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Quand la vie est un théâtre

Les Rencontres à la Plaine expérimentent le théâtre
communautaire. Une pratique artistique entre voisins venue
d’Amérique latine. p. 11

United colors of ballon rond*
YANN MAMBERT

Ils viennent des quatre coins du monde et s’entraînent quatre fois
par semaine à Delaune en rêvant d’une carrière professionnelle.
C’est l’incroyable histoire de la Kampos-académie. p. 9
* Couleurs unies du ballon rond

Faut-il passer à
une régie publique
de l’eau ? p. 3

HÔPITAL DELAFONTAINE

Cinq chefs de service démissionnent

P

lus de 1 300 médecins chefs de service
ou de pôle ont démissionné de leurs
fonctions administratives, dont plus
de 80 en Seine-Saint-Denis. Ce jeudi
6 février, ils ont officialisé leur décision,
prise suite au manque de réponses apportées par
la ministre de la Santé Agnès Buzyn. À l’hôpital
Delafontaine, ils sont cinq responsables à avoir
rejoint ce mouvement : Thomas De Broucker (chef
de pôle et chef de service de neurologie), Ghada
Hatem (fondatrice de la Maison des femmes),
Hélène Labadie (cheffe de service gastro-entérologie et hépatologie), Joëlle Laugier (responsable
de l’unité fonctionnelle d’alcoologie), Annelyse
Nardi (cheffe de l’unité de pneumologie).
URGENCE EN SEINE-SAINT-DENIS

Aux difficultés connues par les hôpitaux au
niveau national, s’ajoutent celles de la Seine-SaintDenis. « Il y a un taux de patients précaires très
important qui renoncent aux soins faute de moyens
financiers – à Saint-Denis, 25 % des personnes qui
se présentent aux urgences n’ont pas de couverture
santé – ou d’accessibilité suite à la désertification
des médecins de ville », souligne le Dr Joëlle Laugier.
« Les urgences gynécologiques se substituent au
manque de gynécologues libéraux en ville », illustre
le Dr Ghada Hatem, la fondatrice de la Maison
des femmes. « Écœurée », elle dénonce aussi « un
manque de moyens. Les quotas de sages-femmes
dans les maternités sont encore ceux d’il y a trente
ans, les infirmières sous-payées… La logique comptable a conduit à une perte de sens dans nos métiers ».

« Le matin, au staff, la question la plus urgente, c’est de savoir quel patient peut sortir, car
cinq attendent de réintégrer notre service, dont
certains aux urgences », regrette le Dr Laurence
Stamatiadis, cheffe de pôle psychiatrique à
l’EPS (établissement public de santé mentale)
Ville-Evrard de Saint-Denis. La question des
moyens se cristallise autour du manque de personnel, peu attiré par les conditions de travail
et les faibles salaires. « C’est difficile de recruter,
surtout à Saint-Denis, considérée comme banlieue défavorisée. Les soignants savent qu’ils auront davantage de patients difficiles, violents »,
souligne le Dr Laurence Stamatiadis. « L’équipe
de jour est normalement de 11 personnes, mais
cela nous est arrivé de devoir fonctionner à 7.
Nous avons dû aussi travailler avec 4 médecins
en moins. Le manque de soignants nous fait
prendre plus de risques dans les prises en charge.
En psychiatrie, on a besoin de temps humain
pour soigner, tisser une relation avec le patient.
On sait bien que pour lutter contre la violence
dans les services, il faut de l’humain, faute de
quoi, les patients agités sont plus violents, ce qui
conduit à une suroccupation des chambres d’isolement », ajoute-t-elle.
UNE DÉMISSION SURTOUT SYMBOLIQUE

Les médecins considèrent la démission de
leurs fonctions administratives comme « un
acte qui reste symbolique, car nous sommes trop
attachés à notre mission de service public », souligne le Dr Ghada Hatem. « Nous ne participerons

plus aux instances, telles que la commission
médicale d’établissement (CME) ou le conseil
de surveillance, où des choses sont votées, donc
cela peut bloquer leur fonctionnement », explique
le Dr Laurence Stamatiadis de Ville-Evrard.
Les conséquences sont identiques à Delafontaine. Le directeur de l’hôpital Jean Pinson se
veut cependant rassurant : « Nous sommes en lien
étroit avec les médecins démissionnaires, pour
pouvoir anticiper les conséquences éventuelles.
Nous considérons ces démissions administratives
comme provisoires donc il n’y a pas de remplacements prévus. »
UN MOUVEMENT QUI VA CONTINUER

Si la ministre de la Santé a annoncé accepter
une nouvelle rencontre avec les médecins en
mars, le Dr Joëlle Laugier reste sceptique : « C’est
le Premier ministre et le président de la République
qui ont le pouvoir d’agir. Il faudra peut-être en passer par une grève de l’ensemble du personnel des
hôpitaux pour se faire entendre. »
Loin d’être découragé, le personnel soignant
de Delafontaine – dont le service des urgences
est en grève depuis juin 2019, ainsi que d’autres
services (maternité, gastro, bloc opératoire…)
depuis l’automne – entend continuer sa mobilisation. « Nous allons multiplier les actions à destination des usagers pour les associer », annonce
l’infirmière urgentiste Yasmina Kettal. Prochaine
manifestation à venir : le 14 février, pour déclarer
son amour à l’hôpital public. l + sur lejsd.com
Delphine Dauvergne

La campagne va
bon train p. 4 et 5
Retour sur le débat organisé par
le JSD entre candidats et habitants.
Le meeting d’Aïdara perturbé. Le
programme d’Hanotin présenté. De
nouveaux ralliements pour Russier,
etc. À un mois du premier tour des
élections municipales (15 mars),
l’actualité politique est chargée.

Entretien avec
Damasio, figure de
la science-fiction p. 10
Le 60 Adada offre
plus qu’un toit aux
mineurs isolés p. 11

des données du recensement
de la population a débuté dans
la ville le 15 janvier et s’achève
le 22 février. Elle a pour but de
renouveler des statistiques publiques de l’Institut national de
la statistique et des études économiques (Insee) grâce à un
questionnaire de 46 items. Des
agents de la municipalité sont
ainsi amenés à faire du porte
à porte auprès des habitants
sélectionnés pour répondre à
ce questionnaire. Il s’agit d’une
opération nationale officielle
pilotée par la municipalité.
Si vous êtes concerné, vous
avez reçu un courrier officiel
du maire, puis la visite d’un
agent communal dans tout
l’immeuble. Merci de répondre
rapidement au questionnaire
(papier ou en ligne). Pour toute
question concernant le formulaire, rapprochez-vous du
secrétariat recensement de la
mairie au 08 05 10 93 93 (appel
gratuit) ou par mail à dg.recen
sement@ville-saint-denis.fr

14 et 15/02 Bibata Roamba,
comédienne de la compagnie
Veenem, anime deux ateliers.
L’un d’éveil musical et corporel, Pestac’Loups, est proposé
aux parents et à leurs bambins
de 10 mois à 3 ans vendredi
14 février de 10 h à 11 h. Samedi
15 février, de 14 h à 15 h, ce sont
les enfants de 4 à 10 ans que Bibata invite avec leurs parents à
un atelier d’invention et d’écriture orale de contes, légendes
urbaines ou histoires fantastiques (sur inscription). Sur
inscription au 01 49 33 68 55. 29,
rue Gabriel-Péri.

ÉCHOS
Bloquer pour
manifester

Plus de
médiateurs

Paris 8. Les portes de
l’université Paris 8 étaient
barricadées toute la matinée
du jeudi 6 janvier, en amont
de la manifestation nationale
contre la réforme des retraites
qui a réuni, selon la CGT,
130 000 personnes dans la
capitale. « C’est un blocage qui
encourage ceux qui le veulent
à aller à la manif », a expliqué
un étudiant en sociologie assis
derrière une table de petit-déjeuner installée pour l’occasion
devant les grilles. Une cinquantaine d’étudiants ont donc
quitté Saint-Denis en début
d’après-midi pour rejoindre le
cortège « facs en lutte ».

Confluence. Les élus municipaux l’ont approuvé lors
de leur tout dernier conseil :
les médiateurs de nuit mis en
place en 2011 dans le centreville vont étendre cette année
encore leur périmètre d’intervention. Ils sont aujourd’hui 14
dont les maraudes de 18 h à minuit (jusqu’à 1h les vendredis et
samedi) vont ainsi englober le
quartier Confluence qui s’étire
de l’impasse Coignet et de la
place Jean-Poulmarch au 6b.

OLIVIA KOUASSI
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Sur l’imposante bâche accrochée à la façade de La Raquette,
avenue Roger-Sémat, pongistes et jeunes migrants posent ensemble. Symbole du partenariat entre le club sportif et l’entreprise
de BTP Dubrac TP, son installation se calquait sur le début prévu
de l’apprentissage de 23 adolescents migrants, arrivés seuls sur le
territoire. Mais lundi 3 février, ils n’ont pu investir les chantiers faute
d’autorisation de travail délivrée par la préfecture, et une semaine
plus tard, rien n’a bougé. « Depuis le mois de mai, nous travaillons
avec la Direccte et Plaine Commune. Tout le monde est au courant.
Ces jeunes ont été recensés et ont fait des stages sur des chantiers.
J’ai déposé les 23 dossiers mercredi 22 janvier auprès de la préfète à
l’Égalité des chances, comme on me l’avait conseillé. Les dossiers ont
été acceptés par le secrétariat à l’Égalité de Bobigny mais le préfet
(Georges-François Leclerc, ancien préfet des Alpes-Maritimes) refuse de les signer et reste sur sa position en disant que je n’ai pas suivi
la procédure préfectorale », s’indigne le chef d’entreprise Francis
Dubrac.
Par gain de temps, il ne s’est pas adressé à la Direccte, administration régionale concernant les entreprises et l’emploi auprès de
laquelle les demandes d’autorisation de travail en apprentissage
doivent normalement être déposées. Selon la loi, les mineurs isolés
étrangers pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, comme c’est
leur cas, peuvent être « autorisé[s] à séjourner en France pour la
conclusion d’un contrat d’apprentissage ». Abdouramane Diallo,
apprenti maçon ivoirien, se veut « un peu optimiste » vis-à-vis de la
situation. « C’est dommage que cela ne se réalise pas quelle que soit
la volonté du préfet », déplore le vice-président du club de pingpong, Jean-Yves Le Gourrierec. Le maire de Saint-Denis Laurent
Russier tempère : « Le dialogue n’est pas coupé du tout. Je pense que la
ministre du Travail et le préfet vont être convaincus » de la nécessité
d’autoriser ces jeunes à débuter leur formation. l
Marine Delatouche

le quartier de la Montjoie à la
Plaine. Une maison du petit enfant d’une capacité de 40 places
devrait ouvrir à la rentrée
2021, à l’angle des rues Amilcar-Cabral et George-Sand.
Le projet a été présenté au
dernier conseil municipal par
l’adjointe Fabienne Soulas. La
maîtrise d’œuvre a été confiée
au cabinet Rerat Architecture.
D’une surface de 527 m2 avec
une cour extérieure de 100 m2,
elle devrait coûter 2,95 millions
d’euros. Ce budget pour en
financer travaux et aménagement a été inscrit en 2019 au
plan pluriannuel d’investissement.

Asselineau
en renfort 2020
Martineau. La tête de
liste dionysienne de l’Union
populaire républicaine (UPR)
Damien Martineau a reçu le
renfort de François Asselineau,
président fondateur du parti,
dimanche 9 février. L’ancien
candidat à la présidentielle a
prêté main-forte aux militants
pour une opération de tractage
en centre-ville (notre photo).
Bien qu’investi par l’UPR,

Russier. Dans un texte publié
le 4 février, 110 jeunes Dionysiens appellent à reconduire
le maire Laurent Russier (PCF)
pour un nouveau mandat de six
ans les 15 et 22 mars prochains.
Les signataires refusent « la
victimisation et la fatalité »
et que des « politiques par
opportunisme parlent en notre
nom ». Ils appellent également
leur génération à se saisir « des
enjeux qui la concernent » et
à prendre « en main les outils
qui lui permettront d’exercer
son droit et surtout son devoir
d’action ».

Aménagement. Une voie à

Politique. Dans un commu-

Transports. Le T8 s’arrêtera bien
à Pressensé
À la suite de la concertation publique sur le prolongement du
tramway T8 jusqu’à la gare RER Rosa-Parks (Paris), Île-de-France
Mobilités a rendu son rapport le 5 février. Avec cette bonne nouvelle
pour les habitants de Franc-Moisin : la création de la station Pressensé est validée dans son principe, afin d’améliorer la desserte du
quartier par le T8, dès sa mise en service. Projeté à partir de 2022, le
chantier pour prolonger la ligne sur 5,5 km depuis son actuel terminus Porte-de-Paris prévoyait une seule station dans le quartier.
D’où une mobilisation des riverains, avec le soutien de la Ville qui se
félicite aujourd’hui. « C’est une victoire à saluer. » l
ML

Franc-Moisin. Un rassemblement
pour interpeller Logirep sur le B4
Une trentaine de personnes se sont réunies dimanche 9 février
au pied du bâtiment 4 de la cité Franc-Moisin. Les locataires de cette
barre de 13 étages et de 291 logements dénoncent le manque d’entretien de leur bailleur et pointent du doigt des problèmes d’eau chaude,
de panne d’ascenseurs et d’inondation des parkings. « Depuis le
3 janvier un des ascenseurs est en arrêt. Nous voulons dénoncer les délais de remise en service qui sont toujours trop longs », détaille Joseph,
locataire de l’immeuble. « Le but était de se retrouver pour discuter
mais surtout interpeller publiquement le bailleur Logirep », explique
Stella qui salue la présence de locataires venus d’autres quartiers en
soutien. « Nous n’avons pas de réponses à nos sollicitations et nous
voulons dénoncer ces agissements », poursuit Joseph. Les locataires
du B4 se sont organisés en amicale depuis le mois de janvier suite à
l’officialisation en octobre dernier de la destruction controversée du
bâtiment dans le cadre de la rénovation de la cité. Ils donnent deux
semaines au bailleur pour répondre à leurs sollicitations avant de
poursuivre leur mobilisation. l
OK

niqué en date du 10 février,
la maire adjointe à la santé
Élisabeth Belin a fait savoir
qu’elle ne briguerait pas un
quatrième mandat de conseillère municipale, après 2001,
2008 et 2014. « Il est temps pour
moi de raccrocher l’écharpe […]
Durant ce dernier mandat de
maire adjointe, j’ai découvert
les politiques de santé, vaste
champ de transformations où
les enjeux sont aussi nombreux
que passionnants. Cette politique exercée à Saint-Denis de
façon ambitieuse et reconnue
doit désormais faire tomber les
clivages et coordonner les énergies au profit de toutes et tous.
Je remercie tous les habitants et
les partenaires que j’ai croisés
dans ce cadre, au premier rang
desquels les agents de la direction de la santé. Je souhaite bon
courage pour les prochaines
étapes à Laurent Russier. »

Saint-Denis quartier de Paris ?
Villani. Dans un entretien
donné au Journal du Dimanche, Cédric Villani, tête de
liste dissidente La République
en Marche, a présenté son idée
d’agrandir, d’ici à 2030,
le périmètre de la capitale à
ses 22 communes limitrophes,
dont Saint-Denis. Ce Nouveau
Paris envisagé par le mathématicien-député, permettrait à

Il le répète à l’envi, il est le seul prétendant au
fauteuil de maire né à Saint-Denis. Le 3 août 1972
pour être précis. Maternelle à Victor-Hugo, primaire à Jean-Vilar, collège à République (l’établissement n’existe plus) et lycée à Paul-Éluard, Houari
Guermat a coché toutes les cases du parfait écolier
dionysien. Même à la fac, ce « matheux » ne s’est pas
trop éloigné de Saint-Denis, et a validé son DEUG
maths-éco à l’université Paris 13 de Villetaneuse. Il
a d’ailleurs toujours vécu à l’ombre de la basilique,
même quand il a poursuivi ses études de gestion
à Paris et qu’il a travaillé pendant dix ans en tant
qu’analyste financier (chez Dexia notamment).
Après une expérience malheureuse à la tête
d’un call center au Maroc, Houari Guermat s’est
reconverti un temps dans l’immobilier (il était
multi propriétaire) avant de tenter sa chance dans
le commerce depuis quelques années. Propriétaire
d’un bar à chicha avenue Wilson à la Plaine qui lui a
valu quelques démêlés judiciaires avec son bailleur
Plaine Commune Habitat, il est depuis 2017 patron
d’une crêperie place de la Résistance. En parallèle,

Basilique. En 2019, avec
138 000 visiteurs, la basilique
de Saint-Denis a été le 2e site
touristique le plus visité en
Seine-Saint-Denis, derrière le
musée de l’Air et de l’espace
du Bourget (316 000 visiteurs).
Et encore ne recense-t-on ici
que les entrées payantes. La
fréquentation est en légère
amélioration en dépit des
conséquences des grèves de
décembre qui ont fait chuter
la fréquentation de 57 % par
rapport à décembre 2018.

Rue Pinel
rénovée

Musique. Saluée pour l’excellence de ses recherches et de
sa pédagogie, l’association dionysienne El Mawsili fondée en
1991 va enfin disposer d’un lieu
pour abriter son conservatoire
de musique arabo-andalouse
et pour sa grande formation
musicale de près de cinquante
instrumentistes et chanteurs.
La Ville met à sa disposition,
via un bail emphytéotique de
65 ans, le terrain de 1 600 m2 de
l’ancien marché des Muguets,
au 12, rue des Victimes du
Franquisme, dans le quartier
Bel-Air. L’association a pour
projet d’y construire le « Dar
El Andalou », un bâtiment de
style mauresque de 1 375 m2,
comportant auditorium, médiathèque, salles de formation
et locaux administratifs.

Vol dans un local
à poussettes.
Lettre à mon v(i)oleur

Houari Guermat s’est lancé en politique à partir
de 2002, en réaction notamment à l’accession
de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Le Dionysien jette son dévolu sur l’UDF
(centre-droit) d’alors et restera fidèle au courant
centriste.
Candidat aux cantonales en 2008 (UDF, 7,4 %),
aux législatives en 2012 (Modem, 1,2 %) et aux
municipales en 2014 (UMP-UDI, 8,8 %), Houari
Guermat n’a jamais été élu. Figure singulière à
droite, Houari Guermat est loin de faire l’unanimité dans son camp, ce qui lui a valu quelques coups
du sort. En 2014, investi officiellement par l’UMP
et l’UDI, il voit une liste dissidente le concurrencer
à droite. Et il y a quelques jours son propre parti,
l’UDI, a préféré soutenir Alexandre Aïdara, candidat de La République en marche. Malgré tout, le
père de famille, passionné d’histoire et de voyages
(il affirme avoir visité 80 pays), n’entend rien
lâcher et compte faire mentir l’adage bien connu
qui dit que nul n’est prophète en son pays. l

Par Ta victime

M

Yann Lalande

Philippe Julien, 62 ans

sens unique, en bonne partie
accaparée par les voitures en
stationnement. Entre place
Lanne et Porte de Paris, telle
était la rue Pinel. Piétons et
poussettes devaient s’y faufiler
le long d’étroits trottoirs, notamment pour rejoindre le parc
de la Légion d’honneur. Fermée pendant deux mois à toute
circulation, la rue a été rouverte
fin janvier après un chantier
qui avait démarré à l’automne.
Les 25 places de stationnement
en quinconce ont été supprimées afin d’élargir l’un des
trottoirs qu’une série de plots
préserve des véhicules. Sur ce
linéaire de 200 mètres, où deux
ralentisseurs ont été aménagés, tout a été refait, mais avec
les matériaux d’origine. Autant
les pavés de la chaussée que
les bordures de trottoirs. Ces
travaux s’inscrivent dans le
Plan marche pour améliorer
l’accessibilité du centre-ville et
de son parc urbain.

El Mawsili
aux Muguets

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

Houari Guermat, 47 ans

138 000
visiteurs

110 jeunes pour
le maire 2020

Élisabeth Belin
2020
arrête

Crèche en vue
à la Montjoie
Plaine. Bonne nouvelle pour

Roms. C’était le jeudi 6 février
l’un des quelques rapports
au menu du dernier conseil
municipal de la mandature.
Présenté par Jaklin Pavilla,
première adjointe, il portait
sur le renouvellement de deux
conventions relatives l’une et
l’autre à une maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale (MOUS),
et cofinancées par l’État. La
plus importante, dotée d’une
subvention de 100 000 euros au
titre de la politique de la ville,
porte sur l’accompagnement
des familles roms du terrain
Voltaire, route de La Courneuve. Elles y sont encore au
nombre de 39, dont 9 devraient
être relogées. Un hébergement
étant envisagé pour 8 autres
en résidence sociale, telle celle
du 69, rue Charles-Michels,
aujourd’hui gérée par l’association Alteralia. Sur les 29 logements qui la composent, 17
abritent des familles venues du

Dubrac TP. Les jeunes migrants
interdits d’apprentissage

LES CANDIDATS DE LA SEMAINE

YANN MAMBERT

Recensement. La collecte

Maison
des parents

De Voltaire à
Charles-Michels

MARINE DELATOUCHE

Derniers
jours

2020

YANN MAMBERT

13/02 Mathieu Hanotin (PS)
initie une série de neuf rendez-vous dans les quartiers
jusqu’au 28 février pour présenter le programme de la liste
Notre Saint-Denis. Premier
rendez-vous jeudi 13 février
à 19 h, quartier Semard,
à l’école Roger-Sémat
(1, villa des Joncherolles).
Tous les rendez-vous sur
Facebook@notresaintdenis

Paris de passer de 102 km2
à 182 et de 2,2 millions d’habitants à 3,3. Avec un objectif
principal : résoudre la crise du
logement en densifiant notamment la première couronne
pour y loger 470 000 nouveaux
habitants. Le candidat à la
mairie de Paris imagine un plan
d’investissement de 300 millions € sur la mandature pour
co-investir dans des équipements dans les villes de banlieue. Le dernier élargissement
des limites de Paris remonte à
1860.

DR

2020

YANN MAMBERT

Mathieu
Hanotin

Damien Martineau pourrait ne
pas être en mesure de déposer de liste le 27 février. Il lui
manque encore une vingtaine
de personnes, en particulier
des femmes, pour boucler sa
liste de 55 noms. D’où l’appel
suivant : « À l’UPR nous ne promettons ni logement, ni travail
fictif, ni papiers administratifs. Et nous dénonçons tous
ceux qui se vautrent dans ces
promesses électoralistes. Cette
franchise plaît aux citoyens et
citoyennes intègres et ils sont
très nombreux chez les abstentionnistes (c’est-à-dire, hélas, la
majorité des Dionysiens). […] Il
est important pour la démocratie que le choix soit bien réel
entre des politiciens qui vivent
de la politique et en tirent un
intérêt personnel très lucratif
et des hommes et femmes politiques qui choisissent de servir
l’intérêt général à la proximité
immédiate des citoyens et des
citoyennes de Saint-Denis. »

2020

Philippe Julien est né le 6 décembre 1957, à
Garches (92). Chez les bourgeois comme il dit. Si
ses parents y résident toujours dans leur petite
maison ouvrière destinée aux travailleurs de
l’Institut Pasteur, lui s’est installé depuis belle
lurette à Saint-Denis. En terre ouvrière comme il
dit. En 1990 pour être précis. L’idée c’était aussi
de se rapprocher de l’usine. Citroën (devenue
ensuite PSA), à Aulnay-sous-Bois. L’électro
technicien de formation (il a un BTS) y est entré
en 1981 en tant que technicien de maintenance
et y est resté jusqu’à la fermeture du site en 2014.
Délégué syndical à partir de 1984, il est ensuite
secrétaire de la CGT pour l’usine de 2003 à 2014.
Il a été de toutes les grandes grèves, en particulier celle de 1982 (six semaines), à une époque où
le monde ouvrier existait encore dans les médias
comme il dit.
Licencié à cinq ans de la quille, Philippe
Julien est retraité depuis janvier. Des premiers

mois de retraite qu’il passe donc à faire campagne pour la troisième fois en tant que tête de
liste Lutte ouvrière (LO) aux municipales, après
2001 (6 %) et 2014 (2,13 %). LO, un parti qu’il a
rejoint en 1975, porté par l’époque et séduit par
la volonté radicale des camarades de changer le
monde comme il dit.
Conseiller municipal d’opposition, raisonnable et raisonnée comme il dit, de 2001 à 2008,
il siège ensuite au sein de la majorité de 2008 à
2014, à une époque où les coups sont donnés
sans ambiguïté par la droite sarkozyste. Depuis
2014, Philippe Julien se sent de nouveau dans
l’opposition à une gauche qui a écœuré les
ouvriers de la politique et a fait une croix sur le
vote des cités comme il dit. À 62 ans, l’habitant
du centre-ville veut encore porter ses idées
dans cette élection pour passer le flambeau à
la jeunesse. Celui de la lutte des classes, comme
il dit. l
YL

