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Un fauteuil
pour neuf

YANN MAMBERT

Ce dimanche 15 mars, les urnes, à la manière
des chaises musicales, vont éliminer certains
des neuf prétendants au fauteuil de maire.
Combien seront-ils en course pour le second tour ?
Réponse dimanche soir. p. 4 et 5
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EN BREF

Un dimanche
sans RER B
15/03 En vue de la future
liaison du Charles-De-GaulleExpress, des travaux vont être
effectués sur la ligne du RER B,
notamment à la Plaine pour
permettre le retournement des
trains. Conséquences pour ce
dimanche 15 mars, aucun train
ne circulera entre Gare du Nord
et Aulnay-sous-Bois. Des bus de
substitution seront mis en place
au départ de la gare du RER D
Stade de France Saint-Denis,
en direction d’Aulnay et de
l’aéroport de Roissy. D’autres
circuleront entre Aulnay et La
Courneuve-Aubervilliers. Pour
en savoir plus : rerb-leblog.fr

Voter
ou pas ?
16/03 Professeur en science
politique, le Québécois Francis
Dupuis-Péri a publié dernièrement Nous n’irons plus aux
urnes : plaidoyer pour l’abstention, un essai où il développe
une critique radicale de la démocratie dite représentative et
du système électoral. Il viendra
le présenter lors de la prochaine
soirée-débat des « Lundis
libertaires » organisés par le
groupe Union des communistes
libertaires de Saint-Denis.
Lundi 16 mars à 19 h 30 au café
Le Pavillon (54, rue Gabriel-Péri). Contact : ucl-saint-denis@
communisteslibertaires.org

Bien-être
ensemble
19-23-30/03 À noter parmi
les animations, hebdomadaires
ou ponctuelles, de l’ACSBE
(Association communautaire
santé bien-être), un « bien-être
ensemble ! » pour cuisiner et déjeuner ensemble jeudi 19 mars
à 9 h. Petit-déjeuner du lundi
matin pour parler santé
et quotidien du quartier (9 h)
et séance « relaxation et auto-massage » lundi 23 mars
à 9 h 30. Rendez-vous pour
« bien dormir et prendre soin
de soi » lundi 30 mars à 9 h 30.
Centre de santé associatif,
Place Santé (17, rue de
Lorraine). Tél. : 01 48 09 09 01.
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culturel coopératif du centreville, organise un vide-grenier
samedi 21 mars, de 8 h à 17 h,
place du 8-Mai-1945. Tarif : 10 €
les 3 mètres. Inscriptions au
110, rue Gabriel-Péri, du lundi
au vendredi de 9 h à 17 h. Ou par
téléphone au 01 72 59 53 65.

Lundi 9 mars, en direct sur Facebook, les neuf têtes de listes ont débattu dans le cadre du Fablab de la coopérative Pointcarré.
1 h 30 d’échanges à retrouver sur la page Facebook du Journal
de Saint-Denis. Retrouvez également dès jeudi 12 mars
les meilleures punchlines des candidats sur lejsd.com. l

Crèche
parentale
21/03 La crèche associative
et parentale Le Cirque du Vent
ouvre ses portes pour se faire
davantage connaître « des
parents qui ont besoin d’une
place en crèche ». Pour faciliter l’accueil, les parents de la
crèche conseillent aux visiteurs
de se manifester au préalable
en leur adressant un mail à
cirqueduvent.com.recrute@
gmail.com. Samedi 21 mars, de
16 h à 18 h, 4, rue Génin (place
Parmentier).

ÉCHOS
Les bloqueuses
de Paris 8
Université. « Paris 8 anti patriarcat » était l’un des slogans
scandés devant les portes closes
de l’université lundi 9 mars,
au lendemain de la Journée
internationale de lutte pour les
droits des femmes et des minorités de genre. Paris 8 a donc été
bloquée toute la journée pour
exiger de la présidence la mise
en œuvre de moyens financiers
et humains nécessaires pour
« en finir avec les violences
sexistes et sexuelles subies dans
l’enceinte de l’établissement ».
Aucun homme n’a pu entrer
sur le campus : le blocage en
non-mixité choisie visait à
faire de l’université « un espace
sûr pour toutes les victimes de
violences ».

Dionysiens
sans mutuelle
Précision. Selon la CPAM de
Seine-Saint-Denis, 33,9 % de
Dionysiens ne possédaient pas
de mutuelle au 31 décembre
2019 et non 46 % comme indiqué
dans la question de la semaine
du 19 février. Concernant le
taux d’habitants du département sans complémentaire, la
CPAM déclare que 29,4 % de la
population est concernée au
31 décembre 2019 et non 15 %
comme précisé dans un article
du Parisien datant de janvier.

Signer
pour ADP
Référendum. Lancée en
ligne le 13 juin, la campagne
de signatures pour obtenir
un référendum d’initiative

le JSD part
en

live

Débat du second tour.
Jeudi 19 mars, 12 h 30

Alerte
au Petit Prince
Crèche. « Les personnels de la
crèche Le Petit Prince présentent
des signes de fatigue alarmants »,
en raison d’un « sous-effectif
chronique qui lèse nos enfants,
vos personnels et la qualité
du service public qui nous est
rendu », s’alarment les parents
de cet établissement du centreville dans un courrier qu’ils ont
adressé début mars au maire et
aux deux adjointes déléguées
l’une à la petite enfance, l’autre
au personnel. Cette situation
perdurerait, selon eux, au moins
depuis décembre, à cause d’absences non remplacées. Pour
veiller sur les 49 bambins, ils
demandent que soient recrutés
au plus vite 4 agents afin de
compléter une équipe qui n’en
compte aujourd’hui que 13,
hors personnels techniques.
D’après le cabinet du maire,
deux personnes devaient arriver
cette semaine en renfort et deux
autres au printemps.
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Prochain rendez-vous du JSD Part en live, en partenariat avec le média
Bondy Blog, jeudi 19 mars à 12 h 30 pour le débat de l’entre-deux tours
en direct sur Facebook depuis l’IUT de Saint-Denis (sous réserves de
mesures liées au Covid-19), avec les candidats qualifiés pour le 2nd tour.
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
En direct sur Facebook @JournalSaintDenis l

Contre les produits phytosanitaires.
Saint-Denis tient bon
Saint-Denis maintient son arrêté pris en septembre dernier
contre l’utilisation sur l’ensemble de la commune de tous les
produits phytosanitaires, dont le glyphosate, herbicide controversé
malgré la demande de suspension et d’annulation de cet arrêté
municipal faite en novembre 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. Mercredi 3 mars, le Tribunal administratif de
Montreuil a rejeté cette requête. « C’est une première victoire collective des villes du département [L’Île-Saint-Denis, Villemomble, Les
Lilas, Montfermeil, Sevran et Stains], avec lesquelles la municipalité
a mené le combat », a commenté le maire Laurent Russier. l
YB

Pleyel. L’échangeur contesté
en justice
Après deux ans où se sont succédé réunions de quartier, concertation et enquête publique, c’était pour eux l’ultime recours afin de
s’opposer au projet d’échangeur autoroutier, dont ils redoutent un
nouvel afflux de véhicules et un surcroît de pollution atmosphérique. En particulier pour les 700 enfants du groupe scolaire Anatole-France. Le 22 janvier, ils étaient quinze requérants, FCPE 93,
association Vivre à Pleyel, dix habitants du quartier et trois élus LFI
(Bally Bagayoko, Vincent Huet et Étienne Penissat) à déposer une
requête en référé devant la Cour administrative d’appel de Paris.
L’audience s’est tenue jeudi 5 mars devant un juge « particulièrement attentif » à leurs arguments, comme le rapporte Coline Robert,
l’une des trois avocats à leurs côtés. Les requérants en espèrent une
suspension de l’arrêté de déclaration d’intérêt général pris le 22 novembre par le préfet de Région pour ce projet de la Dirif (Direction
des routes d’Île-de-France). Si tel était le cas, aucune autorisation
de travaux ne pourrait être délivrée tant que le tribunal ne se sera
pas prononcé sur le fond du dossier. Autrement dit, sur la demande
d’annulation du projet en l’état du nouvel échangeur. l
ML

Entrer à l’école
Louis-Lumière
Égalité des chances.
L’appel à candidatures pour
participer à la 8e édition de la
Classe Égalité des chances à
l’École nationale supérieure
Louis-Lumière a été lancée
début mars et s’achèvera
dimanche 3 mai (date limite de
retour des dossiers de candidature). Ce programme vise à
accompagner des étudiants
boursiers de l’enseignement
supérieur vers des études
d’excellences dans les secteurs
du cinéma, de la photographie
et du son. Critères : être âgé
de moins de 27 ans au 1er janvier 2021 ; être inscrit dans un
établissement d’enseignement
supérieur en Île-de-France à la
rentrée 2020-2021 ; être boursier
de l’enseignement supérieur.
Les résultats d’admission seront
donnés vendredi 5 juin.
Dossier de candidature et infos :
www.ens-louis-lumiere.fr

Campagne
de dératisation
Hygiène. À l’occasion de sa
première campagne annuelle
de dératisation, la Ville renouvelle sa distribution gratuite de
produits raticides, du lundi 16
au vendredi 20 mars. Elle aura
lieu lundi 16 devant le lycée Suger (angle des avenues Jeanned’Arc et Leroy-des-Barres) de 8 h
à 10 h 15 et de 14 h à 16 h 30, et
devant le groupe scolaire Anatole-France (bd de la Libération) de 10 h 40 à 13 h ; mardi 17
devant le gymnase Robespierre
(avenue des Fruitiers) de 8 h à
10 h 15, et place du 8-Mai-1945,
de 10 h 45 à 13 h, et de 14 h à
16 h 30 ; mercredi 18, devant le
groupe scolaire Diderot (place
Saint-Just) de 8 h à 10 h 15, et à

Vivre pour peindre

Concours
photo
Antiracisme. L’édition 2020
de la Quinzaine antiraciste et solidaire, événement organisé autour de la Journée internationale
contre le racisme, se déroulera
du 27 mars au 4 avril. Elle débutera avec Saint-Denis bashing et
contre bashing, une expo photo
du Mrap (Mouvement contre
le racisme et l’amitié entre les
peuples). Tous les Dionysiens
peuvent proposer leur v ision
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.
Elles seront exposées le 4 avril,
jour de clôture de la Quinzaine.

Une nouvelle
sous-préfète

Art. À bientôt 73 ans, elle est la doyenne
des Bateaux Lavoirs, bâtiment dressé derrière
le square De Geyter qui abrite les ateliers d’une
dizaine d’artistes. Marylène Albu, retraitée,
y vient presque tous les matins pour peindre,
figer sur la toile sa vision lyrique du monde.

Sociologie urbaine.
Suite à la question de la
semaine : faut-il changer
le modèle du JSD ?

Une chambre à soi. Le titre de l’essai féministe
de Virginia Woolf peut sans doute décrire comment Marylène Albu considère l’atelier artistique
qu’elle occupe depuis trois ans aux Bateaux Lavoirs. La Dionysienne n’est pas romancière – le
livre de l’auteure anglaise se penche sur le rapport
qu’entretiennent les femmes qui écrivent avec
l’art et la création – mais en tant qu’artiste peintre,
son besoin d’un espace personnel, d’un refuge à
elle pour créer en liberté est intelligible. « Je suis
la plus heureuse des femmes quand je suis ici. Je
peux me lâcher, peindre des toiles de deux mètres.
À la maison, ce n’était pas le lieu adéquat », confiet-elle. Propriétaire, avec son mari Lucien, d’un
appartement « pas très grand » non loin du TGP,
Marylène Albu aime la vie à Saint-Denis, bien
qu’en quittant Paris en 2012 elle dit avoir ressenti
« un petit peu de chagrin ». La retraitée essaye de se
rendre « presque tous les jours » à son atelier. « Pour
moi, aujourd’hui, peindre est primordiale. »

Par Michel Domsd

« ON MEURT AVEC SON ART »

En 1982, Marylène Albu a 33 ans lorsqu’elle
arrive dans l’Hexagone. Son pays de naissance,
la Roumanie, est dirigé par le Conducator (1)
Nicolae Ceausescu, dictateur communiste à la
personnalité mégalomane. « À l’époque, mon mari
était patron, il travaillait dans l’import-export.
Sa famille était socialiste et venait de la noblesse.
Il était difficile pour lui de faire une demande de
passeport. C’est moi qui suis partie la première,
par le train », raconte la peintre. Trois ans après,
son mari et leurs enfants la rejoignent à Paris. « J’ai
un peu souffert seule parce que je n’étais pas tellement acceptée. J’étais étrangère, je ne parlais pas
le français. Je me débrouillais avec l’anglais mais
je n’étais pas très performante. Finalement, j’ai pu
étudier à l’Alliance française puis j’apprenais aussi
le soir. C’était dur mais j’avais envie d’y arriver. »
Son « équilibre », la jeune Roumaine d’alors réussit
à le garder grâce à des amis qui, en partance pour
la Bretagne, lui ont laissé leur appart. « Je l’ai loué,
j’étais juste tombée à pic », exprime la septuagénaire au sourire enfantin dans un français qu’elle
a su faire sien.
Fille unique, élevée par une mère et une grandmère qui à ses yeux l’ont « gâtée », Marylène Albu

État. Vendredi 6 mars, Anne
Coste de Champeron a pris
ses nouvelles fonctions. Elle
remplace Nicole Isnard, partie
occuper un poste de chargée de
mission dans un ministère. La
nouvelle sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Denis
a 49 ans. Elle était depuis 2016
directrice générale adjointe à
l’aménagement du territoire
de la communauté urbaine
Le Havre-Seine métropole.
Avant d’intégrer l’ENA en 2010,
elle a eu une première carrière
dans la culture en tant notamment que directrice des affaires
culturelles de la Ville de Saumur
et administratrice du musée des
Beaux-arts de Dijon.
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sent qu’elle est « dans la peinture depuis toujours. Mon père qui travaillait dans une typographie apportait à la maison pas mal d’affiches, de
planches… J’étais très impressionnée par toutes
ces couleurs et ces dessins ». En Roumanie, cette
diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Bucarest a suivi un parcours artistique puis enseigné
un temps le dessin. Aujourd’hui, elle peint des
tableaux abstraits aux motifs
« Même avec géométriques ou représenune canne, je tant la nature, des paysages
continuerai. » empreints de poésie. Les
couleurs sont chatoyantes,
les traits précis et complexes. Dans son atelier,
des toiles hautes de deux mètres et d’autres plus
petites occupent tout l’espace. « J’ai envie que
la personne qui regarde ma peinture ressente du
plaisir et qu’elle oublie les soucis journaliers », s’enthousiasme Marylène Albu. L’artiste prolifique
travaille parfois à l’encre de Chine « achetée chez
Sennelier » et très souvent peint à l’huile. « La peinture à huile que je fais nécessite plusieurs couches
pour que la couleur tienne plusieurs années. Avec le
froid qu’il fait, ça ne sèche pas très bien. »
Tout en désignant l’une de ses toiles du doigt,
« ça, c’est le cancer », imaginée en hommage à un
de ses amis lui aussi peintre et mort de cette maladie, elle poursuit le récit de sa vie. « Chez nous,
en Roumanie, c’est l’art figuratif qui prédominait.

Cela devenait vraiment obsédant, mais moi je ne
pouvais plus continuer cet art-là. Il ne me disait
rien. » Si Marylène Albu ne parvient pas à vivre exclusivement de son art, elle sait qu’elle ne pourra
jamais arrêter de peindre. « Même avec une canne,
je continuerai », plaisante l’artiste qui en profite
pour évoquer l’histoire du peintre allemand Hans
Hartung. « J’ai vu récemment une exposition de lui
au musée d’art moderne de Paris. Il est parvenu à se
faire connaître à l’âge de 60 ans. Et à 83 ans, il a fait
un AVC, s’est retrouvé en fauteuil roulant mais il n’a
jamais arrêté. On meurt avec son art. »
Les anecdotes, celle qui aimerait s’acheter une
nouvelle voiture pour remplacer l’actuelle « bonne
pour la casse » en a plein les pinceaux. Comme celle
où son mari a déplacé ses toiles à la cave car elles encombraient le salon de leur appartement. Ou bien
celle qui révèle les sacrifices faits par l’artiste pour
s’occuper de ses trois enfants (sa dernière fille est
née à Paris). « J’ai dû faire plein de petits boulots pour
vivre. J’ai perdu des années et des années de peinture
car je devais prendre soin d’eux », poursuit cette
maman « fière » aujourd’hui car ses enfants « ont
réussi ». Son credo, désormais : « Je peins pour vivre
et je vis pour peindre. Quelqu’un disait ça. Je trouve
cette phrase exceptionnelle. On est malades, nous les
artistes », sourit la passionnée. l

+ instagram

Yslande Bossé

(1) Guide, qualificatif adopté par Nicolae Ceausescu.

L’IMAGE DE LA SEMAINE PRÉPARATIFS D’AVANT ÉLECTIONS

Oxmo pour
les femmes

Vendredi 6 mars, les pompiers sont intervenus au
restaurant Anatolie (angle avenue Wilson/rue Lafargue),
pour éteindre le feu né dans la cuisine. L’immeuble
a été évacué. L’incendie n’a fait aucune victime.

Don. Le rappeur Oxmo Puccino
offre à la Maison des femmes
de Saint-Denis les droits de
Tendrement, une chanson
dédiée à « nos femmes, nos filles
et nos mères », qui a fait l’objet
d’un clip, réalisé bénévolement
par Anissa Bonnefont avec une
quinzaine de danseuses. La
structure dionysienne y a déjà
gagné une importante visibilité
médiatique. Pour les fonds, elle
table sur des initiatives telle la
soirée du 28 avril organisée à
Paris par Band of Sisters, réseau
pour développer l’entreprenariat
féminin, qui est aussi à l’origine
de la rencontre avec le rappeur.

Le lundi matin, sorties de la Ligne 13, on les repère
aisément à leurs valises à roulettes, les demoiselles
pensionnaires de la Maison d’éducation de la Légion
d’honneur, de retour de week-end.

Uber désavoué
en cassation
Justice. Le statut d’indépendant liant Uber à ses chauffeurs
n’est « que fictif » et doit être
requalifié en contrat de travail.
Dans son arrêt du 4 mars, la
Cour de cassation a désavoué
l’entreprise américaine, en estimant qu’avec son application,
Uber « définit unilatéralement
les conditions d’exercice » des
chauffeurs, qui ne peuvent se
constituer une clientèle ou fixer
leurs tarifs.

uite à la question de la semaine /Faut-il
changer le modèle du JSD ? Le JSD doit être
un instrument pour rendre une démocratie horizontale plus saine et efficace afin de
limiter tout micro populisme social ou culturel
en local. Le populisme est toujours la conséquence d’un déficit de démocratie horizontale
ou verticale.
Les vertus d’un journal local :
A) Faciliter le dialogue citoyen :
À l’échelle locale, on a besoin de créer un lien
de communication indirect entre d’un côté
les habitants de la ville et de l’autre côté les
responsables de la société civile (municipalité,
collectivités territoriales, syndicats, police,
tribunaux, organismes culturels, etc.). Cette
communication sociale ou culturelle, doit se
faire dans les 2 sens suivants :
1) sens citoyen > société civile : le journal sera
la caisse de résonance des états d’âme des
citoyens de la ville vis-à-vis de tous les organismes publics gérant la société civile. Les
alertes citoyennes seront alors transmises par
le JSD aux organismes concernés.
2) sens société civile>citoyen : les responsables
de ces organismes répondront s’ils le souhaitent à ces alertes citoyennes. Ils pourront
également mieux se faire connaître des
habitants en expliquant leur utilité publique.
Cette communication citoyenne à double sens
aura un caractère laïc (neutralité syndicale,
politique ou religieuse).
B) Faciliter l’information citoyenne… + la suite
sur lejsd.com

YANN MAMBERT

14/03 En vue de la marche
parisienne pour le climat
samedi prochain, l’association Saint-Denis ville au cœur
invite à un « atelier pancartes »
à 11 h 30 et à un rassemblement
en vue d’un départ groupé en
métro à 13 h 30. Samedi 14 mars,
rendez-vous devant la mairie,
au 15, place Victor-Hugo.

21/03 Le 110, centre socio-

Débat du premier tour.
Les candidats passent à table
2020

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

YANN LALANDE

Pour
le climat

Vide-grenier
place du 8-Mai

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MARYLÈNE ALBU

YANN MAMBERT

à Saint-Denis, l’association
Tenshann se présente dans
la cadre des Je dis associatifs.
Et invite à cette occasion à un
atelier de « mise en corps », proposé par Enzo Pauchet, jeune
danseur diplômé du conservatoire national supérieur, inspiré
par Isadora Duncan. Jeudi
12 mars à 18 h, à la maison jaune
(2, place de la Halle, dalle de
l’îlot 8). S’inscrire au préalable à
maison.vie.associative@villesaint-denis.fr

l’angle des rues Henri-Barbusse
et Robert-Desnos, de 10 h 45 à
13 h ; jeudi 19 sur le parking de
la bourse du travail (rue Génin)
de 8 h à 10 h 30 ; vendredi 20,
à l’angle des rues Barbusse et
Desnos de 14 h à 16 h 30.

YANN MAMBERT

12/03 Nouvellement installée

19/03 Témoignage rare et précieux sur l’enfance en bidonville, le court-métrage d’animation Je m’anime pour mes droits
a été réalisé en décembre dans
le cadre du projet d’éducation
populaire Yag Bari, avec des
enfants roms de Saint-Denis,
et grâce à l’ASET 93. Il est
présenté jeudi 19 mars à 14 h,
à la Maison des parents (29, rue
Gabriel-Péri).

partagée (RIP) sur le projet
de privatisation de l’aéroport
Charles-De-Gaulle prend fin ce
jeudi 12 mars. Sur les 4,7 millions de signatures nécessaires
pour l’organisation d’une telle
consultation, 1, 07 million ont
été recueillies. Soit 22,7 %.
Outre le soutien de plus d’un
quart des parlementaires,
de gauche comme de droite,
opposés à la privatisation
d’ADP, ce million de signatures
est un « événement considérable », estime le député
Stéphane Peu (PCF), en invitant
le président Macron « à prendre
lui-même et sans tarder l’initiative » d’un tel référendum.

YANN LALANDE

Mise
en corps

Enfants
du bidonville

YANN MAMBERT

RENDEZ-VOUS

@VOUS

EN VILLE

J moins 5. Mardi 10 mars, salle de la Résistance de l’hôtel de ville, tout est paré, aligné en ordre serré, pour l’opération indispensable avant
toute élection : la préparation du matériel nécessaire au scrutin pour chacun des cinquante bureaux de vote que compte désormais
Saint-Denis. Bulletins des neuf listes candidates aux municipales, urnes, stylos, sacs-poubelles… Parallèlement, les personnels de la Ville
affectés pour l’occasion mettent aussi sous pli les bulletins et professions de foi qui seront envoyés à tous les électeurs dionysiens. l PDSC
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En mode solo

46 434 Dionysiens inscrits sur les listes
électorales sont appelés à élire le futur
conseil municipal les dimanches 15 (1er tour)
et 22 mars (2nd tour).

Vendredi 6 mars, dans une salle de la Légion
d’honneur galvanisée, la tête de liste Vivons
Saint-Denis en grand a défendu son bilan
et son futur projet politique pour Saint-Denis.

Dans l’ultime ligne droite, M. Hanotin (PS) joue
son va-tout. Jeudi 5 mars, pour son dernier
meeting avant le 1er tour, le candidat socialiste
fait le pari qu’il gagnera sans alliance
les prochaines élections municipales.

Leur sort ne passionne pas les Dionysiens qui les
méconnaissent largement quand ils n’ignorent pas
leur existence. Plaine Commune et la Métropole
du Grand Paris (MGP) sont les grandes oubliées de
cette campagne électorale qui s’achève. Pourtant,
le scrutin va largement modifier la composition de
leurs assemblées respectives et donc potentiellement influer sur les politiques publiques dont elles
ont la charge.
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

YANN MAMBERT

La MGP a vu le jourle1er janvier2016.C’estdoncla
première fois que le conseil métropolitain est amené à être renouvelé. Composé de 209 membres issus
des 131 communes qui composent la Métropole (1),
il est actuellement dominé par la droite (94 LR
et divers droite, 29 UDI
MoDem, 9 EELV, 45 PS
et divers gauche et
32 Front de gauche et
PCF). Mais la donne
pourrait éventuellement changer en
fonction du résultat des municipales,
puisque siègent à la
Métropole l’ensemble
des maires ainsi que
quelques conseillers
Plaine Commune va supplémentaires isconnaître son pre- sus des communes les
mier changement plus peuplées (majode président depuis ritairement parisiens
quinze ans, donc). Saint-Denis
Patrick Braouezec e n v o i e a i n s i t r o i s
ayant décidé conseillers au conseil
de passer la main. métropolitain (2 issus
de la majorité et 1 de
l’opposition). Les sortants sont Patrick Braouezec,
Laurent Russier (PCF) et Corentin Duprey (PS).
Sur les bulletins de vote, les candidats à la Métropole sont d’ailleurs fléchés (avec un suppléant).
Au lendemain du 22 mars, on devrait donc savoir
si Patrick Ollier, maire LR de Rueil-Malmaison et
actuel président de la MGP, pourra conserver son
poste comme il y aspire. À cela deux conditions :
qu’il soit réélu dans sa ville et que la droite conserve
la majorité au conseil. Mais une autre incertitude
plane. Celle du devenir même d’une institution qui
n’a pas su faire la preuve de son utilité depuis son
avènement. La Métropole devait remédier au morcellement et à la complexité administrative pour
répondre à la crise du logement et à l’urgence climatique notamment. Quatre ans plus tard, le bilan
est maigre, et beaucoup n’y voient qu’une couche
supplémentaire dans un mille-feuille francilien
déjà épais. La métropole fonctionne au consensus
(98 % des délibérations sont votées à l’unanimité),
forcément mou à 131 maires. Elle peine du coup à
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5 % ET 10 % DEUX SEUILS DÉTERMINANTS

Au 1er tour de l’élection, les enjeux sont multiples. Pour les principaux prétendants, l’objectif
est de dépasser le seuil de 10 % des bulletins
exprimés (et non pas des inscrits comme aux
législatives), qui permet de se maintenir au second tour. Avec 5 % des voix, une liste voit ses
frais de campagne remboursés et est autorisée à
fusionner avec une autre. Les résultats devraient

UN SCRUTIN DE LISTE

Même si la personne du maire cristallise les
attentions, dans les faits les élections municipales
sont un scrutin de liste. On ne choisit pas directement son maire. C’est ainsi que le maire actuel
Laurent Russier a pu succéder à Didier Paillard en
2016 sans avoir à repasser par les urnes. Les 15 et
22 mars, les Dionysiens vont élire des conseillers
municipaux pour un mandat de six ans. La liste
arrivée en tête au second tour remporte automatiquement 28 des 55 sièges du conseil. Les 27
sièges restants sont répartis à la proportionnelle
en fonction des résultats des listes en compétition
au second tour. En clair, les candidats au-delà de
la 42e place sur les listes au second tour ont peu
de chance d’être élus conseillers municipaux. Ces
derniers se réuniront ensuite le samedi 28 mars
et procéderont à l’élection du maire et de ses
adjoints. En toute logique, ils désigneront le premier de la liste arrivée en tête au second tour pour
diriger la ville. Le conseil municipal devra ensuite
désigner 21 conseillers en son sein qui siégeront
également au conseil de territoire de Plaine Commune (lire ci-contre). l
YL

accoucher des grands documents stratégiques qui
lui reviennent tels que le Plan climat air-énergie ou
le Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, qui se transforment bien souvent en robinets
d’eau tiède. On retiendra néanmoins le lancement
de la Zone à faibles émissions (ZFE) en juillet dernier et ses deux appels à projets Inventons la métropole. La MGP, qui ne compte que 60 collaborateurs
et ne dispose que d’un budget propre de 190 millions € (le reste sont des flux financiers qui sont
redistribués aux territoires et aux villes), est donc
bien fragile et son existence même pourrait être
remise en cause avant l’été. Emmanuel Macron,
qui a toujours jugé nécessaire de réinterroger la
gouvernance francilienne, a longtemps repoussé
l’échéance. Il devrait, cette fois, au lendemain des
municipales, demander à son ministre des Collectivités territoriales de piloter une concertation sur
le sujet.

Yann Lalande

(1) 7,2 millions d’habitants de Paris, de SeineSaint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne
et de quelques communes qui ont souhaité leur
rattachement.

du gouvernement « Philippe-Macron », dont « je
sais que le service public local est la prochaine cible »
que la politique locale de ses principaux opposants
Hanotin et Aïdara. « Non, l’armement létal de la police municipale et la brigade canine, ce n’est pas une
ville équilibrée. Non, la suppression des logements
sociaux, ce n’est pas une ville équilibrée mais plutôt
une ville divisée où règne l’exclusion, la suspicion et
la haine de l’autre », a-t-il affirmé. « Nous ne laisserons pas passer la droite et Macron à Saint-Denis »,
a enchaîné le maire sortant, en faisant référence
à la coalition Georges Melane-Alexandre Aïdara
pour le 1er tour. Sous « l’arbre magique », comme il
l’a qualifié, Laurent Russier a assuré : « Nous allons
gagner parce que c’est Saint-Denis, parce que notre
projet répond le mieux aux attentes d’aujourd’hui
et aux enjeux de demain. » Si Laurent Russier est
« prêt », le dernier mot reviendra aux urnes. l

« J’ai l’intime conviction que dimanche [15 mars],
si tout le monde se mobilise, nous serons bien évidemment premiers. » Face à une foule de supporters,
jeudi 5 mars à la salle de la Légion d’honneur, le
socialiste se voit sur le trône. Et sans surprise, il a
annoncé qu’il ne s’allierait ni avec le maire sortant
communiste Laurent Russier (PCF), ni avec le candidat macroniste Alexandre Aïdara (LREM) dans
le cadre du second tour. Ce serait des assemblages
« contre nature », a-t-il défendu. L’élu socialiste a tiré
à boulets rouges sur ses deux adversaires politiques,
ciblant en particulier le représentant de la République en Marche. « Alexandre Aïdara, c’est l’homme
du mépris et de la suffisance », « de l’incompétence »,
« de l’imposture », « de l’indignité », qui ne voit la ville
« qu’à travers des clichés », a attaqué Mathieu Hanotin. Le candidat de Notre Saint-Denis a dépeint
Alexandre Aïdara comme un candidat parachuté.
« Je suis venu à Saint-Denis pour y habiter, pas juste
pour m’y faire élire », a dit le socialiste, qui s’était
lui-même installé dans la ville des Rois il y a une douzaine d’années, éjectant au passage Georges Sali,
alors responsable historique du PS dionysien. L’ancien député s’est présenté comme le « vrai changement ». Selon lui, chaque voix pour Alexandre Aïdara « sera une voix de perdue ». Mathieu Hanotin pèse
de tout son poids pour que son rival macroniste
réalise un faible score au 1er tour des municipales.
Le socialiste sait que l’inverse pourrait lui être fatal,
s’il se retrouve face à une liste LREM et une possible
alliance PCF-LFI au second tour.

Yslande Bossé

Lorsqu’il monte sur scène, seulement vers 21 h,
Laurent Russier admet que le logement est un des
enjeux « les plus structurants » de ces élections.
Dans la dernière ligne droite, son discours à l’accent combatif met à mal tant la politique nationale

Outre ces attaques, il a aussi visé le maire Laurent
Russier et les « calomnies » portées par les communistes. Il a dénoncé le « tract diffamatoire » de son
adversaire où l’ancien député socialiste, soutien de
François Hollande en 2012, est décrit « comme un
ambitieux sans conviction ». Sur le logement social,
il a assumé de ne pas avoir des quotas chiffrés sur le

ÉCHOS DE CAMPAGNE
Cathy Billard
13/03 Enseignant à Paris 8 et
politologue spécialiste de la Palestine, Julien Salingue est aussi
membre d’Acrimed et du NPA.
Il participera à la prochaine
réunion publique organisée par
les militants de Saint-Denis anticapitaliste, la liste menée par
Cathy Billard. Vendredi 13 mars
à 19 h à l’école Jean-Vilar (17,
rue des Boucheries).

Discrète visite
ministérielle
Alexandre Aïdara. Elle
aurait dû venir le 6 février pour
participer à un meeting. De
crainte du comité d’accueil qui
l’attendait (le meeting avait été
perturbé par des opposants à
la réforme des retraites), elle
avait préféré annuler. Emmanuelle Wargon, secrétaire
d’État auprès de la ministre
de la Transition écologique et
solidaire, est finalement venue
apporter son soutien à la tête de
liste Changeons Saint-Denis,
jeudi 5 mars. La membre du
gouvernement s’est baladée en
ville aux côtés d’Alexandre Aïdara, qui lui a présenté son projet
de Grande école du numérique
et de l’environnement pour
l’ancien siège de l’Huma.

Dispositions
spéciales

La transition ne
séduit pas

Coronavirus. Épidémie de
Covid-19 oblige, la municipalité, à l’instar d’autres collectivités, prend des dispositions
particulières pour réduire le
risque de propagation du virus à
l’occasion de ce scrutin. Seront
disposés dans chaque bureau
de vote : des stylos à usage
unique, du gel hydroalcoolique,
du spray désinfectant et des
rouleaux de papier pour nettoyer les lieux avant l’ouverture
et régulièrement tout au long de
la journée (poignées de portes,
tablettes des isoloirs…).

Pacte. Achats publics
responsables, financements
éthiques, sobriété énergétique,
trames vertes… Les 32 mesures
inscrites au Pacte pour la
transition en vue des élections
municipales ont été rédigées,
à l’issue d’une vaste
consultation en ligne, par
60 organisations, parmi
lesquelles Greenpeace,
Alternatiba, Réseau Action
Climat, Attac et les Gilets Verts.
350 listes se sont engagées
à les mettre en œuvre. Dont
quatre à Paris, avec Hidalgo,
Villani, Belliard et Simonet.
Mais aucune en Seine-SaintDenis ne figure parmi les
signataires. Adapté du pacte
national, un pacte dionysien
en 19 mesures a pourtant été
soumis aux neuf listes par
une poignée d’habitants de
Saint-Denis. Rien n’y a fait.
L’initiative de l’association
L214 appelant les têtes de liste
à s’engager pour le respect des
animaux a été plus fructueuse,
notamment dans ce département. Ses propositions d’engagement sur une quinzaine de
mesures y ont obtenu 7 signatures, dont une à Saint-Denis,
avec Mathieu Hanotin, allié au
Parti animaliste.

Oublis
Soutiens. Dans l’édition
1242 du JSD en date du 4 mars,
nous avons omis deux soutiens
pour deux listes dionysiennes.
Nous avons oublié de mentionner que la liste Changeons Saint-Denis menée par
Alexandre Aïdara est (évidemment) soutenue par La République en marche ainsi que par
l’Union des démocrates et des
écologistes (UDE). Quant à la
liste Notre Saint-Denis, menée
par Mathieu Hanotin, elle est
également soutenue par le Parti
radical de gauche (PRG).

Gagner « la primaire »

Ils ont eu beau battre la campagne à vélo dans les
quartiers, toute la journée du samedi, les militants
de Faire Saint-Denis en commun ont été mal récompensés de leurs efforts. Dimanche 8 mars, un peu
moins de 200 personnes (dont Azzedine Taïbi, maire
de Stains) sont venues assister au dernier meeting
de Bally Bagayoko et les siens dans une salle qui peut
en contenir le double. Qu’à cela ne tienne ! Journée
internationale des droits des femmes oblige, les
colistières de Faire Saint-Denis en commun ont
pris d’assaut l’estrade. « Le 15 mars, on se lève et on
vote », lançait Séverine Kakpo. Ce à quoi répliquait
Djangou Traoré : « Les femmes, on se lève et on prend le
pouvoir » toujours en référence à la récente sortie de
l’actrice Adèle Haenel aux Césars. Juste avant, Cécile
Gintrac avait pris le soin de démolir, symboliquement, « la figure du maire bâtisseur ». Salima Djellal
fustigeait ensuite toutes les discriminations dont
sont victimes les quartiers populaires, avant de laisser la parole à une Kaida Kroziz très critique à l’égard
de ceux qui « courtisent les femmes des quartiers au
moment des élections » parce que « ça fait bien un
peu de couleur sur la photo ». Manon Aubry, tête de
liste France insoumise aux dernières Européennes,
appelait ensuite l’assistance à faire passer un message au gouvernement les 15 et 22 mars. « On va leur
donner une gifle électorale, un 49.3 citoyen », explicitait le député de la 2e circonscription Éric Coquerel à
l’adresse du gouvernement.

[Alexandre Aïdara et Changeons Saint-Denis, ndlr]
veulent nous faire croire que Macron incarne le
nouveau monde, alors que c’est Thatcher avec un
IPhone […] Tous ces candidats aiment le décor de
Saint-Denis mais moins ses habitants. Avec eux, le
malade risque de mourir guéri. » Bally Bagayoko
en a aussi profité pour mettre les choses au clair au
sujet de son concurrent Laurent Russier, dans ce
qui s’apparente à une primaire au sein de l’actuelle
majorité. « Nous devons être en tête au 1er tour […]
Le rassemblement se fera au second tour sur la base
d’un projet social et écologique. Nous saurons nous
retrouver le moment venu. Mais le vote citoyen doit
trancher nos désaccords sur la gestion de la ville. » Le
problème avec les primaires, c’est qu’elles n’ont pas
toujours propulsé leurs vainqueurs vers la victoire
finale ces derniers temps. l
YL

HOUARI GUERMAT

Dans un article mis en ligne mardi 10 mars,
Mediapart met à jour les pratiques illégales de
la tête de liste Saint-Denis autrement. Houari
Guermat, pour quatre appartements qu’il
possède à Mantes-la-Jolie (78), cumulerait
66 000 € de dettes auprès de la copropriété
et a été condamné par la justice à ce sujet.
« Je maintiens ma candidature et comme Véronique Avril (candidate LREM, ndlr) lors des dernières législatives, je porterai plainte contre Mediapart. » En dépit des circonstances, Houari Guermat
reste droit dans ses bottes et contre-attaque même :
« C’est une boule puante lâchée par mes adversaires
politiques à trois jours des élections. À qui profite
le crime ? » En lieu de boule puante, une enquête
fouillée de Nassira El Moaddem, parue sur le site
d’information Mediapart ce 10 mars. La journaliste
a enquêté sur les affaires immobilières du candidat
sans étiquette du centre et de la droite. Ce dernier,
qui assure avoir possédé jusqu’à 30 appartements
à une certaine époque, faisait l’objet de rumeurs et
d’attaques sur les réseaux sociaux à ce propos ces
dernières années. Si l’on s’en tient aux révélations
de Mediapart, il n’y aurait donc pas eu de fumée
sans feu. Déjà en butte à des problèmes d’impayés
il y a quelques années avec PCH, bailleur de son
précédent commerce (1), Houari Guermat aurait
cette fois eu du mal à payer ses charges et laissé
une ardoise de 66 298,45 € de charges non payées
à la copropriété Neptune. « Sauf que le candidat à
la mairie de Saint-Denis ne paie pas, alors que les
locataires de ses quatre logements lui versent leurs
loyers », assène la journaliste de Mediapart.

LE RASSEMBLEMENT SE FERA

Le mot de la fin revenait à Bally Bagayoko qui
détaillait, devant ses colistiers réunis sur scène,
les principales mesures du programme avant de
passer à l’offensive contre ses adversaires naturels. « Notre Saint-Denis [Mathieu Hanotin, ndlr]
veut s’accaparer Saint-Denis pour la faire sienne.
Ils veulent une ville équilibrée. C’est quoi le problème ? Il y a trop de classes populaires ? […] D’autres

Jeudi 5 mars au meeting de Mathieu Hanotin.

Mediapart dénonce
les pratiques illégales
du candidat de droite

BALLY BAGAYOKO

Mobilisation en demi-teinte pour le dernier
meeting de Bally Bagayoko, dimanche 8 mars
salle de la Légion d’honneur. Faire Saint-Denis
en commun croit pourtant ferme en
ses chances d’être devant la liste menée par
Laurent Russier au 1er tour.

Aziz Oguz

Vendredi 6 mars au meeting de Laurent Russier.
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2020

sujet. « Dire qu’il faut 40 % logements sociaux partout, par principe, c’est une bêtise », a-t-il défendu.
Pareil sur le travail des fonctionnaires territoriaux.
Selon lui, ils doivent travailler 1 607 heures par an,
au lieu de 1 535 heures.
S’il a vanté « l’héritage communiste », il a accablé
les derniers maires qui « ont engagé Saint-Denis sur
la voie de la désolation ». Dépeignant une situation
apocalyptique, il s’est présenté comme le futur
maire et sauveur des Dionysiens. « De ces échecs
nous allons faire naître le meilleur, en nous engageant tous et toutes, dès le 23 mars 2014 », a avancé
le socialiste, se trompant d’année. « 2020, pardon »,
a corrigé le candidat malheureux à la précédente
élection municipale, battu alors d’un cheveu par le
maire communiste Didier Paillard. l

UNE SITUATION APOCALYPTIQUE

« NOUS ALLONS GAGNER »

PLAINE COMMUNE

L’avenir de Plaine Commune est intimement
lié à celui de la Métropole dont elle forme l’un
des douze territoires. Depuis le 1er janvier 2016, la
communauté d’agglomération Plaine Commune
a été transformée en établissement public territorial. Même si elle a transféré une partie de ses
compétences à la Métropole, dans les faits peu
de changements. Plaine Commune continue de
s’occuper d’aménagement, d’habitat, de développement économique, de l’eau et de l’assainissement, des déchets ménagers, de rénovation
urbaine, de propreté, d’espaces verts ou encore
de lecture publique. Souvent reléguée au second
plan médiatique, Plaine Commune est pourtant en
première ligne pour bien des politiques publiques.
D’où l’importance de la question de sa gouvernance. Présidée par l’ancien maire de Saint-Denis
Patrick Braouezec depuis 2005, Plaine Commune
va connaître son premier changement de président
depuis quinze ans, ce dernier ayant décidé de passer la main. Qui pour lui succéder, le 21 avril, lors
du conseil d’installation ? À ce stade, impossible
d’anticiper. Les 80 conseillers territoriaux vont
être désignés par les nouveaux conseils municipaux des neuf villes du territoire au plus tard le
9 avril. Depuis sa naissance il y a vingt ans, Plaine
Commune penche politiquement du côté du PCF.
Une tendance que le prochain scrutin municipal
pourrait modifier. Chaque ville envoie en effet un
contingent de conseillers qui reflète politiquement
son conseil municipal (proportionnalité). Avec
21 conseillers, Saint-Denis dispose du plus gros
contingent devant Aubervilliers (16), Épinay-surSeine (10), Saint-Ouen (10), La Courneuve (8),
Stains (7), Pierrefitte (5), Villetaneuse (2) et L’ÎleSaint-Denis (1). Saint-Denis pèsera donc de tout
son poids mais rien ne garantit que le futur président de Plaine Commune soit dionysien. Indirectement, les électeurs de Plaine Commune en
décideront. l

Au milieu de la scène aménagée salle de la Légion d’honneur, l’arbre trône, haut et fier. Imaginé
par l’artiste dionysien Nicolas Cesbron, il a vu
défiler sous ses grandes branches les colistiers et
soutiens d’une liste présentée vendredi 6 mars
comme la seule alternative pour la victoire aux
municipales. « Puisqu’ils nous ont fait le 49.3 sur
les retraites, faisons leur dimanche prochain le 15.3
des municipales », a déclaré Stéphane Peu, député
de la 2e circonscription et premier candidat sur
la liste Vivons Saint-Denis en grand (7e place) à
prendre la parole. À l’heure où « tout va mal pour
la France », où règne « un climat délétère », Peu a
exhorté le public venu en nombre à voter pour un
« maire et une liste qui jouent le rassemblement,
l’apaisement, la stabilité ». « Faisons-en sorte que
ce soit notre liste qui gagne le 15 mars car elle porte
un discours réellement à gauche. » « Si on gagne, la
jeunesse aura sa voix », a exprimé Medhi Hmoudane, 18 ans, le plus jeune candidat sur la liste Vivons Saint-Denis en grand. Sur le fond, les grandes
lignes du programme de Laurent Russier ont été
déroulées. Pour l’écologie : le conseil local de la
transition écologique, le budget écolo, l’ouverture
d’une deuxième Maison du vélo… « L’écologie doit
être la boussole de toutes nos politiques publiques »,
a précisé Zaïa Boughilas, conseillère municipale
déléguée à la vie associative, 6e sur la liste. Pour le
logement, c’est à Sofia Boutrih, chargée de mission,
en 4e position sur la liste portée par Laurent Russier
qu’est revenue la tâche de rappeler les valeurs de la
ville communiste : « Le logement social est un véritable rempart contre la pauvreté des familles. Je ne
suis pas certaine que Mathieu Hanotin ou Alexandre
Aïdara partagent ces valeurs. Avec eux, notre modèle
de mixité sociale et culturelle est en danger. »

YANN MAMBERT

Des élections municipales vont dépendre
également la composition du conseil
de territoire de Plaine Commune
et du conseil de la Métropole du Grand Paris.
Deux collectivités à l’avenir incertain
mais à l’importance indéniable.

Dimanche 15 mars, les bureaux de vote seront
ouverts de 8 h à 20 h (idem le 22 mars). Ils sont
désormais au nombre de 50 contre 48 précédemment. Deux nouveaux bureaux ont été créés
dans les écoles maternelles des Drapiers et de la
Montjoie, pour répondre à la poussée démographique de la Plaine. Au total, 3 234 électeurs supplémentaires sont inscrits sur les listes par rapport à l’élection municipale précédente de 2014.
L’adresse et le numéro des bureaux de vote sont
indiqués sur la carte d’électeur (carte des bureaux consultable sur lejsd.com). Il est recommandé de se munir de cette dernière pour aller
voter et obligatoire de présenter sa carte d’identité. À noter que pour la première fois aux municipales, le vote blanc (bulletin blanc ou enveloppe vide) sera comptabilisé, mais à part des
exprimés.

être connus autour de 23 h dimanche. Le temps
de la négociation sera ensuite très court pour
une éventuelle fusion. Les listes recomposées
(l’ordre des candidats sur les listes du 1er tour
n’a pas d’importance) devront être déposées en
préfecture le mardi 17 mars avant 18 h. Les configurations de second tour possibles à Saint-Denis
sont multiples : du duel à la quadrangulaire
(quatre candidats).

YSLANDE BOSSÉ

Agglo et Métropole,
les autres enjeux
du vote

MATHIEU HANOTIN

Retour aux racines

a lancé plusieurs procédures judiciaires à l’encontre de Houari Guermat ces dernières années,
selon l’article. Ainsi, la tête de liste dionysienne a
été condamnée en juillet 2014 par le tribunal de
Mantes-la-Jolie et en décembre 2018 par celui de
Versailles à payer ses arriérés. Sans succès. Une
nouvelle audience est d’ailleurs programmée en
mai, toujours selon Mediapart, dont l’enquête
pointe également l’insalubrité des logements en
question. Suite à six arrêtés préfectoraux, Houari
Guermat a cependant procédé aux travaux nécessaires. Il n’empêche, dans l’article, le maire
adjoint (LR) en charge du foncier à Mantes-la-Jolie
ne mâche pas ses mots à l’encontre de Houari
Guermat : « C’est un cas typique de marchand de
sommeil. » La veille de la parution de l’article de
Mediapart, la tête de liste Saint-Denis autrement
déclarait au sujet des délinquants immobiliers
dans le débat du 1er tour organisé par le JSD : « La
préemption, je vais la stopper parce qu’elle empêche
les propriétaires privés de vendre à juste prix et favorise les marchands de sommeil qui ont une grosse
rentabilité à Saint-Denis. Pour l’insalubrité, je veux
un moratoire pour les constructions à Saint-Denis… » Faites ce que je dis, pas ce que je fais… l YL
(1) Houari Guermat est propriétaire d’une crêperie
en centre-ville.

PROBLÈMES D’INSALUBRITÉ ÉGALEMENT
YANN LALANDE

FABRICE GABORIAU / PLAINE COMMUNE

GRAND PARIS

2020

Élections mode d’emploi
BUREAUX DE VOTES

Pour le dernier conseil de territoire de la mandature, le 25 février, le budget primitif de Plaine Commune a été adopté.

LAURENT RUSSIER

AZIZ OGUZ

15 ET 22 MARS

Dimanche 8 mars au meeting de Bally Bagayoko.

Dans cette tour du quartier du Val-Fourré à
Mantes-la-Jolie, Houari Guermat possède un F3 et
trois F4. Ses arriérés de charges « représentent 30 %
des impayés de charges de Neptune » selon Nassira
El Moaddem et paralysent une copropriété placée
en plan de sauvegarde en 2015. Le conseil syndical

YANN MAMBERT

MUNICIPALES 2020

Le 9 mars, Houari Guermat au débat du JSD part en Live.
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ESPACE PUBLIC

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

La rue aux Dionysiennes
Une manifestation féministe à vélo et à pied
a été organisée le 6 mars à l’initiative
de l’association Femmes de Franc-Moisin et
La Place Santé. L’objectif : réclamer un espace
public adapté aux femmes et aux vélos.
À pied, à vélo ou en poussette, une cinquantaine de personnes ont participé le 6 mars à une
marche pour exiger plus de sécurité pour les
femmes dans l’espace public et des mesures pour
leur faciliter l’usage du vélo. Organisée à l’initiative de l’association Femmes de Franc-Moisin
(AFFM) et La Place Santé, la manifestation a commencé dès 9 h 30 devant la Poste de Franc-Moisin. « À l’intérieur de ce quartier il n’y a pas de
pistes cyclables, ce serait bien de pouvoir faire du
vélo sans avoir besoin d’aller trop loin », souligne
Aminata, 40 ans. Elle a repris le vélo après trente
ans sans en avoir fait. Elle regrette qu’il n’y ait
« pas assez de pistes cyclables, de garages à vélo
sécurisés, d’éclairages… ». Elle ne monte pas sur
son deux-roues la nuit.

AZIZ OGUZ

ROULER ET MARCHER EN SÉCURITÉ

Khadidja vit dans 40 m2 avec son mari et ses cinq enfants, âgés de 1 à 14 ans.

À LA PLAINE

« Les femmes descendent en ville, elles font du
brouhaha, on veut être tranquilles à chacun de nos
pas ! », chante le cortège d’une voix joyeuse et déterminée. « Nous voulons un vrai plan vélo et que
les femmes soient plus libres dans l’espace public.
Il faut de véritables pistes cyclables, pas seulement
des voies, des campagnes contre le harcèlement de
rue, plus de prévention sur l’égalité fille-garçon
à l’école, des trottoirs plus larges pour les pous-
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Cinéma à l’Écran

settes… Étudier la ville sous le prisme du genre »,
résume Gwenaëlle Ferré, coordinatrice santé
de Place Santé, géré par l’ACSBE (l’Association
communautaire Santé Bien Être). Les gardiens de
Franc-Moisin sont aussi venus apporter symboliquement leur soutien.
« Libres et fortes toutes ensemble », « respect
envers les femmes »… Les banderoles et drapeaux
confectionnés par des enfants lors d’un atelier délivrent des messages simples, mais efficaces. Dounia, 22 ans, est animatrice de cette garderie, qui
s’occupe des enfants des femmes qui prennent
des cours avec l’AFFM. « C’est important d’inciter
les femmes à faire du vélo, elles n’osent souvent pas
par peur de tomber ou qu’on se moque d’elles »,
souligne-t-elle.
Une fois par semaine, l’Ufolep (Union française des œuvres laïques d’éducation physique),
en partenariat avec l’AFFM, vient donner des
cours de vélo aux femmes du quartier depuis novembre 2019. « Le sport aide à prendre confiance
en soi, s’épanouir, être en action, et le vélo à être
autonome. Certaines aimeraient pouvoir en faire
avec leurs enfants », raconte Laïlla, bénévole à
l’Ufolep. Les ateliers accueillent entre 12 et 16
personnes, et une liste d’attente a déjà été créée.
Le succès de cette initiative ne fait pas tout : « