
 Place au débat
La campagne en images, les 9 listes en détail, leurs propositions 
par thème, un éclairage sur l’égalité femme-homme et la place  
du vélo, sans oublier le débat du JSD sur facebook le 9 mars. p. 4 à 9
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« L
e 5 mars, l’université et 
la recherche s’arrêtent. » 
L’appel,  lancé par la 
Coordination nationale 
des facs et labos en lutte, 

met en lumière le nouvel axe de mobilisa-
tion dans l’enseignement supérieur et la 
recherche, qui englobe aussi les combats 
contre la réforme des retraites, la précarité 
étudiante et le projet de loi LPPR. Le JSD 
a rencontré Hélène Nicolas, maîtresse de 
conférences en anthropologie et études 
de genre à Paris 8, en grève reconductible 
depuis le 5 décembre.

LE JSD : Le projet de Loi de programmation 
pluriannuelle de la recherche (LPPR) inquiète 
la communauté universitaire et scientifique 
dont vous faites partie. Pourquoi ?

HÉLÈNE NICOLAS : La LPPR, ce sont 
trois rapports qui en effet inquiètent le mi-
lieu scientifique et universitaire. Ces trois 
rapports que disent-ils ? Ils constatent que 
la recherche et l’enseignement supérieur 
français décrochent, qu’il y a une précarité 
grandissante, un manque de démocratie… 
Les enseignants-chercheurs sont d’accord 
avec ces constats. Ce sont les préconisa-
tions de ces rapports qui posent problème. 
Elles vont aggraver ces états de fait en mul-
tipliant les contrats précaires, en concen-
trant les moyens sur quelques universités 
ou laboratoires dits d’excellence et en cas-
sant les quelques instances démocratiques 
qui gèrent l’université, c’est-à-dire qu’elle 
sera transformée en quelque chose de plus 
en plus managériale. Antoine Petit, le PDG 
du CNRS, a dit qu’il fallait pour la recherche 
une loi darwiniste et inégalitaire. Cela il-
lustre bien l’objectif de cette loi.

LE JSD : Quel est l’impact de la LPPR sur 
les enseignants-chercheurs et les étudiants ?

HN : Selon moi, l’impact le plus grave 
c’est qu’aujourd’hui la moitié des ensei-
gnants-chercheurs qui travaillent dans les 
universités et les laboratoires sont des gens 
précaires. Ils sont rémunérés en dessous du 
smic horaire, sont payés tous les six mois et 
n’ont aucune garantie de trouver du travail 
à la fin de leur contrat. Il est impossible de 
travailler dans de bonnes conditions avec 
des gens sous-payés voire qui travaillent 

gratuitement et qui changent de poste tous 
les 2, 3, ou 6 mois. Autre problème : quand 
on est enseignant-chercheur, on doit faire 
192 heures d’enseignement par an, c’est 
le référentiel horaire. La moitié de notre 
temps de travail est pour l’enseignement, 
l’autre pour la recherche. La LPPR pré-
voit la suppression de ces 192 heures. On 
va donc potentiellement faire beaucoup 
plus d’heures en étant payé de la même 
manière. Enfin, avec la LPPR, il va y avoir 
une minorité d’enseignants-chercheurs 
qui auront des primes, qui pourront ré-
pondre à des projets financés ou qui au-
ront le temps de faire de la recherche et 
d’enseigner dans quelques pôles d’excel-
lence. Les autres universités vont être des 
facultés où les cours et la recherche (si elle 
existe encore) vont être de seconde zone. À  
Paris 8, nous serons les premiers touchés 
car on accueille un public populaire. 

LE JSD : Quelles sont vos revendications 
et attentes pour la recherche ?

HN : La première revendication de la 
Coordination nationale des facs et labos 
en lutte, c’est un recrutement massif et 
pérenne de tous les précaires qui sont chez 
nous, les enseignants-chercheurs comme 
le personnel administratif. La deuxième 
chose, c’est l’instauration de financements 
structurels. La plupart des facs manquent 
de moyens : les fenêtres s’écroulent, ré-
gulièrement on n’a pas de lumière, pas 
Internet. Il faudrait aussi construire 2 ou 
3 universités pour pouvoir accueillir un 
public étudiant qui a augmenté de façon 
exponentielle. Pour les laboratoires de 
recherche, nous avons également besoin 
de financements sur le long terme. Au-
jourd’hui, on passe un tiers de notre temps 
de travail de chercheur à chercher des fi-
nancements, qu’une fois sur quatre on 
n’obtient pas. C’est ridicule ! La Coordi-
nation lutte pour une université financée, 
ouverte, gratuite pour tout le monde. On 
souhaite la suppression des frais d’inscrip-
tions pour les étudiants extra-communau-
taires car c’est anticonstitutionnel. L’édu-
cation en France doit être gratuite et acces-
sible à toutes et tous. l + l’intégralité de  
l’interview sur lejsd.com

Propos recueillis par Yslande Bossé
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RENDEZ-VOUS
Mathieu  
Hanotin
05/03 Mathieu Hanotin, 
tête de liste Notre Saint-Denis, 
donne rendez-vous pour un 
meeting d’avant premier tour. 
Jeudi 5 mars à 18 h 30, salle de la 
Légion d’honneur (6, rue de la 
Légion-d’Honneur).

Laurent  
Russier
06/03 Vivons Saint-Denis en 
grand, liste aux municipales 
conduite par l’actuel maire 
Laurent Russier, tiendra un 
meeting vendredi 6 mars à 19 h, 
salle de la Légion d’honneur (6, 
rue de la Légion-d’Honneur).

Vélo et droits 
des femmes
06/03 Les associations 
La Place santé, Femmes de 
Franc-Moisin, UFOLEP, la Mai-
son de quartier Franc-Moisin, la 
Maison de la santé, les diony-
siennes… convient à une balade 
à vélo. Il s’agit de réclamer des 
pistes cyclables, un éclairage 
public en bon état, des trottoirs 
plus larges afin que la rue soit à 
toutes, de jour comme de nuit. 
Elles réclament aussi des cam-
pagnes contre le harcèlement 
de rue. Ce sera aussi l’occasion 
de mettre en pratique l’appren-
tissage du vélo mis en œuvre par 
les Femmes de Franc-Moisin 
depuis novembre. Vendredi 
6 mars à 9 h 30 devant la Poste de 
Franc-Moisin.

Bally  
Bagayoko
08/03 Faire Saint-Denis en 
commun, liste menée par Bally 
Bagayoko, tiendra un meeting 
en présence de Manon Aubry, 
tête de liste LFI aux élections 
européennes, et d’Élise Lowy, 
fondatrice de ÉCOLO. Di-
manche 8 mars à 17 h, salle de la 
Légion d’honneur (6, rue de la 
Légion-d’Honneur).

Fresque  
du climat
08/03 Pour mieux com-
prendre les enjeux du change-
ment climatique, une journée 
de sensibilisation avec : un 
atelier « ludique, participatif 
et créatif » de 9 h 30 à 13 h, par 
l’association la Fresque du 
climat, un « tour d’horizon » se 
voulant « factuelle et apolitique » 
des propositions des candidats 
aux municipales pour l’écologie 
et le climat dès 14 h. Puis à 15 h, 
un temps de discussion sur la 
cause climatique sous forme de 
« scène ouverte ». Participation 
financière libre. Pour réserver : 
priscillearnaud@yahoo.fr en 
précisant noms, prénoms, date 
de naissance et n° de Tél. Di-
manche 8 mars au local du Pont 
Commun (232, avenue Wilson).

ÉCHOS 

Plainte  
en diffamation
Justice. Laurent Russier, en sa 
qualité de maire de Saint-Denis, 
a déposé, au nom de la Ville, une 
plainte en diffamation contre 
Mathieu Hanotin, candidat aux 
prochaines élections muni-

cipales. « En laissant sous-en-
tendre que les agissements de 
trafiquants de stupéfiants ont eu 
lieu au CTM et dans un espace 
jeunesse, avec la complicité de 
la municipalité, ce sont non 
seulement les élus municipaux 
qui sont salis mais aussi tous 
les agents de la Ville et de Plaine 
Commune », précise-t-il dans 
un communiqué. Celui qui 
conduit la liste Notre Saint-De-
nis accuse dans son programme 
à la rubrique « la municipalité 
en échec 2014 -2020 » l’actuelle 
équipe municipale de « laisser 
le trafic de drogue se développer 
dans les locaux municipaux ». 
En réponse au dépôt de plainte, 
M. Hanotin rappelle dans un 
communiqué de presse que 
« l’utilisation des moyens de 
la Ville de Saint-Denis pour 
poursuivre un adversaire 
politique n’est pas sans rappeler 
des maires de droite, voire pire, 
qui ne cesse de harceler leur op-
position municipale. M’accuser 
de dire la vérité et m’attaquer en 
diffamation ne change pas ma 
détermination ».

L’intrus  
interpellé
Aïdara. Un individu cagoulé 
a été interpellé mardi 25 février 
par les policiers aux abords du 
local de campagne du candidat 
LREM aux élections munici-
pales. D’après Le Parisien, il a 
été déféré pour « menaces de 
mort réitérées, dégradations 
légères et outrages » à l’encontre 
d’Alexandre Aïdara et son 
équipe. L’auteur des faits délic-
tueux est le fils d’une actuelle 
conseillère municipale (élue 
en 2014 sur la liste de Mathieu 
Hanotin) et actuellement sur la 
liste du maire sortant Laurent 
Russier. Ce dernier a immédia-
tement réagi et condamné ces 
actes, à l’instar d’autres postu-
lants au conseil municipal.

Vote par  
procuration
Scrutin. Absent le 15 et/ou 
le 22 mars, voter reste encore 
possible à condition de le faire 
par procuration. Pour cela, il 
faut nommer un mandataire 
qui doit obligatoirement être 
inscrit dans un bureau de vote 
dionysien et porteur d’une seule 
procuration. C’est au tribunal 
d’instance ou au commissariat 
qu’il faut établir cette procu-
ration en se munissant d’une 
pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile et du formulaire 
cerfa 14952 01 (disponible en 
ligne) rempli. Pour les per-
sonnes qui ne peuvent pas se 
déplacer, un policier peut venir 
à domicile pour enregistrer  
la procuration. Pour cela il faut 
prendre rendez-vous par  
mail à l’adresse suivante :  
commissariat-saint-denis@ 
interieur.gouv.fr

No Go Zone  
Magazine
Média. Une quarantaine de 
personnes ont participé jeudi 
27 février à la soirée de présen-
tation de No Go Zone, magazine 
d’actualité local à l’Espace 
Marguerite Charlie. Porté par 
une dizaine de personnes, dont 
la Dionysienne Alix Rampazzo, 
directrice de la publication - le 
magazine « a pour horizon le 
périphérique parisien » et ses 
« transformations urbaines ». 
Le numéro zéro s’intéresse 
au quartier Pleyel et devrait 
sortir dans un mois. Lors de la 
soirée, le public a pu apprécier 
la lecture de textes du magazine 

notamment « La fenêtre du  
25 bd Ornano », récit d’enfance  
du photographe Stéphane 
Ouradou, ainsi qu’une inter-
vention sur le concept de No Go 
Zone par l’artiste Jackson  
Thelemaque, créateur d’un 
collectif afro du même nom.  
« La No Go Zone, c’est une 
grande famille, on va travailler 
ensemble », a exprimé cet artiste 
du 6b qui a fait déclamer un 
chant haïtien aux participants.

R.A.S  
à Delafontaine
Coronavirus. Interrogée 
par le JSD, l’Agence régionale 
de santé dément l’information 
selon laquelle le service réani-
mation de l’hôpital de Delafon-
taine (18 lits) accueillerait les 
patients du service réanimation 
de l’hôpital de Creil (69), fermé 
depuis le 27 février suite au 
décès d’un patient infecté par  
le Coronavirus Covid-19.  
Le centre hospitalier dionysien 
n’a pour le moment eu aucun 
cas à gérer. En revanche, on 
apprenait vendredi 28 février 
qu’un salarié d’une société  
de convoyeur de fonds basée  
à Pleyel avait contracté le virus. 
Les élections municipales  
programmées les 15 et 22 mars 
sont pour le moment  
maintenues. Pas simple, en 
revanche, de mener campagne 
pour les candidats sans serrer 
des mains.

Cosmonautes 
équipés
Environnement. Nisrin, 
Wissal, Hawa, trois filles, et 
Wally, Abderrahmane et Ramiz, 
trois garçons, tous jeunes de 
la cité des Cosmonautes, ont 
construit des emplacements 
en bois destinés à entreposer 
les encombrants. Pendant 
trois mercredis et une semaine 
pendant les vacances d’hiver, ils 
ont appris à manier le tournevis, 
la scie sauteuse et le marteau, 
avec l’aide des personnels 
d’APIJ BAT. Les trois filles se sont 
montrées les plus assidues et se-
raient volontaires pour parfaire 
leur formation en bricolage. 
N’étant âgé que de 14 à 17 ans, 
il n’était pas envisageable de 
les rémunérer. En compensa-
tion, ils ont reçu une trottinette 
électrique et un équipement 
de sécurité. Pour l’usage de ce 
véhicule, ils ont été formés, au 
sein d’une auto-école. Cette 
opération – une initiative des 
équipes de proximité de Plaine 
Commune Habitat faisant le 
constat du manque d’équipe-
ment pour les encombrants 
dans la cité – a été rendue pos-
sible par l’apport, en plus d’APIJ 
BAT, de la Concierge rit qui 
rassemble Service Perso et PPV 
(Partenaires pour la ville).

Produits  
phytosanitaires
Arrêté. Saint-Denis maintient 
son arrêté pris en septembre 
dernier contre l’utilisation  
sur l’ensemble de la commune 
de tous les produits phytosa-
nitaires, dont le glyphosate, 
herbicide controversé malgré  
la demande de suspension  
et d’annulation de cet  

arrêté municipal faite en no-
vembre 2019 par le préfet  
de Seine-Saint-Denis, qui l’a 
jugé « illégal » car en dehors 
des compétences du premier 
magistrat de la ville. Pour la 
commune, l’arrêté a été pris en 
raison des « effets néfastes sur 
l’environnement et sur la santé 
humaine » des produits  
phytosanitaires. Le 25 février,  
la Ville a été convoquée  
au tribunal administratif de 
Montreuil, après la décision  
de la préfecture de saisir  
la justice. Aucune décision n’a  
pour le moment été prise.

Vive  
le Carnaval ! 
Landy. Samedi 29 février,  
lanterne sauterelle, familles 
abeille ou encore sauterelle 
géante ont défilé dans le  
quartier du Landy lors  
du carnaval « des insectes  
et autres petites bêtes » imaginé 
par l’association Landykadi.  
Les musiciens de l’association 
et ceux de l’Espace Imaginaire 
ont accompagné la parade 
colorée où parents, enfants, 
voisins, amis ont trouvé leur 
place. « Y aura-t-il une édition 
2021 ? », a commenté sur sa page 
Facebook le Landykadi.  
« Cela dépend de vous et de votre 
envie de nous rejoindre dans 
l’aventure. »

Protoxyde 
d’azote
Santé. Le 7 février, la Ville a 
décidé de prendre un arrêté 
contre la vente de protoxyde 
d’azote aux moins de 18 ans. Le 
fameux « gaz hilarant » contenu 
dans de petites capsules 
vendues sur Internet ou en 
supermarché est inhalé par de 
plus en plus d’adolescents dans 
un but excitant et euphorisant. 
Mais il n’est pas sans danger. Le 
phénomène inquiète l’Obser-
vatoire français des drogues 
et des toxicomanies qui a 
signalé en novembre dernier 
dans un rapport l’augmenta-
tion depuis 2018 « des cas de 
troubles neurologiques graves 
en lien avec un usage détourné 
du gaz protoxyde d’azote ». La 
municipalité mettra aussi en 
place « une campagne d’infor-
mation à travers des ateliers et 
des affiches pour sensibiliser le 
plus grand nombre ».

Concours  
photo
Antiracisme. L’édition 2020 
de la Quinzaine antiraciste et 
solidaire, événement organisé 
autour de la Journée interna-
tionale contre le racisme, se 
déroulera du 27 mars au 4 avril. 
Elle débutera avec Saint-Denis 
bashing et contre bashing, une 
exposition photo du Mrap 
(Mouvement contre le racisme 
et l’amitié entre les peuples). 
Tous les Dionysiens peuvent 
proposer leur vision de leur  
ville dans le cadre d’un 
concours photo intitulé Mon 
Saint-Denis et envoyer leurs 
photos à monsaintdenis93@ 
gmail.com jusqu’au 30 mars. 
Ces dernières seront exposées  
le 4 avril, journée de clôture  
de la Quinzaine.

 Le JSD 
part en live. 
Deuxième débat des municipales 
lundi 9 mars

À moins d’une semaine du premier tour des élections muni-
cipales (dimanche15 mars), le Journal de Saint-Denis propose à 
ses lecteurs de suivre en direct sur sa page Facebook le deuxième 
débat politique qu’elle organise lundi 9 mars dès 19 h entre les neuf 
têtes de liste, en lice pour le scrutin : Cathy Billard (Saint-Denis 
anticapitaliste), Philippe Julien (Lutte ouvrière), Houari Guermat 
(Saint-Denis autrement), Bally Bagayoko (Faire Saint-Denis en 
commun), Mathieu Hanotin (Notre Saint-Denis), Fetta Mellas 
(Saint-Denis éco-citoyenne), Georges Sali (Décidons le change-
ment), Laurent Russier (Vivons Saint-Denis en grand), et Alexandre 
Aïdara (Changeons Saint-Denis). Posez vos questions en amont à 
maquestionpartenlive@lejsd.com ou directement sur notre page 
Facebook @JournalSaintDenis. Certaines seront sélectionnées 
par la rédaction. Pour commenter le débat sur les réseaux sociaux : 
#leJSDpartenLive #Municipales2020StDenis l YB
Lundi 9 mars, 19 h en direct sur Facebook : @JournalSaintDenis
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Bel-Air. Dans le poulailler, les rats 
sont comme des coqs en pâte

À l’angle de la rue Casanova et du cours du Ru-de-Montfort, 
dans le poulailler du jardin anciennement géré par l’association 
Clinamen, les rats sont comme des coqs en pâte. Les rongeurs ont 
depuis plusieurs mois le gîte et le couvert et prolifèrent à tel point 
qu’on peut les observer gambader même en pleine journée (voir 
film sur le Facebook du JSD). Christelle, une habitante du quartier, 
s’est émue de la situation auprès de la municipalité début février 
sans obtenir de réponse. Elle dresse un triste tableau du poulailler : 
« Ce sont les voisins qui nourrissent les neuf volailles et le lapin. Leur 
eau est rarement changée et une nichée de poussins s’est fait dévorer 
par les rats. Il faut que les animaux soient enlevés. » Si le lapin fait un 
peu grise mine, les gallinacés, eux, semblent en forme et s’accom-
modent de la présence des rongeurs qui squattent allègrement leurs 
nids. Interrogée par le JSD, la municipalité a assuré que l’unité santé 
environnementale interviendra dans les tout prochains jours pour 
dératiser cette parcelle, propriété de la Ville, et laissée en gestion à 
un particulier depuis le départ de Clinamen. Un état des lieux de la 
situation est ensuite promis. l YL

Collège Barbusse. Mobiklasse rend 
l’allemand accessible à tous

Dans la salle d’allemand du collège Henri-Barbusse ce jeudi matin 
27 février, un cours un peu particulier a lieu. Pas de tables alignées, 
mais des chaises en cercle sur lesquelles sont installés des élèves  
de 6e. Bente, animatrice du programme Mobiklasse en région pari-
sienne, « va dans les collèges pour motiver et informer les élèves sur la 
langue germanique ». La diplômée en allemand langue étrangère fait 
participer de façon ludique « des élèves qui ne l’ont jamais parlée », 
affirme Birgit Bär, professeure d’allemand, qui espère que l’atelier va 
convaincre les élèves de choisir cette langue en LV2 pour la 5e. « Elle 
est la plus parlée en Europe. Ce n’est pas plus compliqué et c’est un vrai 
atout professionnel. » Pour Bente, qui enchaîne avec un « téléphone 
allemand », l’atelier Mobiklasse est un moyen d’effacer les clichés.  
« Il y a beaucoup de préjugés sur l’Allemagne, surtout liés au passé. » 
Après avoir repéré les grandes villes outre-Rhin, la classe passe au 
bilan de l’atelier. Une élève s’exclame : « Il y a beaucoup de gens qui 
disent que l’allemand c’est difficile, mais quand vous parliez, ce n’était 
pas si dur. » Le défi semble presque relevé. l + sur lejsd.com  MD
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.  
Les propos tenus dans cette rubrique  
n’engagent que leurs auteurs.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Faux policiers.  
Attention particulière  
aux personnes  
vulnérables
Par lb

Je voudrais par le biais de votre journal 
mettre en garde les Dionysien(ne)s,  
contre des faux policiers qui entrent chez 

les gens pour y commettre leurs méfaits.  
En effet, mes parents ont failli en être victimes, 
la présence d’un ouvrier faisant des travaux 
dans l’appartement les ayant dissuadés. Ils 
étaient deux un homme et une femme et ont 
prétexté du bruit dans l’immeuble. l

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE BENOÎT TESTE  

Professeur principal
National. Élu secrétaire général du premier 
syndicat enseignant en 2019, Benoît Teste  
a posé son cartable de prof d’histoire-géo  
au lycée Suger depuis septembre.

La boulangerie baignée de lumière face au lycée 
Suger reste calme en cette matinée de vacances 
scolaires. Même s’il ne sucre pas son café, la touil-
lette en bois n’a pas fait long feu entre les doigts de 
l’enseignant. Arrivé à Saint-Denis en septembre, 
trois mois avant d’être élu secrétaire général de 
la Fédération syndicale unitaire (FSU), première 
organisation syndicale de l’enseignement, le qua-
rantenaire réservé compte poser ces bagages pour 
un temps. « Suger, ce n’est pas un passage », assure-t-
il. Syndiqué dès ses premières années d’enseigne-
ment, il n’a jamais voulu arrêter d’instruire et tient 
« à ce côté proche du terrain ». D’ailleurs, à la FSU, 
personne n’est à décharge complète de service, 
tout le monde garde un pied dans « la réalité du 
métier ». « Je vois ce que l’application des réformes 
veut dire », souligne-t-il, mentionnant les épreuves 
communes de contrôle continu (E3C) du nouveau 
bac. « Un 12 à Louis-Le-Grand ne vaut pas un 12 à 
Saint-Denis, mais, au moins, le bac était le même 
et avait la même valeur. La crainte derrière les E3C 
c’est celle du bac local. » Tous les vendredis, Benoît 
Teste dégaine son cartable de prof et enfourche son 
vélo pour se rendre au lycée depuis le 19e arrondis-
sement de la capitale où il a posé ses bagages avec 
sa compagne. À Suger, il fait cours à deux classes de 
première STMG dans une « très bonne ambiance. 
Les élèves sont vingt-deux par classes et ça se passe 
très bien ». 

UN GOÛT POUR L’HISTOIRE ET LES ÉTUDES
Un léger accent du Sud trahit Benoît Teste, né à 

Perpignan en 1978. Il grandit dans le Gers (32) avec 
sa mère, au milieu d’une fratrie de quatre garçons, 
passe son bac à Auch avant de rejoindre Toulouse. 
Après les classes préparatoires, le jeune Benoît, 
au profil très littéraire, se lance dans une licence d 
’histoire. « Je ne voulais pas forcément devenir prof, 
ce n’était pas une vocation, confesse l’enseignant. 
J’avais un goût pour l’histoire et les études, donc la 
probabilité de devenir prof était grande. » Après 
avoir obtenu un CAPES histoire-géographie en 
2001, le Sudiste est envoyé dans l’académie de 
Créteil, « là où tous les jeunes profs sont envoyés » et 
va passer quatre ans titulaire d’une zone de rempla-
cement vers Melun (77). En 2006, il quitte la région 
parisienne pour rejoindre sa mère dans l’académie 

de Lyon où il passera l’agrégation en interne en 
2007. S’il concède le degré de difficulté de l’examen, 
Benoît Teste milite pour que l’agrégation soit le seul 

concours reconnu, arguant 
qu’en interne, « on prend plus 
en compte les compétences 
dans l’enseignement ».

Déjà militant mais non 
encarté pendant ses études, 
c’est une fois prof que le se-
crétaire général s’est syndi-
qué au SNES-FSU, la branche 

des enseignants du second degré. « C’est là qu’on 
peut discuter du métier. C’est paradoxal, parce qu’en 
tant que fonctionnaire on a la sécurité de l’emploi, 
mais on est pris dans une logique de pression impor-
tante. Le syndicat est un lieu pour en parler et se ren-
seigner sur ses droits. » Le syndicat non plus n’était 
pas un plan de carrière pour ce passionné d’opéra 
qui, une fois arrivé à Lyon, milite de plus en plus sur 
les problèmes des autres enseignants remplaçants. 
Il obtient rapidement davantage de responsabili-
tés et devient secrétaire académique de la section 
lyonnaise en 2012. Parallèlement, il s’implique tou-
jours plus au niveau national et « de proche en loin » 
commence à travailler sur les droits de tous les 
fonctionnaires avant de devenir secrétaire général 
adjoint national du SNES-FSU en 2016.

C’est sa récente élection au rang de secrétaire 
général FSU qui l’a poussé à quitter Lyon pour 
s’installer dans la capitale dont il regrette « les prix 
délirants ». Le temps libre se fait désormais rare 
chez ce cinéphile. « J’essaie de rentabiliser ma carte 
en allant au cinéma deux fois par semaine. » Au me-
nu de son nouvel emploi du temps, allées et venues 
dans les ministères, réunions intersyndicales et 
animation des réunions du bureau de la FSU situé 
aux Lilas. « Je suis amené à prendre l’avis de pleins de 
gens, c’est vraiment un travail de synthèse. »

Pour celui qui préfère parler syndicalisme plutôt 
que de détailler sa vie privée, la médiatisation qui va 
avec son nouveau statut n’est pas « le plus agréable. 
C’est sympa la maman qui nous regarde à la télé, 
mais on est vite exposé, surtout que ce qu’on fait est 
un peu clivant, les grèves impactent les gens ». La 
grève, il l’a faite deux vendredis au lycée Suger et a 
reversé les autres jours aux caisses de grève et aux 
syndicats. Il a pris part à deux manifestations au 
flambeau à Saint-Denis ainsi qu’au meeting natio-
nal des leaders de la gauche organisé en décembre 
à la bourse du travail. Des rencontres qui lui ont 
permis de juger la vie politique de la ville « assez 
en prise » avec le FSU. Fort de son parcours, Benoît 
Teste l’assure, « j’aurais une autre vie » après au 
moins un mandat de trois ans. l

Olivia Kouassi
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« Je suis amené 
à prendre  

l’avis de pleins  
de gens, c’est 

vraiment  
un travail de 

synthèse. »

A
lors que le premier tour du scrutin 
approche à grands pas, il nous restait 
une question à poser aux différents 
candidats. Une question sans doute 
moins déterminante que les précé-

dentes pour l’avenir de Saint-Denis et de ses habi-
tants, mais une question pas complètement anec-
dotique non plus pour qui lit ce journal chaque 
semaine et qui le fabrique évidemment. Faut-il 
remettre en cause l’existence du JSD sous sa forme 
actuelle ? La question est légitime à plus d’un titre. 
D’abord parce que l’association Communiquer 
à Saint-Denis, avec 770 000 € de subvention pour 
2020, est l’une des plus généreusement subven-
tionnée par la Ville de Saint-Denis. Ensuite parce 
que la convention triennale qui engage la Ville et 
l’association arrive à échéance à la fin de l’année 
et devra être reconduite… et donc peut-être re-
négociée. Enfin, parce que plus que jamais, après 
vingt-huit ans d’existence, le JSD est singulier dans 
le paysage médiatique francilien. Une singularité 
qui tient à son autonomie éditoriale qui en fait un 
journal d’information locale produit par des jour-
nalistes, plutôt qu’un bulletin municipal réalisé 
par des communicants, comme on en trouve dans 
toutes les autres boîtes aux lettres de la région.

« Je continue de penser qu’on a besoin d’un jour-
nal d’information locale, soutient le maire actuel 
Laurent Russier (PCF). Même si ça peut faire rager 
de temps en temps, c’est un véritable outil de démo-
cratie. Nous sommes une des dernières villes à faire 
ce choix. » Et la tête de liste Vivons Saint-Denis en 
grand d’ajouter : « Maintenant, on peut sans doute 
apporter des améliorations en relayant mieux 
l’information locale dans les quartiers et en faisant 
moins de place à la politique hors période électo-

rale par exemple. Enfin, il faut 
continuer l’effort en matière 
d’éducation aux médias en di-
rection de la jeunesse et peut-
être s’ouvrir à des partenariats 

avec les radios locales. » La raison d’être du support 
est partagée par Mathieu Hanotin (PS) : « Je trouve 
que le JSD est un outil assez unique qui permet de 
faire du lien au sein de la communauté. Nous avons 
besoin de journalistes locaux pour raconter ce qui 
se passe et faire vivre la démocratie. » Mais la feuille 
de route dressée par le principal opposant diffère 
nettement : « La question du coût doit nous interro-
ger. Il faut aussi appréhender 
le virage du numérique. Cer-
tains sujets ne peuvent plus 
attendre le mercredi suivant. 
Beaucoup d’exemplaires sont 
jetés sans être ouverts. La dis-
tribution doit être questionnée pour des raisons 
écologiques. Enfin, le JSD doit donner plus de ga-
ranties sur son indépendance politique. Il y a trop 
de doutes sur sa partialité. Je ne voudrais pas qu’on 
me fasse les mêmes reproches qu’au maire actuel. Et 
si l’association Communiquer à Saint-Denis refuse 
d’évoluer vers plus de transparence, nous pourrions 
réinterroger la subvention. »

Si Bally Bagayoko (LFI) va moins loin dans 
la remise en cause du modèle, il le questionne 
également. « Avant, le JSD avait un très fort accent 
municipal. Il y a une nette évolution depuis quelques 
années et j’y ai participé en plaidant notamment 
pour sortir les représentants de la Ville du conseil 
d’administration de l’association, rappelle la tête de 
liste Faire Saint-Denis en commun. Si la question 
du modèle économique se posera, je reste favorable 
à un journal d’information locale qui détermine 
sa propre ligne éditoriale. En revanche, il faut un 
pacte sur la manière de traiter la politique. Enfin, 
le JSD doit promouvoir une autre manière de faire 
du journalisme pour être en cohérence avec ce que 
l’on dénonce chez d’autres médias. » Comme ses 
concurrents, Alexandre Aïdara (LREM) tient à ap-
porter quelques gages au JSD : « Il faut le conserver 
et lui donner plus de moyens. Il est très utile et répond 
à une nécessité. Remunicipaliser le rendrait moins 

crédible. C’est bien de garder ses distances. » Pour 
autant, la tête de liste Changeons Saint-Denis ne 
laisserait pas les choses en l’état : « Il faut atténuer la 
place prise par l’actualité nationale pour se recentrer 
sur le municipal. J’attends aussi plus de pédagogie 
concernant le fonctionnement des institutions. »

Pour les autres candidats, mis à part Fetta Mellas,  
tête de liste Saint-Denis éco-citoyenne qui juge que 
« le JSD n’écoute pas assez les minorités politiques 
et devrait être ouvert à toutes les sensibilités », le 
modèle actuel est plutôt satisfaisant. « Le JSD nous 
convient, témoigne Philippe Julien, tête de liste 
Lutte ouvrière. Il participe à la démocratie de la ville, 
même si nous ne sommes pas toujours d’accord avec 
le traitement de l’info. » « Je 
le trouve plus indépendant 
que bien des journaux, lance 
Cathy Billard, tête de liste 
Saint-Denis anticapitaliste. 
On sait qu’on peut y trouver 
un relais en cas de mobilisa-
tion. » Pour Houari Guermat, tête de liste Saint-De-
nis autrement, « le JSD est un journal bien fait, qui a 
évolué positivement vers plus de neutralité ». Le can-
didat du centre-droit s’interroge cependant sur son 
coût et par conséquent sa fréquence de parution. Et 
de proposer : « Pourquoi, sur la base de l’expérience 
du JSD, ne pas faire un hebdo de ce type à l’échelle 
de Plaine Commune, pour mutualiser les coûts ? » 
Même Georges Sali (PSG), dont le groupe au conseil 
municipal vote régulièrement contre la subvention 
à l’association Communiquer à Saint-Denis, se fait 
magnanime avec le JSD. « Pour moi, un journal c’est 
bien, lâche la tête de liste Décidons le changement. 
Il faudrait par contre garantir son indépendance et 
sa déontologie en créant une sorte de CSA (conseil 
supérieur de l’audiovisuel) local. »

Nous aussi, au JSD, on a bien une petite idée sur 
la question. Mais puisqu’on ne peut pas être juge et 
partie, on la gardera pour nous, pour le moment. l

Yann Lalande

 LA QUESTION DE LA SEMAINE

« Faut-il changer le modèle du JSD  ? »

« Mieux relayer 
l’information 

locale dans les 
quartiers. »

« Plus de ga-
ranties sur son 
indépendance 

politique. »

« On sait qu’on 
peut y trouver 

un relais en cas 
de mobilisa-

tion. »

2020

Au parc de la Légion d’honneur, protection  
rapprochée pour les fleurs avant la traditionnelle  
Fête des tulipes de printemps.

Ce week-end, couple d’oies bernaches uni  
dans les bourrasques sur le canal Saint-Denis.

Depuis plusieurs jours, la station velib’ de la  
place du 8-Mai-1945 est fonctionnelle… Et utilisée. 
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Après avoir signé, avec ses 54 colistiers, 
la charte des élus et présenté les mesures 
phares de son programme, Alexandre  
Aïdara (LREM) a insisté sur son approche 
nouvelle de la politique.

Le dispositif de sécurité conséquent déployé à 
l’extérieur et dans la salle attestait de la tension qui 
a entouré la campagne de Changeons Saint-Denis 
ces dernières semaines. Mais jeudi 27 février, ni  
intrusion menaçante, ni manifestation d’oppo-
sants à la réforme des retraites n’ont perturbé le 
dernier meeting avant le premier tour de l’élection 
municipal. Les 150 personnes présentes ont dé-
couvert à cette occasion l’intégralité des mesures 
portées par la liste que soutiennent En Marche, 
le Modem et l’UDI ainsi que les 54 colistiers 
d’Alexandre Aïdara. Si les noms des anciens PS, 
Christian Cardon (5e), Jean-Marc Saint-Picq (7e) et 
Denis Grandet (55e), et des LR, Georges Melane (13e)  
et Milisa Gonçalves (28e) diront sans doute 
quelque chose aux observateurs les plus attentifs 
de la vie politique dionysienne, pour le reste la liste 
Changeons Saint-Denis fait la part belle aux néo-
phytes que sont par exemple Sybille Pierru (2e), 
Thomas Dorina (3e) ou Anaïs Brood (cheffe de file 
du Modem, 4e). Des colistiers qui sont tous montés 
sur la scène de la salle de la Légion d’honneur pour 
signer avec enthousiasme la charte des élus. Un 
engagement en douze points qui aspire à « restau-
rer la confiance dans les élus Dionysiens et inclure 
les citoyens dans les décisions municipales ». Trois 

exemples. En cas d’absences répétées et non 
justifiées aux séances du conseil municipal, l’élu 
s’engage à céder sa place au suivant de la liste. Il 
sera interdit aux élus et aux agents municipaux de 
recevoir des avantages d’une entreprise ou de tout 
organisme lié à la commande publique. Ou encore 
la liste des bénéficiaires de logement ou voiture de 
fonction sera publique.

REFUS DE CHANGER UN CLAN PAR UN AUTRE
La probité c’est aussi le fil qu’a tiré Alexandre 

Aïdara dans un discours aux accents combatifs. 
« Quand je leur ai proposé de signer cette charte, 
les autres candidats ont ricané. Pourtant, j’en 
croise, des électeurs à qui on a promis des places 
en crèche ou des logements. Nous allons tourner la 
page de ce système clientéliste et injuste qui mine la 
confiance dans les élus de la République. » Et la tête 
de liste Changeons Saint-Denis de mettre tout le 
monde dans le même sac sur ce sujet. « Dans cette 
élection, une liste pense qu’elle a déjà gagné [Notre 
Saint-Denis, ndlr]. Je veux leur dire : leur Saint- 
Denis n’est pas le nôtre. Ils veulent faire de Saint- 
Denis un territoire vassal de Paris sous la domina-
tion de Mme Hidalgo afin qu’elle continue à nous en-
voyer ses problèmes […] Ils veulent un changement 
tiède en remplaçant un clan par un autre, avec 
toujours le système des copains. Nous, nous ne fai-
sons pas de la politique pour vivre. » Le message est 
clair, Aïdara et les siens veulent changer de disque. 
Les copains d’abord, c’est fini. l

Yann Lalande
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À l’approche du 8 mars, Journée  
internationale de lutte pour les droits des 
femmes, voici un aperçu de ce que proposent 
certaines listes en lice pour la mairie, afin 
d’œuvrer à plus d’égalité.

Sécurité, précarité, logement, santé, édu-
cation, urbanisme, citoyenneté… Les sujets 
touchant aux droits des femmes et sur lesquels 
la Ville peut jouer un rôle sont variés. L’amé-
lioration de l’accompagnement des femmes 
victimes de violences est une question que se 
sont toutes posées les listes que nous avons in-
terrogées. « La police municipale ne prend pas les 
plaintes, mais elle peut être interlocutrice : il faut 
mieux accueillir la parole des victimes et ne pas 
minimiser les violences », estime Katy Bontinck, 
2e sur la liste Notre Saint-Denis (menée par Ma-
thieu Hanotin). Pour Sofia Boutrih, 4e sur la liste  
Vivons Saint-Denis en grand (menée par Laurent 
Russier), « c’est l’ensemble des agents municipaux 
et acteurs de proximité (comme les gardiens) qu’il 
faut former, pour pouvoir détecter les personnes 
en détresse et les accompagner ». Cécile Gintrac, 
4e sur la liste Saint-Denis en commun (menée par 
Bally Bagayoko) souhaite « réunir dans un réseau 
toutes les associations et structures déjà exis-
tantes, pour qu’elles se coordonnent davantage et 
soient plus visibles ».

UN ACCUEIL D’URGENCE
La nécessité d’une structure ouverte pour les 

victimes, ailleurs qu’au commissariat, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, est énoncée notamment 
par Fetta Mellas, tête de la liste Saint-Denis 
éco-citoyenne, ou encore Sofia Boutrih. Cette 
dernière propose aussi de créer une deuxième 
pension de famille pour accueillir les victimes 
avec leurs enfants, ainsi qu’augmenter les 
places d’hébergement qui leur sont réservées 
chez les bailleurs.

La liste Changeons Saint-Denis (menée par 
Alexandre Aïdara) propose un refuge Citad’Elles, 
déjà expérimenté à Nantes. Ce centre d’accueil et 
d’hébergement pour les familles victimes de vio-
lences conjugales « permettrait de les accueillir à 
tout moment, avec notamment un guichet pour 
porter plainte, une aide juridique et un accom-
pagnement pour se reconstruire. L’hébergement 
pourrait durer jusqu’à 6 mois », explique Sybille 
Pierru, 2e sur la liste. Le coût varierait « entre 1,5 
et 2 millions d’euros pour acheter un immeuble 
et le rénover. Nous espérons obtenir des cofinan-
cements venant du Département, la Région, de 
fondations d’entreprises… ». Ce projet ambitieux 
rend certaines représentantes de listes « scep-
tiques quant à son réalisme ».

Cécile Gintrac, quant à elle, s’interroge sur 
la pertinence « d’un lieu identifiable, pouvant 
mettre en danger les victimes » et préfère proposer 
« des places d’hébergement réparties sur la ville ». 
Katy Bontinck, bénévole à la Maison des femmes, 

préconise de « plutôt s’appuyer sur l’existant, sou-
tenir le développement de la Maison des femmes, 
mais aussi la doter d’une permanence juridique, 
ainsi que dans les Maisons de quartier qui n’en 
bénéficient pas encore. Il y aurait aussi au sein du 
service social de la Ville un accès d’urgence pour 
aider à leur hébergement ».

GYNÉCOLOGIE ET PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
Cathy Billard, tête de liste Saint-Denis antica-

pitaliste, critique également l’insuffisance des 
dispositifs existants, qui sont « débordés. Cette 
question d’hébergement est centrale pour que les 
femmes se sentent plus libres de fuir. Il faut aussi 
développer des solutions pérennes, en favorisant 
leur accès aux logements sociaux ». Elle dénonce 
également « la pénurie de gynécologues ». Cécile 
Gintrac suggère de « renforcer le suivi gynéco 
dans les CMS, notamment avec un accès gra-
tuit au dépistage du cancer du col de l’utérus ». 
Pour lutter contre la précarité menstruelle, Sofia 
Boutrih souhaite, elle, « mettre à disposition des 
protections gratuites dans les CMS, PMI et établis-
sements scolaires ».