À

l’exemple de Paris et de tant d’autres
villes, telles Grenoble, Rennes ou
Reims, la distribution de l’eau à
Saint-Denis doit-elle être confiée à
une régie publique ? Ou convient-il
d’en maintenir la gestion en délégation de service
public (DSP) par un opérateur privé, tel Veolia ? La
nouvelle équipe municipale, tout juste sortie des
urnes, devra s’atteler au plus vite à la question.
Les études de préfiguration d’une future régie,
aujourd’hui menées à Plaine Commune, devraient
être soumises en mai au conseil municipal. Déjà
soulevé depuis dix ans, le débat a ressurgi avec force
en 2017. C’était quelques mois avant que les élus de
Plaine Commune n’aient à se prononcer sur une
nouvelle adhésion au SEDIF. Ce Syndicat des eaux
d’Île-de-France regroupe 149 villes, dont les 9 de
Plaine Commune pour la gestion du système de
distribution de l’eau potable. Et depuis la création
du SEDIF en 1923, c’est une gestion en délégation
de service public dont le contrat est renouvelé
auprès du même opérateur, Veolia, ex-Compagnie
générale des eaux.
Pour les partisans d’une régie publique, cet indéfectible partenariat ne laissait d’autres perspectives que de sortir du syndicat. Une issue pourtant
difficile à négocier. Jusqu’à cette disposition de la
loi NOTRe dans le cadre de la nouvelle Métropole.
Avec le statut d’EPT (établissement public territorial) dont l’a dotée cette nouvelle organisation
territoriale, Plaine Commune devait avant la fin
décembre 2017 se prononcer sur son adhésion au
syndicat. Informés de cette échéance au cours de
l’été 2017, une poignée de militants et d’élus dionysiens (principalement du groupe REVE Insoumis)
se jetaient sitôt dans la bataille pour une sortie
du SEDIF. Organisés en Collectif eau publique
Saint-Denis, ils allaient faire cause commune avec
d’autres à Plaine Commune, mais aussi à Est-Ensemble et à Grand Orly Seine-Bièvre. Face à ces
mobilisations, les présidents des trois EPT ont finalement obtenu d’André Santini, inamovible président du SEDIF, un nouveau délai pour décider ou

non d’une nouvelle adhésion au syndicat. « Prendre
deux ans supplémentaires pour travailler, réfléchir,
en coopération entre le syndicat et nos EPT », tel en
était le principe.
Depuis, des études sur la faisabilité d’une régie
publique ont été menées avec la participation d’un
comité de pilotage constitué en 2018 avec des élus
et citoyens (1). Quoi qu’il en soit, l’ensemble des
candidats aux élections municipales se déclare
pour une régie publique. « Dans cette affaire-là, il
n’y a pas d’ancrage politique », constate Mathieu
Hanotin (PS), en relevant l’exemple de « Nice,
ville de droite qui est repassée en régie publique. Et il y a
« Nice, ville de
des villes de droite comme de
droite, est regauche pour le maintien en passée en régie
DSP ». Voir le cas de la ville
publique. »
communiste de La Courneuve. Quant au regard porté sur le SEDIF, il est à
peine plus tranché. À quelques exceptions près
dont Philippe Julien (LO), pour qui le SEDIF est
instrumentalisé par Veolia, « société privée qui n’a
d’autres buts que de faire des profits ». Également
opposé à une réadhésion au syndicat, Damien
Martineau (UPR). D’après Bally Bagayoko (FI),
c’est « la taille même » du SEDIF qui est en cause,
parce qu’elle « le rend très distant des élus locaux,
très technocratique et trop sensible aux intérêts des
représentants d’une multinationale aussi influente
que Veolia ». Pour en sortir « tout se jouera dans une
négociation politique âpre, prédit-il. On devra créer
un rapport de force ».
Pour Georges Sali (PSG), par contre, c’est
d’abord « une gouvernance qu’il faut revoir en profondeur » : si le syndicat manque de transparence,
c’est parce que les élus mandatés par les collectivités pour y siéger « ne font pas preuve de vigilance ».
Sortir du SEDIF, Alexandre
Aïdara (LREM) dit pouvoir
« Si c’est sans
l’envisager, mais à une condirisque sur la
tion : qu’une « expertise sé- qualité de l’eau
rieuse montre que ce sera sans
et avec le tarif
risque sur la qualité de l’eau
le plus bas. »

ardi 28 janvier 2020, local à poussettes,
crèche du Petit Prince, 93200 Saint
Denis – aux alentours de 8 h 10. Je me
permets de te rappeler l’heure à laquelle tu as
commis ton méfait. C’est sûrement un détail
sans importance pour toi mais pour moi, c’est le
moment où tu t’es délecté de ta toute-puissance
et moi celui où je me suis retrouvée face à ma
vulnérabilité. Dans mon esprit, vois-tu, il était
trop tôt pour me méfier, trop tôt pour douter de
la bonté de mes semblables mais dans le tien hélas avait retenti l’heure du crime. L’endroit aussi
rend ton acte doublement condamnable. Une
crèche ! Qui oserait profaner, comme tu l’as fait,
un lieu empreint de l’innocence de nos enfants ?
Quel adulte responsable oserait agir ainsi ? Je te
tutoie car maintenant que tu as en ta possession
des bouts de ma vie, tu m’as propulsée, bien
malgré moi, dans une sorte d’intimité malsaine
avec toi. Sans le savoir, ce matin-là, je m’étais
réveillée pour perdre et toi pour gagner… Nos
chemins se sont croisés, nos regards aussi
peut-être. Il est même possible que nous ayons
échangé un bonjour ou un bonsoir, ce matin-là
ou un autre jour. Sans gêne, ta main s’est posée
sur mon écharpe et la couverture de mon fils,
sans gêne, elle les a ôtées du dossier de la poussette et sans gêne elle s’est emparée de mon sac
puis a poussé la porte de sortie. Peut-être a-t-elle
tremblé un peu lorsqu’elle s’est saisie de la bretelle du sac ? Peut-être que la peur a empoigné
ton cœur et ton souffle s’est fait court l’espace de
quelques secondes ? Peut-être qu’avant de t’en
aller avec ton butin, tu as été pris d’un semblant
de remords et que tu as été tenté de le remettre là
où il était. Qui sait ? + la suite sur lejsd.com

La Mutualité. Tuée par
les grandes surfaces
Par Patricia
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LA QUESTION DE LA SEMAINE

« Faut-il une régie publique de l’eau ? »

MARYLÈNE LENFANT

terrain Voltaire. Les 12 autres
sont réservés à des ménages
issus de l’habitat indigne, et qui
sont eux-mêmes accompagnés
par une MOUS. Celle-ci est
également co-financée (pour
14 600 euros) par l’État dans
le cadre d’une convention de
subvention qui a été elle aussi
approuvée par les élus.

RENDEZ-VOUS
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EN VILLE

et avec le tarif le plus bas ». La meilleure hypothèse, selon Mathieu Hanotin, c’est qu’on « arrive
à basculer le SEDIF dans une régie publique. C’est
pour moi le périmètre le plus raisonnable. Tous les
réseaux que nous avons appartiennent au SEDIF.
On sait que financièrement on ne peut pas assumer
les 20 millions d’euros qui [en cas de sortie du syndicat] seraient nécessaires juste pour la séparation
des réseaux ». C’est plus ou moins l’avis de Laurent
Russier (PCF) qui l’observe lui aussi : « La position
du SEDIF a un peu évolué, et sa gouvernance va être
renouvelée avec les municipales. Plus les territoires
sont grands, plus c’est le gage de faire des économies
d’échelle. Et le SEDIF a déjà le personnel. » Pour
avoir suivi le travail des experts et du comité de pilotage sur la question, Laurent Russier mentionne
leurs hypothèses d’« une régie publique à l’échelle
de Plaine Commune », ou bien au sein du SEDIF.
En imaginant qu’un allotissement des marchés permette « Nos habitants
doivent décid’y faire coexister régie et DSP.
der en toute
« C’est une des pistes qu’on
connaissance
partage avec Est Ensemble et
de cause. »
Grand Orly Seine-Bièvre. » Si le
coût de l’eau, sur le long terme,
sera plus bas en régie qu’en DSP, continue-t-il, « les
études montrent qu’au moment de la mise en place il
sera augmenté de 8 à 25 euros par an et par famille.
Nos habitants doivent décider en toute connaissance
de cause ». En vue de cette échéance, au 1er janvier
2023, et la position de principe qu’il faudra arrêter d’ici le 31 décembre 2020, chacun prévoit une
vaste consultation dans les mois à venir. Mais pour
Philippe Julien, « c’est un contrôle permanent par la
population qu’il faut mettre en place ». l
Marylène Lenfant

(1) Le comité de pilotage, ou Copil, s’est réuni sept
fois depuis janvier 2018. Il est présidé par Patrick
Braouezec, son vice-président est Dominique Carré.
Il est composé des 9 maires ou de leurs représentants,
d’un représentant par groupe politique du conseil
territorial, d’un membre du conseil de développement
et de 9 représentants des collectifs Eau publique.

ai lu l’article sur mon quartier [La
Mutualité, un village qui se meurt, JSD
n° 1236, ndlr]. Tout d’abord c’est la rue
Henri-Barbusse qui traverse le quartier en
passant devant la place Clovis-Hugues. S’il n’y
a plus de magasins c’est parce qu’au bout de la
rue Clovis-Hugues, à Stains, on a autorisé un
hypermarché. Et dans le centre-ville, Carrefour
a tué tous les petits commerçants de « bouche »
qu’il y avait du côté de la rue Gabriel-Péri. Des
choix ont été faits dans les années 80 et maintenant nous les payons… Devait-on construire ce
centre-ville ? Quelques pensées d’une habitante née à Saint-Denis il y a une soixantaine
d’années. l

+ instagram
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Parvis de la gare by night. Les brochettes cuisent
à la lueur des lampes liseuses.
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Comment le futur maire compte lutter contre la pauvreté ?

YANN MAMBERT

Jeudi 6 février, salle pleine à la Légion d’honneur pour Mathieu Hanotin (PS).

YANN MAMBERT

Laurent Russier (PCF) s’est entouré de nouveaux visages pour son meeting du 7 février.
Le 5 février, le JSD a accueilli dans ses locaux un débat entre candidats aux municipales et habitants retransmis sur Facebook.

Sur lejsd.com
la vidéo des
questions posées

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

par Jean sur la sécurité ;
Nina sur les discriminations lors des recherches
de stages ; Valentin sur
les difficultés matérielles
des familles d’enfants
scolarisés ; Soumia sur
le logement ; Céline
sur la fracture urbaine
à la Plaine ; ou encore
des questions sur
l’écologie posées par
Amandine et Lucile.

Laurent Russier

La lutte contre la pauvreté passe par la solidarité, le logement, mais aussi par l’emploi et
l’éducation. Des questions qui ont irrigué tout
le débat. Pour Houari Guermat, on peut parler de « discrimination territoriale, nos enfants
manquent de débouchés scolaires, d’opportunités de stages, puis d’emplois ». L’insuffisance
de moyens consacrés à l’éducation est une problématique récurrente sur ce territoire. « La
Seine-Saint-Denis est le seul département où le
dédoublement pour les CP et CE1 a été retardé »,
illustre Cathy Billard. Katy Bontinck, professeure des écoles, pointe du doigt « les rénovations

Fetta Mellas, ici le 8 février au café-restaurant
Au Bon coin, mène une campagne participative.

urgentes à faire dans les écoles pour qu’elles
puissent notamment faire face à la canicule, les efforts à faire pour accueillir les enfants en situation
de handicap ou encore le manque d’orthophonistes à Saint-Denis ». Pour Alexandre Aïdara, « il
faut des forums réguliers avec les entreprises ou
encore un système de mentorat avec des entrepreneurs ». Quant à Bertrand Godefroy, il suggère
de mettre l’accent sur « l’accompagnement dans

l’orientation des jeunes, avec une structure paramunicipale ». Laurent Russier rappelle pour
sa part les efforts de la Ville : « La moitié de notre
budget est consacrée à l’éducation et la jeunesse. »
Dans ses propositions, il suggère « un nouveau
dispositif de soutien scolaire », pour toucher notamment les collégiens. À ce sujet, Houari Guermat propose un soutien scolaire gratuit « dès la
maternelle et l’école élémentaire, de 16 h à 18 h tous

les soirs ». Le maire sortant aimerait également
« élargir le système de bourse des stages actuel
pour en faire bénéficier lycéens et étudiants ».
Bally Bagayoko, maire adjoint aux sports et à
l’emploi-insertion, rappelle également « les aides
données par le dispositif Atout Jeunes pour les accompagner dans leurs projets » et souligne que la
réussite scolaire passe aussi par la cantine, « bien
manger, avec du bio et proposer du végétarien ».

