis 
2017 la fermeture de plus de 1 000 distributeurs par 
an en France, jugés pas assez rentables », explique 
Frédéric Guyonnet, président du SNB (Syndicat 
national de la banque et du crédit). La présence 
d’un distributeur près d’une zone commerciale 
est stratégique, mais d’autres critères rentrent 
en compte. « Dans certaines zones, l’entretien des 
appareils coûte plus cher que ce qu’ils rapportent, 
à cause de la fréquence des actes de vandalisme », 
souligne Valérie Lefebvre Haussmann, secré-
taire générale de la Fédération CGT banque & 
assurances. Conséquence : la Banque postale se 
retrouve seule à assurer ce service dans plusieurs 
quartiers… Et est débordée. l

Delphine Dauvergne

À Franc-Moisin, un rare distributeur de billets… en panne.

Dionysien depuis deux ans, ce conseiller en 
transition écologique pour les entreprises a 
lancé il y a quelques semaines l’appel « Décla-
rer l’urgence climatique à Saint-Denis » (1) afin 
d’alerter la population, mais en premier lieu 
les candidats aux élections municipales sur 
l’enjeu du défi climatique.

LE JSD : Pourquoi avoir lancé l’appel  
« Déclarer l’urgence climatique à Saint-Denis »  
en cette période électorale ?

CHARLES SIROT : Parce qu’il y a urgence. Et 
même si cette urgence climatique est compli-
quée à expliquer, il faut le faire. Les périodes élec-
torales, c’est parfait pour alerter la population 
car c’est le moment où les gens commencent à 
s’intéresser à la politique. De plus, le mandat 
du maire est très important. C’est le maire qui 
indirectement va avoir la main sur 10 % des 
émissions directes de gaz à effet de serre avec 
son portefeuille et son budget. Du fait de sa po-
litique urbaine, sa politique d’aménagement, 
sa politique d’éducation, il aura aussi la main 
jusqu’à 50 % des émissions de sa commune. C’est  
l’Ademe (2) qui le dit. Le maire est vraiment une 
pièce maîtresse dans ce sujet de l’urgence clima-
tique. Si je lance cet appel, c’est aussi et surtout 

 CHARLES SIROT

« L’urgence climatique, un 
enjeu solidaire et social »

pour une raison solidaire et sociale. Les gens ont 
trop tendance à dire que l’écologie est destinée 
aux riches, aux bobos. Il faut arrêter ce discours 
de déni. L’urgence climatique est aussi bien so-
ciale qu’écologique.

LE JSD : Vous dites vouloir « donner un avis argu-
menté sur les propositions des listes afin d’influencer 
la campagne ». Avez-vous parlé aux candidats ?

CS : J’ai vu plusieurs candidats. L’idée est de 
tous les rencontrer, m’assurer qu’ils connaissent 
le sujet, les aider, les influencer, leur donner des 
propositions concrètes qui viennent de trois 
sources : le pacte de la transition écologique, le Shift  
Project (3) et l’Ademe. Les propositions peuvent 
être par exemple : placer le premier adjoint en 
charge de la transition écologique ou dire qu’il y au-
ra, pour chaque mesure du conseil municipal, une 
mesure d’impact carbone pour vraiment s’assurer 
qu’on ne va pas dans la mauvaise direction. L’écolo-
gie, c’est un peu la tarte à la crème en ce moment, il 
faut mettre un peu de sérieux dans ce discours pour 
ne pas que ce soit seulement des « rustines vertes » 
que l’on mette à gauche et à droite.

LE JSD : Quelles sont les trois mesures  
que vous conseilleriez au prochain maire élu  
au sujet de l’urgence climatique ?

CS : D’abord, une mesure d’éducation. C’est  
le devoir du prochain maire de former, d’édu-
quer, sensibiliser l’ensemble des Dionysiens 
sans être culpabilisant. Ensuite, je suggérerais 
de mesurer l’impact carbone de chaque amé-
nagement de transport et de multiplier par six 
la mobilité par le vélo. Enfin, la troisième me-
sure serait de diviser par deux la consommation  
énergétique des bâtiments. l L’intégralité de 
l’interview sur lejsd.com Propos recueillis par YB
(1) L’appel a recueilli une centaine de signatures selon 
l’intéressé. charlessirot.wixsite.com/monsite
(2) L’agence de l’environnement et de la maîtrise  
de l’énergie.
(3) The Shift Project est un think tank qui élabore  
des idées sur la question de la transition énergétique 
en France et en Europe.Charles Sirot a lancé un appel en direction des candidats.
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Chaque semaine, le JSD prend la température 
dans un quartier en vue du prochain scrutin 
municipal. Troisième épisode à la cité  
des Cosmonautes.

Coincées dans une poche entre La Courneuve, 
l’autoroute et l’avenue Roger-Salengro se dressent 
depuis 1968 les tours aux balcons couleurs pri-
maires de la cité des Cosmonautes. 448 logements 
répartis sur 12 immeubles. Véritable archétype de 
cité enclavée, les rues vides et silencieuses en jour-
née rappellent celles de petits villages. Mais la cité 
des Cosmonautes n’abrite qu’une boulangerie et 
une pharmacie. « Je vais faire mes courses à Stains 
ou à Drancy mais jamais à Saint-Denis », témoigne 
Ben. Enfant de la cité, il attend les siens devant 
l’école du quartier à l’heure du goûter. « Tout est 
délaissé ici, on s’en fout de nous », soupire le tren-
tenaire en pointant l’établissement scolaire du 
doigt. « La fresque, là, c’est moi qui l’ai faite quand 
j’étais enfant ! Rien n’a bougé depuis. » Des dessins 
enfantins de fusées réalisées par la classe de CE1 
de l’année 1991.

« UN GROS SENTIMENT D’ÉLOIGNEMENT »
De l’avis de Charlotte, pharmacienne depuis 

quinze ans sur la place Youri-Gagarine, il n’y a pas 
de vie de quartier. Le tabac a fermé boutique il y 
a plus de cinq ans pour s’installer du côté de La 
Courneuve, la salle de boxe qui abritait également 
des cours de danse a également fermé ses portes 

faute d’entraîneur et le terrain de foot nécessite 
des travaux. « Il manque de tout, conclut-elle. 
Dans ces conditions, pourquoi les gens iraient voter 
alors qu’ils savent qu’on ne s’occupe pas d’eux ? »

« Il y a un gros sentiment d’éloignement chez 
les habitants », explique Dominique, directrice 
d’Apij. Depuis une trentaine d’années, cette 
association vient en aide aux habitants du quar-
tier dans leur accès aux droits et propose de 
l’accompagnement à l’emploi ainsi que des for-
mations. « Il n’y a pas beaucoup de mouvement 
dans la cité qui est assez excentrée », précise-t-
elle. Ici, personne ne « passe par là ». Le quartier 
n’est pourtant qu’à quatre arrêts du centre-ville 
dionysien par le capricieux T1 (vendredi der-
nier, en fin d’après-midi, il aura fallu quelque 
40 minutes pour relier les stations Basilique à 
Cosmonautes).

Pour Luc, habitant des Cosmonautes depuis 
plus de cinquante ans, « un repli total » s’est opéré. 
« Avant il y avait des jeux de quartier. » Même si une 
galette des rois a été organisée le 15 janvier, la cité 
manque d’événements et de rencontres festives. 
La fête de quartier n’est plus organisée depuis 
« l’incident » d’il y a quelques années. L’école qui 
abritait les réjouissances avait été saccagée. Aux 
abords de la place Youri-Gagarine, des dizaines de 
cartouches de protoxyde d’azote jonchent le sol. 
Des adolescents, ballons de baudruches remplis 
de ce gaz hilarant très à la mode vissés à la bouche, 
semblent attendre que jeunesse se passe. l OK
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Cosmonautes, quartier figé
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Les lycéens ont gagné une première victoire 
dans la bataille contre la réforme du bac  
Blanquer. Les trois lycées publics de la ville 
ont réussi, vendredi 31 janvier, à obtenir  
le report des épreuves d’E3C au terme de trois 
jours de blocages. Du côté de l’enseignement 
supérieur, les AG se multiplient et la  
mobilisation s’intensifie avec l’entrée dans  
la danse des enseignants-chercheurs contre 
le projet de loi de programmation  
pluriannuelle de la recherche (LPPR).

Le terme de fiasco ne semble pas exagéré 
pour évoquer le déroulement des épreuves com-
munes de contrôle continu (E3C). Les élèves 
de 1re générale et technologique étaient censés 
passer les épreuves d’histoire-géo, de langues 
vivantes et de mathématiques pour les voies 
technologiques de mi-janvier à fin février. Après 
trois jours de blocus (1) – les 28, 29 et 30 janvier 
– les lycées Suger, Paul-Éluard et Angela-Davis 
ont obtenu à la fin de la semaine un report des 
épreuves pour la rentrée des vacances scolaires. 
Les E3C, qui représentent 40 % de la note finale 
du bac, s’inscrivent dans le cadre de la réforme du 
baccalauréat qui ne passe pas auprès des élèves 
et des professeurs.