L’enseignante Cathy Billard regrette « la fer-
meture de l’association Eva dédiée aux adoles-
centes. Il faudrait plus de moyens pour l’éduca-
tion sexuelle et la prévention », ajoute-elle. La 
professeure des écoles Katy Bontinck propose 
de « tripler le budget pour les projets pédago-
giques sur l’égalité filles-garçons dans les écoles, 
collèges et lycées ». La liste de Sofia Boutrih pré-
voit un plan similaire, « dès la crèche et le centre 
de loisirs ».

FAVORISER LES GARDES D’ENFANTS
Les listes interrogées font toutes des propo-

sitions pour favoriser les gardes d’enfants pour 
les familles monoparentales. Cécile Gintrac et 
Sofia Boutrih insistent sur « la nécessité de gardes 
d’enfants lors des réunions publiques impor-
tantes ». Les propositions de Vivons Saint-Denis 
en grand sur la question des droits des femmes 
ont été co-construites lors d’un atelier partici-
patif. L’une d’elles : « la création d’un conseil des 
Dionysiennes, qui donnerait notamment son 
avis concernant les aménagements urbains ». 
Une idée que l’on retrouve également chez Faire 
Saint-Denis en commun. Fetta Mellas va plus 
loin et propose « un conseil consultatif de l’égalité 
femme-homme – composé d’élues, membres de 
collectifs ou associations, citoyennes – qui propo-
serait un plan annuel au conseil municipal ». Elle 
préconise également une analyse du budget gen-
rée, « pour évaluer les impacts de la répartition du 
budget sur l’égalité homme-femme. Par exemple, 
on constate souvent que les associations sportives 
masculines sont mieux subventionnées que les fé-
minines ». Une idée aussi reprise par la liste Notre 
Saint-Denis. L’égalité femme-homme est bel est 
bien un sujet transversal.l

Delphine Dauvergne

8 MARS

Les droits  
des femmes dans  
les programmes

Quatre candidats aux municipales – Aïdara, 
Bagayoko, Russier et Delacroix pour  
Hanotin – ont été interrogés par Paris en 
Selle-Plaine commune sur leur programme 
concernant le vélo à Saint-Denis, lors d’une 
réunion publique samedi 29 février.

L’association Paris en Selle-Plaine commune 
a invité plusieurs candidats à présenter leurs 
propositions pour encourager la pratique du vélo. 
Quatre listes ont répondu présentes ce samedi 
29 février à l’école Jules-Guesde, avec Alexandre 
Aïdara (LREM), Bally Bagayoko (LFI), Laurent 
Russier (PCF) et Adrien Delacroix (qui représen-
tait Mathieu Hanotin, PS). Tous sont favorables 
à l’amélioration de la sécurité des cyclistes. Ils 
ont également affirmé leur soutien en faveur 
de grands projets, comme un réseau de pistes 
cyclables régional calqué sur les lignes des trans-
ports en commun (RER V et Vélopolitain), ou qui 
relierait les sites olympiques. Devant une qua-
rantaine de personnes, ils ont décrit chacun leur 
manière de mieux structurer le réseau cyclable à 
Saint-Denis, pour éviter les discontinuités.

DÉVELOPPER UN RÉSEAU-VÉLO LOCAL
Laurent Russier, tête de liste Vivons Saint-De-

nis en grand, admet que « la pratique du vélo est 
allée plus vite que son accompagnement ». Dans 
son programme, il souhaite créer des « véloroutes 
nord-sud et est-ouest » et « donner davantage 
priorité au vélo quand on fait des aménagements 
sur la voirie ». Bally Bagayoko, tête de liste Faire 
Saint-Denis en commun, annonce lui « une aug-
mentation de 50 % de pistes cyclables protégées ». 
Il ambitionne de « revoir radicalement l’aménage-
ment du vélo dans la ville », notamment en « créant 
les conditions pour que les acteurs économiques 
prennent leurs responsabilités ». L’actuel adjoint 

au maire aux sports est interpellé par l’association 
sur le rôle qu’il pourrait jouer dès aujourd’hui, 
notamment en mettant cette dernière en lien avec 
le Stade de France pour échanger sur le stationne-
ment des vélos.

Alexandre Aïdara, tête de liste Changeons 
Saint-Denis, insiste sur le « manque de sécurité 
qui dissuade » les déplacements à vélo, et souhaite 
« revoir l’état des chaussées, les éclairages, réduire la 
vitesse à certains endroits… Nous recruterons éga-
lement un urbaniste des transports pour faire un 
schéma directeur inter-quartiers ». Il imagine une 
zone piétonne plus étendue dans le centre-ville, 
mais aussi une zone bleue pour se garer gratui-
tement 2 heures maximum pour les non-Diony-
siens. Une incohérence soulevée par l’association 
organisatrice : « C’est inciter à prendre sa voiture. » 
Même critique pour la proposition de Bally Ba-
gayoko qui promet un stationnement gratuit pour 
les résidents.

Le conseiller municipal d’opposition Adrien 
Delacroix, 5e sur la liste Notre Saint-Denis, s’ap-
puie sur son expérience de cycliste. « Beaucoup 
de choses sont accessibles à 10 minutes à vélo, mais 
les chemins ne sont pas assez sécurisés », regrette-
t-il. Sa liste s’est engagée à « créer 40 km de pistes 
cyclables d’ici 2026, dans une ville en zone 30 ». 
« Développer le vélo s’inscrit dans notre projet 
global : faire de Saint-Denis une ville équilibrée, en 
réduisant notamment la pollution ».

Pour encourager davantage la pratique du vélo, 
Laurent Russier propose d’ouvrir « des annexes de 
la Maison du vélo dans chaque quartier », Bally 
Bagayoko une « vélo-école et une aide financière 
aux familles ». Tous les orateurs reprennent la 
suggestion de Paris en Selle de multiplier les possi-
bilités de stationnement (arceaux, garages à vélo, 
vélo-boxes…), et l’idée d’insuffler une « culture du 
vélo » à Saint-Denis. l DDa

Jeudi 27 février, salle de la Légion d’honneur, le candidat Alexandre Aïdara signe la charte des élus.
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Aïdara mise sur la probité
2020
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Le vélo croise la route  
de la campagne
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EN IMAGES

Battements de campagne

Au meeting de Laurent Russier, vendredi 7 février.

Au meeting de Laurent Russier, vendredi 7 février.

Au meeting de B. Bagayoko, le 19 janvier. Au meeting de Bally Bagayoko, dimanche 19 janvier.

Au meeting d’Alexandre Aïdara, vendredi 29 novembre.

Au meeting d’Alexandre Aïdara, vendredi 29 novembre.Au meeting de Mathieu Hanotin, jeudi 6 février.

Au meeting de Mathieu Hanotin, jeudi 6 février.
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2020

1. Mathieu  
HANOTIN  
41 ans, conseiller dé-
partemental (sports, 
grands événements),  
ancien député

Les 495 candidats dionysiens
Notre Saint-Denis

Les listes sont présentées dans l’ordre des panneaux électoraux,  
tirées au sort en préfecture le vendredi 28 février.
Les personnes soulignées (4 par liste), si elles sont élues, siégeront 
également à la Métropole du Grand Paris.

2· Katy Bontinck  
40 ans,  
professeure  
des écoles

1. Philippe  
JULIEN
62 ans,  
électrotechnicien 
retraité

Lutte Ouvrière

2. Agnès Renaud  
55 ans,  
enseignante

3. Abdelkader Benramdane 57 ans, 
ajusteur-monteur 
4. Christine Thivolle 60 ans, infirmière 
5. Matthieu Paquette 40 ans, conduc-
teur de métro 
6. Julie Benard-Tchao 18 ans, étu-
diante 
7. Denis Cittanova 66 ans, enseignant 
8. Viviane Rongione 64 ans, profes-
seure de lycée professionnel 
9. Jean-Louis Bourhis 63 ans, tailleur 
de pierre 
10. Clémentine Bergel 40 ans, régis-
seur général 
11. Bertrand Boula 55 ans, technicien 
informatique 
12. Anne-Laure Chaudon 52 ans, 
enseignante 
13. Etienne Briand 25 ans, cuisinier 
14. Laurence Boulinier 66 ans, em-
ployée d’assurance 
15. Gilbert Fontanet 73 ans, ouvrier 
retraité 
16. Martine Wolf 63 ans, professeure 
de lycée professionnel 
17. Louis Campos 75 ans, guide retraité 
18. Stéphanie Zanditenas 49 ans, pro-
fesseure des écoles 
19. Elie Abadie 71 ans, ouvrier dans 
l’automobile 
20. Joëlle Villot 67 ans, hôtesse d’ac-
cueil retraitée 
21. Michel Arnaud 62 ans, sans emploi 
22. Jacqueline Sissoko 62 ans, secré-
taire administrative 
23. Abu Taher Mamun 43 ans, chef de 
rang 
24. Sandrine Chezaud 39 ans, profes-
seure des écoles 
25. Marc Benard 61 ans, facteur 
26. Hélène Launay 52 ans, documen-
taliste 
27. Slimane Benramdane 55 ans, 
conducteur de bus 
28. Lise Tchao 54 ans, enseignante 
29. Régis Renaud 63 ans, jardinier 
30. Karine Delhaie 44 ans, hôtesse de 
caisse 
31. Marc Oudot 40 ans, enseignant 
32. Natacha Diehl 49 ans, costumière 
33. Sidy Sissoko 78 ans, mécanicien 
retraité 
34. Jessica Brisac 37 ans, professeure 
de mathématiques 
35. Robin Thomas 39 ans, directeur 
artistique 
36. Marie-France Erambert 59 ans, 
sans emploi 
37. Tarak Ben-Ali 45 ans, consultant en 
informatique 
38. Nadia Slimi 50 ans, mère au foyer 
39. Jacques Boissier 68 ans, conseiller 
d’orientation retraité 
40. Valentina Mateus 51 ans, profes-
seure des écoles 
41. Mohamed Aktib 32 ans, vendeur 
42. Viviane Moguelet 51 ans, ensei-
gnante 
43. Francis Chretien 73 ans, cheminot 
retraité 
44. Elisabeth Carrasco 70 ans, em-
ployée retraitée 
45. Mohamed Habchi 51 ans, ensei-
gnant 
46. Christiane Duprey 70 ans, secré-
taire retraitée 
47. Krim Karamane 61 ans, enseignant 
48. Brigitte Evard 64 ans, professeure 
en lycée professionnel 
49. Fahed Khalfoun 40 ans, ensei-
gnant 
50. Christel Hammouche 46 ans, pré-
paratrice en pharmacie 
51. Mario Micaletti 46 ans, chargé de 
formation 
52. Yaël Saadoun 43 ans, enseignante 
53. Rémy Dauvillier 54 ans, conseiller 
principal d’éducation 
54. Fatou Sow 63 ans, responsable 
d’entretien 
55. Dominique Soucier 49 ans, ensei-
gnant en lycée professionnel

Liste soutenue par LO.

1. Bally  
BAGAYOKO
46 ans, cadre  
transports publics

Faire Saint-Denis en commun

2. Sonia Pignot  
47 ans,  
directrice  
d’établissement 
médico-social

3. Saïd Mohdeb 40 ans, travailleur 
social
4. Cécile Gintrac 39 ans, géographe
5. Mathieu Richard 28 ans, machiniste 
receveur
6. Kaïda Kroziz 49 ans, enseignante
7. Vincent Huet 50 ans, graphiste-illus-
trateur
8. Adjera Lakehal-Brafman 59 ans, 
cadre associatif
9. Laurent Servières 34 ans, enseignant
10. Yarie Yansane 57 ans, technicienne 
de médiation sociale
11. Mounir Othman 39 ans, comédien
12. Isabelle Peltier 59 ans, cadre de 
santé
13. François Longérinas 64 ans, jour-
naliste
14. Conception Diez-Soto 61 ans, agente 
de voyage retraitée
15. Étienne Pénissat 40 ans, chercheur 
CNRS
16. Diangou Traoré 40 ans, techni-
cienne CPAM
17. Jimmy Markoum 33 ans, enseignant
18. Hassiba Khemamil 37 ans, assis-
tante de vie scolaire
19. Éric Delion 45 ans, documentariste
20. Nelly Angel 71 ans, juriste retraitée
21. Yssa Dembélé 34 ans, éducateur 
sportif
22. Natali Silvestri 56 ans, assistante 
sociale
23. Landry Ngang 20 ans, étudiant 
salarié
24. Binta Ndiaye 27 ans, consultante 
Économie sociale et solidaire
25. Faïda Gatsoni Etoumou 34 ans, 
entrepreneur
26. Salima Djelllal 53 ans, médiatrice 
sociale
27. Christophe Girard 55 ans, cadre 
administratif
28. Martine Rogeret 64 ans, assistante 
commerciale retraitée
29. Harouna Bathily 43 ans, éboueur
30. Raphaëlle Antczak 38 ans, traduc-
trice
31. Rémy Prat 62 ans concepteur de 
formations pour adulte
32. Séverine Kakpo 39 ans, maîtresse 
de conférence
33. Simon Frenay 32 ans, acteur-au-
teur-réalisateur
34. Muriel Dyvrande 39 ans, assistante 
de gestion
35. Abderramane Meite 24 ans, comp-
table
36. Linda Toursal 44 ans, aide-soi-
gnante
37. Emre Ongun 41 ans, analyste auprès 
des CSE
38. Orkia Dianka 26 ans, préparatrice 
de commandes
39. Nicolas Mathey 49 ans, enseignant
40. Nesrine Gharbi 36 ans, assistante 
administrative et logistique
41. Mouhamed Diaby 21 ans, étudiant
42. Sandrine Dumont 48 ans, coordina-
trice de formation continue
43. Jackie Berton 59 ans, médiateur 
social
44. Saskia Cousin 46 ans, anthropo-
logue
45. Madjid Messaoudene 43 ans, cadre 
territorial
46. Nathalie Gomis 52 ans, assistante 
de vie
47. Alexandre Trifunovic 25 ans, 
étudiant
48. Rachida Korichi 67 ans, assistante 
sociale retraitée
49. Florian Danière 22 ans, étudiant
50. Quénie Jean 44 ans, responsable 
administrative et financière
51. Marc Vidore 61 ans, infirmier ADP
52. Bintou Doucoure 45 ans, cadre 
secteur énergie
53. Majid Wannass 63 ans, moniteur 
auprès d’adultes en situation de 
handicap
54. Claudie Gillot-Dumoutier 74 ans, 
psychologue scolaire retraitée
55. Alain Bertho 67 ans, professeur 
d’université

Liste soutenue par LFI,  
le Parti de gauche et Ensemble.

1. Cathy  
BILLARD
52 ans,  
enseignante  
en lycée  
professionnel

Saint-Denis anticapitaliste

2. Pierrick  
Prodhomme  
39 ans, éducateur 
spécialisé

3. Muriel Signor 34 ans, salariée de 
l’hôpital
4. Francois Krumnow 60 ans, cadre 
technique
5. Vololona Rainibe 48 ans, ensei-
gnante
6. Antoine Bourquin 26 ans, impri-
meur
7. Theodoulitsa Kouloumbri 64 ans, 
retraité de la fonction publique
8. Erwin Forderer 20 ans, étudiant
9. Diane Languille 32 ans, salariée de 
l’hôpital
10. Julien Cordier 30 ans, cheminot
11. Francine Royon 41 ans, agent pôle 
emploi
12. Mohamed Blalate 64 ans, ensei-
gnant
13. Lella Rouzier 31 ans, professeure 
des écoles
14. Samuel Hibon 33 ans, interprète
15. Therese Guamis 59 ans, cadre 
service éducatif
16. Paul Ambielle 29 ans, enseignant
17. Anaïs Saïdane 31 ans, enseignante
18. Clement Stissi 40 ans, enseignant
19. Kaya Doyeux 39 ans, physicienne 
médicale
20. Youen Dussart 30 ans, sans emploi
21. Florence Bouilloux 37 ans, comé-
dienne
22. Florent Piponnier 33 ans, ingé-
nieur
23. Lorene Dubreuil 43 ans, comé-
dienne
24. Maxime Kirtsch 46 ans, AESH
25. Lisa Dechacus 27 ans, sans emploi
26. Marcel Vielle 52 ans, informaticien
27. Emmanuelle Tronche 51 ans, 
enseignante
28. Romain Chamboncel 57 ans, chef 
de projet
29. Louise Gipouloux 24 ans, comé-
dienne
30. Pierre Pic 59 ans, postier
31. Pascale Richard 58 ans, informati-
cienne
32. Dominique Begusseau 67 ans, 
retraité de l’imprimerie
33. Nina Krumnow 26 ans, professeure 
des écoles
34. Alain Valet 74 ans, retraité électro-
mécanicien
35. Giulia Piktorof 64 ans, retraité de 
l’éducation nationale
36. Alain Sergio 69 ans, retraité de 
l’éducation nationale
37. Josiane Valente 60 ans, documen-
taliste
38. Alain Baron 69 ans, retraité télé-
com
39. Sonia Casagrande 69 ans, éduca-
trice retraitée
40. Olivier Gras 41 ans, professeur des 
écoles
41. Laurence Conty 40 ans, professeur 
d’université
42. Basile Szeles 68 ans, artiste
43. Daniele Lossouarn 36 ans, chef de 
projet
44. Thomas Bethmont 33 ans, déve-
loppeur informaticien
45. Natacha Martin 33 ans, profes-
seure des écoles
46. Georges Vidal 21 ans, étudiant 
salarié
47. Jeanne Lebard 29 ans, sans emploi
48. Leo Roussie 24 ans, étudiant
49. Jacqueline Bajou 67 ans, retraitée 
télécom
50. Jean-Marc Bourquin 72 ans, retrai-
té éducation nationale
51. Myriam Krivine 42 ans, artiste 
lyrique
52. Djamel Manceur 35 ans, ingénieur
53. Jeanne Heritier-Pingeon 56 ans, 
consultante
54. Krivine Alain 78 ans, retraité, 
ancien député européen
55. Chapuis Julie 37 ans, journaliste 
radio

Liste soutenue par le NPA.

1. Houari  
GUERMAT
47 ans,  
commerçant

Saint-Denis autrement

2. Maria Suarez  
54 ans,  
secrétaire

3. Jacques Caro 80 ans, retraité

4. Myriam Vasseneix 45 ans, chef 

d’entreprise

5. Samir Chebab 49 ans, enseignant

6. Sabrine Bazus 31 ans, commerçante

7. Mara Toure 30 ans, ingénieur

8. Joelle Authier 62 ans, retraité

9. Salia Traore 35 ans, banquier

10. Marie Martinach 73 ans, retraité

11. Steeve Deguigne 28 ans, ingénieur

12. Yamina Bellali 46 ans, infirmière

13. Mamadou Nomoko 29 ans, ingé-

nieur

14. Meriem Ayad 56 ans, employé

15. Taoufik Lattef 50 ans, employé

16. Colette Herblot 72 ans, retraité

17. Samir Lakhdari 51 ans, commer-

çant

18. Sophia Puglisi 30 ans, employé

19. Mankour Benallel 60 ans, retraité

20. Faiza Maamri 28 ans, enseignante

21. Marc Brou 28 ans, cadre

22. Sofia Matoussi 45 ans, employé

23. Ali Salhi 64 ans, retraité

24. Anne Petrovic 39 ans, pharma-

cienne

25. Ayoub Tahiri 21 ans, étudiant

26. Khadidja Fekroune 72 ans, retraité

27. Laid Mokhtari 39 ans, comptable

28. Thérèse Ndenga Ngoma 57 ans, 

assistante maternelle

29. Lyes Tabet 20 ans, étudiant

30. Samia Ait Oukaci 44 ans, techni-

cienne

31. Ali Chaouadi 69 ans, retraité

32. Amal Zirar 42 ans, employé

33. Hamza Sellami 32 ans, cadre

34. Milena Maksimovic 68 ans, retraité

35. Karim Tanafte 49 ans, enseignant

36. Souad Berrabah 31 ans, techni-

cienne

37. Kalid Ourif 39 ans, cadre

38. Faisia Chaib 35 ans, ATSEM

39. Enzo Marie 19 ans, étudiant

40. Nesrine Bouzouad 42 ans, techni-

cienne

41. Rejaul Karim 31 ans, employé

42. Kheira Bougadba 47 ans, infir-

mière

43. Fahmi Laoufi 36 ans,

commercial

44. Rabia Tennah 67 ans, commer-

çante

45. Arpan Barua 33 ans, employé

46. Meriama Zeghlache 55 ans, ATSEM

47. Sadek Ahmed 41 ans, employé

48. Dominique Franc 62 ans, employé

49. Raju Ahmed Chowdhury 42 ans, 

employé

50. Bayla Nait Sadi 55 ans, assistante 

maternelle

51. Nazrul Islam 47 ans, employé

52. Amina Lamimi 21 ans, étudiante

53. Kamel Tabet 44 ans, cadre

54. Badiha Guermat 51 ans, employé

55. Emran Ahmed 32 ans, restaurateur

Liste sans étiquette.