misérabiliste de Saint-Denis et la caricaturent
comme étant un ghetto de pauvres. » Or, pour le
maire, c’est un motif de fierté que « la reconquête
de l’attractivité de la ville se soit faite sans chasser les
habitants ». La tête de liste Vivons Saint-Denis en
grand semble d’ailleurs vouloir faire du logement
un thème clé de sa campagne : « On manque de
logement en Île-de-France et il faut éviter l’étalement urbain, donc nous construirons du logement
diversifié et nous nous battrons pour la maîtrise des
prix avec la création d’un office foncier solidaire,
l’encadrement des loyers et l’extension du permis de
louer à l’ensemble de la ville. » l
YL

question. En revanche, nous voulons le développer
et expérimenter de nouvelles choses. » À l’image de
la promesse d’une patinoire pendant les fêtes de fin
d’année. La ville équilibrée de Notre Saint-Denis
passe-t-elle par la destruction de logements sociaux ? « On veut sortir des totems qui disent qu’il faut
faire 40 % de logements sociaux partout de la même
manière.Nous construirons du logement social dans
toutes les zones d’aménagement concertées. Le sujet
central n’est pas le pourcentage mais la qualité et la
diversité du logement social. » Comment financet-on toutes les mesures proposées ? « D’abord en
arrêtant de gaspiller comme avec les 5 millions € de
l’école provisoire Confluence ou les 80 000 € de subvention à la Maison du commerce et de l’artisanat.
Ensuite, il faut arrêter ce qui ne produit plus d’effets.
Enfin il faut revenir à la légalité pour le temps de travail des agents municipaux. La loi nous y oblige d’ici
à décembre 2021. » En faisant travailler les agents
1 607 h/an (contre 1 535 h aujourd’hui), Mathieu
Hanotin entend récupérer 4 à 5 millions €/an.
Des arguments qui parleront peut-être aux électeurs potentiels d’Alexandre Aïdara auxquels l’ancien député a destiné son clin d’œil final : « Il faut
se concentrer sur la seule liste qui a la chance de
gagner. » Autrement dit, la sienne. l
YL

publique par des manifestants (lire p. 5) que par
l’absence d’Emmanuelle Wargon, la secrétaire
d’État auprès de la ministre en charge de la Transition écologique et solidaire. Sa présence n’a pu
être honorée en raison du « risque » encouru selon
Alexandre Aïdara. Une soixantaine de personnes
ont pu assister à son meeting. D’autres arrivaient
au compte-gouttes par une porte arrière. « On ne
cédera pas. Saint-Denis doit être un territoire libre
où les gens se sentent bien », a-t-il asséné après l’irruption dans la salle de trois manifestants qui ont
rapidement été escortés vers la sortie. Jusqu’au
bout, l’ambiance aura été tendue mais le candidat
est resté stoïque. Il a rappelé ses propositions pour
les Dionysiens – projet Genume ( Grande école du
numérique et des métiers de l’environnement),
accès à la cantine « pour des familles qui n’ont en pas
les moyens », « lancement du plan de rénovation des
bâtiments » – et évoqué trois « défis » qui attendent
Saint-Denis : le repli identitaire, les inégalités et le
défi climatique. Alexandre Aïdara n’a pas manqué
de lancer des piques envers « ceux qui se disent
communistes mais qui n’en ont que la casquette »
et à l’encontre de « Jean-Luc Mélenchon qui n’a pas
appelé à voter Macron face à Le Pen lors du 2nd tour
des présidentielles en 2017 ». « Saint-Denis est un
territoire qui a une chance extraordinaire, c’est le
plus jeune de France. Si nous mettons nos énergies
ensemble, nous pouvons réussir à relever les défis et
gagner des batailles », a-t-il continué, comme pour
légitimer sa volonté de briguer le siège de maire, ici
à Saint-Denis.
Anaïs Brood – chef de file du Modem à Saint-Denis qui a rejoint la liste menée par Aïdara – s’est
adressée au public pour faire la synthèse de la
Charte, en 12 points, des élus Changeons Saint-

Denis. « Elle répond à cinq exigences : accepter le
pluralisme et respecter l’opposition, avoir des élus
exemplaires, lutter contre les conflits d’intérêts »
mais aussi la transparence et la lutte contre le clientélisme. « Tous les candidats vont la signer et l’article
1er s’applique au candidat maire. Je m’engage à ne
pas exercer plus de deux mandats alors que la loi dit
trois, et à ne cumuler aucun mandat avec celui de
maire », a promis le candidat LREM. l
YB
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Mathieu Hanotin

Les propositions sont couchées noir sur blanc. 48 pages de
contenu que Mathieu Hanotin et ses colistiers ont
présenté jeudi 6 février à l’occasion d’un grand
meeting. « Il faut le voir comme la carte d’identité
de qui nous serons quand nous gouvernerons la
ville », lance la tête de liste à la tribune. Le conseiller
départemental affiche sa confiance en vue du scrutin du 15 mars, et de paraphraser Albert Einstein
pour tacler l’actuelle majorité : « Ce n’est pas avec
ceux qui ont créé les problèmes qu’il faut espérer les
résoudre. » Au fil d’un discours fleuve de plus d’une
heure, Mathieu Hanotin a pris le temps de détailler
par le menu ses solutions pour Saint-Denis et de
répondre aux attaques dont certaines font l’objet.
La cantine gratuite un cadeau fait aux riches ?
« Non, une mesure de pouvoir d’achat pour les gens
qui travaillent mais qui ont du mal à joindre les deux
bouts. » Et de préciser au passage que la mesure
ne sera effective qu’à la rentrée 2021. Privatiser la
gestion du marché de Saint-Denis ? « Il n’en est pas

Le meeting d’Aïdara perturbé

Georges Sali a présenté son projet citoyen le 7 février
à la résidence Basilique.

Alexandre Aïdara

« Transparence » et « probité ». Ces mots, Alexandre Aïdara
(LREM), meneur de la liste du collectif Changeons
Saint-Denis, les a prononcés à plusieurs reprises
jeudi 6 février lors de son deuxième meeting à
l’école Jean-Vilar. Le candidat En Marche a dû vraisemblablement revoir le déroulé de son discours
tant en raison de la perturbation de sa réunion

Georges Sali

« On ne veut pas de Macronie à Saint-Denis ! »
L’exclamation a été répétée avec vigueur devant
l’école Jean-Vilar, rue des Boucheries, où s’est tenu
jeudi 6 février le deuxième grand meeting du candidat LREM aux municipales, Alexandre Aïdara.
Quinze minutes avant la réunion politique qui a débuté à 19 h 30, la foule était déjà là. Une soixantaine
de personnes (parmi lesquelles des conseillers
municipaux REVE-Insoumis) ont bloqué l’entrée
de l’établissement en chantant en chœur « Et on ira
jusqu’au retrait », ou « On est là, même si Macron le
veut pas, nous on est là ». La venue annoncée de la
secrétaire d’État auprès de la ministre en charge de
la Transition écologique et solidaire Emmanuelle

2020

Alexandre Aïdara (LREM) est resté stoïque le 6 février à Vilar malgré les perturbateurs.

Car, pour de trop nombreux enfants dionysiens,
c’est parfois le seul repas de la journée. l

Une trentaine de personnes étaient réunies vendredi 7 février à la résidence Basilique pour la présentation du projet
citoyen du candidat Georges Sali, tête de liste Décidons le changement. « Nous avons réuni une
équipe qui connaît Saint-Denis et se rassemble pour
servir la ville », a déclaré le candidat. C’est grâce à
une consultation citoyenne mise en place en septembre-octobre (288 participants) que l’équipe
Décidons le changement a élaboré son programme.
« Les citoyens se sentent dépossédés des vrais choix
politiques, ils veulent une parole qui a du sens », a
scandé Georges Sali. Quatre grands axes d’action
sont ainsi ressortis : agir immédiatement sur la propreté et la sécurité, engager la ville dans le combat
pour le climat, travailler à l’égalité réelle pour tous
et faire une mairie plus démocratique, plus proche
et transparente. Le tout pour un budget annuel sans
augmentation d’impôts et sans toucher aux tarifs
des prestations de service municipal.
Une des mesures importantes : la modernisation du service public local en s’appuyant sur « le
dynamisme et la compétence des agents communaux. Il faut prendre en compte leur expertise pour
dépenser mieux en fonction des véritables besoins »,

a expliqué le fondateur du Parti socialiste de gauche
(membre de l’actuelle majorité). Le consultant
en gouvernance publique a également indiqué sa
volonté de former les élus. « Saint-Denis a besoin
d’une équipe motivée, dont l’objectif est de servir la
population. Pour ce faire, ils ont besoin de continuer
à se former. » l + sur lejsd.com
OK

Fetta Mellas

Saint-Denis éco citoyenne organisait une réunion publique samedi
8 février sur les thématiques de l’éducation et
des mobilités, au café-restaurant Au Bon coin.
« Nous voulons que les Dionysiens s’approprient
la politique », souligne Fetta Mellas, tête de liste
de Saint-Denis éco-citoyenne. Une quinzaine
de personnes sont attablées autour du micro qui
s’échange. Leur campagne est à l’image de leur
idéal : participative. Fetta Mellas commence la réunion en préconisant des améliorations à faire dans
« l’éducation à la citoyenneté », « la sensibilisation
à l’environnement », ou « le périscolaire ». L’enseignante propose notamment « une bourse de stages
de la Ville », « des cours d’éveil à la philosophie » et
« des ateliers de communication bienveillante, car
le problème de la violence se résout par l’éducation
citoyenne dès le plus jeune âge ». Kamal El Mahouti,
conseiller municipal de la majorité et membre fondateur de la liste, introduit la discussion sur les mobilités. Parmi les idées évoquées : mettre en place
des navettes pour désenclaver certains quartiers ;
un stationnement résident gratuit ; favoriser le
vélo avec des pistes cyclables, des aides financières
et des stationnements sécurisés. « Mieux vivre à
Saint-Denis », tel est l’objectif fixé par ces citoyens
et citoyennes. l + sur lejsd.com
DDa

Wargon, pour soutenir la tête de liste Changeons
Saint-Denis, a provoqué ce rassemblement de
manifestants opposés à la réforme des retraites,
actuellement débattue à l’Assemblée nationale.
Plusieurs Dionysiens venus assister au meeting
d’Aïdara ont été empêchés d’entrer. « C’est la première fois que je vois ça. Amener des revendications
qui sont d’ordre national dans un débat politique
municipal, c’est bas et néfaste pour la démocratie
locale. Les gens sont agressifs, mesquins et dans une
dynamique de confrontation », a exprimé Mohamed, venu accompagner sa mère.Walid, Dionysien
depuis 55 ans qui se décrit comme un homme de
gauche, « ne comprend pas ». « Je suis venu par curiosité, pour me faire une idée. Ça, ce n’est pas de la
démocratie », s’est-il désolé. Le candidat LREM va
déposer plainte pour atteinte à la liberté d’expression. l
Yslande Bossé

LE JSD PREND LA TEMPÉRATURE : ÉPISODE 4

La Charronnerie,
rue (trop) vivante
Chaque semaine, le JSD prend la température
dans un quartier en vue du prochain scrutin
municipal. Quatrième épisode, rue de la
Charronnerie, dans le centre-ville.

raient chariots et véhicules. « Tous les vendredis et
samedis, il y a des attroupements de gens qui boivent
de la bière. »
« MES CLIENTS ONT PEUR »

Delphine Dauvergne

La rédaction organisera un 2e JSD part en live spécial
élections municipales lundi 9 mars qui verra cette fois
les têtes de liste débattre entre elles.
(1) Parmi les 12 déclarées manquaient Fetta Mellas
(Saint-Denis éco-citoyenne), Damien Martineau
(UPR), Georges Melane (LR) et Guy Delautre (RN).