« On n’est pas du tout préparé », témoigne Léa, 
élève en 1re générale à Paul-Éluard. La liste des 
raisons pour justifier un délai supplémentaire 
est longue. « J’estime que c’est une réforme inéga-
litaire, juge Oscar, élève de 1re à Suger, lors d’une 
AG organisée jeudi 30 janvier à Paris 8. On n’a pas 
tous les mêmes chances en fait. C’est notre bac, c’est 
notre avenir qui est en jeu. » L’organisation des E3C 
est entièrement laissée à l’établissement. C’est 
à l’équipe pédagogique de fixer les dates et les 
modalités d’examens (un élève par table ou non, 
journées banalisées ou non) et ce sont les profes-
seurs qui choisissent les sujets dans une banque 
de données nationale. « Les sujets ne sont tombés 
qu’en décembre alors qu’ils devaient l’être depuis 
septembre », explique Léa. « En plus, certains sujets 
reposent sur les cours de 2de. Des cours que nous 
n’avons pas eus l’année dernière puisque la réforme 

n’était pas encore appliquée », renchérit Shérine, 
également élève de 1re à Paul-Éluard. « Comme 
nous le disent les professeurs en AG, c’est les sujets 
les moins pires qui sont choisis », se désole Oscar, 
qui lui est pour la « fusion », c’est-à-dire décaler 
les E3C à la fin de l’année, en même temps que les 
épreuves du bac de français.

MOBILISATION GÉNÉRALE
« Pour une fois dans le lycée tout le monde est 

d’accord et c’est très rare, souligne Awa, lycéenne 
de 1re à Angela-Davis. On est aussi très soutenu, que 
ce soit par les profs ou par les parents d’élèves. » « Les 
enfants sont très inquiets par cette réforme complè-
tement improvisée », explique, lors de l’AG organi-
sée à Paris 8, Éric Delion, père d’un fils « pas encore 
concerné mais qui se pose beaucoup de questions. Ce 
qui les inquiète le plus c’est qu’ils sentent que les profs 
ne maîtrisent pas le sujet parce qu’effectivement ils 
découvrent aussi le programme ». La municipalité a 
également apporté son soutien aux lycéens en pu-
bliant jeudi 30 janvier un communiqué de presse 
demandant au directeur départemental de l’Édu-
cation nationale le report des épreuves.

PARIS 8 SUR TOUS LES FRONTS
La rentrée universitaire de janvier n’a pas été 

de tout repos pour la faculté. Depuis plusieurs 
semaines, le bâtiment 1 voit se dérouler des AG 
bondées. Lundi 3 février, ils étaient entre 150 et 
200 – enseignants, chercheurs, étudiants, per-
sonnels administratifs – à se regrouper pour faire 
vivre la mobilisation et s’exprimer sur la teneur à 
donner à la grève, qui vient d’atteindre ses deux 
mois d’existence. Plusieurs UFR et départements 
d’études se détachent du lot en termes d’impli-
cation (2) dans la mobilisation contre la réforme 
des retraites mais aussi contre le projet de loi de 
programmation pluriannuelle de la recherche 
(LPPR) qui doit fixer des objectifs d’investisse-
ments dans le domaine de la recherche publique. 
D’autres sont encore « trop peu mobilisés », ont 
concédé plusieurs étudiants et enseignants qui 
proposent aussi bien de « relancer des actions 
hors de la fac » que « d’arrêter de faire les devoirs ». 

Réunie à la bourse du travail les 1er et 2 février, 
la coordination nationale des facs et labos en 
lutte (qui a rassemblé près de 750 étudiants, 
enseignants et chercheurs de plus de 80 dis-
ciplines) a fait voter une motion appelant à la 
grève contre « la casse des retraites », « la sélec-
tion à l’université » ou encore la LPPR. La coor-
dination a notamment dénoncé la « précarité 
généralisée » des personnels de l’enseignement 
et de la recherche qui « touche prioritairement et 
plus durement les personnes appartenant à des 
groupes discriminés », et a penché en faveur de 
la mise en place d’un « salaire étudiant » pour 
contrer leur précarité. La coordination natio-
nale des facs et labos en lutte a aussi pour objec-
tif que le 5 mars 2020 « l’université et la recherche 
s’arrêtent » (3). l

Yslande Bossé et Olivia Kouassi
(1) En marge du blocus de Paul-Éluard, jeudi  
30 janvier une cinquantaine d’individus cagoulés ont 
fait irruption dans le Go Sport du centre-ville,  
blessant le directeur du magasin au bras. Seul  
un d’entre eux a été interpellé par les forces de l’ordre.
(2) Le département de Sciences politiques a voté la 
grève jusqu’au 5 mars. Celui de socio et d’Info-Com 
jusqu’au 10 février.
(3) Leur prochain rassemblement se tiendra les 6 et 
7 mars à la bourse du travail (9, rue Génin).

MOBILISATION LYCÉENNE ET UNIVERSITAIRE

Les lycées et Paris 8 
luttent sans repos 

Le 30 janvier, des lycéens de Paul-Éluard en assemblée générale.
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Ça bouge à droite  
et au centre
L’Union des démocrates indépendants (UDI) 
a finalement apporté son soutien à  
Alexandre Aïdara (LREM) plutôt qu’à sa 
propre tête de liste, Houari Guermat. Dans  
le même temps, Les Républicains repointent  
le bout du nez.

La décomposition du paysage politique fran-
çais n’en finit pas de réserver des surprises. Der-
nière en date à Saint-Denis, le soutien apporté 
lundi 3 février par l’Union des démocrates indé-
pendants (UDI) du maire de Drancy Jean-Chris-
tophe Lagarde, à Alexandre Aïdara, tête de liste 
La République en marche, au détriment de son 
candidat naturel le centriste Houari Guermat. En 
coulisses, Aïdara et Guermat ont discuté de lon-
gues semaines à la faisabilité d’une alliance sans 
pouvoir s’entendre. La direction de l’UDI a donc 
tranché et la tête de liste Changeons Saint-Denis, 
également soutenue par le Modem, s’en félicite. 

« L’UDI a vu que la dynamique était de notre cô-
té et que nous avons une vraie chance de l’empor-
ter, commente Alexandre Aïdara. Nous sommes 
une force centrale et pas centriste. Nous tendons 
donc la main aux sympathisants de Houari Guer-
mat, car notre vocation est de rassembler le plus 
largement possible du centre gauche au centre 
droit pour répondre aux priorités environnemen-
tales, scolaires ou de sécurité. » Une main tendue 
que balaie un Houari Guermat fort marri. « Moi 
je continue de plus belle. On ne veut pas de ce ma-

riage forcé, négocié en sous-marin, et les adhérents 
locaux de l’UDI non plus. Alexandre Aïdara est 
un candidat parachuté qui n’a aucune assise ni 
soutien locaux. On avait la droite la plus bête du 
monde, maintenant on a le centre le plus bête du 
monde. »

MELANE TÊTE DE LISTE LR
Chez Les Républicains (LR), on rit sous cape 

pendant ce temps-là. « C’est l’arroseur arrosé, ta-
quine Milisa Gonçalves. On fait à Houari Guermat 
le coup qu’il nous avait fait avec l’UMP en 2014, en 
nous piquant le logo au dernier moment. » LR qui, 
finalement, après des mois d’atonie au niveau 
local, pourrait être sur la ligne de départ en mars 
prochain. Georges Melane investi comme tête 
de liste par le parti à la mi-janvier assure avoir 
bouclé sa liste, après y avoir travaillé depuis 
septembre. L’ancien candidat aux élections 
départementales sur le canton Saint-Denis 1  
en 2015, en duo avec Milisa Gonçalves, ne ferme 
pour autant pas la porte à une alliance avec 
Houari Guermat. « Tout est possible. Nous allons 
nous rencontrer, il faut que je l’écoute. » Quant à 
Milisa Gonçalves, qui s’avoue courtisée, « comme 
toutes les femmes », par des listes en manque 
de candidates, elle n’ira ni avec Melane, ni avec 
Guermat. Peut-être la retrouvera-t-on chez… 
Aïdara ? Réponse définitive le 27 février avec le 
dépôt officiel des listes en préfecture. l

Yann Lalande

2020

2020

Les Cosmonautes, cité de 448 logements répartis sur 12 immeubles, construite en 1968.

LPPR, retraites,  
précarité

Que pensent les « mobilisés » et « non-mobili-
sés » de ce mouvement de contestation que vivent 
le monde estudiantin et celui de la recherche ? Le 
JSD leur a donné la parole.