3· Corentin Duprey 38 ans, cadre territo-
rial et commentateur sportif
4· Nadège Grosbois 45 ans, scéno-
graphe-designer
5· Adrien Delacroix 38 ans, chef de projet 
communication
6· Alice Rongier 37 ans, gestionnaire de paie
7· Rabia Berraï 42 ans, gestionnaire de 
formation et de recherche (université)
8· Idandine Wanzekela 45 ans, conseil-
lère de vente mode en duty free à Roissy
9· Shems El Khalfaoui 40 ans, cadre 
territorial
10· Sandrine Martinie-Jamar 48 ans, 
commerçante
11· Antoine Mokrane 35 ans, cadre territorial
12· Oriane Filhol 28 ans, chargée d’action 
sociale dans un établissement public
13· Brahim Chikhi 42 ans, cadre territorial
14· Sonia Rabhi 40 ans, fonctionnaire 
territoriale
15· Blaise Ndjinkeu 57 ans, agent polyva-
lent dans un collège
16· Leyla Temel 39 ans, attachée territo-
riale
17· Daniel Dalin 65 ans, fonctionnaire 
hospitalier
18· Danièle Glibert 76 ans, retraitée
19· Hervé Borie 60 ans, retraité de l’Édu-
cation nationale
20· Nathalie Voralek 45 ans, présidente 
de l’Amicale des locataires de la cité 
Gaston-Dourdin
21· Majid Bouhenna 37 ans, coach sportif
22· Samia Bensalem Ould Amara 47 ans, 
médiatrice sociale
23· Laurent Monnet 57 ans, président 
d’une coopérative locale et citoyenne de 
production d’énergie renouvelable
24· Andrée Minc 74 ans, retraitée
25· Christophe Durieux 32 ans, adjoint 
technique d’un réseau de vélos en 
libre-service
26· Gwenaëlle Badufle-Douchez 39 ans, 
professeure de sciences économiques 
et sociales
27· Boris Deroose 29 ans, cadre du secteur 
privé
28· Sabrina Attari 33 ans, analyste en 
crédit immobilier
29· Bertrand Revol 51 ans, philosophe, 
artiste 
30· Judith Amoo 22 ans, étudiante
31· Ahmed Homm 54 ans, agent de 
voyage 
32· Arbiha Aït Chikhoune 53 ans, infir-
mière DE
33· Yannick Caillet 58 ans, cadre du sec-
teur privé dans les ressources humaines
34 · Céline Larose 48 ans, infirmière DE
35· Kamel Aoudjehane 50 ans, cadre 
administratif à Paris 8
36· Marie-Claire Nuffer 72 ans, retraitée
37· Christophe Piercy 47 ans, attaché 
territorial
38· Mélissa Rodrigues Martins 32 ans,  
animatrice périscolaire de la Ville de Paris
39· Benjamin Meura 37 ans, chef de pro-
jet dans l’aménagement
40· Daniela Dudas 34 ans, vendeuse
41· Mathieu Lélu 40 ans, fondateur d’une 
fondation pour le développement de 
l’emploi
42· Aissatou Cissé 37 ans, auxiliaire de vie 
sociale 
43· Lionel Lada 37 ans, chef d’entreprise 
dans l’Économie sociale et solidaire
44· Ymoze Belizaire Louis 47 ans, respon-
sable d’équipe d’entretien
45· Paul Ally 51 ans, régisseur général 
dans le monde de la culture
46· Amina Touré 42 ans, employée de 
services à la personne
47· Sandi Moindjie 42 ans, animateur 
éducatif
48· Feroudja Bendjeghoul 44 ans, ensei-
gnante spécialisée (Rased)
49· Shoruf Sodeyl 40 ans, restaurateur
50· Massiva Kacet 36 ans, consultante
51· Thierry Grone 41 ans, chef de projet 
culturel, commissaire d’exposition
52· Élise Boscherel-Deniz 37 ans, profes-
seure de lettres et d’histoire-géographie
53· Serge Albert 67 ans, agent de sécurité
54· Rachida Kihl 53 ans, agente adminis-
trative
55· Mohamed Ouinas 42 ans, agent 
administratif

Liste soutenue par le PS, Généra-
tion-s, le Parti animaliste et Allons 
enfants.
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1. Fetta  
MELLAS  
65 ans,  
enseignante  
économie

1. Laurent  
RUSSIER 
46 ans,  
ingénieur  
agronome

1. Georges  
SALI
63 ans, profession 
libérale - consultant 
en gouvernance 
publique

Saint-Denis éco-citoyenne Vivons Saint-Denis en grandDécidons le changement   

2. Kamal El Mahouti 
57 ans,  
réalisateur

2. Jaklin Pavilla  
57 ans,  
animatrice,  
militante  
associative

2. Adeline Assogba  
39 ans,  
cadre de gestion

1. Alexandre  
AÏDARA  
52 ans,  
haut-fonctionnaire  
au ministère  
de l’Économie  
et des Finances

Changeons Saint-Denis 

2. Sybille Pierru  
43 ans,  
entrepreneur,  
responsable  
associative

3. Thomas Dorina 35 ans, prévisionniste 
de ventes
4. Anaïs Brood 28 ans, auto-entrepre-
neuse
5. Christian Cardon 76 ans, dirigeant 
sportif
6. Carla Costa 46 ans, responsable de 
projets
7. Jean-Marc Saint-Picq 61 ans, commer-
çant retraité
8. Mireille Viviane Agossa 53 ans, ensei-
gnante agrégée d’économie gestion
9. Djil Ouarti 52 ans, avocat
10. Yvonne Mauguin 62 ans, cadre terri-
toriale
11. Gauthier Francis Joseph 36 ans, ingé-
nieur consultant
12. Aminata Ndiaye 40 ans, agent auxi-
liaire de la petite enfance
13. Georges Melane 56 ans, conseil en 
entreprise
14. Sophie Renée Bosman 49 ans, cheffe 
d’entreprise
15. Arthur Vidal 28 ans, collaborateur 
d’élu
16. Nejma Fettouch 41 ans, chef de projet 
bancaire
17. Idris Feghouli 24 ans, analyste financier 
autoent
18. Fabienne Meka 56 ans, collectif Coup 
de Balai
19. Christophe Gaucher 65 ans, urbaniste
20. Samta Benyahia 71 ans, artiste plasti-
cienne
21. Grard Fellous 55 ans, entrepreneur
22. Amina Bayassine 55 ans, responsable 
association parents d’élèves
23. Sofian Batouche 30 ans, consultant 
retail
24. Cora Sangkhavongs 38 ans, respon-
sable transports
25. Louis Luc Ledru 62 ans, retraité de la 
fonction publique
26. Sylvie Trincheta 45 ans, secrétaire 
administrative
27. Quentin Gutierres 32 ans, consultant 
SI achats
28. Milisa Goncalves 48 ans, responsable 
RH
29. Tri Poirier 33 ans, ingénieur en infor-
matique
30. Hélène Sophie Sarr 48 ans, respon-
sable territoriale
31. Arezki Ammi 66 ans, hygiène et 
sécurité
32. Élise Le Gall 32 ans, avocate à la Cour
33. Sammy Alain Tille 42 ans, gestionnaire 
clients professionnels
34. Khadija Sabil 49 ans, attachée com-
merciale
35. Frederic Ortiz De Zarate 34 ans, ingé-
nieur
36. Sarah Saiche 21 ans, étudiante en droit 
en alternance
37. Thierry Perrier 57 ans, prothésiste 
dentaire
38. Maryse Cardon 71 ans, enseignante à 
la retraite
39. Sabry Abid 38 ans, juriste
40. Zahia Bouakkaz 59 ans, militante 
associative
41. Baptiste Gutierres 32 ans, juriste mar-
chés publics
42. Catherine Bachelez 81 ans, retraitée de 
l’édition
43. Yannick Le Gal 40 ans, gérant de 
société
44. Marie-Josèphe Mine 73 ans, retraitée
45. Christophe Louis Ziri 42 ans, ancien 
agent municipal/étudiant
46. Zohra Siali 52 ans, contrôleur financier
47. Thibault Sossler 39 ans, commercial 
dans l’audiovisuel
48. Yamina Feghouli 70 ans, retraitée
49. Tarik Haddouchi 34 ans, profession 
libérale hospitalière
50. Elvira Dimitrijevic 35 ans, commer-
ciale presse et éditions
51. Mohamed El Kendaoui 20 ans, étu-
diant en droit
52. Mireille Veisberg 72 ans, retraitée de 
l’humanitaire
53. Rémy Lagadec 31 ans, community 
manager
54. Francine Levi 64 ans, directrice péda-
gogique
55. Denis Grandet 67 ans, professeur 
d’économie retraité

Liste soutenue par le Modem, l’UDI  
et le MRSL. 

3. Nadège Binkina 34 ans, directrice de 
prévention et de sécurité urbaine 
4. Jean-Claude Hammache 52 ans, 
informaticien 
5. Touria Sabouni 56 ans, cadre de 
l’hôtellerie 
6. Nadir Hammache 56 ans, formateur 
auto-école 
7. Béatrice Djemil Geyres 56 ans, 
psychologue 
8. Rachid Khitmene 50 ans, comptable
9. Stella Varela 21 ans, étudiante en 
droit
10. Zackary Ammi 20 ans, étudiant 
11. Fatna Mous 54 ans, assistante 
maternelle 
12. Hakim Zerari 56 ans, chauffeur de 
taxi 
13. Sabah Mekhloufi 40 ans, profes-
seur de lettres 
14. Djaffar Oumellil 47 ans, artiste 
15. Khadija Sbaibi 58 ans, professeur 
économie 
16. Ghislain Kuete Tadzong 28 ans, 
ingénieur 
17. Marie-Ange Bassaon 21 ans, étu-
diante BTS 
18. Alex Dicko 27 ans, étudiant en 
droit 
19. Sakina Mekami 49 ans, professeur 
PSE (biotechnologie) 
20. Mauaouia Kefi 39 ans, gestion-
naire bailleur social 
21. Nadia El Guedri 54 ans, auxiliaire 
de vie 
22. Mohammed Boumediane 52 ans, 
professeur de maths 
23. Maeva Reinette 21 ans, étudiante 
24. Walid Alla 33 ans, professeur élec-
trotechnique 
25. Gaelle Mabi 36 ans, gestionnaire 
26. Ahmed Mellas 57 ans, employé 
hôtellerie secrétaire du comité social  
et économique 
27. Yvonne Mimbiang 29 ans, cadre 
technique 
28. Haris Hammache 25 ans, ma-
chiniste receveur 
29. Noura Ben Haj Messaoud 22 ans, 
étudiante 
30. Sadio Diakite 31 ans, adjoint 
animation 
31. Sohana Horn 18 ans, lycéenne 
32. Annis Nafir 30 ans, ingénieur 
membre du conseil consultatif du 
handicap (2016-2019) 
33. Nejma Alla 28 ans, factrice 
34. Mohand Mellal 55 ans, chauffeur 
de taxi 
35. Leyla Crail 42 ans, gestionnaire 
dans le privé 
36. Mohammed Malki 48 ans, respon-
sable culturel 
37. Katia Latrous 22 ans, étudiante 
38. Kamel El Guedri 49 ans, déména-
geur 
39. Jolena Innocent 42 ans, auxiliaire 
de puériculture 
40. Elias Zekic 29 ans, ambulancier 
41. Anissa Selhab 29 ans, cadre char-
gée d’études 
42. Sofiane Mellal 19 ans, étudiant 
école ingénieur 
43. Lydia Ait Ouadda 19 ans, lycéenne 
44. Chibani Cherif 45 ans, artisan 
45. Alicia Latrous 19 ans, étudiante
46. Tahar Ouidir 51 ans, déménageur 
47. Nawel Ben Haj Messaoud 19 ans, 
lycéenne 
48. Jean-Marie Sandre 56 ans, salarie 
du privé 
49. Nadia Mahdjoub 31 ans, agent 
administratif privé 
50. Enzo Le Tourneur 20 ans, élève 
ingénieur 
51. Aicha Bennoui 39 ans, chargée 
d’études 
52. Foued Khefif 59 ans, artiste 
53. Rania Smiri 19 ans, lycéenne 
54. Vincent Renet 38 ans, ingénieur 
55. Sira Camara 20 ans, lycéenne

Liste sans étiquette.

3. Kader Chibane cadre dans une asso-
ciation
4. Sofia Boutrih 30 ans, chargée de mission
5. Bakary Soukouna 33 ans, éducateur 
spécialisé, leader associatif
6. Zaïa Boughilas 55 ans, juriste 
7. Stéphane Peu 57 ans, député de 
Saint-Denis 
8. Sophie Rigard 27 ans, attachée parle-
mentaire militante associative 
9. Spencer Laidli 35 ans, aide soignant, 
syndicaliste 
10. Nora Bensalah 47 ans, assistante de 
direction
11. David Proult 51 ans, economiste 
12. Florence Haye 50 ans, archéologue 
13. Whalid Allam 23 ans, etudiant, mili-
tant associatif 
14. Raphaële Serreau 51 ans, animatrice 
lecture
15. Daoud Tatou 46 ans, directeur d’éta-
blissement pour personnes en situation 
d’autisme
16. Cécile Ranguin 63 ans, chargée de 
ressources humaines
17. Lucas Fournier 25 ans, haut fonction-
naire 
18. Suzanna Delafuente 44 ans, auxiliaire 
de puériculture, militante associative
19. Lamine Camara 38 ans, éducateur 
sportif
20. Fouzia Zekri 47 ans, responsable for-
mation, juge aux prud’hommes 
21. Essaïd Zemouri 64 ans, ingénieur 
22. Asta Touré 51 ans,  médiatrice santé, 
militante associative 
23. Michel Ribay 63 ans, militant écolo-
giste 
24. Nora Bachiri 38 ans, adjointe adminis-
trative militante associative 
25. Victor Mouquet 22 ans, etudiant 
26. Zorha Henni 48 ans, militante asso-
ciative 
27. Hamid Yahou 44 ans, responsable 
d’antenne jeunesse 
28. Fabienne Soulas 55 ans, cadre terri-
toriale 
29. Medhi Hmoudane 18 ans, etudiant 
salarié, militant associatif 
30. Fabienne Flon 55 ans, directrice de 
crèche 
31. Hakim Rebiha 62 ans, enseignant 
32. Mathilde Caroly 40 ans, employée de 
la presse 
33. Nicolas Lemoine 25 ans, militant du 
droit au logement 
34. Fatima Laronde 50 ans, assistante de 
gestion 
35. Sam Berrandou 59 ans, président 
d’association sportive 
36. Mylène Cala 31 ans, comédienne, 
syndicaliste  
37. Camille Altis 42 ans, opérateur SNCF, 
militant associatif 
38. Valérie Grémont 55 ans, ingénieur 
territoriale 
39. Christophe Fouquet 48 ans, adjoint 
administratif 
40. Melissa Larfa 21 ans, étudiante 
salariée 
41. Guillaume Robichon 29 ans, ingénieur 
réseau 
42. Sophie Hammache 47 ans, gestion-
naire en vigilance 
43. Valentino Beretta 45 ans, dessinateur 
commerçant 
44. Lucie Madeira 23 ans, chargé de com-
munication syndicaliste étudiante 
45. Mohamed Benbihi 33 ans, chef d’en-
treprise 
46. Habiba M’Ghizou 46 ans, employée 
administrative et comptable, militante 
associative 
47. Laurent Clavier 56 ans, enseignant  
48. Najia Sifi 50 ans, militante associative 
49. Etienne Ohoueu 62 ans, président de 
la Caraf   
50. Silvia Capanema enseignante 
chercheuse, vice-présidente du Conseil 
départemental 
51. Jessy Rodrigues 30 ans, footballeur 
professionnel 
52. Nora Beddar 51 ans, agent d’accueil 
présidente d’association 
53. Jean-Yves Duparc 71 ans, artiste 
dramatique 
54. Karine Baff 49 ans, employée d’assu-
rance, militante associative 
55. Didier Paillard 65 ans, ancien maire 
ouvrier qualifié 

Liste soutenue par le PCF, EELV,  
Place publique, les Radicaux de 
gauche et le GRS.

3. Stéphane Privé 49 ans, cadre diri-
geant
4. Salima Karouri 39 ans, agent RATP
5. Ferdinand Nino 55 ans, ingénieur 
télécom - Manager de projets
6. Marie-Alice Clain 70 ans, ensei-
gnante (retraitée)
7. Bertrand Godefroy 47 ans, cadre de la 
fonction publique
8. Francine Mondoubé 61 ans, sans 
profession
9. Christian Trigory 58 ans, comptable 
(retraité SNCF)
10. Catherine Lévèque 55 ans, ensei-
gnante
11. Slimane Rabahallah 45 ans, profes-
sion libérale - Praticien en médecine 
douce
12. Founé Dramé 25 ans, agent de la 
fonction publique territoriale
13. Mamoudou Diarra 37 ans, techni-
cien
14. Anne Ochlhafen 50 ans, assistante 
commerciale
15. Mohamed Bouaziz 23 ans, chauf-
feur
16. Koumbarou Kourouma 63 ans, 
secrétaire
17. Guy Petnkeu 46 ans, technicien 
aéronautique
18. Geneviève Besançon 71 ans, 
retraitée
19. Philippe Décoret 60 ans, concepteur 
communication
20. Miélissa Badawy Cléo 22 ans, 
stagiaire
21. Moctar Badji 66 ans, technicien 
aéronautique
22. Diaretou Coly 61 ans, agent de la FP
23. Arnaud Sorel 40 ans, ingénieur FPT
24. Dalale Damnati-Adib 24 ans, étu-
diante
25. François Sylva 54 ans, technicien
26. Claire Delafaite 38 ans, cadre de 
gestion
27. Joseph Delmonte 61 ans, chauffeur
28. Myriam Guerfal 44 ans, adminis-
tratrice
29. Jérôme Sinpaseuth 33 ans, infor-
maticien
30. Ophélie Loundou 25 ans, etudiante
31. Albin Porcherel 48 ans, artiste 
photographe
32. Yvette Pigeaud 76 ans, assistante de 
direction (retraitée)
33. Seckou Dramé 20 ans, etudiant
34. Katy Thévenin 43 ans, sans profes-
sion
35. Denis Willard 57 ans, informaticien
36. Isabelle Ducat 58 ans, graphiste
37. Nader Vahabi 62 ans, enseignant 
sociologue
38. Ourdia Ouslati 77 ans, commer-
çante (retraitée)
39. Rahim Rezigat 79 ans, dirigeant 
associatif
40. Danielle Gazengel 74 ans, assis-
tante de direction (retraitée)
41. Michel Bezzina 60 ans, educateur 
PJJ
42. Yasmina Dali 57 ans, sage-femme
43. Abdelouahed Bassy 62 ans, chauf-
feur
44. Béatrice Bahari 77 ans, enseignante 
(retraitée)
45. Olivier Verdon 62 ans, graphiste
46. Muriel Liégaux 63 ans, secrétaire 
(retraitée)
47. Halim Bengueddoudj 40 ans, ma-
chiniste RATP
48. Marie-France Mauffrey 72 ans, 
surveillante de soins (retraitée)
49. Achour Rerzki 69 ans, rédacteur 
(retraité)
50. Somchit Sinpaseuth 64 ans, sans 
profession
51. André Allouche 82 ans, directeur 
auto école (retraité)
52. Micheline Chiussi 85 ans, sans 
profession
53. Karim Samah 44 ans, ingénieur
54. Annie Donato 86 ans, enseignante 
(retraitée) - ancienne maire adjointe
55. Pierre Audureau 80 ans, infirmier 
anesthésiste (retraité)

Liste soutenue par le Parti socialiste 
de gauche. 

Neuf listes sont en lice à Saint-Denis pour les élections municipales des 15 et 
22 mars 2020. Nom, âge, profession : le JSD passe en revue tous les postulants.