Candidats en meeting
Il est acquis depuis un certain temps que la gauche partira divisée
au premier tour des municipales à Saint-Denis.
Il n’en reste pas moins que ce vendredi 7 février,
salle de la Légion d’honneur, le maire Laurent
Russier (PCF) a réussi à en faire monter une partie
sur scène à ses côtés. À Europe-écologie-les-Verts
qui avait officialisé son soutien à la liste Vivons
Saint-Denis en grand dès le mois de décembre, se
sont donc ajoutés Place Publique (mouvement
lancé par Raphaël Glucksmann à l’occasion des Européennes), la Gauche républicaine et socialiste de
l’ex-ministre Marie-Noëlle Lienemann (présente
salle de la Légion) et les Radicaux de gauche. Si le
poids électoral de ces nouveaux soutiens apparaît
très modeste, celui de la jeunesse pourrait lui s’avérer décisif en vue du prochain scrutin. Et Vivons
Saint-Denis en grand a clairement affiché sa volonté de donner un coup de jeune à l’actuelle majorité.
Mehdi Mhoudane, Bakary Soukouna, Mylène Cala,
Sophie Rigard, sont autant de jeunes et nouveaux
visages qu’on retrouvera sans doute sur la liste, en
cours de finalisation.
Sur le fond, Laurent Russier et ses probables futurs colistiers ont profité du moment pour dévoiler
leurs 24 premiers engagements. L’ouverture de
cinq parcs urbains supplémentaires (soit 10 hectares d’espaces verts), d’une maison des langues et
des mots pour promouvoir la diversité culturelle, la
création d’un bouclier santé autour d’une mutuelle
de ville et de visites à domicile de professionnels de
santé, la garantie d’un soutien scolaire de qualité et
gratuit pour les collégiens, et 300 nouvelles places
en crèche sont déjà au programme. Mais Laurent
Russier a aussi profité du moment pour défendre
son action : « Nos adversaires véhiculent une image

MUNICIPALES

Ba, 29 ans, a emménagé boulevard Carnot il y a
un an et demi. Ce chauffeur poids lourd fait parfois
sa lessive au Lavomatic, rue de la Charronnerie.
Lorsqu’on l’interroge sur ses intentions pour les
élections municipales de mars, l’ancien Bondynois
hausse les épaules : « Je ne connais personne dans les
candidats. » S’il a bien reçu sa carte électorale, Ba
dit ne pas croire les politiques. « Ils sont tous pareils
et ne pensent qu’à eux. J’ai voté pour la première fois
de ma vie aux présidentielles pour Macron parce
qu’il y avait Marine », résume ce nouvel habitant.
Prolongée par la rue Catulienne et coupée par celle
de la République, la rue de la Charronnerie est composée de plusieurs commerces et édifices hétéroclites : lavomatic, cybercafés, épiceries, magasin de
bric et de broc, restaurant kebab, café où on fume la
chicha, bar, habitations, chocolaterie Leonidas, salons de coiffure… Arnaud est patron depuis 1995 de
l’un des plus anciens de l’artère. Ce non-Dionysien
qui « n’a jamais voté de sa vie et ne votera jamais » se
plaint de l’ambiance de la rue où étaient installés
auparavant « un charcutier, un boucher, une pizzeria… Tout le monde est parti », constate le coupeur
de cheveux. Il évoque les problèmes de cette allée
très empruntée dont le nom renvoie au travail des
charrons, ces ouvriers qui construisaient et répa-

Pour le propriétaire d’un des salons afro de la
rue, les attroupements « c’est tous les jours ». Ce
Congolais parle aussi de « bagarres au couteau ».
Pendant qu’il s’occupe de la barbe d’un de ses
clients, le Dionysien réticent à parler politique
confie tout de même qu’il « aime bien Mathieu
Hanotin (PS). Il est gentil, je l’ai rencontré il y a longtemps à Épinay ». S’est-il rendu à un de ces meetings ? « Non, je n’ai pas le temps », tranche celui qui
ne pense pas aller voter. Un de ses amis présents au
salon, lui aussi Dionysien, précise qu’il ne se déplacera pas non plus. « Quand on met un bulletin dans
l’urne, c’est pour que la personne pour qui on vote
nous aide. Les politiciens sont un peu tous des escrocs. Et apparemment les dirigeants de Saint-Denis
achètent la paix sociale », affirme-t-il. Puis de lister
les problèmes de vente à la sauvette à la gare. « Je ne
trouve pas cela normal. Des commerçants paient
leurs taxes et on laisse faire. » Pour cette autre commerçante de longue date, la rue de la Charronnerie
se dégrade depuis cinq ans. À ses yeux, « la situation
a empiré avec l’arrivée du nouveau maire ». Au sujet
des attroupements d’hommes en état d’ébriété sur
la voie, elle se désole : « Mes clients ont peur, après
17 h, ils ne viennent plus. » Sa décision est déjà prise.
D’ici la fin de l’année, elle fermera boutique. l YB

YANN MAMBERT

« La question de la pauvreté, ainsi que de l’insalubrité des bâtiments, vient d’un des problèmes majeurs de Saint-Denis : la concentration de personnes
en difficulté dans ce qu’on peut appeler les ghettos »,
dénonce Alexandre Aïdara, tête de liste Changeons Saint-Denis. Le candidat de La République
en marche, soutenu par l’Union des démocrates
indépendant (UDI), plaide pour « une mixité
sociale, en attirant les classes moyennes avec un
environnement agréable, notamment en rénovant
les façades des immeubles ». Bertrand Godefroy
(Parti socialiste de gauche), représentant de la
liste Décidons le changement, aimerait également « une meilleure harmonisation urbaine du
territoire, trop bétonné, trop densifié. Il faut améliorer le cadre de vie, avec des espaces verts mais aussi
la réhabilitation des logements ». Katy Bontinck
constate aussi « un vrai délaissement dans le nord
de la ville ». « On ne s’occupe que du centre-ville, la
Plaine et Pleyel », critique également Houari Guermat. Comme ces deux derniers, la plupart des
candidats font des propositions en faveur d’une
mixité sociale. Philippe Julien reste sceptique :
« Cela ne changera rien… Ou alors, il faudrait
mettre des ouvriers dans les logements vides du
XVIe arrondissement de Paris ! »

2020

Jeudi 6 février, une soixantaine de personnes
ont bloqué l’entrée principale de l’école JeanVilar où a eu lieu le 2e meeting d’Alexandre
Aïdara, tête de liste Changeons Saint-Denis.

DE LA MIXITÉ SOCIALE

YSLANDE BOSSÉ

C’est Katy Bontinck, 2 e sur la liste Notre
Saint-Denis, et membre du mouvement Génération.s, qui commence à répondre. Elle met en
avant l’une de ses mesures phares : « la gratuité
de la cantine scolaire ». Laurent Russier, maire
PCF sortant et tête de liste Vivons Saint-Denis en
grand, pense que « le maire et son équipe doivent
créer un environnement favorable pour aider les
plus fragiles. C’est quand les plus fragiles vont mieux
que la société va mieux ». Parmi les politiques de
solidarité à mener, il cite notamment « la création
d’une mutuelle de santé de laVille pour ceux qui n’en
ont pas les moyens ». D’autres candidats proposent
des mesures similaires. Houari Guermat, candidat
centriste, tête de la liste Saint-Denis Autrement,
propose également la cantine gratuite et l’idée
d’une mutuelle de santé gérée par la municipalité, « pour aider notamment les retraités ». Bally
Bagayoko (LFI), tête de liste Faire Saint-Denis en
commun et maire adjoint aux sports, réaffirme
« la nécessité d’un service public puissant pour
accompagner en amont sur les questions sociales,
santé, culturelles, loisirs, l’accessibilité au logement
notamment pour les jeunes… »
Pour Cathy Billard, tête de la liste du Nouveau
parti anticapitaliste (NPA), « il faudrait plus de
CDI, une augmentation massive des salaires… Ce
n’est pas la Ville qui a les moyens de réduire significativement la pauvreté, elle ne peut pas contrebalancer les politiques nationales qui ont augmenté
l’appauvrissement de la population et la richesse
des entreprises ». Philippe Julien, tête de la liste
Lutte Ouvrière (LO), intervient dans le même
sens. « Il ne peut pas y avoir d’oasis locale dans la

société d’exploitation dans laquelle on vit. Ce sont
les travailleurs qui fabriquent les richesses, il faut
qu’ils prennent conscience que c’est à eux de renverser la donne », affirme le révolutionnaire.

OLIVIA KOUASSI

UNE POLITIQUE DE SOLIDARITÉ

Une soixantaine de personnes ont bloqué l’accès au meeting d’Alexandre Aïdara le 6 février à l’école Jean-Vilar.

DELPHINE DAUVERGNE

R

ayan, élève au lycée Suger, se montre
revendicatif face aux huit candidats
à la mairie de Saint-Denis qu’il a en
face de lui. « On veut une ville moins
pauvre. » Son constat : « Des bâtiments
qui menacent de s’effondrer, des jeunes qui abandonnent les cours… On se demande comment ce sera dans dix ans, si les jeunes seront à la rue ou partis
à l’étranger… » Devant cet avenir gris, il interroge :
« Comment le futur maire compte lutter contre la
pauvreté à Saint-Denis ? »

YANN MAMBERT

Huit têtes de listes (1) ou leurs représentants
ont répondu aux questions de huit habitants,
lors d’un débat retransmis en direct
sur Facebook mercredi 5 février. Un lycéen,
Rayan, les a interrogés sur leur projet pour
faire diminuer la pauvreté à Saint-Denis.

Située entre le boulevard Carnot et la rue de la Rép’, la petite rue de la Charronnerie compte nombre de commerces.
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

26/02

13/02

Visite guidée de l’exposition,
36 épisodes du Siège de Paris (18701871) : l’énigme de la suite Binant au
musée d’art et d’histoire Paul-Éluard,
mercredi 26 février de 15 h 30 à 16 h 30.
En partenariat avec le Conservatoire,
visite de cette exposition qui retrace
l’histoire du siège de Paris, qui mènera
à la Commune de Paris, dont nous célébrerons les 150 ans en 2020. Erwan
Picquet, chef de plusieurs chœurs au
Conservatoire, poursuit un travail sur
les chants populaires de cette période
de siège qui fera l’objet d’un projet
auquel les seniors seront associés
(renseignements à la Maison des
seniors). Inscription à la visite guidée
à la Maison des seniors. Gratuit.

Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer jeudi 13 février de 14 h 30
à 16 h 30 à la Maison des seniors (6, rue
des Boucheries). Entrée libre.

On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des
bénévoles, le 13 février, comme tous
les jeudis après-midi de 14 h 30
à 17 h à la résidence Dionysia
(2, rue Eugène-Fournière).
Entrée gratuite.

17/02

36 épisodes du Siège
de Paris (1870-1871)

Film à l’Écran
Dans le cadre de l’Écran partagé, un
partenariat entre le cinéma et la
Maison des seniors, projection lundi
17 février à 14 h 15 de L’Adieu, un film de
Lulu Wang. Nai Nai, une grand-mère
et mère tant aimée, est atteinte d’une
maladie incurable. Sa famille choisit de
lui cacher et prétexte le mariage d’un
petit-fils pour convoquer une réunion
de famille. À la fois comédie et film à
suspense, L’Adieu traite des relations
intergénérationnelles. Rendez-vous
place du Caquet. Règlement
directement au cinéma. Tarif 4,50 €.

18/02

Alors on danse
Le 18 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.

19/02

Atelier beauté bien-être
Un moment de détente, de relaxation,
d’esthétique et de bien-être, mercredi
19 février à 14 h 30 à la Maison des
seniors. Apportez vos produits de
beauté, un gant et une petite serviette
de toilette. Inscription au 01 49 33 68 34.

MENUS CENTRES
DE LOISIRS
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.
Vendredi 14 février
Pomelos, poisson pané, gratin de
brocolis, saint-nectaire, purée de fruit.
Lundi 17 février
Salade de concombre, pot-au-feu
de bœuf, légumes du pot, tomme
blanche, mousse au chocolat.
Mardi 18 février
Salade de pâtes, escalope de veau à
la normande, petits pois, petit suisse
aromatisé, fruit.
Mercredi 19 février
Menu sélectionné par l’accueil de
loisirs Casanova : mâche et croûtons,
hot-dog végétarien, potatoes, comté,
fondant au chocolat.
Jeudi 20 février
Asperges sauce mousseline, filet de
lieu sauce crème, blé, reblochon, fruit
local et issu de l’agriculture raisonnée.

SERVICES
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
Maths et toutes matières par étudiante
DUT mesures physiques, de la primaire
au lycée. 06 64 94 17 53.
Professeure donne des cours de maths
jusqu’à la terminale, des cours de soutien et de remise à niveau ainsi que les
cours de français et d’anglais jusqu’au
collège, chèques emploi services
acceptés. 07 58 34 10 68.
Homme sérieux de 28 ans effectue
montage de meubles, peinture, pose de
moquette, papier peint, manutention
diverse, travail soigné. 06 17 79 86 77.
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 télécommande
(pour tête et pied du lit), 160 x 200 cm,
bon état avec matelas offert, protège
matelas et tête de lit blanc laqué, 300 €
le tout. 06 60 07 23 78.

DIVERS
L’association Sonje propose des cours
de créole dans son local du 16, cité
Jacques-Duclos. Prochaines séances
15 février, 7 et 28 mars, 4 et 25 avril.
Tarifs de 5 à 10 € les deux heures.
Renseignements au 06 65 25 23 56.

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

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 DrDelafontaine 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 vendredi 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
16 février : République, 83 rue de la
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72 ;
Vong, 80 bd Maxime-Gorki, STAINS,
01 48 26 39 62.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 République, 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-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces
sont publiées sous l’entière responsabilité 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.