Alice, personnel administratif : « Le gouverne-
ment joue le pourrissement. Je constate qu’il y 
a de la détermination ici à Paris 8 et dans les AG 
interpro. Mon ressenti est que les gens en ont assez 
de la société de précarité qu’on nous propose. La 
réforme des retraites donne des perspectives vrai-
ment très dures sur la suite de la vie. »

Garance, en L1 Sciences politiques : « À Paris 8, 
en fait on n’a pas eu de rentrée. Depuis le 5 dé-
cembre, les enseignants du département sont 
très mobilisés. Aujourd’hui [NDLR : lundi 3 fé-
vrier], ils ont renouvelé la grève jusqu’au 5 mars. 
Je trouve qu’on ne parle plus beaucoup de la 
précarité étudiante, c’est dommage. Elle a été 
oubliée alors que tout a commencé par un jeune 
qui s’est immolé à Lyon. » l + de témoignages de 
grévistes et de non-grévistes sur lejsd.com YB
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THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE  CENTRE DRAMATIQUE DE SAINT-DENIS
59, bd Jules Guesde - 93200 Saint-Denis
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 4 OCTOBRE - 20H / PARVIS DE LA BASILIQUE 
« LA PETITE MESSE AFRICAINE DE ROSSINI » D’EMMANUEL BEX

Concert gratuit sans réservation (Fête de Saint-Denis)

 14 OCTOBRE  - 20H30 / TGP 
PHILIP CATHERINE /EMMANUEL BEX /ALDO ROMANO 

« LA BELLE VIE »

 4 NOVEMBRE - 20H30 / TGP 
PRABHU EDOUARD « KOLAM »

 2 DÉCEMBRE - 20H30 / TGP 
MARION GOMAR /BENJAMIN LAURENT 

« CABARET DYONISIAQUE »

 13 JANVIER - 20H30 / TGP 
ÉLISE CARON /BRUNO CHEVILLON 

 3 FÉVRIER - 20H30 / LIGNE 13 
BELA B  Concert hors les murs

 9 MARS - 20H30 /  LIGNE 13 
CONCERT SURPRISE  Hors les murs

En collaboration avec le Festival du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient

 30 MARS - 20H30 / TGP 
MARIE MIFSUD 

 27 AVRIL - 20H30 / TGP 
THÉO CECCALDI « DJANGO »

 11 MAI - 20H30 / TGP 
ÉMILE PARISIEN /ROBERTO NEGRO /MICHÈLE RABBIA 

« DADADA »

 15 JUIN - 20H30 / TGP 
 «OPERA VERT» CRÉATION D’EMMANUEL BEX ET LUCIE VÉROT
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

06/02
On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles, jeudi 6 février, comme 
tous les jeudis après-midi de 14 h 30 
à 17 h à la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière).  
Entrée gratuite.

07 et 28/02
La Virée de la semaine
Balades en forêt vendredis 7 et 28 fé-
vrier. Départ à 13 h 15 de la Maison des 
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation : 2 €.

11/02
Atelier pâtisserie
Mardi 11 février à 14 h 30, atelier 
pâtisserie et moment de convivialité 
à la Maison des seniors. Inscription au 
01 49 33 68 34.

Alors on danse
Mardi 11 février, comme tous les mardis 
de 14 h à 17 h à la résidence Basilique  
(4, rue du Pont-Godet), après-midi  
dansant. Une sono est mise  
à disposition, chacun peut apporter ses 
CD. Entrée gratuite.

12 et 14/02
Atelier mosaïque
À la Maison des seniors, atelier  
mosaïque mercredi 12 février de 10 h  
à 12 h et de 14 h à 17 h, et vendredi 14  
de 14 h à 16 h 30. Il s’agit d’assembler  
de la céramique de couleur sur  
un support en bois pour réaliser  
un tableau original et à son goût.  
Inscription au 01 49 33 68 34.

21/02
Après-midi crêpes  
avec orchestre
À la résidence Dionysia (2, rue  
Eugène-Fournière), vendredi 21 février 
à 14 h 30, après-midi crêpes avec  

orchestre. Inscriptions à la résidence  
le jeudi 6 février de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h Participation : 4,50 €  
et 6,10 € pour les non-Dionysiens.

MENUS ÉCOLES 
ET CENTRES  
DE LOISIRS

Mercredi 5 février
Terrine de légumes, sauté de bœuf 
sauce caramel, blé (BIO), saint-paulin, 
purée de fruits.
Jeudi 6 février
Œuf dur salade vinaigrette, saucisse 
de Francfort, pommes de terre vapeur 
(BIO) d’Île-de-France, cantal, crème 
dessert.
Vendredi 7 février
Endives et dés de mimolette,  
boulettes d’agneau sauce curry,  
duo de courgettes, brie, fruit local  
et issu de l’agriculture raisonnée.
Lundi 10 février
Radis et beurre, émincé de bœuf sauce 
kefta, carottes BIO d’Île de France, fro-
mage à tartiner nature, ananas au sirop.
Mardi 11 février
Salade de betteraves BIO, omelette, 
ratatouille, Babybel, fruit.
Mercredi 12 février
Salade de haricots verts, tajine de 
dinde, semoule BIO, pont-l’évêque, fruit 
local et issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 13 février
Céleri rémoulade, blanquette de veau, 
riz BIO, fromage blanc, fruit local et issu 
de l’agriculture raisonnée.
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

Cours de maths (et toutes matières)  
de la primaire au lycée, par étudiante 
DUT mesures physiques.  
06 64 94 17 53.

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

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

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

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

Femme consciencieuse cherche  
à effectuer des heures de ménage  
ou petit repassage, en semaine et 
éventuellement le week-end (homme 
seul s’abstenir). 07 60 39 07 34.

VENTES  
ACHATS

Vds lit électrique avec télécom-
mande pour la tête et le pied du lit, 
160 cm x 200 cm en bon état avec 
matelas offert, protège matelas et tête 
de lit en blanc laqué, 300 € le tout. 
06 60 07 23 78.

DIVERS

Un chat noir et blanc a été trouvé  
mardi 28 janvier, rue de la République.  
Pour tous renseignements 
06 72 85 73 55.

Partager son plaisir de la lecture  
avec les écoliers une demi-heure  
par semaine, c’est l’activité bénévole 
proposée 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 
9 février : Moderne, 11 rue Ernest-Renan, 
SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ; Touati, 
29 avenue Aristide-Briand, STAINS, 
01 48 26 68 08.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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Artefact.  
Boutique  
éphémère
Du 12 au 16 février de 11 h 
à 19 h, Artefact rouvre sa 
boutique éphémère pour 
la quatrième édition des 
Valentina’s à l’occasion de 
la Saint Valentin, comme 
son nom le laisse entendre. 
Une expo-vente de bijoux, 
vêtements, livres, papeterie, 
objets de déco pour montrer 
son attachement à l’être aimé 
d’une manière locale et ori-
ginale. L’association Artefact 
regroupe depuis 2006 des arti-
sans d’art et des créateurs qui 
sont désormais au nombre 
de vingt-trois. Au départ, elle 
avait pour vocation de rompre 
l’isolement accompagnant 
souvent le statut d’artisan. 
Dans un premier temps, 
un bus a sillonné les villes 
de l’Agglo. Cette première 
expérience a abouti à la Foire 
des savoir-faire qui se tient, 
depuis douze ans, devant la 
mairie en fin d’année. Artefact 
répond également présent 

aux Journées européennes 
des métiers d’art et à la Fête 
des tulipes.
Installée depuis 2008 au 2 bis 
rue du Cygne, l’association 
cherche à faire vivre ce lieu. 
Elle a déjà été ouverte le week-
end l’été dernier. Après les 
cinq jours des Valentina’s, la 
boutique ouvrira à nouveau 
le samedi de 11 h 30 à 19 h et le 
dimanche de 9 h 30 à 13 h 30. 
Au-delà de vendre leurs 
réalisations, les créateurs 
cherchent avec cet espace à 
rencontrer les Dionysiens. Ils 
souhaitent y proposer à terme 
des ateliers pour partager et 
transmettre leurs savoir-faire. 
Le 16 février à partir de 17 h, 
Granadia, Farade, Myriem 
et Karima Rekhamdji, Qilé 
Wang, Esat Marville, Mht 
Popup, La Tête ailleurs, 
Luna Granada et Chaabane 
Mesbah, les onze exposants, 
seront tous présents à la  
boutique pour le finissage. l

Véronique Le Coustumer
2 bis, rue du Cygne
artefact93agencedeveloppe 
ment@gmail.com
facebook : Artefact93

Rencontre avec Samuel MADAR et Samuel ASSOULINE, 
audioprothésistes diplômés d’État et co-fondateurs de 
l’enseigne Infinity Audition. Installés depuis quelques 

mois dans le coeur 
même de Saint-Denis 
(93), ils nous expliquent 
en quelques mots ce 
choix et le rôle qu’ils 
ont à jouer - en tant que 
professionnels de santé - 
dans la démocratisation 
et l’accessibilité de 
l’appareillage auditif, 
notamment pour les  
personnes les plus 
dépourvues. 

les dernières innovations des plus grandes marques 
mondiales. Nous avons construit des partenariats 
solides avec les principaux fabricants du marché et 
notre baisse de prix est compensée par les volumes 
que nous réalisons. Nous y trouvons notre compte, les 
patients aussi : tout le monde est gagnant ! 
Ainsi, pour le même budget, vous pouvez vous offrir - 
chez nous - des appareils auditifs nouvelle génération : 
rechargeables, invisibles, connectés Bluetooth®... 
Faites nous confiance, la qualité est l’une de nos valeurs 
et nous ne ferons jamais l’impasse sur celle-ci.