LES LISTES  
À LA LOUPE

Reçues deux sur neuf
Il fallait donc être professeure au 
lycée professionnel Bartholdi pour 
être tête de liste et femme en 2020 à 
Saint-Denis. Coïncidence, en effet, 
Fetta Mellas (Saint-Denis éco-ci-
toyenne) et Cathy Billard (Saint-De-
nis anticapitaliste) sont collègues 
et voisineront dans les prochains 
jours sur les panneaux électoraux. 
Elles dénoteront dans un paysage 
politique dionysien encore très 
masculin. Si la loi impose la parité 
femme-homme sur les listes, ces 
messieurs continuent de se tailler 
la part du lion avec sept têtes de 
liste sur neuf et pas des moindres. 
Deux femmes en têtes de liste sur 
neuf, c’est mieux qu’en 2014 (Cathy 
Billard déjà) et 2001 (Évelyne Nicol) 
avec une sur sept, mais moins bien 
qu’en 2008 avec trois sur six (Claire 
O’Petit, Sophie Durand et Cathy 
Billard toujours). Preuve qu’en la 
matière la progression n’est pas aussi 
linéaire qu’attendue. Alors quel est 
le problème ? + Trois candidates 
témoignent sur lejsd.com

Représentatives ou pas ?
S’il avait fallu constituer une liste 
parfaitement représentative des 
catégories socio-professionnelles 
(CSP) à Saint-Denis (source Insee), 
elle serait composée de la sorte :  
1 artisan-commerçant, 5 cadres ou 
professions intellectuelles supé 
rieurs (enseignants-chercheurs,  
journalistes, ingénieurs, etc.),  
7 professions intermédiaires  
(instituteurs, infirmiers, etc.),  
12 employés (secrétaires, vendeurs, 
pompiers, etc.), 9 ouvriers, 7 retraités 
et 14 personnes sans activité pro-
fessionnelle (étudiants, chômeurs, 
au foyer). Sans mener une étude ap-
profondie, dans les listes des quatre 
principaux candidats à l’élection 
(Russier, Bagayoko, Hanotin,  
Aïdara), la surreprésentation de 
certaines catégories saute aux yeux. 
Sans être majoritaires, les profes-
sions intellectuelles supérieures 
(8,2 % de la population) composent 
le principal bataillon des candidats  
de ces listes. Un paradoxe qui 
s’explique en partie par la volonté 
des listes de respecter d’autres 
équilibres, géographiques (repré-
sentation des différents quartiers) et 
politiques (représentations des dif-
férentes tendances). Une autre expli-
cation est la faible appétence des 
milieux les plus populaires pour la 
politique depuis de longues années. 
Un désintérêt qui se traduit aussi par 
une forte abstention. Par ailleurs, il 
reste compliqué en 2020 d’assumer 
un statut de non actif, alors qu’avec 
26 % de la population elle est la 
principale CSP à Saint-Denis. Enfin, 
éternels oubliés des rendez-vous  
démocratiques, y compris locaux, 
les étrangers qui représentent 30 % 
de la population et n’auront  
ni représentants, ni voix au chapitre.

Un truc de quadra
Pour être élu à Saint-Denis, l’idéal est 
d’avoir la quarantaine. 44,4 ans de  
moyenne d’âge pour Notre Saint- 
Denis, 44,7 ans pour Vivons Saint- 
Denis en grand, 45 ans pour 
Saint-Denis autrement, 45,2 ans 
pour Faire Saint-Denis en commun 
et 48 ans pour Changeons-Saint- 
Denis, les listes des favoris sont dans 
un mouchoir. Preuve que tous ont 
été attentifs à cette question de l’âge 
dans une ville où les 30-60 ans repré-
sentent 41 % de la population quand 
les 15-30 ans sont 22 % et les plus  
de 60 ans 14 %. Les très jeunes can-
didats sont nombreux notamment 
chez Saint-Denis éco-citoyenne qui 
affiche neuf candidats de moins  
de 20 ans, pour une moyenne d’âge  
de 38 ans. À l’opposé, la liste  
Décidons le changement affiche une 
moyenne assez élevée de 57,4 ans. 
Saint-Denis anticapitaliste, une fois 
n’est pas coutume, est dans la norme 
avec 45,4 ans de moyenne. l YL
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Alexandre AÏDARA 
52 ans, haut-fonctionnaire  
au  ministère de l’Économie  
et des Finances

Philippe JULIEN 
62 ans,  
électrotechnicien

Bally BAGAYOKO 
46 ans, cadre  
transports publics

Fetta MELLAS 
65 ans,  
enseignante économie

Cathy BILLARD 
52 ans,  
enseignante en lycée  
professionnel

Laurent RUSSIER  
46 ans,  
ingénieur agronome

Houari GUERMAT 
47 ans,  
commerçant

Georges SALI 
63 ans, profession  
libérale - consultant  
en gouvernance publique

Mathieu HANOTIN 
41 ans, conseiller dépar-
temental (sports, grands 
événements), ancien député 

Les grandes propositions des candidats
Changeons Saint-Denis Faire Saint-Denis en communSaint-Denis anticapitaliste Saint-Denis autrement Notre Saint-Denis Lutte Ouvrière Saint-Denis éco-citoyenne Vivons Saint-Denis en grandDécidons le changement

Neuf programmes, huit grandes thématiques : le JSD a regroupé dans un tableau 
comparatif les propositions majeures des candidats. Liste non-exhaustive.

Suppression de la police municipale et la vidé-
oprotection. Abandon du recours aux sociétés 
de sécurité privée sur l’espace public. Redé-
ploiement des personnels de prévention dans 
les quartiers. Redonner des moyens aux services 
sociaux dans la ville et renforcement des 
moyens de structures type Casado ou le CMPP.

Recrutement de 30 policiers municipaux (90 
agents) et de 30 médiateurs de jour supplémen-
taires. Extension à l’ensemble de la ville du péri-
mètre des médiateurs. Création d’un centre de su-
pervision urbain. Mise en place de la vidéo-verba-
lisation pour lutter contre les dysfonctionnements 
urbains. Développer l’accueil des personnes 
condamnées à un travail d’intérêt général.

Doubler l’effectif de la police municipale (120 
agents). Convoquer une conférence sur la 
sécurité avec le préfet pour obtenir une présence 
renforcée des policiers en uniforme sur le terrain. 
Créer un service municipal d’accueil des vic-
times. Organiser une présence devant les écoles 
pour lutter contre le racket. Accroître le nombre 
de caméra de vidéo-protection.

Augmenter le nombre de policiers municipaux 
pour renforcer la présence d’une police de 
proximité. Recruter des médiateurs sociaux pour 
apaiser les tensions dans les quartiers. Création 
d’un office de la tranquillité publique disponible 
24h/24 et 7j/7, avec un guichet physique capable 
de répondre à toutes les demandes. Proposer des 
arrêts à la demande dans les bus en soirée.

Police municipale renforcée (120 agents) et équi-
pée d’arme à feu et de caméras-piéton. Création 
d’une brigade de nuit et d’une brigade canine 
spécialisée dans la détection des stupéfiants. Dé-
veloppement de la vidéo-protection (150 caméras) 
avec visionnage en direct des images dans un 
centre de supervision urbain. Extension du péri-
mètre d’action des médiateurs à toute la ville.

Renforcement des équipes d’éducateurs de rue. 
Passer de 110 à 150 les effectifs dédiés à la tran-
quillité publique. Priorité à la sécurisation des 
écoles. Création d’équipes de nuit aux abords 
des principaux lieux de passage. Diagnostic sur 
l’efficacité de la vidéosurveillance. Accompa-
gner la réinsertion des sortants de prison pour 
prévenir la récidive.

Augmenter les effectifs de la police municipale à 
150 agents, en fusionnant notamment les services 
de la tranquillité publique et en supprimant les 
brigades vertes et les médiateurs de nuit. Une  
caméra de vidéoprotection pour 300 habitants, 
soit 400 contre 88 aujourd’hui. Création d’un 
centre de supervision urbaine avec des agents der-
rière les écrans. Création d’une brigade cynophile.

Privilégier la prévention à la répression pour 
s’attaquer aux problèmes d’insécurité. Un 
policier derrière chaque personne ne réglera 
rien. Mobiliser les classes populaires et les 
travailleurs, en lien avec les associations pour 
assurer une plus grande présence dans les 
quartiers. Lutter contre l’insécurité sociale.

Augmenter les effectifs de la police municipale 
(150 agents) et armer certains agents. Centre 
de supervision urbain avec 160 caméras. Une 
antenne de police dans chaque quartier. Proposer 
une liste de travaux d’intérêt général à la justice 
pour sanctionner les petits délits. Affecter les 
ASVP aux sorties d’écoles. Interdire la consomma-
tion d’alcool sur la voie publique.

Arrêt des destructions de logements sociaux à 
commencer par ceux du Franc-Moisin. Refus 
du Nouveau programme de rénovation urbaine 
en l’état. Favoriser la construction de logements 
sociaux en priorité PLAI. Réquisition des bu-
reaux et logements vides pour les mises à l’abri 
d’urgence. Interdiction des expulsions locatives.

Maintien de l’objectif de construction de 40 % de 
logements sociaux. Encadrement des loyers et créa-
tion d’un office foncier solidaire pour des logements 
moins chers à l’achat. Extension du permis de louer 
à toute la ville. Poursuite de la rénovation urbaine. 
Soutien aux syndics bénévoles avec la création d’un 
syndic sous forme coopérative. Renforcer la transpa-
rence pour l’attribution des logements sociaux.

Maîtriser la hausse des loyers et réduire les 
charges locatives. Dynamiser le plan de lutte 
contre l’habitat indigne et de rénovation du parc 
de logement social. Prioriser aux jeunes dio-
nysiens l’accès au logement social. Favoriser la 
mixité sociale pour éviter toute logique de ghet-
to. Encourager l’accession sociale à la propriété. 
Aider les syndics des copropriétés fragiles.

Réhabilitation thermique et phonique  
du parc public de logements pour plus  
de confort. Instaurer la transparence dans 
l’attribution des logements.

10 % de logements en accession sociale à la pro-
priété dans les ZAC. Encadrement des loyers du 
privé. Création d’un office foncier solidaire Plaine 
Commune pour permettre l’accession à la pro-
priété à moindre coût. Mise en place d’un syndic 
public d’intérêt général au sein de PCH. Cotation 
de la demande pour l’attribution de logements 
sociaux. Arrêt des préemptions abusives.

Suspension des destructions de logements 
sociaux et renégociation du projet de rénovation 
urbaine de Franc-Moisin. Priorité aux réhabi-
litations. Garantir un taux effectif de 40 % de 
logement social dans les nouveaux programmes. 
Encadrement des prix des loyers dans le privé. 
Création d’un office foncier solidaire pour vendre 
des logements à des prix inférieurs au marché.

Permettre aux locataires de logement social de 
devenir propriétaires de leurs logements en 
appliquant une décote sur le prix d’achat selon 
l’ancienneté. Moratoire sur la construction de 
logements et de bureaux et priorité à la rénova-
tion de l’existant. Réinstaurer comme critère 
d’attribution prioritaire le fait d’être dionysien. 
Arrêt des préemptions abusives.

Avec l’aide de la population, recensement et 
réquisition des logements et bureaux vides 
pour pallier l’urgence de la pénurie. Refus des 
destructions de logements sociaux existants 
afin d’arrêter de réduire l’offre de logements 
HLM. Favoriser la construction de logements 
HLM financés par le 1 % patronal.

Création d’un Office foncier solidaire pour dimi-
nuer de 15 à 20 % les prix à l’achat. Objectif 33 % de 
logements sociaux à l’échelle de la ville et mélanger les 
populations à l’échelle de chaque quartier, de chaque 
immeuble. Grand plan de rénovation thermique des 
bâtiments publics et logements sociaux. Publication 
des critères de notation pour l’attribution de loge-
ments sociaux. Arrêt des préemptions abusives.

Développement des transports publics gratuits 
et vraiment écologiques. Plan de rénovation 
des logements anciens. Développement des 
espaces verts, comme permettre l’accès de 
l’ensemble du parc de la Légion d’honneur aux 
Dionysiens. Refuser l’installation des industries 
polluantes telles que les Data-centers.

Création d’un conseil local de transition écolo-
gique. Mettre en place l’Écolo budget pour iden-
tifier toutes les dépenses ayant un impact sur 
l’environnement. Ouverture nocturne des parcs 
lors des canicules. Ville zéro pesticide, bailleurs, 
copropriétés et entreprises incluses. Création de 
cinq nouveaux parcs urbains. Végétalisation de la 
place du 8-Mai-45. Plantation de 500 arbres/an.

Arrêter la densification immobilière et favoriser 
les espaces verts. Obtenir de l’État l’effacement 
des grandes fractures qui brisent l’unité urbaine 
(A1, A86, N1, faisceau de voies ferrées). Création de 
navettes électriques inter-quartiers. Création d’une 
forêt urbaine dans le parc Cachin. Création d’un 
réseau de bornes de recharges électriques. Suppres-
sion du stationnement résident payant.

Soutenir la location et l’acquisition de vélo dont ceux 
à assistance électrique. Faire mieux respecter les 
zones 30 km/h. Stationnement gratuit pour les rési-
dents. Réduire le gaspillage alimentaire dans les can-
tines. Végétalisation des places et des rues. Diminuer 
l’intensité lumineuse de l’éclairage public à certains 
endroits et envisager l’extinction lumineuse. Élargir 
la zone semi-piétonne du centre-ville.

Nouveau parc Marcel-Cachin reboisé. Plantation 
de 1 000 arbres/an. Végétaliser les cours d’école 
ainsi que certaines places. Zone 30 km/h à l’échelle 
de la ville. Dispositif « Copros zéro déchets » pour 
les copropriétés volontaires, rétribuées financiè-
rement. Poubelles adaptées au tri dans l’espace 
public. Retour à la collecte hebdomadaire des 
déchets d’emballage.

Exiger la vertu écologique pour chaque nouveau 
projet. Planter un arbre pour chaque naissance 
(environ 2 300/an). Élargir ouverture du parc de la 
Légion d’honneur. Accompagner chaque année 
500 familles vers le « zéro déchet ». Expérimenter 
le bonus incitatif pour réduire les déchets. Obte-
nir de Plaine Commune 25 % de moyens humains 
supplémentaire pour le nettoyage.

Arrêt de la bétonisation. Planter 20 000 arbres 
sur la durée du mandat pour végétaliser la ville. 
Aide de la Ville, cumulable avec les autres aides 
existantes, de 100 € pour l’achat d’un vélo élec-
trique et de 50 € pour l’achat d’un vélo sans as-
sistance. Réinstaurer le stationnement résident 
gratuit et remunicipalisation des parkings.

Gratuité des transports en commun  
et à défaut prise en charge à 100 % du passe 
Navigo par l’employeur. Ne pas opposer les 
modes de transport les uns aux autres pour 
les faire cohabiter.

Augmenter la fréquence de la collecte des déchets 
recyclables. Recruter des cantonniers de quartier 
chargés de la propreté d’un périmètre restreint. 
Tables de tri dans les cantines. Développement de 
l’éco-pâturage. Extension de la zone piétonne du 
centre-ville. Rétablissement du stationnement ré-
sident gratuit. Navettes municipales électriques. 
Marcel-Cachin transformé en éco-parc.

Une municipalité à l’écoute de sa population 
et de ses salariés qui serve de point d’appui aux 
mobilisations. Une municipalité qui pratique la 
désobéissance civile. Aligner les rémunérations 
des élus sur les salaires moyens des Dionysiens.

Assemblées citoyennes de consensus annuelles 
pour débattre des grands projets. Ouverture aux 
habitants des jurys de concours des grands projets. 
Comités citoyens de suivi des travaux. Plateforme 
Internet participative dédiée à la concertation 
citoyenne. Ouverture d’une Maison de quartier à 
Pleyel. Conditionner le versement des indemnités 
des élus à leur participation aux instances.

Création d’une convention citoyenne qui pourra 
proposer des délibérations au conseil municipal et 
déclencher des référendums locaux. Transformer 
les démarches quartier en véritables conseils de 
quartier démocratiquement élus et disposant de 
ressources pour fonctionner. Réunir deux fois par 
an le conseil municipal dans un quartier. Création 
d’un observatoire du service public local.

Baisser de 20 % les indemnités des élus muni-
cipaux. Budget vert pour juger de l’impact des 
politiques publiques sur l’environnement. Budget 
genré pour juger de l’impact des politiques 
publiques sur l’égalité femmes-hommes. Droit 
de pétition d’initiative citoyenne pour amender 
l’ordre du jour du conseil municipal. Promouvoir 
cours de connaissance des institutions. 

Création d’un atelier citoyen sur le modèle du 
conseil économique et social constitué d’habitants 
volontaires et tirés au sort. Multiplier par cinq le 
budget citoyen (1 million €/an). Traduire l’en-
semble des démarches administratives en « fran-
çais facile à lire et à comprendre ». Renforcer le rôle 
du médiateur municipal. Moderniser le traitement 
des courriers adressés aux services et aux élus.

Référendum d’initiative citoyenne local (saisine 
par 2 % des habitants de +16 ans). Publication heb-
domadaire de l’agenda du maire et de ses adjoints. 
Transparence sur les critères d’attribution de place 
en crèche ou de logement. Habitants peuvent 
amender l’ordre du jour du conseil municipal. Les 
élus reversent 10 % des indemnités à un fonds de 
solidarité.

Revenir sur les augmentations des indemni-
tés des élus municipaux de 2004, 2008 et 2014. 
Relancer les démarches quartier.

Transparence complète des comptes de 
la Ville. Pas un euro dépensé sans qu’il ne 
soit discuté avec la population à travers des 
comités de discussion. Mener une politique 
municipale de classe sociale. Consulter les 
travailleurs étrangers et sans papiers, qui 
n’ont donc pas le droit de vote.

Consultation des habitants par référendum local 
sur les sujets clés. Droit de pétition pour saisir le 
conseil municipal. Création d’un conseil munici-
pal des enfants. Création d’un conseil consultatif 
de la laïcité. Assemblée générale dionysienne 
annuelle. Évaluer l’action de chaque association 
subventionnée. Faire évaluer l’impact de chaque 
euro dépensé par des cabinets indépendants.

Soutien inconditionnel à toutes les mobilisa-
tions des enseignants et des parents. Imposer le 
classement des lycées en éducation prioritaire. 
Augmenter le nombre d’Atsem pour atteindre 
le ratio d’une par classe. Se mobiliser pour lutter 
contre la discrimination dont est victime le 93 
en matière de moyens dans l’éducation.

Création d’une Maison de la jeunesse pour les 
16-30 ans. Ouverture d’un 15e espace jeunesse 
à la Plaine. Soutien scolaire de qualité et gratuit 
pour les collégiens. Fournitures scolaires 
offertes à tous les élèves de maternelles et 
élémentaires. Ouverture de deux nouvelles 
ludothèques à Pleyel et la Plaine. 300 nouvelles 
places d’accueil pour les tout-petits.

Proposer un mode de garde pour chaque enfant en 
bas âge à chaque famille. Augmenter l’offre d’ac-
cueil en crèche. Signer un plan d’attractivité avec 
l’État pour les enseignants et la réussite scolaire. 
Augmenter les moyens aux écoles primaires pour 
leur fonctionnement. Aider à l’exercice de la pa-
rentalité pour les familles en difficulté. Encourager 
la mise en place d’internats éducatifs.

Alternative végétarienne à tous les repas à la can-
tine. Augmenter le nombre de places en crèche et 
favoriser les Maisons d’assistantes maternelles. 
Améliorer la qualité des activités périscolaires 
(éveil à la philosophie, cours d’empathie, coding, 
etc.). Former le personnel périscolaire aux 
pédagogies alternatives. Instaurer un carnet de 
parcours culturel et sportif pour chaque enfant.

Cantine scolaire gratuite. Une heure d’anglais 
hebdomadaire dans toutes les classes de la 
maternelle au CM2. Généraliser les parcours 
art, culture et sport deux soirs par semaine dans 
les accueils de loisirs. Création de 100 nou-
velles places en crèche, dont une maison du 
petit enfant à la Plaine. 1 000 places en séjours 
linguistiques à l’étranger pour les 15-25 ans.

Doubler le nombre de bourses étudiants 
engagement solidaire de 1 500 € (200/an). 300 
nouvelles places en crèche. Garantie « toilettes 
propres » dans les écoles et les accueils de loisirs. 
Une Atsem dans chaque classe de moyenne et 
petite section (60 recrutements). 3 repas végé-
tariens hebdomadaires contre 1 aujourd’hui. 
Goûter gratuit dans le périscolaire.

2 h de soutien gratuit chaque soir en français 
et mathématiques en primaire et en collège. 
Gratuité de la cantine et du goûter.  
Amélioration de la qualité de l’offre d’activité 
dans les antennes jeunesses.

Faire supporter par l’État le coût de construc-
tion des groupes scolaires. Soutenir les luttes 
des enseignants et des parents pour améliorer 
les conditions d’enseignement. Organiser,  
au niveau municipal, les remplacements de 
profs, financés par l’État. 

300 nouvelles places en crèche et élargissement 
des horaires d’accueil. Recrutement de 30 Atsem. 
Petit-déjeuner, repas du midi et goûters gratuits 
chaque jour à l’école. Garantir l’accueil des 
enfants en période de grève. Club ados pour les 
12-16 ans. Transformer les antennes jeunesse en 
clubs inter-quartiers. Garantir un séjour par élève 
à 18 ans dans un pays de l’Union européenne.