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

Service social municipal
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’assistant
socio-éducatif exigé
Réf : 20-033

Mission habitat indigne
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 de l’enseignement technique
exigé.
Réf : 19-0394JS

Assistant social (H/F)

Auxiliaire
de puériculture

Service social municipal
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’état d’assistant de service
social exigé
Réf : 20-0007

Responsable administratif et financier (H/F)
Direction des sports
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 en gestion et comptabilité
publique exigé
Réf 19-0228

Gestionnaire
administratif et
financier de la Mission
habitat indigne (H/F)

Garde-corps
Ligne de vie
SÉCURISATION
Échelle à crinolineDES

Une solution naturelle à fort potentiel
environnemental
TERRASSE
VÉGÉTALISÉE

Direction des bâtiments et Centre
technique municipal
Poste à pourvoir dès que possible.
BTS spécialisé dans le Bâtiment
Réf : 19-0392JS

Inspecteur.rice
de salubrité

SÉCURISATION DES TERRASSES

Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques
ÉTANCHÉITÉ
DES TOITURES TERRASSES
Asphalte
Membranes
bitumineuses
Systèmes d’Étanchéité
Liquide (SEL)
Membranes synthétiques
Asphalte
TERRASSE
VÉGÉTALISÉE
Systèmes d’Étanchéité
Liquide (SEL)

Technicien.ne bâtiments
Tous corps d’État

Responsable adjoint
de circonscription (H/F)

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES

Une solution naturelle à fort potentiel

environnemental
COUVERTURE

Bac acier

COUVERTURE
Ardoises

TERRASSES

Garde-corps
Ligne de vie
LANTERNEAU
Échelle à crinoline

Éclairage - Accès
Désenfumage
LANTERNEAU
Ventilation- Accès
Éclairage
Désenfumage

Ventilation
BARDAGE

BARDAGE

Bac
acier sèches
Couvertures
Ardoises
Zinc
Couvertures
sèches
Tuiles
Zinc
Tuiles

Direction de la petite enfance –
Maison du petit enfant
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’auxiliaire
de puériculture (DEAP) exigé
Réf : 19-0001JS

Envoyer CV et lettre
de motivation, en rappelant
la référence de l’annonce à :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex
Retrouvez les offres
d’emploi de la Ville sur
www.rdvemploipublic.fr

NOTRE
NOTRE SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-FAIRE
VOUS
VOUS MET
MET ÀÀ L’ABRI.
L’ABRI.

Direction générale
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 en gestion et comptabilité
publique exigé
Réf 19-0274

283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
www.gecidf.com
www.gecidf.com
Tél.
: 01 41 47 30 30
Tél. : :01
41 47 30 30
Mail
contact@gecidf.com

Gestionnaire
administratif - accidents
du travail (H/F)
Direction des Ressources Humaines
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + expérience en RH exigé
Réf 19-0298JS

Commerçants,
professionnels
Votre publicité
dans le

Mail : contact@gecidf.com

DR

EN VILLE

Ensemble,
portons
l’espoir.
DU 10 AU 22 MARS 2020

DISPONIBLE :
• À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE

Contact PSD

14, place du Caquet - Saint-DeniS

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

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

• PSD

121, rue Gabriel-Péri- Saint-DeniS
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PAS D’ENVOI POSTAL

20 €

psd2@psd2.fr
01 42 43 12 12
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RCS Nanterre 433 466 570 - les ateliers devarrieux

on sait créer des
poubelles intelligentes
qui nous disent
quand les collecter.

SPORTS
ATHLÉTISME

L’espoir Dagbetin,
roi du 800 m
Belle performance pour l’athlète de Saint-Denis Émotion Thierry-Orden Dagbetin qui s’est
emparé, ce week-end à Saint-Brieuc, du titre de
champion de France espoir en salle du 800 m. C’est
son premier sacre dans la catégorie. Il bat même
son record personnel en finale (1’52’’19) après
s’être qualifié en deuxième position lors de sa série.
« Il a connu un passage à vide mais, cette année,
grâce au travail de son entraîneur, il s’est repris en
main », se réjouit Kévin Sylvestre, responsable de
SDE. Désormais, l’espoir de 21 ans a pour objectif
les championnats de France élite en salle à Liévin
(29 février-1er mars). « Il sera confronté à des seniors
mais je pense qu’il a la capacité d’être finaliste »,
estime, confiant, Kévin Sylvestre. Une performance à scruter de près en vue des JOP 2024. l

êtes-vous prêts?

Christopher Dyvrande

TENNIS DE TABLE

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

YANN MAMBERT

Saint-Denis s’offre
le derby francilien

Quatre fois par semaine, la Kampos-académie réunit des aspirants footballeurs professionnels au stade Auguste-Delaune.

YANN MAMBERT

Saint-Denis,
de la tête aux pieds
L’histoire de la ville en jouant
Utilise chance et stratégie,
sois le premier
à habiller tes personnages
avec leurs vêtements d’origine

Saint-Denis de la tête aux pieds 13€
en vente chez :

À partir de 5 ans
De 1 à 21 joueurs

- Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris 1, rue de la République 93200 Saint-Denis

Bilog Junior, surnommé « Coach Kampos », le président fondateur de Kampos.

YANN MAMBERT

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Depuis sa création en 2005, Kampos a vu passer des centaines de joueurs.

FOOTBALL

Kampos, l’espoir de rebondir

En venant à bout de Pontoise, 2e de Pro A,
l’équipe masculine du Sdus a remporté à domicile
un succès de prestige (3-2), mardi 5 février.
Le deuxième de suite en 2020. Dans une salle de
La Raquette bien garnie et sous les caméras de
beIN Sports, venu couvrir ce choc de la 10e journée
rassemblant trois joueurs de l’équipe de France
récemment qualifiée pour les JO de Tokyo (Cassin
au Sdus, Lebesson et Flore à Pontoise), Cassin a mis
le club dionysien sur la bonne voie en dominant
l’Allemand Patrick Baum (3-0). Mehdi Bouloussa,
lui, subissait la loi d’Emmanuel Lebesson (3-0),
n° 2 français. Le troisième match voyait Pär Gerell
passer tout près de donner l’avantage aux Dionysiens : malgré une avance de deux sets, le Suédois
se faisait remonter au score par Tristan Flore (2-3).
C’est une nouvelle fois Cassin qui allait relancer
les siens, en s’imposant face à Lebesson à l’issue
d’un match stratosphérique (3-1). Et comme face à
Angers mi-janvier, « Boulouss’ » allait finir le travail
en remportant le match décisif face à
Baum (3-1). « C’est un bon début d’année où on
montre que l’on est capable de battre de grosses
équipes. Et ce soir la victoire est vraiment méritée ! »,
jubilait le coach Sébastien Jover. « Il y a une bonne
osmose dans l’équipe. Ce genre de résultats contribue
à la renforcer », complétait Mehdi Bouloussa. Cette
victoire dans le derby francilien permet au Sdus,
6e, de disposer d’une avance de 7 points sur les derniers du classement, Istres (9e) et Villeneuve (10e).
Soirée plus compliquée pour les féminines,
qui la veille ont été battues par l’Entente SaintPierraise (0-3) en 6e journée de Pro A. Barbora
Balazova et les jeunes Camille Lutz – qui disputait son premier match de Pro A cette saison – et
Prithika Pavade ont été chacune battues en quatre
sets. Elles concèdent ainsi leur troisième revers
consécutif alors qu’il ne reste que quatre journées
de championnat. Les Dionysiennes tenteront
de rectifier le tir le 8 mars à Étival. l
Corentin Rocher

Depuis près de quinze ans, l’association
Kampos Saint-Denis offre un cadre à des aspirants footballeurs avec quatre entraînements
par semaine à Delaune. Certains sont des
migrants au parcours douloureux. C’est leur
seule chance de parvenir au haut niveau.
Ils sont jeunes, presque tous d’origine africaine
et rêvent de devenir footballeur professionnel. Ce
sont eux que l’association Kampos Saint-Denis
accompagne gracieusement depuis 2005. Bilog
Junior, le président fondateur, que tout le monde
appelle « Coach Kampos », a vu passer entre ses
mains des centaines de gamins. « Je n’étais pas de
Saint-Denis à la base, mais on venait jouer et s’entraîner comme ça à Delaune. Mourad Hamoudi,
le président du Cosmos, nous a pris sous son aile.
C’est grâce à lui qu’on est là parce qu’au départ,
au stade, on ne voulait pas nous voir. On croyait
qu’on était des squatteurs ! C’est normal quand
vous venez quelque part et qu’on ne vous connaît
pas. Mais Mourad nous a fait confiance. Il nous
a donné le local pour garder le matériel, il nous a
protégés », raconte l’ancien gardien camerounais,
passé notamment par le Genoa, et aujourd’hui
entraîneur de la réserve du Racing Club de France
à Colombes.
Si la FFF (Fédération française de football)
n’apporte aucune aide, la Ville leur met à disposition un terrain synthétique les lundis, mardis,
jeudis et vendredis pour les quatre entraînements
hebdomadaires à l’heure du déjeuner. « L’idée,
c’était de pouvoir apporter un plus à ceux qui en
ont besoin. Il faut savoir tendre la main », explique
Coach Kampos, surnommé ainsi en référence

au célèbre portier mexicain Jorge Campos et
son mètre soixante-dix. Il est secondé par son
vice-président Jimmy Jeoboam, ancien joueur du
Paris FC et ex-international haïtien.
RIYAD MAHREZ EST PASSÉ PAR KAMPOS

Le duo transmet son expérience et ne compte
plus les bénéficiaires de l’académie Kampos ayant
percé au plus haut niveau. Parmi les plus connus :
Riyad Mahrez (Manchester City) pendant deux
mois à Saint-Denis avant de signer au Havre en
2010 ou encore Kader Keita (passé par Lille et
Lyon). Kampos s’est taillé au fil des années une
sacrée réputation attirant joueurs, médias et
clubs en quête de nouveaux talents. Ce matin-là,
à quelques jours des fêtes de fin d’année, ils sont
une bonne quinzaine à avoir bravé le froid, le ciel
menaçant et les grèves de transport. À l’image de
Mokhtar, longiligne Sénégalo-ivoirien de 21 ans,
en France depuis un an et demi et arrivé au stade
dès 10 h du matin. Le jeune homme a quitté son
domicile à 7 h pour s’assurer d’être à midi à Delaune. C’est son agent qui lui a parlé de Kampos,
après un passage en Serie D italienne (4e division
italienne). « Je ne vis que pour le foot. Je n’ai pas
de salaire, mais je me sacrifie pour jouer. Je vis
sur mes économies et ma famille m’aide un peu à
vivre », confie-t-il. Rodrigue-Franklin aussi n’a pas
d’autre projet que le foot. Ce Camerounais de 21
ans ayant grandi à Rome était joueur également
en Serie D avant une suspension d’un an : « J’ai été
victime de racisme, affirme-t-il. J’ai mal réagi. J’ai
mis un coup de coude à une personne et j’ai fait un
doigt d’honneur au public… Depuis je m’entraîne
avec Kampos. Mais je vais bientôt pouvoir rejouer. »

Pour d’autres, l’association oriente dans la
mesure de son possible les demandeurs de formation, d’emploi ou même d’hébergement.
Coach Kampos l’admet : « Tout le monde ne va
pas devenir professionnel, c’est logique. On leur
dit la vérité. Mais s’ils s’accrochent au football,
ils peuvent s’accrocher à la vie active. Il y en a qui
ne jouent pas au foot aujourd’hui et qui ont une
stabilité. » Malgré les parcours difficiles – et c’est
un euphémisme – de certains, l’entraîneur ne
prend pas de gants avec ses joueurs. Alors qu’il
installe encore les plots, un groupe s’amuse à
faire des « toros » avant de se chamailler. « La
prochaine fois ne faites rien, c’est mieux ! Vous
m’avez déjà gâché ma journée ! », assène-t-il,
lassé de les voir se disputer pour déterminer qui
doit aller au milieu du cercle tenter de récupérer
le ballon. Coach Kampos multipliera les ateliers
de contrôle-passe en deux touches, entrecoupés
de cardio.
Gare à ceux, comme Mokhtar, qui ne comprennent pas les consignes, sous peine d’aller
courir en aparté. Des matches amicaux contre
des clubs de la région de National 2 ou 3 se dérouleront comme chaque année en avril, autant
d’occasions de se faire repérer. À l’extérieur,
derrière le grillage, un nouveau venu observe
timidement. Il ne s’épanchera pas sur son vécu.
Tout juste sait-on qu’il n’a que 16 ans en dépit de
sa très grande taille, qu’il a quitté seul Abidjan
(Côte d’Ivoire) en janvier 2019 pour enfin arriver
jusqu’à Aubervilliers en septembre. Son unique
but ? Devenir footballeur, comme tant d’autres
avant lui à Kampos. l
Adrien Verrecchia

FOOTBALL

Le Racing rechute
Le Racing Club de Saint-Denis s’est incliné ce
dimanche à Amiens SC (1-3) pour le compte de la
14e journée de D2 féminine. Un coup dur pour les
filles de Michel-Ange Gims après le bon point obtenu chez le leader stéphanois (2-2), une semaine auparavant. Face à un concurrent direct au maintien,
les Dionysiennes ont pourtant eu des circonstances
favorables. Le penalty accordé et transformé par la
capitaine Leïla Meflah (42e) a provoqué la colère de
l’Amiénoise Mallory Vileghe, expulsée pour contestation. Malgré sa supériorité numérique en seconde
période, le Racing s’est effondré et a encaissé trois
buts (48e, 55e, 80e). Toujours à la recherche de sa première victoire en championnat, le Racing, lanterne
rouge, voit le maintien s’éloigner. Avec deux petits
points au compteur, les Dionysiennes sont à dix
points du barragiste niçois (10e, 12 pts) et onze du
premier non relégable, Arras (9e, 13 pts), son futur
adversaire le 23 février (14 h 30) au stade Delaune.
Le match de la dernière chance sans doute. l ChD

calendriers, résultats
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87, boulevard de Strasbourg

Club

2, rue du Docteur-Delafontaine

Exposition

Nouvelle soirée techno organisée par le collectif Point
Breakers et hébergée par le
Sierra Neon avec en line-up
les DJ : Answer Code Request
(en photo), Regis, Y0ta, Raslan
en back to back avec Yoannis.
Vendredi 14 février à partir de
minuit jusqu’à 10 h du matin.
Préventes : 10 €. Entrée sur
place : 15 €. Tarif after : 10 € sur
place dès 6 h.