Vous utilisez les qualificatifs “invisible”, 
“rechargeable” et “connecté”, pouvez-
vous nous parler plus en détails des 
appareils auditifs.
Oubliez les prothèses auditives d’antan ! Les aides 
auditives d’aujourd’hui sont de véritables bijoux de 
technologie mêlant ultra discrétion, performance 
auditive et confort maximal. Avec leur puce ultra 
miniaturisée, elles sont capables de vous offrir tout 
un ensemble de fonctionnalités pour bien entendre 
bien évidemment - y compris en situations bruyantes 
- mais elles vous permettent aussi de retrouver tous 
les plaisirs du quotidien avec sérénité : regarder 
votre programme TV du samedi matin, écouter votre 

podcast favori, pratiquer une activité sportive, passer 
des heures au téléphone, entendre vos petits enfants 
rire...  Les aides auditives actuelles n’ont presque 
aucune limite, et même votre entourage ne verra pas 
la différence ! 
Dernier point et pas des moindres : elles sont 
rechargeables, tout comme votre smartphone. C’est 

simple : vous les chargez le soir et 
vous profitez de journées entières 

d’écoute. Une vraie économie (fini 
les piles !), une praticité 
incroyable et un beau 
geste pour la planète !

Super ! Les clients sont-ils au rendez-vous ?
Oui et nous en sommes très heureux. Nous avons 
réussi notre pari et construisons au quotidien une 
relation de confiance avec nos patients. L’activité de 
notre centre à Saint-Denis est telle que nous travaillons 
actuellement sur l’ouverture prochaine d’un nouveau 
centre en Seine-Saint-Denis. Nous ne vous en disons pas 
plus pour le moment, mais restez connecté !

Bravo ! C’est un bel exemple pour de si 
jeunes entrepreneurs. Un dernier mot ?
Oui : n’ayez pas peur de vous équiper, l’appareillage 
auditif peut changer votre vie ! Vous appréhendez 
d’être stigmatisé ? Impossible, les appareils sont si 
discrets et design que même vous, vous oublierez 
que vous en portez ! Le prix est un frein ? Plus 
d’excuse, nous vous proposons les meilleurs prix. 
Alors n’hésitez plus, foncez... Nous vous attendons !

Votre centre auditif Infinity Audition 
a récemment ouvert ses portes dans le 
centre-ville de Saint-Denis. En quelques 
mots, expliquez-nous ce choix.
Le choix de s’implanter à Saint-Denis s’est en quelque 
sorte imposé à nous. Pour nous, quelle que soit la 
perte auditive, quel que soit le budget, l’appareillage 
auditif doit être accessible à tous et cela passe 
irrémédiablement par le prix. On ne le sait pas assez 
mais les aides auditives sont des dispositifs médicaux de 
première nécessité et l’on ne s’équipe pas par 
hasard, mais par besoin. 
C’est pourquoi non seulement les prix de 
nos aides auditives peuvent aller jusqu’à 
-50% par rapport à la concurrence, mais 
nous nous engageons aussi à proposer les 
plus grandes marques mondiales - Signia, 
Starkey, Rexton... !
Le marché de l’audition est en pleine mutation et nous  
souhaitions vraiment participer à sa démocratisation. 
Nous espérons ainsi que tous les dionysiens puissent en 
profiter. 

À -50%, vous cassez les prix ! comment avez-
vous réussi à mettre en place une telle 
gamme tarifaire ?
Il n’y a pas 36 façons de faire : nous avons simplement 
réduit nos marges ! De plus, la loi 100% santé effective 
depuis le 1er janvier,  permet un meilleur remboursement 
des aides auditives, y compris pour les personnes les 
moins aisées. Donc très souvent, nos patients sortent 
de notre centre avec un “reste à charge proche de zéro”. 

Qu’en est-il de la qualité ? Car pour 
atteindre des prix aussi bas, vous devez 
dégrader votre gamme d’appareils...
Figurez-vous que non, absolument pas ! Nos prix 
changent mais notre gamme de produits inclut toujours 

Point Publi-communiqué

Votre centre auditif                                         à Saint-Denis : 
enfin des solutions performantes et des tarifs abordables pour 
vos problèmes d’audition !

“Des prix ultra avantageux et 
pouvant aller jusqu’à -50% par 

rapport à la concurrence !”

“Reste à charge [proche de] zéro”

“Nos prix changent mais nous 
continuons de proposer les appareils 

des plus grandes marques.”

“... Ultra discrétion, performance 
auditive et confort maximal.”

“L’appareillage auditif peut changer 
votre vie.”

Prise de rendez-vous sur                 ou au 01 48 22 79 30

2 rue Gaston Philippe 93200 St-Denis

-40%
sur votre 
appareil 
auditif

votre 
chargeur
à 250€
offert

+

 
 

Nos engagements :
+ Garantie 4 ans incluse
+ Audioprothésistes diplômés d’état
+ Les meilleurs prix sur Saint-Denis
+ Entretien illimité inclus
+ Les plus grandes marques mondiales

N’avancez pas les frais.
TIERS-PAYANT, 

SÉCURITÉ SOCIALE & 
MUTUELLES 

© Signia GmbH 2019.



Ensemble, 
portons
l’espoir.
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on sait créer des
poubelles intelligentes
qui nous disent
quand les collecter.
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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 !

SPORTS

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com

FOOTBALL
Chekkal, le virtuose

C’est un match à oublier pour Mohamed  
Chekkal et ses coéquipiers. Samedi 1er février,  
les Dionysiens se sont pris les pieds dans le terrain 
boueux, ou plutôt le champ de patates du stade 
Auguste-Delaune, perdant logiquement (0-2) 
contre Saint-Ouen-l’Aumône, 10e du champion-
nat après cette 13e journée. C’est un accro pour 
Saint-Denis, qui reste leader (1er, 27 pts) de Régio-
nal 1 (R1), sous la menace de Meaux (2e, 24 pts,  
un match en moins). « On ne peut pas toujours 
gagner. Il faut savoir perdre [et] se remobiliser », 
relativise Mohamed Chekkal, sorti à l’heure de jeu, 
après une rencontre insipide.

Âgé de 31 ans, le meneur de jeu dionysien 
à la mince silhouette est l’un des hommes forts 
du Sdus. C’est même l’un des meilleurs joueurs 
du championnat. Pas très rapide, il compense 
par sa technique et sa vision du jeu. Un numé-
ro 10 à l’ancienne. S’il sait marquer, le milieu de 
terrain distille surtout du caviar à ses partenaires. 
Mohamed Chekkal a été formé au Sdus, où il a 
fait toutes ses classes en jeune. Né à Saint-Denis, 
il est parti du club à ses 18 ans alors en Division 
d’honneur (DH renommé Régional 1 aujourd’hui). 
Il a d’abord rejoint Les Lilas (DH) pendant deux 
années. Puis il a été recruté en 2010 par l’Entente 
Sannois-Saint-Gratien, qui évoluait alors en 
championnat de France amateur (CFA), l’actuel 
National 2. Des moyens et des installations qui 
« n’ont rien à voir avec Saint-Denis ».

IL BOUCLE LA BOUCLE AU SDUS
Le milieu de terrain se fait repérer. Une année 

plus tard, par l’intermédiaire du Dionysien Reda 
Hammache, alors recruteur à Lens et aujourd’hui 
directeur sportif de Nîmes en Ligue 1, il part  
à Wasquehal. Ce qui marque le début de son  
aventure dans le Nord. Le club est en CFA 2 (actuel 
National 3), un niveau en dessous de Sannois, 
mais il lui propose un contrat à 1 800 euros nets 
par mois, sans compter les primes de matches. 
Une offre qui ne se refuse pas. « C’était ma 
meilleure année », dit le Dionysien, qui passe ses 
journées à jouer au foot. « C’est un rêve d’enfant. 
Même si je ne passais pas à la télé, j’étais payé pour 
jouer au foot. Franchement, c’était top », confie le 
Dionysien. Après une bonne saison, il est recruté 
par Feignies, près de Valenciennes, toujours  
en CFA 2. Mais au bout de deux saisons, son  
entraîneur ne compte plus sur lui.

Le Dionysien quitte le Nord en 2014. Il ne 
retrouve pas de club avec un salaire équivalent, 
raconte-t-il. Le virtuose joue alors une saison  
à Garges-lès-Gonesse en futsal, puis rempile  
aux Lilas (DH) avant de partir en Suisse, où il met 
sa carrière de footballeur en stand-by pendant  
un an. Début 2017, il revient chez ses parents  
à Saint-Denis, qui vivent cité Gabriel-Péri,  
là où il a grandi. À 28 ans, Mohamed Chekkal en  
a marre de vadrouiller. Il revient au bercail. « Le 
Sdus, c’est mon club réaliste », plaisante celui qui 
rêvait petit de jouer à l’Olympique de Marseille, 
son équipe de cœur. En 2017-2018, il participe à 
la montée du Sdus en Régional 1. Et cette saison, 
son club joue la montée en N3. « Nous, on ne vit 
pas du foot, raconte le numéro 10, agent de sécu-
rité dans la vraie vie. Quasiment tous les joueurs de 
l’équipe travaillent. On vient pour kiffer, se dépen-
ser. Le foot, c’est un plus », relativise le Dionysien, 
qui a perdu brusquement son père en mars 2018,  
son premier supporter, qui venait à chacun de ses 
matches, même dans le Nord. Mohamed Chekkal 
ne veut plus se prendre la tête. « Tant que je peux, 
tant que mon corps le permet, je continuerai  
à jouer au foot. » l

Aziz Oguz

BASKET-BALL

La chute 
sans fin 
du Sdus
Étrillé samedi soir en Régionale 3 mas-
culine par le Club Basket Paris 11 (40-91), 
le Sdus basket se dirige tout droit vers une 
relégation au niveau départemental.  
C’est une descente aux enfers pour le club 
dionysien qui était encore en N2 en 2013.

Samedi 1er février, lors de la 14e journée de 
Régionale 3 masculine, le Sdus basket a vécu ce 
qui est appelé communément un blowout en 
NBA. En d’autres termes, une raclée. Au cours 
d’un match cauchemar, les Dionysiens, 11es et 
avant-derniers, se sont inclinés sur leur parquet 
(40-91) face au Club Basket Paris 11 (4e). C’est une 
deuxième correction d’affilée après avoir sombré 
une semaine plus tôt face au Paris Basket Centre 
(49-74). Au bilan comptable, Saint-Denis n’y est 
pas. « Cette saison est compliquée. Même si ma-
thématiquement le maintien est encore possible, 
cela sera impossible à réaliser », estime, lucide, 
Philippe Ladislas, l’entraîneur. Pour preuve, son 
équipe (16 pts) compte seulement deux victoires 
contre douze défaites. Le premier non relégable, 
le Stade Multisports Montrouge (8e, 20 pts) totalise 
sept victoires et six défaites avec un match en plus 
à jouer que les Dionysiens. « Ce sont les quatre der-
niers qui descendent. Pour se maintenir, il faudrait 
que nous gagnions cinq à six matches sur les huit 
qu’il nous reste à jouer », poursuit le coach. Tout 
en espérant un effondrement de Montrouge. La 
mission est donc quasi-impossible.

ENTRAÎNEMENTS EN PETIT COMITÉ
Alors, comment expliquer une telle déroute ? 

Si l’on se réfère aux défaites dionysiennes, toutes 
n’ont pas eu lieu avec 30 ou 50 points d’écart. Cer-
taines contre Montmagny (62-63) ou Val d’Europe 
(70-72) sont étriquées. Pour Philippe Ladislas, 
c’est « un manque de construction » en début de 
saison qui est à l’origine du problème : « On a dé-
buté l’exercice avec une douzaine de licenciés pour 
les deux équipes seniors. Certains ont dû jouer deux 
matches par jour pour combler le manque d’effec-
tif. À cela, vous rajoutez les entraînements se dérou-
lant avec 4 ou 5 joueurs seulement. Il y a un manque 
d’implication. » Selon l’entraîneur, qui juge ces 
excuses « recevables », les absences sont liées aux 
contraintes professionnelles, à la vie de famille 
ou aux blessures. Toutefois, avec « un minimum 
d’efforts et de conscience collective », Saint-Denis 
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BOXE ANGLAISE

Le défi danois d’Idaas Redjdal
Le 29 février, le boxeur du Sdus ira défier sur 
ses terres le numéro 1 danois.

Dans sa quête pour devenir champion de 
France, Idaas Redjdal devra faire un crochet par 
le Danemark. Le 29 février, le boxeur ira défier 
Landry Kore chez lui en Scandinavie. C’est un défi 
de taille pour le sociétaire du Saint-Denis Union 
Sports. Numéro 1 dans son pays, le Dano-ivoirien 
est classé 110e mondial en poids moyen par le site 

Idaas Redjdal à l’entraînement dans la salle de boxe du palais des sports Auguste-Delaune.
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de référence Boxerec, alors que le Franco-algérien 
est à la 325e place. Landry Kore (30 ans) est invain-
cu : 10 victoires, dont 5 par KO, et un nul. « C’est un 
très bon adversaire. J’ai regardé des vidéos sur lui. Il 
frappe bien », souligne Idaas Redjdal, 13 combats 
en professionnel pour 10 victoires, aucune avant 
la limite, 1 défaite et 2 nuls. « C’est un défi pour moi. 
Et comme il est invaincu, cela me motive », dit le 
boxeur, surnommé le tigre spartiate. Il n’imagine 
pas la défaite. « Quoi qu’il arrive, j’y vais pour le 

Les saisons galères se suivent et se ressemblent pour le Sdus.
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battre. » Le boxeur alterne les entraînements entre 
Saint-Denis et Aulnay-sous-Bois, six jours sur 
sept, avec parfois deux séances dans la journée. 
Affûté, le poids moyen doit encore perdre six kilos 
pour être sous la limite (fixée à 72,574 kg). « Là, c’est 
courgettes, épinards, riz, pâtes, viande blanche », 
sourit-il.

Âgé de 29 ans, il est à un tournant de sa carrière. 
Et il le sait. « Si je le bats, cela me fait monter dans les 
classements. Je pourrais être 1er ou 2e au classement 
français », dit celui qui est aujourd’hui à la 4e place. 
Mais son objectif est d’être bel et bien le numéro 1 
au classement tricolore afin de pouvoir défier le 
champion de France pour le titre. En 2021 au plus 
tard, précise-t-il. « C’est un maintenant ou ja-
mais », dit le boxeur qui a repris la compétition en 
2018, après une coupure de plus de deux ans suite 
au décès de son père. Idaas Redjdal va également 
participer à la Coupe de France, pour laquelle il est 
directement en demi-finale, prévue au plus tard 
cet été. « Les combats s’enchaînent. Je suis sur une 
bonne lancée. Maintenant, c’est à moi de faire mes 
preuves. »

Débutant à 13 ans dans la petite salle de boxe 
vétuste du palais Auguste-Delaune, il revoit le 
chemin parcouru. « Quand je suis arrivé ici, je 
ne savais rien faire. J’avais peur des coups ! » Il se 
remémore cette époque où il observait du coin de 
l’œil les plus grands, comme Kamel Amrane, cinq 
fois champion de France. « Je me disais que jamais 
je n’atteindrai leur niveau ». Aujourd’hui, il y est. 
Et c’est maintenant les plus jeunes du Sdus qui le 
regardent avec admiration. l

Aziz Oguz

aurait pu éviter cette situation délicate. « Quand 
on ne s’entraîne pas, on n’a pas d’automatisme. On 
a dû faire du bricolage avec différentes tactiques 
à chaque match et un cinq majeur en constante 
rotation », regrette-t-il. En conséquence, le Sdus 
basket n’a pas un effectif taillé pour la Régionale 3,  
selon lui.

LA SAISON PROCHAINE EN TÊTE
Les huit derniers matches de championnat 

vont servir à préparer la prochaine saison. Avec ou 
sans Philippe Ladislas ? Tandis qu’une troisième 
relégation consécutive se profile à l’horizon, le 
coach ne cache pas sa frustration et sa déception. 
L’intéressé répond : « L’objectif est de bien terminer 

la saison. Avec les récents renforts, il y a un groupe 
qui se construit. Mais il faudra que les joueurs 
soient impliqués. S’ils viennent régulièrement 
aux entraînements, on peut avoir une équipe au 
niveau de la division. Une fois cela réalisé, on dis-
cutera avec les dirigeants de mon rôle au club. » 
Désormais, le Sdus basket a près d’un mois pour 
préparer son prochain match de championnat, le 
29 février face à la lanterne rouge Noisy-le-Grand. 
Pendant cette période, le staff va miser sur l’avenir 
en intégrant les U20 et les U17 à ses sessions. Que 
ce soit en Régionale ou en Départementale, la ré-
demption du basket-ball dionysien devra passer 
par sa jeunesse. l

Christopher Dyvrande



CULTURES AGENDA

10 / n° 1238 / 5 au 11 février 2020

Au cinéma du 5 au 11 février 2020

CENTRE  
SOCIOCULTUREL 110
110, rue Gabriel-Péri

Projection
L’association Saint-Denis Ville 
au Cœur organise la 3e séance de 
son ciné-club avec la diffusion 
de Nous trois ou rien de Kheiron. 
Le film raconte l’histoire de l’hu-
moriste et comédien Kheiron et 
de ses parents qui fuient l’Iran 
pour arriver en France, et plus 
précisément à Stains et Pierre-
fitte-sur-Seine. Pour l’occasion 
l’association recevra Geneviève 
et Jean Bellanger, membres du 
réseau qui les a aidés à leur arri-
vée en France. Samedi 8 février 
à 15 h.

THÉÂTRE  
DE LA BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Grossiers  
de l’écran
Après deux premières éditions, 
le Mouvement national des  
chômeurs et précaires, accom-
pagné d’autres partenaires, pro-
posera une nouvelle version des 
Grossiers de l’écran. Le principe 
reste le même et vise à récom-
penser avec humour les pires 
déclarations des hommes et 
femmes politiques dans le cadre 
d’une soirée festive. Mercredi 
12 février à 20 h.

Spectacle
La compagnie Jolie Môme 
propose à nouveau son dî-
ner-spectacle À contre-courant : 
le concept est simple, les spec-
tateurs dînent puis assistent 
à ce spectacle de chansons. 
Tarif unique 30 €, incluant un 
apéritif le repas et le spectacle. 
Réservations indispensables au 
01 49 98 39 20. Vendredi 7 février 
à 19 h.

HÔPITAL  
DELAFONTAINE
2, rue du Docteur-Delafontaine

Exposition
Pour marquer l’animation d’une 
vingtaine de permanences  
et/ou ateliers mensuels, l’orga-
nisation de plus d’une dizaine 
de journées thématiques depuis 
sa création et l’engagement 
d’une quinzaine de bénévoles, la 
Maison des usagers propose une 
rétrospective de son histoire. À 
travers des photos et des objets 
réalisés au sein de la MDU, le 
public pourra découvrir les ac-
tions de la Maison des usagers, 
rencontrer l’équipe qui anime le 
lieu et faire connaissance avec 

les bénévoles. Du 6 février au 
12 mars, du lundi au vendredi de 
9 h à 15 h.

6B
6-10, quai de Seine

Anniversaire
Cela va faire un an que Cibo s’est 
installé au 6b. Le restaurant qui 
propose une cuisine végéta-
rienne et des soirées les jeudis, 
s’associe avec le Karaïb Festival 
pour célébrer son premier 
anniversaire. Entrée libre. Jeudi 
6 février de 19 h à 1 h.

LIBRAIRIE  
FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet

Rencontre
Dans le cadre de la 20e édition 
des Journées Cinématogra-
phiques, Folies d’Encre organise 
une rencontre exceptionnelle 
avec Alain Damasio pour son 
dernier roman Les Furtifs. Cette 
rencontre sera suivie à 21 h d’un 
concert Entrer dans la couleur 
au cinéma l’Écran avec Alain Da-
masio à la lecture, Yan Péchin à la 
musique et Mood à la voix. 10 € 
plein tarif / 8 € tarif réduit- pré-
achat en ligne possible sur le site 
de l’Écran. Entrée libre. Vendredi 
7 février à 19 h.

CHAPITEAU  
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Ateliers
Atelier de danses folk au Cha-
piteau Rajganawak. Tarif : 5 € 
l’atelier + 1 € d’adhésion. Jeudi 
6 février de 19 h 30 à 21 h.

Danse
Stage de danses basques au Cha-
piteau Rajganawak. Tarif : 15 € 
le stage, Arnaud Bibonne, mu-
sicien, spécialiste de la corne-
muse traditionnelle des Landes 
de Gascogne accompagnera 
Maider Martineau pour son 
atelier. Musique live. Dimanche 
9 février de 15 h à 17 h.

HCE GALERIE
7, rue Gibault

Exposition
HCE Galerie expose dans ses 
murs des gravures de l’artiste 
franco-cubain Yoel Jimenez. Issu 
du réalisme magique et critique, 

l’artiste ne cesse de saisir sur le 
vif les refrains, ritournelles et 
litanies chuchotés par les rues 
de la ville. Touche à tout, c’est-
à-dire assumant le processus 
créatif de bout en bout, depuis 
la fabrication du papier jusqu’à 
la diffusion de l’œuvre, Yoel 
Jimenez s’adonne avec passion 
à la forme originaire de l’illus-
tration, qui donne de l’éclat 
aux choses en les purifiant. Du 
8 au 29 février. Vernissage le 
samedi 8 février à 17 h. Samedi 8 
et dimanche 9 à partir de 11 h 
la galerie sera transformée en 
atelier.

LIGNE 13
12, place de la Résis-
tance-et-de-la-Déportation

Ah Souhait  
Party
2Spee Gonzales, Dino Killabizz, 
Daddy Jee et DJ Idem remettent 
le couvert avec leur Ah Souhait 
Party. Dans la générosité et 
l’énergie qui les caractérisent, ils 
vous feront découvrir un plateau 
d’artistes d’horizons et d’univers 
différents. P.A.F : 5 €. Gratuit pour 
les ladies jusqu’à 21 h. Vendredi 
7 février de 18 h à 23 h 30.

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Ateliers
Jusqu’au 20 février, le 60 Adada, 
à l’initiative de l’artiste Yvan Loi-
seau, accueille douze mineurs 
étrangers isolés du collectif les 
midis du MIE et leur propose de 
s’initier à différentes pratiques 
artistiques. Ces différents temps 
de créations seront animés par 
les artistes de l’association. Les 
habitants du quartier peuvent 
participer également aux ate-
liers. À partir de 10 ans, 4 places 
disponibles par atelier pour les 
habitants du quartier. Mercredi 
5 février de 18 h à 20 h, atelier 
théâtre avec Estelle Bertin, jeudi 
6 février de 18 h à 20 h, atelier 
dessin avec Olivier Rosenthal, 
vendredi 7 février, de 18 h à 20 h, 
atelier sérigraphie avec Antoine 
Petit, lundi 10 février de 18 h  
à 20 h, atelier d’écriture avec 
Yvan Loiseau, mardi 11 février  
de 18 h à 20 h atelier peinture 
avec Sophie Bravo de la Peña 
et Isabelle Hainzeli et mercredi 
12 février de 18 h à 20 h,  
atelier pochoir avec Nicolas 
Obadia.

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

Birds of prey de Cathy Yan, États-Unis, 2020, 
1 h 49, en num et 4DX. Ducobu 3 d’Élie Semoun, 
France, 2019, 1 h 35, VF. L’Amour aime les hasards 
2 de Ömer Faruk Sorak, Ipek Sorak, Turquie, 2019, 
2 h 05, en turc sous-titré français. Le Voyage du 
Dr Dolittle de Stephen Gaghan, États-Unis, 2020, 
1 h 41, VF. Nightmare Island de Jeff Wadlow, États-
Unis, 2020, 1 h 48, en avant-première. Queen Slim 
de Melina Matsoukas, États-Unis, 2020, 2 h 13, en 
avant-première. Bad boys for life de Adil El Arbi, 
Bilall Fallah, États-Unis, 2019, 2 h 04, VF, num. 
et 4DX. Darbar de A.R. Murugadoss, Inde, 2020, 
2 h 39, VOSTF. La Voie de la justice de Destin Daniel 
Cretton, États-Unis, 2020, 2 h 17, VF. Psycho de 
Mysskin, Inde, 2019, 2 h 25, en tamoul sous-titré en 
français, int.– 12 ans.

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

Bayala, la magie des dragons de Federico Milella et 
Aina Järvine, Allemagne/Luxembourg, 2020, 1 h 25, 
VF, à partir de 6 ans. Jojo Rabbit de Taika Waititi, 
États-Unis, 2019, 1 h 48, VOSTF ou VF. Marche avec 
les loups de Jean-Michel Bertrand, France, 2019, 
1 h 28, documentaire, à partir de 8 ans. Nina Wu 
Taïwan/Malaisie/Birmanie, 2019, 1 h 43, VOSTF, 
int. – 12 ans. Swallow de Carlo Mirabella-Davis, 
États-Unis, 2019, 1 h 35, VOSTF. La Cravate de Ma-
thias Théry et Étienne Chaillou, France, 2019, 1 h 36, 
documentaire. Made in Bangladesh de Rubaiyat 
Hossain, Bangladesh/France, 2019, 1 h 35, VOSTF. El 
Otro Cristóbal d’Armand Gatti, Cuba/France, 1963, 
NB, 1 h 50, VOSTF. A Scanner Darkly de Richard Lin-
klater, États-Unis, 2006, 1 h 40, VOSTF. Entrer dans 
la couleur, concert d’Alain Damasio et Yan Péchin.

EXPOSITION

Les luttes ouvrières 
plein cadre
L’exposition consacrée par les Archives 
départementales au photographe dionysien 
Pierre Trovel, retrace quarante ans de luttes  
à Saint-Denis et dans ses environs.

Photographier les luttes. Voilà comment l’on 
peut résumer en quelques mots quarante années 
du travail de Pierre Trovel, ancien photoreporter 
au journal l’Humanité. Les Archives départe-
mentales de la Seine-Saint-Denis (situées à Bo-

bigny) lui consacrent 
actuellement une ex-
position qui s’étalera 
jusqu’à la mi-juillet. 
Au travers de trois 
thématiques – luttes 
sociales, mutations 
des territoires, por-
traits individuels et 
collectifs – le visiteur 
découvre 53 tirages 
pris entre 1975 (ses 
débuts à l’Huma) et 
2011. Un microsco-
pique échantillon sur 
la totalité des docu-
ments déposés aux 
Archives.  En effet, 
pour l’exposition En 
Quête d’Humanité, le 
dépôt de Pierre Tro-
vel représente à lui 
seul près de 382 000 
images (165 000 ar-

gentiques et 217 000 numériques). Ce fonds com-
plète celui du journal et de ses correspondants 
qui comportent à eux deux plus de deux millions 
de clichés. « À l’époque, j’utilisais selon l’actualité 
trois à dix pellicules par jour. Je retournais très vite 
sur le terrain et l’on développait aussi nous-mêmes 
nos photos. Je n’avais donc pas le temps de les trier », 
se remémore avec amusement le photographe 
dionysien. Le travail de conservation débute 
quelques années après sa retraite. En 2015, les 
Archives départementales, conscientes du trésor 
mémoriel à préserver, le sollicitent et lui mettent 
un bureau à disposition pour travailler au réco-
lement d’une partie de ses archives, c’est-à-dire 
à l’identification du lieu, de la date et du contexte 
dans lequel les clichés avaient été pris.

Avant de faire son entrée au journal de Jean 
Jaurès, Pierre Trovel était photographe pour la 

Ville de Saint-Denis puis au Saint-Denis Républi-
cain et collaborait en parallèle avec le service des 
correspondants de l’Humanité, qui regroupait ré-
dacteurs et photographes bénévoles. À l’époque, 
la principale mission de ces contributeurs était 
de transmettre des informations locales au quoti-
dien. C’est ainsi que Pierre Trovel est repéré.

L’HUMANITÉ, UNE LONGUE HISTOIRE
Dès ses premiers pas à l’Huma, il se confronte 

aux effets de la désindustrialisation. Des hauts 
fourneaux de Longwy à l’imprimerie Chaix à Paris, 
le Dionysien capture au travers de son objectif 
une industrie qui se meurt partout en France. La 
Seine-Saint-Denis n’est pas en reste et est forte-
ment touchée par les délocalisations d’usines 
en province et subit la limitation des nouvelles 
implantations sur son territoire. En face, dans 
leurs bleus de travail, les ouvriers s’organisent, 
bloquent des dépôts, occupent des usines. « Mon 
problème c’était de rendre compte de ce qu’il se pas-
sait, quelle était l’émotion qui dominait l’instant. Je 
choisissais mon angle : c’était les ouvriers », défend 
Pierre Trovel.

Les tirages exposés documentent la mobili-
sation de cette classe ouvrière composée de tra-
vailleurs français et immigrés dont la conscience 
de classe était la plus grande force selon le pho-
tographe et observateur de son temps. « Avant, 
les ouvriers avaient le sentiment d’être chez eux à 
l’usine. C’est peut-être moins le cas maintenant. Il 
y avait une solidarité avec les travailleurs immi-
grés, il n’y avait pas de différences entre les ouvriers 
français et les travailleurs immigrés. Il y avait une 
conscience de luttes de classes commune à tous, 
aujourd’hui c’est plus diffus », regrette-t-il.

Des usines Mécano à La Courneuve en 1977, 
Cazeneuve à Saint-Denis en 1978, aux grands 
ensembles des 4 000 à La Courneuve ou des 3 000 
à Aulnay-sous-Bois, aux actions coups de poing 
de la CGT devant l’imprimerie audonienne du 
Parisien libéré et les manifestations de l’Union 
des Vieux de France, l’exposition retrace quarante 
années de luttes sociales. Dans un café, dans une 
usine ou aux pieds d’une cité, quelles que soient 
les scènes de vies que Pierre Trovel immortalise, 
l’humain est toujours au premier plan. l

Maxime Longuet
En quête d’humanité, aux Archives de  
Seine-Saint-Denis (54, avenue du Président- 
Salvador-Allende à Bobigny), jusqu’au 17 juillet.  
Plus d’infos sur archives.seinesaintdenis.fr

Blocage de l’A1 par les ouvriers des usines Languepin, en 1978, à Saint-Denis (détail).
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« Mon problème 
c’était de rendre 

compte de ce qu’il 
se passait, quelle 

était l’émotion qui 
dominait l’instant. 
Je choisissais mon 

angle : c’était les 
ouvriers », défend 

Pierre Trovel.
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CULTURES
FESTIVAL DE SAINT-DENIS
Youssou N’Dour  
et Renaud Capuçon 
en bonus

Le Festival de Saint-Denis vient d’ajouter 
deux concerts à sa programmation. Après les 
cathédrales de Chartres, Lyon, Reims, Amiens ou 
Bordeaux, le violoniste Renaud Capuçon donne 
rendez-vous au public le 30 mai dans la basilique 
de Saint-Denis. Cette avant-première du Festival 
s’inscrit dans le prolongement d’une série de 
concerts en soutien à Notre-Dame de Paris.  
La tournée des cathédrales de Renaud Capuçon  
a pour objectif de récolter des fonds pour  
la reconstruction de la cathédrale parisienne 
endommagée par un incendie survenu en 
avril 2019. La moitié des bénéfices du concert de 
mai ira également au projet de remontage de la 
flèche de la basilique. Le virtuose sera accom-
pagné sur scène de l’altiste Gérard Caussé et du 
violoncelliste Victor Julien-Laferrière pour un 
programme autour des Variations Goldberg de 
Bach.

La seconde date annoncée par le Festival nous 
emmène du côté du continent africain avec la 
venue inédite du chanteur sénégalais Youssou 
N’Dour. Le parrain de la saison culturelle Africa 
2020 se produira le 6 juillet dans la basilique pour 
la soirée de clôture. « Il a préparé un programme 
spécifique pour ce concert qui sera principalement 
acoustique. Il sera plus orienté vers les percussions 
et la musique traditionnelle. Ce programme se 
rapproche énormément de ce qu’il propose lors 
de ses tournées en Afrique », annonce Nathalie 
Rappaport, la directrice du Festival. l  MLo
Basilique (1, rue de la Légion-d’Honneur). Tarif : 35 €/ 
placement libre. festival-saint-denis.com

JOURNÉES  
CINÉMATOGRAPHIQUES
Le FN se prend  
une cravate

La 20e édition des Journées Cinématogra-
phiques entame leur dernière semaine. Avant 
d’accueillir Alain Damasio vendredi 7 février (lire 
agenda), le cinéma l’Écran organise mercredi 
5 février à partir de 20 h la projection du docu-
mentaire La Cravate pour accompagner sa sortie 
nationale. Une rencontre avec les jeunes réali-
sateurs Étienne Chaillou et Mathias Théry aura 
lieu après la séance. Le binôme a suivi pendant 
huit mois Bastien Reigner, un militant picard du 
Front National lors de la campagne électorale de 
2017. « C’est l’histoire d’un jeune qui pense qu’il va 
monter au sein du Front National et en devenir un 
cadre, résumait au micro de France Inter Mathias 
Théry. Ce que nous voulions, c’était cerner ses 
motivations profondes, ses ressentis, la relation 
intime qu’il entretient avec le FN. » Au fur et à me-
sure que la campagne s’écoule, sa motivation est 
mise à mal par l’entreprise de « dédiabolisation » 
menée par le parti de Marine Le Pen, entre-temps 
rebaptisé Rassemblement National… Les réalisa-
teurs ont souhaité préserver une distance pour ne 
pas servir de « haut-parleur » aux campagnes de 
communication du Front National ce qui offre au 
documentaire une approche romanesque mais 
surtout humaniste d’un jeune homme inaudible, 
pris en étau entre son passé et les rouages de la 
propagande politique qui se glisse autour du cou 
tel un nœud coulant. l  MLo
Mercredi 5 février, 20 h. Tarifs : www.lecranstdenis.org

dien et qui enchaîne les petits boulots arpente 
régulièrement les rues en pleine nuit, parfois à 
la recherche d’un peu de shit. « Il m’est souvent 
arrivé de croiser de drôles d’oiseaux la nuit à 
Saint-Denis, et aucun ne m’a jamais menacé ou ne 
s’est montré agressif. »

« UNE VILLE ENRACINÉE DANS SON IDENTITÉ »
Le jour, le Parisien s’imprègne de la vie de son 

quartier. « Un peu comme un chat, j’avais un ter-
ritoire que je considérais comme mien », balisé de 
la Porte de Paris à la gare. Ses commerçants qui 
l’accueillent « avec un grand sourire » l’appellent 
« mon frère », et ses multiples kebabs dont il fait 
valoir les mérites culinaires. « Juste à côté de chez 
moi, il y a Le Suprême. J’y suis allé un samedi à 
quinze heures […] Les crudités étaient fraîches et 
croquantes, la viande finement coupée, pas trop 
grasse, et la harissa savamment dosée. »