Développer les Centres municipaux de santé 
pour réduire le temps d’attente avant d’obtenir 
un rendez-vous et faciliter l’accès aux spécia-
listes. Adapter les moyens à l’augmentation de 
la population. Mise en place d’un service public 
du quatrième âge.

Création de la maison des aidants. Mutuelle de 
ville afin que chaque dionysien bénéficie d’une 
couverture santé à prix négocié. Centre munici-
pal de santé mobile pour des visites médicales 
à domicile. Nouvelle PMI et maison de santé à 
Pleyel. Offre de spécialistes renforcée dans les 
CMS. Locaux réservés aux professionnels de 
santé dans toutes les opérations d’aménagement.

Renforcer les centres de santé et les PMI en 
élargissant les consultations spécialisées. 
Encourager l’installation de professionnels de 
santé en facilitant les regroupements et la mise 
à disposition de locaux. Créer un observatoire 
des pollutions nuisant directement à la santé.

Soutenir les aidants familiaux en leur facilitant les 
démarches administratives. Nommer un référent 
handicap à la mairie. Réaliser un diagnostic de la 
santé publique avec tous les acteurs concernés. 
Développer les actions de prévention dans les 
centres sociaux, maisons de jeunes et mairies 
annexes. Mutuelle de ville pour favoriser l’accès 
aux soins de tous. 

Soutenir l’ouverture d’une 2e maison médi-
cale de garde pour les soirs et week-end à la 
Plaine ou Pleyel. Création d’un pôle santé 
de l’élève dans chaque Centre municipal de 
santé avec un plan de dépistage systématique 
des troubles Dys en fin de CP. Programme 
« Saint-Denis qui sauve » d’initiation gratuite 
aux gestes premiers secours.

Financement d’une bourse pour les deux 
dernières années d’internat des médecins qui 
s’engagent à exercer à Saint-Denis. Installer un 
centre de santé à Pleyel. Regrouper les activités des 
Centres municipaux de santé et de la Protection 
maternelle infantile. Proposer des locaux à loyer 
adapté pour les professionnels de santé. Perma-
nences santé dans les quartiers dépourvus d’offre.

Lancer une mutuelle municipale pour  
négocier les meilleurs tarifs pour les  
habitants.

Développer dans la mesure des moyens de 
la mairie une politique en faveur de la santé 
publique. Lancer une mutuelle municipale.

Aides à l’installation de spécialistes. Mutuelle 
de ville pour négocier des tarifs attractifs. Bus 
mobile dans les quartiers pour renforcer la 
prévention santé et permettre les vaccina-
tions et l’accès au planning familial. Numéro 
vert à disposition des aidants familiaux. 
Cantine sans nitrite.

Remunicipalisation de La Baleine pour 
diminuer le prix d’entrée et élargir les horaires 
d’ouverture. Développer l’offre de l’Écran et 
travailler à une plus grande ouverture du TGP 
sur la ville avec des séances en journées pour 
les collégiens et lycéens. Donner des moyens 
aux antennes jeunesse pour des animations 
culturelles de qualité.

Ouverture de la Maison des langues, des mots et des 
écritures et de la Petite Alhambra pour la culture 
arabo-andalouse. Remontage de la flèche de la basi-
lique. Ouverture de Grand Bassin (lieu de spectacle 
et d’activités culturelles) dans l’ancienne piscine. 
Rénovation du palais des sports et du complexe 
sportif Franc-Moisin. Ouverture d’un lieu de pratique 
du E-sport à l’ensemble des habitants.

Obtenir du Comité d’organisation des JOP 2024, 
la construction d’un réseau d’équipements sur 
la ville. Création d’un chèque culture pour tous 
en Île-de-France. Doter la ville de nouveaux 
équipements culturels à sa mesure (grande salle 
de spectacles). Mettre à niveau les équipements 
sportifs actuels (ex : palais des sports).

Soutenir la création de cafés associatifs et de 
lieux populaires de convivialité, d’animation 
et de culture notamment dans les quartiers. 
Installer des œuvres dans l’espace public et 
initier des résidences d’artistes.

Création d’activités hors les murs du conservatoire 
et de la maison des arts plastiques dans les quartiers. 
Élargir les horaires d’ouverture des médiathèques (une 
nocturne/semaine et certains dimanches). Faire de 
l’ancien siège de l’Huma un lieu culturel innovant. Can-
didature de Saint-Denis pour être capitale européenne 
de la culture 2028. Construction d’un complexe multis-
ports à la Plaine. Festival annuel des sports urbains.

Plan de rénovation des équipements sportifs. 
Construction d’une maison des sports à Delaune 
et d’un gymnase à Pleyel. Augmenter le budget 
culture en faveur des petits acteurs culturels et 
des initiatives de quartier. Installer une résidence 
d’artiste dans chaque quartier. Place gratuite 
dans les lieux de culture pour les accompagnants 
d’une personne âgée ou porteuse de handicap.

Création d’une école municipale des langues 
étrangères. Favoriser les visites des  
monuments culturels de la ville via un passe. 
Grand plan de rénovation du palais des sports 
Auguste-Delaune et du complexe sportif du 
Franc-Moisin.

Poursuivre le développement des  
bibliothèques. Encourager le développement 
de la culture scientifique et de la lecture en 
soutenant des associations dans ces champs.

Étendre l’ouverture des médiathèques en soirée et le 
week-end. Créer une salle polyvalente (sport et spec-
tacle) et une antenne du conservatoire à la Plaine. 
Plan de rattrapage pour les installations sportives 
de Saint-Denis. Saint-Denis plage sur les berges du 
canal. Un futur 104 dans les cathédrales du rail autour 
notamment d’un musée de l’histoire de l’industrie. 
Organiser des Jeux dionysiens en 2023. 

Encourager le développement de l’emploi pu-
blic municipal et des services existants comme 
les centres municipaux de santé. Titularisation 
des employés précaires du périscolaire. Refuser 
d’appliquer la loi de transformation de la 
fonction publique qui induit l’augmentation du 
temps de travail des agents. 

Bourse locale au stage de la 3e à l’université. 
25 % des marchés publics à destination des en-
treprises locales. Réserver des marchés à l’ESS. 
Doubler le nombre d’entreprises signataires de 
la charte entreprise territoire. Test du dispositif 
« Territoire zéro chômeur de longue durée ». 
Ouverture de permanences d’Objectif emploi 
dans les quartiers. 

Mettre en place un contrat d’accompagnement 
(jeune, ville, entreprise) d’objectif global. Négocier 
avec les entreprises un objectif d’embauche d’un 
taux élevé de Dionysiens. Privilégier l’accès à 
l’embauche public aux gens du territoire. Créer un 
observatoire de l’emploi et du chômage.

Création d’une couveuse d’entreprise 
destinée en priorité à l’ESS et l’économie 
circulaire. Développer la filière du réemploi. 
Obtenir de la Région la création d’un CFA  
des métiers de l’environnement et  
de l’écologie.

Création d’un hôtel d’entreprise pour orienter 
l’économie dionysienne vers les entreprises 
pourvoyeuses d’emploi. Développement d’une 
monnaie locale pour encourager l’économie locale. 
Dans la perspective des JOP 2024, former 1 000 
personnes en insertion aux métiers de l’accueil et 
du tourisme.

Création d’une bourse au stage du collège à l’universi-
té. Passe « Atout permis de conduire » pour 150 jeunes/
an. Bus de l’emploi itinérant avec des professionnels 
de l’insertion. Donner la priorité à l’Économie sociale 
et solidaire dans l’attribution des marchés publics. 
Création d’une maison de l’économie alternative. 
Résorber la précarité chez les agents municipaux. 

Accueil garanti, au sein des services de la Ville 
des Dionysiens sans stage. Aide municipale 
au financement des formations dans les 
secteurs d’emploi en tension.

Interdiction des licenciements. Refus de la 
réduction des services publics et de la masse 
salariale de la Ville de Saint-Denis.  
Favoriser et soutenir toutes les luttes contre 
les fermetures d’entreprise. Répartir le travail 
entre tout le monde.

Assurer un accès équitable aux marchés publics 
pour les TPE et PME dionysiennes. Financer 
le permis de conduire en échange d’heures de 
bénévolat. Publier le nom des entreprises qui dis-
criminent à l’embauche. Transformer l’ancien 
siège de l’Huma en grande école des métiers du 
numérique et de l’environnement, pour donner 
une seconde chance aux jeunes de 18 à 35 ans.
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Comment les candidats comptent-ils financer leurs mesures ?
Chiffrage des principales propositions 
et solutions pour les financer, le JSD 
a parlé gros sous avec les principales 
têtes de liste.

C’est la question qui fâche en période de 
promesses électorales. Combien ça coûte 
tout ça ? Une question pourtant d’autant plus 
juste que les grandes collectivités locales 
ont été mises au pain sec depuis quelques 
années, avec d’abord la baisse massive des 
dotations de l’État sous la présidence de 
François Hollande (PS), suivie de la contrac-
tualisation budgétaire obligatoire imposée 
par l’actuel gouvernement. Ainsi, depuis 
2019, la Ville de Saint-Denis voit l’augmen-
tation de ses dépenses limitée à +1,35 % par 
an. Une contrainte dont il faut tenir compte 
à l’heure de présenter un programme aux 
électeurs. D’autant plus quand on se refuse 
à actionner le levier fiscal (1) comme c’est le 
cas de l’ensemble des listes. Une fiscalité lo-
cale d’ailleurs bientôt réduite à la seule taxe 
foncière, car dès 2022 la taxe d’habitation 
disparaîtra complètement pour être rempla-
cée par une dotation de l’État. Ce n’est donc 
rien de dire que, malgré un budget annuel de 

fonctionnement de 181 millions € et des dé-
penses d’investissement de l’ordre de 40 mil-
lions €/an, les aspirants maires n’auront pas 
vraiment les coudées franches. Car d’autre 
part, il faut aussi faire avec une dette de plus 
de 130 millions € (capacité de désendette-
ment de 8,3 ans inférieure au seuil critique 
des 12 ans) et une masse salariale de 120 mil-
lions. Si les promesses n’engagent que ceux 
qui les écoutent, dans une démocratie en 
bonne santé ceux qui les font doivent avoir 
réfléchi à leur soutenabilité, pour pouvoir 
ensuite les tenir…

Alexandre Aïdara (LREM), 
Changeons Saint-Denis

Le marcheur évalue les dépenses brutes 
supplémentaires induites par son pro-
gramme à 17,2 millions € en année pleine. 
Une partie serait financée par du redéploie-
ment d’effectif au sein de la municipalité 
(notamment l’ensemble des recrutements 
pour arriver à 150 agents de police munici-
pale). Resterait 8,2 millions € de dépenses 
nettes à financer (5,4 millions en fonction-
nement et 2,8 millions € en investissement), 
parmi lesquelles des pertes de recettes – 

2,2 millions € estimés pour la gratuité de 
la cantine scolaire, et 1,7 million € pour le 
retour au stationnement résident gratuit – et 
des dépenses nettes – comme les fournitures 
scolaires gratuites (700 000 €) ou les séjours 
linguistiques à l’étranger pour les jeunes 
de 18 ans (500 000 €). La Citad’elles pour 
protéger les femmes victimes de violences 
pourrait être installée dans du patrimoine 
municipal et ne coûterait que 300 000 € par 
an en fonctionnement. Quant à la Grande 
école des métiers de l’environnement et 
du numérique (Genume) dans l’ancien 
siège de l’Huma, Alexandre Aïdara estime 
à 12 millions € son rachat à l’État. Ensuite, 
les 15 à 20 millions € de travaux nécessaires 
seraient entièrement financés par des fonds 
privés, via une fondation adossée à l’asso-
ciation chargée de la gestion de l’école, dont 
le fonctionnement, estimé à 1,4 million € 
par le candidat, ne coûterait pas d’argent 
public. Un montage assez inédit. Le très 
ambitieux projet de Changeons Saint-Denis 
pourrait faire craindre de grosses mesures 
d’économie. A priori il n’en sera rien. « On 
ne va pas faire de plan social. On va essayer 
de récupérer 10 % des 11 millions € perdus 

chaque année du fait de l’absentéisme. On ne 
remplacera pas tous les départs à la retraite. 
On va chercher des économies de masse sa-
lariale dans les fonctions supports et ensuite 
on va miser sur la formation pour faciliter la 
mobilité interne. On va mobiliser les éner-
gies. » Sans toucher au temps de travail et en 
baissant peut-être la taxe foncière à partir de 
2022. Un sacré pari financier.

Bally Bagayoko (LFI),  
Faire Saint-Denis en commun

Pour le maire adjoint aux sports, les dé-
penses nouvelles induites par le projet de 
Faire Saint-Denis en commun s’élèvent à 
3 millions € : 1,2 million €/an pour le recru-
tement de 60 Atsem supplémentaires (la 
mesure coûterait plutôt 1,8 million € selon 
le JSD), 800 000 € pour les nouveaux recru-
tements en matière de tranquillité publique 
ou encore 150 000 € pour le doublement des 
bourses du dispositif étudiants-solidaires. 
Le candidat semble en revanche ne pas avoir 
anticipé la baisse des recettes liée au re-
tour à la gratuité du stationnement résident 
qu’il préconise. Les 300 nouvelles places en 
crèche annoncées n’apparaissent pas non 

plus précisément budgétées. Quant au nou-
veau centre de santé à Pleyel, Bally Bagayoko 
attend une participation de l’Agence régio-
nale de santé et mise sur un fonctionne-
ment participatif. « Notre idée pour de nom-
breux projets c’est d’amorcer la pompe pour 
qu’ensuite d’autres opérateurs que la mairie 
suivent. » Par ailleurs, pour financer l’inves-
tissement, le chef de file des Insoumis es-
time que la Ville peut s’endetter un peu plus 
« sans être dans une logique irresponsable ». 
La tête de liste Faire Saint-Denis en commun 
table aussi sur 1 million € d’économie dont 
400 000 € sur le budget « fête et cérémonie » 
et 200 000 € sur le budget « communica-
tion », en misant sur le numérique plutôt 
que le print. En revanche, le personnel ne 
serait pas impacté : « On ne veut pas faire 
supporter l’effort aux agents. Au contraire, 
en pérennisant les emplois précaires des va-
cataires, on peut améliorer le présentéisme. » 
Enfin, un emprunt écologique, à hauteur de 
500 000 € dans un premier temps, pourrait 
soutenir le développement de certains pro-
jets comme la création de pistes cyclables. 
Une innovation qui nécessite que les taux 
d’emprunt restent bas.

Mathieu Hanotin (PS),  
Notre Saint-Denis

La tête de liste Notre Saint-Denis n’en 
démord pas, son estimation de la perte de 
recette liée à la gratuité de la cantine est 
de 1,7 million € (2,3 millions selon les ser-
vices de la Ville). Mathieu Hanotin concède 
cependant qu’avec la hausse probable de 
la fréquentation, la mesure s’avérera sans 
doute plus coûteuse à terme. D’où son lance-
ment en deux temps (rentrée 2021 et 2022), 
« pour garantir que personne ne soit exclu de 
la cantine ». Côté sécurité, l’ancien député 
estime entre 2 et 3 millions € le coût des 60 
recrutements nécessaires pour arriver au 
chiffre de 120 policiers municipaux. Des 
recrutements qui ne se traduiront pas en 
augmentation de la masse salariale. Mathieu 
Hanotin entend redéployer les effectifs des 
agents municipaux et réorganiser les ser-
vices. « On peut travailler sur la polyvalence 
des agents. Les équivalents temps plein (ETP) 
récupérés permettront de proposer plus de 
service public. » Le socialiste entend en effet 
récupérer l’équivalent de 150 ETP en faisant 
travailler les agents municipaux 1 607 heures 

annuelles comme l’exige la loi, contre 1 535 
heures aujourd’hui. Soit 9 jours de travail 
par an en plus par agent. « Par contre, il faut 
qu’on fasse la preuve qu’on arrive à mieux gé-
rer le budget. On a trop tiré sur le levier fiscal, 
sans amélioration de la qualité de service. » Il 
n’empêche, il faudra fournir de gros efforts 
pour trouver les ressources afin de financer 
les 600 000 € nécessaires à l’enseignement 
hebdomadaire de l’anglais aux écoliers ou 
pour financer les 100 nouvelles places en 
crèche (construction d’au moins un nouvel 
établissement). Mathieu Hanotin entend al-
ler chercher de nouvelles recettes du côté du 
privé avec la création d’un fonds de dotation 
notamment. Pour nombre d’autres projets, 
la Ville n’est finalement pas seul décideur. 
Le réaménagement du parc Marcel-Cachin 
ne pourra se faire qu’avec l’aval et le sou-
tien du propriétaire… le Département. Les 
travaux, hors aménagements routiers, sont 
estimés à 5 millions €. Enfin, concernant la 
transformation de l’ancien siège de l’Huma 
en lieu culturel innovant, Mathieu Hanotin 
reconnaît que « le dossier n’est viable que si le 
bâtiment est mis à disposition gratuitement 
par l’État ». Un accord pas simple à obtenir.

Laurent Russier (PCF),  
Vivons Sant-Denis en grand

Sur le papier, le programme de la liste Vi-
vons Saint-Denis en grand apparaît comme 
l’un des plus prudents en matière de dé-
pense publique. Côté dépenses nouvelles 
notables, on retient les fournitures scolaires 
gratuites à la rentrée pour les élèves de ma-
ternelle et primaire (350 000 € pour 9 000 
élèves), le recrutement de 30 médiateurs de 
jours et de 30 policiers municipaux supplé-
mentaires (2,4 millions €), ou encore les 300 
nouvelles places pour les enfants en crèche 
ou en toute petite section, etc. (1,5 million €).  
Coût total de l’ensemble des nouvelles me-
sures, 3,6 millions € en masse salariale et 
2 millions € en autres coûts de fonction-
nement selon l’équipe de Laurent Russier. 
Côté investissement, certains sont déjà pro-
grammés comme la Maison de santé de 
Floréal-Saussaie-Courtille ou le nouveau 
conservatoire de musique (15 millions €). 
Quant aux différentes nouvelles Maisons 
annoncées (de la jeunesse ; des langues, 
des mots et des écritures ; des aidants), elles 
pourraient s’installer dans l’existant. « On 

s’est basé sur les évolutions naturelles de dé-
penses de fonctionnement du mandat en 
cours pour construire le budget, explique 
Laurent Russier. Pour l’investissement, on 
doit pouvoir passer de 40 millions €/an à 42 
ou 43 sans se mettre en difficulté. La bonne 
nouvelle, c’est que nous n’aurons que deux 
groupes scolaires à livrer d’ici à 2026, ce qui 
nous permet de financer d’autres gros inves-
tissements comme la rénovation du palais des 
sports Delaune. » Il n’empêche, la marge pour 
le maire sortant est aussi restreinte que pour 
ses concurrents. « Notre projet tient la route à 
condition d’être hyper précautionneux et de 
réaliser 5 millions € d’économie sur la durée 
du mandat. » Une somme équivalente à celle 
réalisée dans la mandature actuelle. Mais où 
faire ces nouvelles économies ? « On ajuste 
beaucoup mieux nos dépenses prévision-
nelles grâce à nos outils de gestion », assure 
la tête de liste. Si cette solution ne suffit pas 
et que de nouveaux efforts étaient réclamés 
par l’État, le spectre d’une augmentation 
d’impôt pourrait de nouveau planer. l

Yann Lalande
(1) La dernière hausse des impôts locaux (taxe  
d’habitation et taxe foncière) remonte à 2016 : +10 %. 
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

06,20,27 et 31/03
Exposition d’artistes  
de Gennevilliers
Visite libre des expositions des artistes 
locaux et des ateliers adultes de l’école 
des Beaux-arts - galerie Édouard-Manet 
de Gennevilliers les vendredis 6, 20, 27 
et mardi 31 mars. Départ à 13 h 15 de la 
Maison des seniors. Participation : 2 €.

10/03
Alors on danse
Mardi 10 mars, de 14 h à 17 h à la rési-
dence Basilique (4, rue du Pont-Godet), 
après-midi dansant. Entrée gratuite.

11/03
Faites vos jeux !
Un après-midi pour découvrir de  
nouveaux jeux de société ou pratiquer 
les plus familiers (cartes, dés, scrabbles, 
etc.) mercredi 11 mars à 14 h 30  
à la Maison des seniors. Inscription  
au 01 49 33 68 34.

12/03
On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles, jeudi 12 mars, de 14 h 30 
à 17 h à la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

12/03
France Alzheimer
Permanence de l’association France 
Alzheimer jeudi 12 mars de 14 h 30  
à 16 h 30 à la Maison des Seniors.  
Entrée libre.

19/03
Musée de l’histoire  
de l’immigration
L’exposition permanente Repères  
développe sur plus de 1 100 m2 deux 
siècles d’histoire de l’immigration.  
Le parti pris est celui d’un parcours 
thématique et chronologique pour 

appréhender l’histoire de ces immigrés  
qui se sont installés en France depuis 
le XIXe siècle, ont traversé les mêmes 
épreuves, vécu les mêmes expériences, 
formé les mêmes espoirs. Jeudi 19 mars, 
départ à 13 h en car. Inscription à la  
Maison des seniors, Participation : 5 €.

20/03
Bal du printemps
À la résidence Dionysia (2, rue Eugène- 
Fournière), bal de printemps avec 
orchestre vendredi 20 mars à 14 h 30. 
Inscriptions à la résidence jeudi  
5 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.  
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour  
les non-Dionysiens

MENUS ÉCOLES 
ET CENTRES  
DE LOISIRS

Mercredi 4 mars
Potage BIO, cordon bleu, carottes  
aux épices, petit suisse sucré, éclair  
au chocolat.
Jeudi 5 mars
Maïs vinaigrette, quenelle sauce
tomate, duo de courgettes, tomme 
noire, île flottante.
Vendredi 6 mars
Pomelos, mafé de bœuf, riz BIO, brie, 
purée de fruits.
Lundi 9 mars
Salade de haricots verts, bœuf  
bourguignon, pommes de terre BIO 
d’Île-de-France, saint-paulin, fruit.
Mardi 10 mars
Salade mexicaine, boulette de céréales, 
épinards BIO béchamel, camembert, 
purée de fruit.
Mercredi 11 mars
Salade verte et emmental, poulet rôti, 
cœur de blé à la tomate, yaourt BIO 
framboise, fruit.
Jeudi 12 mars
Salade de chou rouge d’Île-de-France 
vinaigrette, penne sauce crème au 
thon, pyrénée, mousse citron.
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

Professeur de mathématiques  
propose cours de maths, physique  
et chimie du primaire jusqu’au bac S  
et aide aux devoirs, cours de français et 
anglais jusqu’au collège. 06 52 27 43 73.

VENTES ACHATS

Vds parabole 60 extérieure  
+ démodulateur Strong, endroit de 
rouille traité démodulateur de 2016,  
à retirer sur place, 85 €. 06 37 22 18 62.

Vds coffret DVD merveilles du 
classique, grands concertos, 20 € ; cage 
blanche avec accessoires (longueur : 
100 cm ; largeur 50 cm ; hauteur 30 cm), 
30 € ; radio-réveil (dans son emballage), 
10 € ; poupées en porcelaine, 10 € les 
deux ou 4 € l’unité ; bandes dessinées 
sur l’humanité et la poésie antique 
(Alexandre le Grand, Jules César…), 
25 € les treize ou 2 € l’unité ; appareil à 
fondue en fonte rouge (jamais utilisée), 
20 € ; grand et beau miroir largeur 
112 cm, hauteur 72 cm, 110 € ;  
le tout en parfait état. 01 49 40 01 35 ou 
07 78 24 78 11.

Vds poussette double rouge et noir, avec 
petites taches, Chicco, 35 €; 2 sièges auto 
groupe 0 + bleu et jaune, 5 € l’un ;  
2 fauteuils Babyrelax rose avec dessin, 
6 €; petit lit rose avec son poupon, 4 €;  
2 baignoires, l’une blanche, l’autre bleue, 
3 € l’unité ; petits pots plusieurs coloris, 
2 € pièce ; petits ours plusieurs couleurs, 
1 € pièce ; prix négociables. 01 48 21 58 55 
ou 06 99 58 48 52.

DIVERS

L’association russe Contact  
recherche une personne bénévole 
pour donner des cours de français  
à des Russes et à des Ukrainiens.  
Helena : 06 17 84 44 88.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE dimanche 
8 mars : République, 83 rue de la Répu-
blique, 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 Répu-
blique, 93200 Saint-Denis, ou par 
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité de leurs auteurs. Le JSD 
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui 
leur est faite de respecter la légalité 
en matière d’emploi, notamment 
celle d’employer ou de travailler en 
étant déclaré.

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)

Auxiliaire  
de puériculture
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

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

Technicien.ne  
bâtiments –  
tous corps d’état
Direction des bâtiments et centre 
technique municipal
Poste à pourvoir dès que possible.
BTS spécialisé dans le bâtiment
Réf : 19-0392JS

Cuisinier
Direction de la restauration
Poste à pourvoir dès que possible.
CAP Cuisinier exigé
Réf : 20-0084R

La Mairie de Saint-Denis recrute

Responsable adminis-
tratif 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 - accidents 
du travail (H/F)
Direction des ressources humaines
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + en RH exigé
Réf 19-0298JS

Responsable adjoint  
de circonscription (H/F)
Service social municipal
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’assistant  
socio-éducatif exigé
Réf : 20-033

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

Envoyer CV et lettre  
de motivation, en rappelant 
la référence de l’annonce à :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex
Retrouvez les offres  
d’emploi de la Ville sur  
www.rdvemploipublic.fr
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AGENCE SAINT-DENIS
14-18, rue Francis-de-Pressensé, 
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Tél. : 01 55 93 18 05 - Fax : 01 55 93 18 07

SIÈGE SOCIAL
71, boulevard de Strasbourg
CS 20063 - 93602 Aulnay-sous-Bois cedex
Tél. : 01 48 66 70 73 - Fax : 01 48 68 05 71

q Équipement des bâtiments 

q Aménagement de la ville
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Une entreprise de SERFIMGROUPE

BENTIN

AGENCE SAINT-DENIS
14-18, rue Francis-de-Pressensé, 
93210 Saint-Denis La Plaine
Tél. : 01 55 93 18 05 - Fax : 01 55 93 18 07

SIÈGE SOCIAL
71, boulevard de Strasbourg
CS 20063 - 93602 Aulnay-sous-Bois cedex
Tél. : 01 48 66 70 73 - Fax : 01 48 68 05 71

q Équipement des bâtiments 

q Aménagement de la ville

q Illuminations et mise en lumière

q Smart building

www.serfim.com

Ph
ot

o 
: S

ER
FI

M
 É

ne
rg

ie

Une entreprise de SERFIMGROUPE

NOTRE SAVOIR-FAIRE 
VOUS MET À L’ABRI.

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

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

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel  
environnemental

COUVERTURE
Bac acier
Ardoises
Couvertures sèches
Zinc
Tuiles

SÉCURISATION DES TERRASSES
Garde-corps
Ligne de vie
Échelle à crinoline

LANTERNEAU
Éclairage - Accès
Désenfumage
Ventilation

BARDAGE

SPORTS

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com

MUAY THAÏ
Gala à Franc-Moisin

Dimanche 8 mars, le club dionysien de boxe 
thaïlandaise Lumpini – associé à l’Académie 
française de Muay Thaï (AFMT) et la Fédération 
sportive des ASPTT – organise le Shock Muay XII 
au gymnase du Franc-Moisin (10-12, place des 
Sports). Dès 13 h 30, le public pourra assister à neuf 
combats de classe A et classe B ainsi que des as-
sauts. Se déroulant lors de la Journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes, deux combats 
féminins sont au programme. Tarif : 15 € (ring), 10 € 
(gradins). Réservations sur afmtevents.com l� ChD

VOLLEY-BALL
L’AGSD près du but

L’équipe féminine de volley-ball de l’Avant-
Garde de Saint-Denis a obtenu une victoire im-
portante en championnat d’accession régionale 
samedi 29 février au gymnase de l’Abbé-Joly. 
Leader, l’AGSD a affronté l’US Fontenaysienne, 
son dauphin. Et sans réellement forcer à part un 
premier set accroché, les filles de Laurent Bascou 
se sont imposées trois sets à zéro (25-23, 25-21, 
25-18). Avec cette victoire, le club conforte sa 
première place (28 pts) et n’a plus besoin que 
d’un succès sur les trois derniers matches de 
championnat pour assurer la montée au niveau 
régional. Tout pourrait être bouclé le 15 mars, sur 
le terrain de la lanterne rouge, Colombes. l� ChD

TENNIS DE TABLE
Camille Lutz bronzée

Pas une moisson, mais une belle surprise tout  
de même. Lors des championnats de France  
seniors, du 28 février au 1er mars à Arnas (Rhône), le 
contingent de pongistes dionysien est reparti avec 
une médaille de bronze, glanée par Camille Lutz 
en simple dames. À seulement 17 ans, la joueuse 
du Sdus, membre du groupe Génération 2024, dé-
croche ainsi la première médaille senior de sa jeune 
carrière. Après avoir éliminé Laura Gasnier (n° 2)  
en 8es de finale (4-3) puis Laura Pfefer (n° 5) en 
quarts (4-0), la Dionysienne s’est inclinée (4-2) 
en demi-finale face à Océane Guisnel (n° 11) à 
l’issue d’un joli parcours. « On la sentait monter 
en puissance depuis quelques matches, en tournoi 
individuel ou avec la Pro A, où elle avait ramené le 
seul point de l’équipe la semaine dernière contre Éti-
val [défaite du Sdus 3-1]. Elle concrétise donc cette 
belle dynamique et cela ne peut être que prometteur 
pour la suite », confirmait le président Jean-Claude 
Mollet. À noter le bon parcours de Leili Mostafavi 
(n° 12) qui s’incline en quart de finale face à cette 
même Océane Guisnel (4-3, 10-12 à la belle après 
avoir eu deux balles de match !) et après une belle 
performance face à Stéphanie Loeuillette (n° 3) en 
8es (4-3). De son côté, Prithika Pavade a été stoppée 
en 8es (4-2) par Audrey Zarif (n° 9). Pas le temps de 
souffler pour les trois joueuses du Sdus, qui vont 
disputer du 4 au 8 mars en Croatie le championnat 
d’Europe des moins de 21 ans avec l’équipe de 
France. Déception en revanche chez les messieurs, 
où Mehdi Bouloussa a été sorti dès les 16es en simple 
par le jeune Vincent Picard (18 ans, n° 96). Enfin, 
les doubles Lutz/Pavade et Bouloussa/Ruiz (La 
Romagne) se sont inclinés en quart de finale tandis 
que le double mixte composé de Mehdi Bouloussa 
et Prithika Pavade s’est arrêté en 8es de finale.l

Corentin Rocher

FOOTBALL
Cosmos sans pitié

En grande difficulté dans la poule B de Dépar-
temental 2, le Cosmos a réalisé le match parfait 
dimanche 1er mars après-midi sur la pelouse de 
la lanterne rouge, l’Aulnay FC. Avant-derniers du 
classement, les Dionysiens se sont imposés sur le 
score sans appel de 7-0 dans un match où la défaite 
était interdite. Avec cette deuxième victoire de la 
saison en D2, les hommes de Mamadou Soumaré 
restent à la 11e place avec 10 points. Ils reviennent 
à quatre points d’Épinay (10e, 14 pts), premier non 
relégable. Prochain match dimanche 8 mars à 16 h 
au stade Delaune contre l’AS Stains (5e, 23 pts). l

FOOTBALL

Le Sdus frustré mais pas abattu
Tenu en échec au stade Auguste-Delaune  
par le Cergy-Pontoise FC (1-1) en Régional 1,  
le Sdus enchaîne un second match  
sans victoire. Malgré une rencontre  
largement dominée, les Dionysiens restent 
tout de même confiants pour la suite  
de leur saison.

Au coup de sifflet final, c’est la frustration 
qui domine au stade Auguste-Delaune. Sur le 
terrain, sur le banc ou dans les tribunes, tout le 
monde se demande comment le Saint-Denis 
union sports n’a pas pu prendre les trois points 
face au Cergy-Pontoise FC, autre candidat à 
la montée en National 3. Pour cette 14e jour-
née de Régional 1, les Dionysiens ont mis les 
ingrédients nécessaires pour oublier le coup 
d’arrêt subi contre Saint-Ouen-l’Aumône, début  
février (0-2). Loin du match piège précédent, les 
locaux ont pourtant été surpris dès la 5e minute 
sur un coup de pied arrêté (0-1). Mené rapide-
ment, le Sdus ne tarde pas à réagir et égalise  
dans la  foulée grâce au lob astucieux de  
Kemo Kenneh (11e, 1-1). « En première période, on 
n’était pas dedans », concède Lacina Karamoko, 
l’entraîneur dionysien. Car malgré l’égalisation 
rapide de son équipe, ses joueurs ont du mal à 
exprimer leur football, la faute, entre autres, à 
une pelouse rendue difficilement praticable par 
le mauvais temps. Toutefois, ce n’est « pas une 
excuse », selon l’ailier Karim Ben Haddou qui 
rappelle que les conditions ont handicapé les 
deux équipes.

En seconde période, le Sdus se montre davan-
tage tranchant face aux Val-d’Oisiens et se crée 
plusieurs occasions. « À part leur but, Cergy ne 
nous a pas mis en difficulté. On a eu les occasions 
mais on ne les a pas mises. En soi, ce n’est pas grave. 
Il ne fallait juste pas perdre ce match », tempère le 
coach du Sdus. Avec ce score de parité, Saint-De-
nis reste en effet leader (28 pts) avec un point 
d’avance sur Meaux (2e, 27 pts) qui a vu son match 
du week-end à Saint-Brice (4e, 22 pts) reporté.

NE PAS BRÛLER LES ÉTAPES
Malgré les cinq points perdus à domicile en 

deux matches, Lacina Karamoko ne s’inquiète 
pas outre mesure du manque de réussite de ses 
joueurs. Pourtant, le 21 mars, c’est Meaux qui 
débarquera au stade Delaune dans un match 
charnière pour la suite de la saison. Cepen-
dant, l’entraîneur du Sdus ne veut pas brûler  
les étapes : « Avant de penser à Meaux, on a ce 
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14e journée de Régional 1 à Delaune, le Sdus foot et le Cergy-Pontoise FC ont fait match nul (1-1).

L’IMAGE DE LA SEMAINE LA COUPE DE L’AMITIÉ
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Adversaires pour de faux. Près de 900 judokas issus de Seine-Saint-Denis, âgés de 4 à 10 ans, sont venus se challenger sur les tatamis,  
et en présence de leur famille, à l’occasion de la Coupe annuelle de l’amitié Dante Andreazzoli, organisée par le Sdus judo le dimanche 
1er mars au palais des sports Auguste-Delaune. Pas de gros enjeux, juste le plaisir du sport. Une compétition placée sous le signe  
de l’amusement. À la fin du tournoi, chaque enfant s’est vu récompensé d’une médaille. l�+ d’images sur lejsd.com  GF

match à Colombes. Plusieurs facteurs à prendre  
en compte peuvent arriver d’ici-là. On va récupé-
rer, travailler et prendre les matches les uns après 
les autres. » Les Dionysiens n’auront pas le droit à 
l’erreur dimanche après-midi face à l’ES Colom-
bienne Foot (10e, 14 pts) afin d’aborder sereine-
ment le choc face aux Meldois.

À noter, ce week-end, la défaite du Racing en 
D2 féminine sur la pelouse du Lille OSC (0-2). À six 
matches de la fin, les Dionysiennes restent lanterne 
rouge (5 pts) à huit points d’Arras (10e, 13 pts), bar-
ragiste, et neuf de l’OGC Nice (9e, 14 pts), premier 
non relégable. l + d’images sur lejsd.com

Christopher Dyvrande
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Au cinéma du 4 au 10 mars 2020

LIBRAIRIE  
FOLIES D’ENCRE
Place du Caquet

Rencontres
La librairie s’associe au Panora-
ma des cinémas du Maghreb et 
du Moyen-Orient. Plusieurs ren-
contres sont programmées cette 
semaine. Table ronde : le rôle des 
femmes dans le Hirak, modérée 
par Rosa Moussaoui, journaliste 
à l’Humanité. Comme durant la 
Guerre d’Algérie, les Algériennes 
s’investissent pleinement  
dans le Hirak, mouvement de 
contestation inédit né il y a  
un an. La table ronde explorera 
l’engagement de ces femmes 
dans une perspective historique 
et à l’aune du cinéma. Mercredi 
4 mars à 18 h. Table ronde : Les 
figures féminines inspirantes 
dans le cinéma. Animée par 
Emna Mrabet et Claudine Le 
Pallec, enseignantes en cinéma à 
Paris 8. Dans la société civile, les 
modèles féminins ne manquent 
pas. Il est pourtant difficile 
d’échapper à une sous-re-
présentation de ces femmes 
dans les œuvres de fiction. Des 
réalisatrices iraniennes seront 
présentes pour débattre de cette 
question. Jeudi 5 mars à 18 h. 
Brunch littéraire : rencontre 
autour de poétesses iraniennes, 
en présence de l’écrivain Reza 
Afchar Naderi, avec des lectures 
en français d’élèves de l’école 
d’acteur Auvray-Nauroy, et 
les lectures en persan de la 
comédienne française d’origine 
iranienne Behi Djanati Ataï. 
Dimanche 8 mars à 11 h :  
les poétesses iraniennes.

LA PLAINE

Balades
L’association Mémoire vivante 
de la Plaine reprend ses balades 
pour découvrir la petite et la 
grande histoire de la Plaine. 
Avec une première promenade 
à la découverte du quartier 
Landy-France. RDV mercredi 
11 mars à 12 h 30, départ du 222, 
avenue Wilson, ancienne gare 
Plaine Voyageur. Retour au pont 
de Soisson. Durée : 1 h 30. Un 
temps d’échange est proposé 
également après la balade au 
lieu associatif Le Pont Commun. 
Inscriptions : memoirevivante 
delaplaine@gmail.com.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Concert  
solidaire
La basilique accueillera le 
concert de musique classique 
en soutien aux grévistes en lutte 
contre la réforme des retraites. 
Avec des artistes des orchestres 
publics tels que le National de 
France, le Philharmonique de 
Radio France, le National d’Île-
de-France, l’orchestre de Paris, 
l’orchestre de Chambre de Paris 

et l’orchestre national de Paris. 
Tarif : 10 €. Billetterie en ligne 
sur le site www.helloasso.com. 
Lundi 9 mars à 20 h 30.

ARCHIVES  
NATIONALES
59, rue Guynemer  
(site de Pierrefitte)

Exposition
L’exposition La science à la pour-
suite du crime est prolongée. 
Alphonse Bertillon (1853-1914) 
tient une place essentielle dans 
l’histoire des savoirs sur le crime. 
Établir avec certitude « qui est 
qui », photographier et carto-
graphier méthodiquement les 
scènes de crime, collecter et ana-
lyser les moindres traces laissées 
par les malfaiteurs là où ils com-
mettent leurs forfaits… Sherlock 
Holmes ainsi que les nombreux 
enquêteurs des séries policières 
et autres polars lui doivent beau-
coup. Rien ne semble échapper 
à ce fin limier qui, entre la fin du 
XIXe et le début du XXe siècle, 
révolutionne les méthodes 
d’identification et influence les 
pratiques policières à travers le 
monde entier. Entrée gratuite. 
Jusqu’au 14 mars.

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Concert
Dans le cadre de la remise de prix 
du Panorama des cinémas du 
Maghreb et du Moyen-Orient, un 
concert est organisé en première 
partie avec l’Ensemble Klezmer 
du conservatoire de Saint-Denis. 
Dimanche 8 mars à 18 h 30.

HCE GALERIE
7, rue Gibault

Exposition
La HCE Galerie organise  
l’exposition Impressions 93 avec 
des gravures, lithographies  
ou multiples d’artistes de 
Saint-Denis. Ils livrent leurs  
impressions du monde,  
les ressentis de leur voyage,  
de leur migration vers des 
identités multiples, vers d’autres 
manières d’être au monde. 
Les sœurs Chevalme, Vincent 
Croguennec, Sylvie Decugis, 
Guate Mao, Sylvie Pohin.  
Du 5 au 10 mars. Vernissage 

samedi 7 mars à 16 h.Visible  
tous les jours sauf dimanche  
de 14 à 18 h. Entrée gratuite.

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

Lectures
Mariama Dieng et Rabah  
Mehdaoui proposent La  
mémoire des vivants, une lecture 
de texte et de poésies. Entrée 
libre. Samedi 7 mars à 16 h.

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

Concert
Nouvelle édition des  
Rendez-vous de la musique 
ancienne : du Moyen-Âge à la 
Renaissance. Avec les classes 
de chant, violon, guitare, flûte 
à bec, percussions, saxophone 
et formation musicale. Jeudi 
12 mars à 18 h 30. Gratuit. 

Escape game
L’escape game du musée fait son 
retour. Vous êtes membre d’une 
équipe d’investigateurs d’élite et 
venez d’être appelés au musée 
d’art et d’histoire Paul-Éluard 
pour une affaire urgente : une  
œuvre manque à l’appel et  
le temps presse ! L’équipe du  
musée compte sur vous pour  
mettre la main sur l’œuvre  
disparue avant l’arrivée des  
transporteurs chargés de  
l’envoyer aux États-Unis pour 
une exposition internationale. 
Où se trouve l’œuvre perdue ? À 
vous de le découvrir. En équipe 
de 3 à 6 joueurs ; 45 mn pour 
retrouver l’œuvre. À partir de 15 
ans. Réservations : www.explore 
paris.com. Infos : 01 83 72 24 59 
ou juliette.tafall@ville-saint-de-
nis.fr. Tarifs par personne : 15 € 
(groupe de 3) 13 € (groupe de 4) 
11 € (groupe de 5) et 10 € (groupe 
de 6). Forfait à 40 €, se rapprocher 
du musée pour plus d’infos. Le 
prix inclut le droit d’entrée dans 
les collections permanentes et 
les expositions temporaires du 
musée d’art et d’histoire Paul-
Éluard. Prochaines sessions, 
jeudi 5 mars à 18 h et le dimanche 
29 mars à 15 h et 17 h.

UNITÉ  
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade

Atelier
En lien avec la carte Ikaria du 
Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis, tout en étant 
ouvert à tous, atelier découverte 
pour adultes des différentes 
facettes de l’archéologie et ses 
fondamentaux jeudi 5 mars 
à 14 h 30. Mise en situation et 
objets sortis des réserves. Sur 
inscription préalable, gratuit.

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

Baaghi 3 d’Ahmed Khan, Inde, 2020, 2 h 30, en hindi  
sous-titré français. Kannum Kannum Kollaiyadi-
thaal de Desingh Periyasamy, Inde, 2020, en tamoul 
sous-titré en anglais. En avant de Dan Scanlon, 
États-Unis, 2020, 1 h 40, VF. Bad boys for life de  
Adil El Arbi, Bilall Fallah, États-Unis, 2019, 2 h 04, VF.  
Casino Royale de Martin Campbell, États-Unis, 
2006, 2 h 18, VF. Ik Sandhu Hunda Si de Rakesh 
Mehta, Inde, 2020, 2 h 20, en punjabi sous-titré en 
anglais. Invisible Man de Leigh Whannell, États-
Unis, 2020, 2 h 04, VF. L’Appel de la forêt de Chris 
Sanders, États-Unis, 2020, 1 h 41, VF. Le Prince  
oublié de Michel Hazanavicius, France, 2020, 1 h 40, 
VF. Sonic le film de Jeff Fowler, États-Unis/Japon, 

2020, 1 h 40, VF. The Boy la malédiction de Brahms 
de William Brent Bell, États-Unis, 2020, 1 h 35, VF.

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

La Reine Soleil de Philippe Leclerc, France/ 
Hongrie/Belgique, 2007, 1 h 17, VF, à partir de  
6 ans, dans le cadre de la 15e édition du PCMMO. 
Monos d’Alejandro Landes, Colombie, 2019, 1 h 42, 
VOSTF. La Communion de Jan Komasa, Pologne, 
2019, 1 h 55, VOSTF. Adam de Maryam Touzani, 
Maroc/France/Belgique, 2019, 1 h 38, VOSTF. 
(VO, 1 h 38). 300 de Zack Snyder, États-Unis, 2006, 
1 h 55, VOSTF. Et aussi : du 4 au 8 mars, 15e édition 
du Panorama des cinémas du Maghreb et du 
Moyen-Orient. 

6B

Un 8 mars  
en folie
Pour la Journée internationale de lutte  
pour les droits des femmes, Les Folles soirées 
dionysiaques et la compagnie Début  
de folie s’associent pour organiser un 8 mars 
festif, afin de valoriser le travail artistique  
de femmes et personnes queer.

« Beaucoup de choses s’organisent dans le cadre 
du 8 mars, mais on avait aussi envie d’y participer, 
organiser notre propre événement, pour mettre 
en avant des femmes, des personnes queer et ra-
cisées, majoritairement de Seine-Saint-Denis, de 
domaines artistiques très variés, leur donner un 
espace d’expression et de la visibilité », explique  
Sorana, membre de la compagnie de théâtre 
Début de folie. Elle coorganise avec Sébastien 
Camille des Folles soirées dionysiaques un événe-
ment festif au 6b pour le dimanche 8 mars.

UN ÉVÉNEMENT TOUT PUBLIC
Cette première édition se déroulera de 14 h à 

minuit. « Ce n’est pas une Folle soirée dionysiaque, 
même si l’idée est d’en faire un événement festif. 
Nous commençons dès l’après-midi avec l’idée 
de faire un événement intergénérationnel, qui 
attire les familles. Il y aura un stand de confiserie 
(Sweet Halal) et de restauration (La petite Casa), 
un atelier maquillage Drag King, des expos sur le 
corps des femmes, à 15 h un spectacle de contes sur 
les femmes de courage, plusieurs performances, 
notamment du collectif Street Mamies… » Le soir 
le public changera sûrement… Au programme : 
reprises de la chanteuse Barbara en mode punk 
par le groupe Barbara ? No Dead !, un concert du 
groupe de riot grrrl Panty Panty, puis à 20 h 30 
place aux DJ avec Madame Sans Gêne et Sorana. 
« Je ne diffuserai que des sons de femmes ou de 
personnes queer pour cette soirée », précise-t-elle.

Entre ces deux types d’ambiance, d’autres 
performances viennent faire le lien, faire décou-

vrir d’autres choses au public, comme les perfor-
mances de Drag King (1) prévues à 20 h, du chant, 
ou encore le marché des créatrices, qui dure tout 
l’après-midi. La Dionysienne Sabine viendra par 
exemple vendre « des objets impertinents, avec du 
second degré, des messages féministes. Beaucoup 
de petits objets : badges, broches en bois… » Cette 
créatrice joue aussi de la basse dans le groupe 
Panty Panty. « Plusieurs de nos chansons, en an-
glais, parlent de sujets féministes, comme le harcè-
lement ou la pression qu’il y a sur les femmes dans 
la société », illustre-t-elle.

De la danse est aussi prévue au programme 
dans l’après-midi, avec à 16 h 30 un duo de danse 
Voyage immobile de la compagnie Hors PairE, 
mais aussi une heure plus tard une performance 
de la jeune association dionysienne Tenshann, 
créée il y a deux mois. « Nous allons présenter 
deux solos, liés, qui parlent de femmes, de sororité. 
Le mien, intitulé Toucher, est une danse orga-
nique qui parle du corps féminin, la figure de la 
mère, le plaisir féminin… », annonce la danseuse 
Agnès Ratsimiala. Le solo de sa coéquipière, Ner-
lande Bazelais, est intitulé en créole haïtien Fanm 
Vanyan Project : « Cela signifie femmes puissantes, 
vaillantes. Je montre plusieurs figures de femmes 
fortes, dont une prêtresse vaudoue », décrit-elle.

« Avec cette diversité dans le programme, nous 
voulions attirer un public très large, pour ne pas 
toucher seulement un public militant. Si beaucoup 
de performances font passer des messages fémi-
nistes, l’idée de l’événement est surtout de célébrer 
de façon festive cette place importante qu’on veut 
donner à ces artistes », souligne Sorana. l

Delphine Dauvergne
Dimanche 8 mars, de 14 h à minuit au 6b (6-10, quai 
de Seine). Entrée à prix libre.
(1) Définition de Jay du collectif Les Adelphes :  
« Le drag, c’est la reproduction et le détournement  
du système de fabrication des genres. »

Le 8 mars, le 6b accueillera notamment les œuvres d’artistes féminines.
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CULTURES

CINÉMA
Et la bobine Schéra

Pour son premier rôle au cinéma, Schéra Lina 
Chabane a troqué son maillot jaune du Racing Club 
de Saint-Denis pour la tunique sang et or de Clour-
rières dans le film Une belle équipe (sorti le 15 jan-
vier) de Mohamed Hamidi. Dans cette comédie 
engagée sur le foot féminin, elle intègre un effectif 
voulant sauver un club menacé de disparition.

LE JSD : Comment êtes-vous arrivée devant  
la caméra du réalisateur Mohamed Hamidi ?

Schéra Lina Chabane : Cela ne vient pas de ma 
propre initiative. C’est l’une de mes amies qui m’a 
inscrite au casting sans forcément penser que 
j’obtiendrai le rôle. Donc, on ne peut rêver mieux !

LE JSD : Comment s’est passé le tournage ?
SLC : Super bien ! En plus, il est tombé à pic car 

il s’est déroulé durant la trêve estivale, ça n’a eu 
donc aucune incidence sur ma pratique en club. 
Sur le plateau, j’ai été forcément un peu intimidée 
car c’était une première pour moi, mais l’équipe 
a su me mettre à l’aise et en confiance, que ce soit  
Kad Merad, Alban Ivanov ou Céline Sallette. D’ail-
leurs, j’ai créé des liens forts et particuliers avec 
Sabrina Ouazani qui est originaire de Seine-Saint-
Denis. l + la suite de l’interview sur lejsd.com

Propos recueillis par Christopher Dyvrande
dégage une autorité naturelle. » Une autorité de ve-
lours sur laquelle les plus timorés de ses visiteurs 
ont pu s’appuyer.

LA MIXITÉ AU MUSÉE
Le musée de la Libération de Paris regroupe 

également le musée Jean-Moulin et le musée du 
général Leclerc. Une aubaine pour Lucile Chastre. 
« La dimension œcuménique, reflétée par la diver-
sité des collections, va nous permettre de travailler 
la question de la mixité des publics », se réjouit-elle. 
La mixité au musée, cela a été le grand combat de 
Lucile qui a multiplié les initiatives pour attirer 
dans l’ancien carmel les publics dits éloignés de la 
culture. « Médiateur, c’est celui qui trouve tous les 
moyens pour permettre aux individus de rentrer en 

relation avec un musée et ses collections, définit Lu-
cile Chastre. À Saint-Denis, la démocratisation de 
la culture ça fonctionne, mais il ne faut pas être seul. 
C’est la grande chance que l’on a ici : c’est un terri-
toire porteur avec une convergence d’énergies pour 
faire venir les publics. Il y a une volonté politique 
pour mobiliser des moyens financiers et humains. 
La dimension sociale de la culture est ancrée dans 
Saint-Denis parce que c’est une ville communiste. 
On n’arrive pas sur un territoire élitiste ou vierge. La 
culture est travaillée depuis des années par les pou-
voirs publics et les associations qui jouent un rôle 
essentiel. C’est quelque chose d’historique », défend 
Lucile Chastre, à qui l’on souhaite de mettre tou-
jours autant d’humanité au service du public. l

Maxime Longuet
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L’auteure et metteure en scène Bérangère 
Jannelle a eu envie d’écrire sur l’histoire du 
monde : quelle est la place de l’humain et que 
signifie remonter aux origines ? La décou-
verte, en 1974, du squelette vieux de 3,18 mil-
lions d’années de Lucy est le point de départ 
de sa pièce Lucy in the sky est décédée.

En 1974, une équipe de paléoanthropologues 
franco-américains (dont Yves Coppens) fouillent le 
désert en Éthiopie, le long du grand rift africain. L’un 
d’eux est attiré par une pierre blanche, ronde et sail-
lante. C’est en fait le genou émergent du squelette 
d’une petite femme de la famille des hominidés, 
bipède, vieille d’au moins 3,18 millions d’années. 
C’est en répertoriant ses 52 ossements, tout en 
écoutant les Beatles, qu’ils ont décidé de l’appeler 
Lucy, en référence à la chanson Lucy in the sky with 
diamonds. Cet événement est le point de départ de 
la pièce Lucy in the sky est décédée, écrite et mise en 
scène par Bérangère Jannelle qui sera créée au TGP 
du 6 au 22 mars. « J’avais envie d’écrire sur l’histoire 
du monde : quelle est la place de l’humain et que si-
gnifie remonter aux origines », explique-t-elle. Une 
question aussi bien émotionnelle, philosophique, 
anthropologique, artistique… « Dans la mémoire 

TGP

Au commencement était Lucy

Lucy in the sky est décédée raconte l’histoire d’un groupe réuni par une même passion…

Lucile Chastre a œuvré dix-sept ans  
à la médiation culturelle du musée dionysien, 
où elle a offert à tous les publics des visites 
empreintes de pédagogie et de bienveillance. 
Aujourd’hui, elle officie au musée de  
la Libération de Paris, un lieu qui résonne 
avec son histoire familiale.

Il y a des rencontres qui vous changent la visite. 
Après dix-sept ans de bons et loyaux services, 
Lucile Chastre a fait ses adieux au musée d’art 
et d’histoire Paul-Éluard. Elle officie désormais 
comme chargée des publics au musée de la Li-
bération de Paris. Une mission qui résonne avec 
son histoire familiale, elle dont le grand-père 
était, durant la Seconde Guerre mondiale, maire 
communiste de Vigeois, une petite commune de 
Corrèze qui comptait beaucoup de résistants. 
« Récemment, on a retrouvé dans sa maison des 
grenades qui dataient sans doute de la Première 
Guerre mondiale et des mitraillettes Sten issues de 
parachutages alliés. C’était l’arme utilisée par les 
maquisards », s’amuse-t-elle à raconter comme 
elle a l’habitude de le faire lors de ses visites, 
avec pédagogie et bienveillance, le ton posé. 
L’ancienne médiatrice culturelle est convaincue 
qu’une telle posture peut briser les barrières men-
tales dressées par les visiteurs malgré eux. « Il faut 
les connaissances, mais il faut également pouvoir 
les mettre en relation avec l’humain. » 

Cette humanité explique sans doute le « dé-
chirement » que ressent Lucile en quittant le mu-
sée de Saint-Denis. Savoir cerner le public pour 
mieux l’amener aux œuvres a été essentiel pour 
la médiatrice culturelle. « Ici, j’ai aussi appris ce 
qu’était l’autorité. L’autorité c’est de donner l’im-
pression que l’on n’en a pas, car ce n’est pas de l’au-
toritarisme. L’autorité se fonde sur la bienveillance, 
l’écoute et l’amour pour les gens, avance-t-elle. À 
partir du moment où l’on avance vers les personnes 
avec ces émotions et ces intentions en nous, on 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL-ÉLUARD

La culture de l’humanité

d’une vie, s’imbrique aussi celle de la collectivité. On 
contient en nous, à la manière des poupées russes, 
des fragments de la mémoire de l’humanité. Et donc 
je voulais écrire une histoire qui se raconte et qui 
raconte des histoires… »

Sur scène, trois jeunes gens : Luc, fils d’une des 
archéologues qui a découvert Lucy et passionné 
par celle-ci ; Abel, son ami qui a trouvé, enfant, les 
restes d’un tirailleur sénégalais dans le jardin de 
ses parents ; Isis, la fille aux yeux kaléidoscopes, 
qu’ils aiment tous les deux, passionnée par les 
mains dites négatives, ces premières manifesta-
tions de l’art et de la représentation de l’homme 
par lui-même. À ce trio s’ajoute Brunet, leur figure 
tutélaire, chef de mission qui les entraîne dans 
l’aventure sur le terrain. Lucy in the sky est décédée 
raconte l’histoire de ce groupe réuni par une même 
passion, tous persuadés que leur propre histoire 
intime est entremêlée dans une histoire plus vaste 
qu’eux qui s’étire et vient de la nuit des temps.

« VOIR CE QUI FAIT COMMUNAUTÉ »
« Je ne voulais pas faire un récit documentaire 

mais raconter une histoire, certes documentée. C’est 
une fable qui passe par des personnages », confie 
Bérangère Jannelle. Peu à peu, selon ses mots, 

Lucile Chastre a multiplié les initiatives pour attirer dans l’ancien carmel les publics dits éloignés de la culture.

Schéra Lina Chabane et Kad Merad sur le tournage.

l’histoire s’est « tricotée » de façon naturelle. « Ce qui 
m’intéresse c’est de voir ce qui fait communauté, à 
partir de cette petite tribu qui est sur le plateau. J’ai 
aussi voulu travailler sur les liens d’amitié/amour 
entre les trois. Avec Brunet, ils composent une sorte 
de famille. » Autre thème abordé par la pièce, ces 
mains représentées sur les parois des grottes pré-
historiques, en négatif, traces nues révélées par 
leurs seuls contours. « Ce sont les premiers gestes 
d’art de l’humanité. À travers eux, il est question de 
la perte, de la mort et de la manière dont l’homme 
laisse une trace », dit l’auteure et metteure en scène.

La scénographie du spectacle suggère un appar-
tement où Luc, Isis et Abel auraient vécu ensemble, 
mais dont le sol est recouvert de pierre noire, volca-
nique. « C’est aussi un plateau paysage, un lieu qui 

peut être fouillé, à la fois cultuel et intime, traversé et 
envahi par cette matière, la lave, qui symbolise aussi 
bien la catastrophe que la fertilité. » Et puis il y a la 
musique, celle des Beatles notamment, de la chan-
son qui donne son titre au spectacle. « C’est une 
anecdote, certes, mais qui a contribué à faire de Lucy 
une star mondiale, une mythologie. Et cette musique 
raconte une époque, ces années 1970, où naissent les 
personnages… » Que s’est-il passé depuis ? Quelle 
est notre histoire ? l

Benoît Lagarrigue
Lucy in the sky est décédée, de Bérangère Jannelle, 
du 6 au 22 mars au TGP (59, bd Jules-Guesde, salle 
Mehmet-Ulusoy), du lun. au sam. à 20 h 30, dim. à 16 h, 
relâche mar. Durée : 2 h. Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

Enfin ! Dans un communiqué de presse daté 
du lundi 2 mars, Franck Riester, le ministre de la 
Culture, a annoncé la nomination de la metteure 
en scène Julie Deliquet à la direction du Théâtre 
Gérard-Philipe, centre dramatique national de 
Saint-Denis. Une nouvelle que l’on attendait de-
puis plus d’un mois puisque les derniers candidats 
« finalistes » (Roland Auzet, Guillaume Barbot et, 
donc, Julie Deliquet) avaient passé leur oral devant 
un jury constitué de représentants de l’État, du Dé-
partement et de la Ville le… 30 janvier !

Julie Deliquet est bien connue des amateurs 
de théâtre dionysiens, puisqu’elle a été artiste 
associée du TGP lors de la direction de Jean Bello-
rini et qu’elle y est venue présenter pas moins de 
cinq de ses créations. En 2014, on avait découvert 
son triptyque Des années 70 à nos jours, constitué 
de La Noce, d’après Bertolt Brecht, de Derniers 
remords avant l’oubli, de Jean-Luc Lagarce, et de 
Nous sommes seuls maintenant, création avec son 
collectif In Vitro. L’année suivante, elle revenait, 
toujours avec In Vitro, pour offrir l’épilogue de ce 
triptyque, avec une nouvelle création collective, 
Catherine et Christian (fin de partie). Enfin, elle pré-
sentait en 2017 sa mise en scène de Vania, d’après 
Tchekhov, avec la troupe de la Comédie Française.

Son implication dans le territoire s’est mani-
festée par de nombreuses actions menées depuis 
2014 avec In Vitro auprès des jeunes ainsi que des 

personnels soignants et des pensionnaires et rési-
dents des hôpitaux Delafontaine et Casanova. Elle 
a récemment créé aux Ateliers Berthier du théâtre 
de l’Odéon Un conte de Noël, d’après le film d’Ar-
naud Desplechin, qui a rencontré un vif succès 
public et critique. Première femme nommée à la 
direction du TGP, elle souhaite axer son action sur 
la découverte de nouveaux talents et sur la trans-
mission, avec une attention particulière portée 
aux jeunes éloignés des milieux de l’art et de la 
culture. Une action qu’elle souhaite mener dans 
la continuité du travail entrepris par Jean Bellorini 
depuis 2014. l� BL

Le nouveau directeur est une directrice



Tout savoir le réseau 
de chaleur du Smirec
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Le réseau de chaleur du Smirec, géré en délégation de service public par Plaine Commune Énergie, est labélisé 
Écoréseau 2019 pour le respect de ses engagements environnementaux, économiques et sociaux.

Pour en savoir plus :
saint-denis.reseau-chaleur.fr 
smirec.fr
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25 ans
de délégation de service public

Le contrat a débuté le 1er avril 2014

SMIREC 
(Syndicat Mixte des Energies Calorifiques)

est l’autorité délégante

Réseau de chaleur :
Eau surchauffée (180°C / 25 bar)

Eau basse température (110°C / 90°C / 5 bar) 
Vapeur (CPCU en importation quartier Pleyel)

70 km
Longueur du réseau

184 MW 
Puissance installée 

534 
points de livraison 

+ de 50%
d’approvisionnement en

énergie renouvelable 
depuis 2017 (26,7% en 2016)

5 villes couvertes
Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, 

L’Île-Saint-Denis, Stains, 
Aubervilliers (extension à venir)

5
points de production sur le territoire