Pour marquer l’animation
d’une vingtaine de permanences et/ou ateliers mensuels, l’organisation de plus
d’une dizaine de journées thématiques depuis sa création et
l’engagement d’une quinzaine
de bénévoles, la Maison des
usagers (MDU) propose une
rétrospective de son histoire. À
travers des photos et des objets
réalisés au sein de la MDU, le
public pourra découvrir ses actions, rencontrer l’équipe qui
anime le lieu et faire connaissance avec les bénévoles.
Jusqu’au 12 mars, du lundi au
vendredi de 9 h à 15 h.

LIVRE

quand on a 18 ans ou 20 ans ?
Qu’est-ce que cela signifie
que de se présenter devant les
autres et de se placer sous leur
regard ? Comment faire « sa
première entrée » (et, éventuellement, risquer de la rater) ? Accompagnés par Chloé Dechéry,
artiste de performance, théoricienne et chercheuse-enseignante en arts du spectacle, les
pré-apprentis s’empareront
de ces questionnements sur
la piste du Petit chapiteau. À
partir de 2 €, dans la limite des
places disponibles. Vendredi
14 février à 18 h et dimanche
16 février à 16 h.

L’amour au long
courrier

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

6/10, quai de Seine
DR

Soirée

Pour ce deuxième événement
de l’année 2020, ME-TECH revient avec une programmation
explosive en proposant l’un de
ses concepts phares : la troisième édition des MEUF-TECH.
Une soirée 100 % féminine
avec des artistes éclectiques.
Rappeuses, chanteuses, DJ…
Elles vont tout donner pour
offrir une soirée exceptionnelle.
Entrée : Prix libre. Jeudi 13 février de 19 h à 1 h du matin.

LIGNE 13
12, place de la Résistanceet-de-la-Déportation

E-sport

Le butô est une forme de danse
ouverte créée au Japon dans
les années soixante. En tant
que danse moderne, élaborée en réaction aux normes
esthétiques occidentales, elle
cherche à définir de nouvelles
possibilités d’expression
et encourage un constant
renouvellement. Imaginaire,
sensation et mouvement
seront les maîtres mots de
ce stage. Séverine Delbosq
guidera ces trois heures de
stages et stimulera par le biais
d’exercices complets le sens de
l’écoute et de l’improvisation.
Participation : 15 € + adhésion
à l’association : 1 €.
Dimanche 23 février de 15 h
à 18 h.

Vendredi 7 février, Alain Damasio au cinéma l’Écran.

ALAIN DAMASIO, AUTEUR DE SCIENCE-FICTION

« On peut avoir trente ans
d’avance en suivant
l’actualité scientifique »
L’écrivain était l’invité des Journées
cinématographiques. Il a présenté son livre
Les Furtifs (éditions La Volte, 2019)
à la librairie Folies d’Encre avant de réaliser
une performance musicale et sonore autour
de son ouvrage à l’Écran. Après seulement
trois romans, Damasio est considéré comme
l’une des plus grandes plumes de la littérature
de science-fiction. Entretien.
LE JOURNAL DE SAINT-DENIS : En 2004, vous

HCE GALERIE

LIBRAIRIE
FOLIES D’ENCRE

7, rue Gibault

Place du Caquet

Exposition

Horaires

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. Malicieux et
enjoué, touche à tout, c’està-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’illustration : une activité qui donne
de l’éclat aux choses en les
purifiant. Jusqu’au 29 février.
Jeudi, vendredi, samedi de
14 h à 19 h, les autres jours sur
rendez vous par téléphone au
06 20 78 91 54 ou 06 81 94 63 06.
Entrée libre.

Pendant les vacances scolaires,
les horaires de la librairie Folies
d’Encre changent : jusqu’au samedi 22 février, la librairie fermera ses portes pour la pause
déjeuner entre 13 h et 15 h.
Les horaires seront donc les
suivants : du mardi au samedi
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
Reprise des horaires habituels
à partir du mardi 25 février.

ACADÉMIE
FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots

Apéro Cirque
Les apéros cirque reviennent !
Qu’est-ce que ça veut dire
que de « se lancer » (dans la
vie, dans le cirque, en amour)

DR

DR

L’association Cœur en forme
et la société World Gaming Federation proposent une soirée
autour de la lutte contre les
accidents cardiovasculaires.
L’événement prendra la forme
d’un tournoi e-sport. Cœur
en forme a pour vocation de
sensibiliser le public de façon
ludique aux maladies cardiovasculaires et d’équiper des
lieux publics et sportifs en défibrillateurs. Elle s’engage également à donner des formations.
Fondée en 2017, l’association
accompagne plusieurs clubs
amateurs. Jeudi 13 février de
20 h à 22 h. Entrée libre.

YANN MAMBERT

Stage

6B

UNITÉ
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade

Atelier

Découvrez les modes vestimentaires du début du Moyen
Âge à travers l’archéologie.
À la fin de l’atelier axé sur la
découverte du costume médiéval, vous confectionnerez une
fibule (broche) en vous inspirant des modèles découverts à
Saint-Denis. Tarifs : Dionysiens
4 €/enfant ; Non Dionysiens
5 € /enfant ; 2 enfants 6 €.
Réservation obligatoire
minimum 48 heures avant
l’atelier. Inscriptions au
01 83 72 23 28/29 ou action.
culturelle.archeologie@
ville-saint-denis.fr. Mercredi
19 février de 14 h 30 à 16 h.

Au cinéma du 12 au 18 février 2020
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.

Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Le Prince oublié de Michel Hazanavicius,
France, 2020, 1 h 40, VF. Love Aaj Kal 2 de Imtiaz
Ali, Inde, 2020, 2 h 21, VOSTF. Nightmare Island
de Jeff Wadlow, États-Unis, 2020, 1 h 48, VF. Sonic
le film de Jeff Fowler, États-Unis/Japon, 2020,
1 h 40, VF, num et 4DX. Bad boys for life de Adil
El Arbi, Bilall Fallah, États-Unis, 2019, 2 h 04,
VF, num. et 4DX. Birds of prey de Cathy Yan,
États-Unis, 2020, 1 h 49, num et 4DX. Ducobu 3
d’Élie Semoun, France, 2019, 1 h 35, VF. La Voie
de la justice de Destin Daniel Cretton, ÉtatsUnis, 2020, 2 h 17, VF. Le Voyage du Dr Dolittle
de Stephen Gaghan, États-Unis, 2020, 1 h 41, VF,
en num et 4DX. The Gentlemen de Guy Ritchie,
États-Unis, 2020, 1 h 53, VF.

L’Odyssée de Choum programme de
4 courts-métrages d’animation, France/
Belgique/Allemagne/Irlande, 2020, 38 mn,
à partir de 4 ans. Le Prince oublié de Michel
Hazanavicius, France, 2020, 1 h 42. La Fille
au bracelet de Stéphane Demoustier,
France/Belgique, 1 h 36. La Voie de la justice
de Destin Daniel Cretton, États-Unis, 2019,
2 h 37, VOSTF. La Cravate de Mathias Théry et
Étienne, France, 2019, 1 h 36, documentaire.
L’Adieu de Lulu Wang, États-Unis/Chine, 2019,
1 h 40, VOSTF. Séjour dans les monts Fuchun
de Gu Xiaogang, Chine, 2019, 2 h 34, VOSTF.
Ben Hur de William Wyler, États-Unis, 1959,
1 h 32, VOSTF.
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À LA PLAINE

avez publié La horde du contrevent qui a rencontré
un très grand succès. Et ce n’est que quinze ans
plus tard que vous publiez Les Furtifs
votre nouveau roman. Quel a été le déclic ?
ALAIN DAMASIO : L’idée, je l’ai eue juste après
La horde, mais j’ai mis douze ans à démarrer le livre.
Je n’étais pas prêt sur le fond, j’étais piégé par l’idée
principale qui était d’explorer les angles morts du
contrôle. Je voulais écrire sur des êtres intraçables,
les Furtifs. L’envie est revenue lorsque j’ai pensé à
faire de ces Furtifs la plus haute forme du vivant.
LE JSD : Les Furtifs, c’est l’histoire d’un père
persuadé que sa fille a été enlevée par ces fameux
Furtifs, des êtres de « chair et de son ». Mais on
comprend assez rapidement que ce ne sont pas
des ennemis, bien au contraire…
AD : La grande idée qui a émergé était que ces
êtres naissent du son, d’une vibration fondamentale. Tout est parti de là. Les Furtifs sont capables
de composer avec la matière pour s’en servir. Cela
rejoint les cosmogonies indiennes ou les croyances
des peuples premiers pour qui tout venait de la
musique, du son. Comme nous qui considérons
que tout vient du verbe. Je trouvais cette idée très
belle. On la ressent parfois quand on écoute une
ritournelle, on ressent une puissance de vie qu’elle
libère sans arrêt. C’est une source de vie.
LE JSD : Est-ce aussi pour cette raison que
la musique tient une place importante dans votre
nouvel ouvrage avec sa bande originale Entrer
dans la couleur ? Comme pour La horde
du contrevent qui était accompagné d’un CD.
AD : C’est un livre qui porte sur le combat entre
le son et l’image. Il part du principe que les Furtifs
peuvent être apprivoisés par le son, par la rythmique, la musique, mais si tu essaies de les voir tu
les tues. C’est le syndrome de la Gorgone. Cette
opposition entre le son qui émancipe et le visuel
qui est un outil de contrôle est l’axe conceptuel qui
traverse le livre. C’était donc naturel d’aller vers
l’album et la mise en voix du texte. Il y a eu aussi la rencontre avec Yann Péchin. Sa liberté, sa
puissance d’improvisation, sa capacité à créer un
monde avec sa guitare… C’était incroyable.
LE JSD : Les Furtifs c’est également l’acronyme
« Fuir un réseau trop intrusif ». Dans la vraie vie
à qui profiterait ce « réseau » que vous qualifiez
d’intrusif ? Que faites-vous pour y échapper ?
AD : C’est le double réseau téléphonique et
Internet. Dans les deux cas tu as une traçabilité
absolue. Sur le Net, au moindre clic tu produis de
l’information. Le système est fondé là-dessus. Tu es

traçable. C’est pareil avec un smartphone à cause
du principe de triangulation des antennes pour te
géolocaliser. Le fait d’être un point dans ce maillage
implique une notion de fuite si tu veux retrouver ta
liberté. J’ai des logiciels qui évitent les cookies et
qui évitent que l’on récupère des informations sur
moi et je n’ai pas de smartphone. Dès 1995, j’ai fait
ce choix radical.
LE JSD : Réalité augmentée, transhumanisme
et biohacking, il y a quelques années on pensait
que c’était de la fiction. Aujourd’hui nous y
sommes. Quel effet cela vous fait en tant que
romancier de science-fiction ?
AD : William Gibson disait « le futur est déjà là
mais il est inégalement réparti ». Très souvent les
prototypes mettent des années avant d’être démocratisés. L’armée est capable de faire des drones de
la taille d’une abeille, on peut imaginer que dans
vingt ans ils seront disponibles à la Fnac. Ce n’est
donc pas très difficile de faire du roman d’anticipation. On peut avoir trente ans d’avance en suivant
l’actualité scientifique. Je pense que l’on vit un âge
d’or de la science-fiction, car on n’a jamais eu une
société aussi technologique que la nôtre. On est
au sommet et cela risque de chuter avec l’épuisement des terres rares, des ressources carbonées,
pétrolières, nucléaires… On vit une sorte d’hubris
technologique. Mais il faut comprendre que stocker n’importe laquelle de tes putains de photos de
merde sur un cloud, c’est un gouffre énergétique.
LE JSD : Quels sont selon vous les défis
que l’humanité doit relever dans un futur proche ?
AD : Il faut renouer avec le vivant, comprendre
que l’on n’est pas une espèce de monstre qui le
considère comme une ressource à piller indéfiniment. Car non seulement notre monde nous
attriste, mais en plus il détruit tout. On met en place
toutes les logiques d’auto-extinction. Les récits
imaginaires peuvent aider la prise de conscience.
Je considère d’ailleurs la SF comme l’art qui interroge le rapport de l’homme à la technologie,
comment celle-ci nous influence. On est pris dans
des boucles, on a créé un techno cocon, un « amsteroïde » comme je dis souvent. Tout le monde
patauge avec des objets développés par les GAFA
qui ont élaboré un design de la dépendance en se
basant sur les théories comportementales. Aujourd’hui, il n’y a plus d’horizon enviable avec la
technologie.
LE JSD : Que vous inspire le fait que je puisse
débloquer mon téléphone avec mon empreinte
digitale ?
AD : C’est catastrophique. Cela acclimate l’idée
que la biométrie et les systèmes de reconnaissance
sont grand public. Il ne faut pas être naïf. Facebook,
Amazon, Google, ce sont des machines de guerre
protégées par une communication lénifiante,
ce sont des fils de p… absolus. On est soumis à ce
régime de contrôle et de la trace. Mais le principal
danger avec les GPS et autres outils, c’est que les
facultés cognitives déclinent. Ce qui entraînera une
vraie dépendance intellectuelle à terme. l
Propos recueillis par Maxime Longuet

Théâtre entre voisins

Comme le suggère le titre du livre, les histoires
d’amour, à distance, Ça commence bien en général.
Pour son premier roman, publié par la maison
d’édition dionysienne La Tête Ailleurs, Edwige
Ceide Sylvestre s’attaque à un sujet universel :
l’amour avec un grand A. « A » comme ailleurs,
adieu, à l’ouest… L’histoire se déroule entre
Saint-Denis et Brooklyn, quartier de New York
qui abrite par ailleurs une importante diaspora
haïtienne, « communauté » dont est issue Edwige.
Les protagonistes, amoureux, sont confrontés à
l’éloignement. Pour autant, son ouvrage nous livre
autre chose que de sempiternelles réflexions ampoulées propres aux romans de gare. Dans Ça commence bien en général, la romancière dionysienne
nous raconte en filigrane l’influence des nouvelles
technologies sur nos relations et la question de « la
migration des sentiments », centrale dans le travail
d’Edwige Ceide Sylvestre.
« Avant d’écrire, je suivais une formation
d’auteure. L’un de mes projets en lien avec cette
formation était d’écrire une histoire sur des femmes
venues s’installer en France par amour. J’en avais
interrogé une dizaine dans le cadre de ce projet. Le
lieu commun qui ressortait des entretiens c’était le
pressentiment, le do ute… Je suis partie de ce récit
documentaire pour écrire mon livre. Puis, finalement, quelques personnages dont la voix de la narratrice, ont fini par s’imposer d’eux-mêmes », confie
l’auteur qui puise également dans son expérience
personnelle. « La distance m’a toujours questionnée. Quand j’étais petite je voyais mes parents qui
s’enregistraient ou écoutaient des cassettes qu’ils
recevaient de proches. La communauté haïtienne
a beaucoup communiqué comme ça. Sur cassette, il y avait de la mise en scène. J’ai entendu des
témoignages parmi des gens de ma génération qui
racontaient que leurs pères se mettaient en costume
pour enregistrer des messages audio… Mon propre
père avait besoin de se concentrer, il faisait même
des répétitions avant de s’enregistrer ! »
L’essor exponentiel des nouvelles technologies a eu un impact dans sa façon de concevoir les
relations amoureuses à distance, à l’image des personnages de son roman. « J’ai ouvert mon premier
compte mail en 1999 quand j’étais étudiante à
Paris 8. Puis il y a eu les messageries instantanées, les
téléphones portables, les smartphones, les appels en
visioconférence… Cela crée une espèce de détachement que j’essaye d’explorer dans le livre. J’ai l’impression que l’on a perdu une certaine spontanéité
pour développer de véritables relations humaines »
Pour aller plus loin dans sa réflexion, Edwige Ceide
Sylvestre organise avec sa maison d’édition une
rencontre à l’espace Marguerite Charlie (42, rue
de la Boulangerie) vendredi 14 février, jour des
amoureux. Ça ne s’invente pas. Au programme de
cette soirée, une scène ouverte avec lectures d’extraits du livre, poèmes, musiques, slam… Edwige
le conçoit, ce besoin d’oralité influence son style
d’écriture. Un style vif, tranchant, sans fioritures.
En un mot, réel. l
MLo

YANN MAMABEET

SIERRA NEON

Lundi 3 février, lors d’une session des Rencontres à la Plaine au théâtre de la Belle Étoile.

Les Rencontres à la Plaine expérimentent le
théâtre communautaire, forme d’expression
née en Amérique latine. Elle s’appuie sur
les observations, la mémoire et les ressentis
des habitants sur des questions telles que
le vivre ensemble, la gentrification,
la citoyenneté, les effets du capitalisme…

Edwige Ceide Sylvestre et son premier roman.

Dans le quartier de la Plaine, les habitants
peuvent expérimenter une nouvelle forme de
théâtre venue d’Amérique latine : le théâtre communautaire. Un nom qui peut faire tiquer en
France mais qui se définit en réalité comme le
théâtre des habitants, des voisins (ou teatro de los
vecinos dans la langue de Cervantes). Ce concept
très développé dans les pays latino-américains, notamment en Argentine (pays qui compte le plus de
théâtres au monde), s’appuie sur les observations,
la mémoire et les ressentis des habitants sur des
questions diverses : le vivre ensemble, la gentrification, la citoyenneté, les effets du capitalisme… Ce
théâtre communautaire est la pierre angulaire du
projet Les Rencontres à la Plaine. L’expérience est
coordonnée par Louise Roux, metteure en scène,
cofondatrice de la compagnie Hoc Momento et
enseignante à Paris 8, et Baptiste Mongis, doctorant en sociologie à l’Institut des hautes études de
l’Amérique latine (IHEAL), école désormais installée dans le campus Condorcet à Saint-Denis.
Les artistes argentins Mariana Brodiano et
Néstor López ont été les premiers intervenants à
animer les ateliers. Le but de ces rencontres n’est

pas seulement artistique. Le théâtre communautaire est un vecteur de transformations sociales
et de conscientisation politique. Ce n’est pas un
hasard si des compagnies ont émergé de façon
ponctuelle dans les sociétés latino-américaines.
« En Argentine, Catalinas Sur est la toute première
compagnie. Elle est née dans le quartier de la Boca,
en 1983 à la fin de la dictature, car il y avait un besoin
de se réapproprier l’espace public. Puis en 1990,
durant la période néolibérale, il y a eu une deuxième
compagnie, Circuito Cultural Barracas dont sont
issus Néstor et Mariana. Et durant la crise économique de 2001, une quinzaine d’autres groupes sont
nés. Aujourd’hui, on compte une soixantaine de
compagnies de 20 à 300 personnes dans la capitale
mais aussi dans les provinces. Mais les deux grandes
références sont Catalinas Sur et Circuito Cultural
Barracas », développe le jeune doctorant.
« RÉPONDRE À UNE NÉCESSITÉ SOCIALE »

Dans le théâtre communautaire argentin,
l’accent est mis sur le travail des chœurs. « Il fonctionne en blocs d’acteurs qui représentent différentes classes sociales. C’est une représentation
issue de la culture syndicale argentine, note Baptiste Mongis. En Bolivie, ce théâtre est orienté
vers les plus jeunes. Dans le discours, c’est plutôt
la décolonisation du corps qui prévaut : il faut se
débarrasser des habitus des colonisateurs qui impliquent des violences envers nous-mêmes, comme
mal se nourrir ou mal se soigner. Pour certains
Aymaras, l’homme occidental est une figure qui

nie le corps et la nature et qui a dompté la nature
intérieure comme extérieure au profit de la rationalité et de l’industrie. En Argentine, cette question
de la décolonisation ne se pose pas en ces termes,
car il y a très peu de descendants d’indigènes. » Les
théâtres argentin et bolivien ont cependant un
dénominateur commun. « La pratique du théâtre
communautaire répond à une nécessité sociale, il
y a toujours un contexte politique qui la motive. »
Les premiers ateliers des Rencontres à la Plaine
se sont tenus à la Belle Étoile en février, d’autres
sont prévus en mars et en avril avec des artistes
issus des compagnies Teatro Trono (Bolivie) à la
Maison de quartier et Matemurga (Argentine) au
campus Condorcet. Ces sessions, accompagnées
également de master class, déboucheront sur
une parade dans les rues de la Plaine le 30 avril.
« Nous les faisons venir ici pour qu’une alchimie
se produise qui sera propre aux habitants. Le but,
c’est qu’un groupe pérenne se constitue ici. Les intervenants sont des professionnels qui travaillent
sur l’empowerment [autonomisation, ndlr] du
collectif autour d’un projet artistique de qualité.
Ils sont convaincus que chacun deviendra meilleur
sur le long terme grâce à une éthique du travail et
qu’une vraie conscience politique naîtra », espère
Baptiste Mongis qui va étudier cette expérience
sociologique dans le cadre de ses recherches.l
Maxime Longuet

Ateliers gratuits. Inscriptions recommandées sur :
rencontresalaplaine@gmail.com.
Informations : www.rencontresalaplaine.fr

60 ADADA

L’art, des valeurs et un refuge
Le 60 Adada et l’association Les Midis de MIE
donnent rendez-vous le 14 février pour
le vernissage d’un projet artistique mené
avec des mineurs isolés étrangers.
Depuis le 20 janvier, le 60 Adada héberge dans
ses locaux 12 mineurs isolés étrangers de l’association Les Midis du MIE. Chaque soir, des
activités artistiques sont proposées au groupe
dans le cadre du Mois artistique et solidaire, un
projet à l’initiative de l’artiste Yvan Loiseau. Au
programme : des ateliers peinture, chant, pochoir,
dessin, sérigraphie, théâtre ou encore écriture,
animés par plusieurs artistes. « Les personnes qui
interviennent avec le groupe sont des membres de
l’Adada qui mettent en place les ateliers de manière
bénévole. Tous ont un désir de pédagogie, et de l’expérience. Ils le font pour la cause », explique Marie
Willaime, chargée de coordination au 60 Adada.

Dans la soirée du 7 février, alors que l’artiste
Antoine Petit initie le groupe à la sérigraphie,
la fondatrice et responsable des Midis du MIE
Agathe Nadimie tente de trouver une solution
pour « la suite », lorsque les jeunes hébergés au
60 Adada devront quitter les lieux le 22 février.
Fondé il y a trois ans, son collectif vient en aide à
des migrants isolés âgés de 15 à 17 ans environ.
« Nous les aidons le temps de leurs recours juridiques et administratifs. À Paris et en Seine-SaintDenis, plus de 80 % d’entre eux ne bénéficient
d’aucune aide une fois arrivés en France. Nous
faisons des maraudes pour aller à la rencontre
de ces jeunes qui se retrouvent sans endroits où
manger et dormir », précise Agathe Nadimie.
Les bénévoles organisent également des repas
quatre fois par semaine à Paris près des locaux
du DEMIE (le dispositif d’évaluation des mineurs
isolés étrangers).

Les recours juridiques pour les mineurs isolés étrangers en région parisienne prennent en
moyenne six mois, mais certains jeunes peuvent
se voir refuser l’aide de l’État « après huit, neuf
mois ou même un an d’attente », selon Agathe Nadimie. La bénévole constate que « quand un jeune
est encadré et hébergé, il se reconstruit, se repose, et
aborde ces longues démarches autrement ». Avoir
un toit leur permet aussi de « rompre l’isolement et
de créer des liens d’amitié et de solidarité ».
L’ADHÉSION DES MIGRANTS

Les Midis du MIE ont donc pour objectif de
préparer les mineurs isolés étrangers avant leurs
audiences au tribunal, « en espérant un placement ». Alors que certains sont hébergés dans des
foyers le temps qu’un juge rende une décision
finale sur leur cas, d’autres sont renvoyés dans la
rue, laissés-pour-compte. Les ateliers artistiques

LES MIDIS DU MIE

HÔPITAL
DELAFONTAINE

CULTURES

AGENDA

STÉPHANE OURADOU

CULTURES

Un des ateliers menés par les bénévoles du 60 Adada.

du 60 Adada semblent rencontrer un grand succès
auprès du petit groupe. Vendredi 14 février, ces
adolescents accueilleront le public et exposeront
les œuvres qu’ils ont réalisées. Agathe Nadimie espère que cette soirée sera aussi l’occasion de « rencontrer des personnes susceptibles de s’intéresser à
cette cause » et, pourquoi pas, de futurs bénévoles
et donateurs. l
Andréa Mendes

Un mois artistique et solidaire, jusqu’au 20 février au
60 Adada (60, rue Gabriel-Péri).Vernissage vendredi
14 février à 18 h. Entrée libre. www.60adada.org
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