À chaque page, ses remarques positives sur 
les habitants d’« une ville très enracinée dans son 
identité ». De la force des femmes qui « savent faire 
tourner un foyer » aux talents capillaires de son 
coiffeur égyptien, en passant par l’« esprit d’entre-
prise » des vendeurs de brochettes de la gare et par 
l’infaillible patience de chacun. « Je n’ai encore ja-
mais vu un habitant de Saint-Denis s’impatienter 
en faisant la queue. » Un mode de vie qui l’a poussé 
à relativiser sur ses ambitions et sa manière de 
vivre. Pour celui qui « a arpenté le Quartier latin 
toute sa jeunesse », débarquer à Saint-Denis, c’est 
une prise de conscience de l’insolente richesse de 
sa ville d’origine face à une précarité endémique, 

juste huit kilomètres au nord. S’il affirme rester 
« un riche chez les pauvres, un petit bourgeois chez 
les prolos », jamais il ne s’est senti jugé ici. Épi-
logue : « La beauté de Saint-Denis n’est pas celle du 
sixième arrondissement de Paris, mais elle existe, 
c’est évident. » l

Marine Delatouche
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Avec son exposition 36 épisodes sur le Siège 
de Paris, le mystère de la suite Binant, le musée 
Paul-Éluard revient sur un épisode doulou-
reux de l’histoire de la capitale et sur une 
découverte haletante de l’histoire de l’art.

Septembre prochain marquera le triste anni-
versaire, quelque peu oublié, du Siège de Paris il y 
a 150 ans de cela. Le 19 septembre 1870, alors que 
Napoléon III était fait prisonnier depuis quelques 
jours et qu’une nouvelle République et un gouver-
nement de Défense nationale étaient proclamés, 
les troupes prussiennes encerclèrent Paris. Ce 
siège laissa une plaie béante dans les entrailles de 
Paris massivement pilonnée par les canons du gé-
néral Otto Von Bismarck. La faim et le froid, conju-
gués aux bombardements, étaient le lot quotidien 
du peuple parisien qui dû se résoudre à signer 
l’armistice en janvier 1871. Avec son exposition 36 
épisodes sur le Siège de Paris, le mystère de la suite 
Binant, le musée d’art et d’histoire Paul-Éluard 
propose jusqu’au 2 mars de se plonger dans cette 
période déjà très documentée par le musée mais 
qui bénéficie désormais d’un nouvel éclairage.

UN TRÉSOR LONGTEMPS OUBLIÉ
En 1872, Alfred Binant, coloriste propriétaire 

d’une galerie d‘art à Paris, commanda à des artisans 
peintres 36 tableaux « relatant et exaltant » la résis-
tance civile et militaire lors du siège de la capitale. 
Les toiles dont les plus imposantes mesuraient  
2 mètres sur 4, représentaient des scènes de vie, de 
bataille et d’exode. Avant son décès, Binant légua 
les œuvres à la Ville de Paris pour être conservées au 
musée du Carnavalet (Paris). Aujourd’hui, seules 
treize d’entre elles sont encore en sa possession. 
Les autres tableaux auraient « disparu » pendant 
l’Occupation. Et c’est alors qu’elle tentait de retrou-
ver leur trace que Sylvie Gonzalez, conservatrice du 
musée de Saint-Denis actuellement en préretraite, 
tomba en 2017 sur un catalogue qui référençait 
36 reproductions miniatures (22x35 cm) de cette 
suite Binant. Un trésor qui reposait dans une caisse 
du musée Gassendi à Digne-les-Bains (Alpes-de-
Haute-Provence). Ces tableautins en tout point 
identiques aux originaux (dont quatre d’entre eux 
ont été prêtés pour l’exposition) étaient accom-
pagnés d’un cartouche en bois orné du blason de 
Paris et d’une banderole « Le Siège de Paris 1870-
1871, donné par M. Binant en souvenir du séjour de 
sa famille à Digne pendant la guerre ». Selon toute 
vraisemblance, les treize peintres mis à contribu-
tion dans la production des grands formats seraient 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL-ÉLUARD

L’histoire retrouvée  
du Siège de Paris 
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Paul Besson, un Parisien à Saint-Denis.

Le Siège de Paris en 1870, un tableau de Clément-Auguste Andrieux (encre et gouache sur papier, 1870).

Dans Paris-Saint-Denis, Paul Besson a  
rassemblé des fragments d’une année passée 
à Saint-Denis. Une quête de soi agrémentée 
de rencontres nocturnes bienveillantes, 
d’une vie de quartier animée  
et d’un apprentissage à relativiser.

« Les Parisiens, ils ont peur de Saint-Denis. On ne 
parle jamais du sens de communauté de la ville, de la 
solidarité entre les habitants, des vies de quartiers. » 
Dans un premier roman positif, teinté de naïveté 
et d’une pointe d’humour, l’écrivain Paul Besson 
tranche volontairement avec les clichés véhiculés 
sur Saint-Denis pour en faire un lieu propice à la 
rencontre, à la quête de soi et à la prise de distance 
sur sa condition sociale. L’auteur, étudiant en mas-
ter de philosophie à l’époque, confronte deux réa-
lités en miroir dans Paris-Saint-Denis. D’un côté, 
sa recherche d’appartement dans l’intra-muros et 
sa vie parisienne aux accents bourgeois-bohèmes. 
De l’autre, l’apprivoisement de son nouveau quar-
tier, de ses habitants et de l’art de vivre à la diony-
sienne. Assez pour apporter un peu de lumière 
dans les zones d’ombre d’un trentenaire quelque 
peu désorienté. En 2016, il finit par atterrir de 
l’autre côté du périph’, rue Désiré-Lelay (Porte 
de Paris). Inspiré par ses rencontres éphémères 
et une observation attentive des Dionysiens, il 
commence à écrire. « Vivre à Saint-Denis et y écrire 
un journal m’a donné une affection très forte pour 
la ville », soutient l’homme barbu aux yeux rieurs.

Ses « nouvelles », il les élabore surtout à la 
lumière des réverbères. Celui qui est aussi comé-

ÉDITION

Éloge d’une année dionysienne

également les auteurs des miniatures reproduites 
sur des cadres en bois à partir de photographies des 
œuvres originales. Paysagiste, peintre décoratif, 
portraitiste ou peintre de scène historique, chacun 
excellait dans une spécialité.

DE NOUVEAUX MODÈLES DE SOCIÉTÉ
Ce travail collectif, bien qu’orienté, peut être 

considéré comme l’un des premiers documen-
taires historiques sur le Siège de Paris dans la 
mesure où celui-ci décrit les événements de ma-
nière chronologique : la série débute le 4 sep-
tembre 1870 avec la proclamation devant la foule 
parisienne de la fin de la dynastie des Bonaparte 
par MM. Jules Favre et Léon Gambetta et se clô-
ture avec le bombardement du Fort de la Briche à 
Saint-Denis le 26 janvier 1871. L’intérêt historique 
de cette suite Binant repose également sur les 
notes qui l’accompagnent : le nombre de chevaux 
consommés chaque jour, le rationnement du 
bois, les morts héroïques sur le champ de bataille, 
l’inflation du prix de la nourriture, les caves où 
se cachaient indigents et bourgeois, les élans de 
patriotisme des citoyens jeunes ou vieillards… Les 
récits fourmillent de détails. Mais, « dans tous les 
cas, ni le livre si bien informé qu’il soit, ni la gravure, 

ne parlent aux yeux et par conséquent à l’esprit 
aussi nettement qu’une peinture », justifiait Alfred 
Binant dans le livret explicatif. Les commissaires 
d’exposition Sylvie Gonzalez et Anne Yanover, qui 
lui a succédé, ont pour leur part choisi de diviser 
l’exposition en quatre thématiques : la faim, le 
froid, les batailles et les moyens de communica-
tion par voie aérienne. Les œuvres font écho aussi 
aux documents qui composent le fonds du musée 
d’art et d’histoire Paul-Éluard dont certains ont 
été accrochés pour l’occasion. À travers cette ex-
position, le visiteur comprend que le Siège de Paris 
fut également le terreau fertile pour explorer de 
nouveaux modèles de société. Ces horizons nou-
veaux se déclinèrent quelques semaines après 
l’armistice en mars 1871, avec la proclamation de 
la Commune de Paris. l

Maxime Longuet
36 épisodes sur le Siège de Paris, le mystère de la suite 
Binant au musée d’art et d’histoire Paul-Éluard (22 bis, 
rue Gabriel-Péri) jusqu’au 2 mars. Ouvert lundi, mer-
credi, vendredi 10 h/17 h 30, jeudi 10 h/20 h, samedi, 
dimanche 14 h/18 h 30, fermé mardi et jours fériés. Ta-
rifs 5 € > 3 €, gratuit (–16 ans, chômeurs, RSA, étudiants 
de Paris 8… 1er dimanche du mois). Tél. : 01 83 72 24 55 / 
01 83 72 24 57. www.musee-saint-denis.fr 
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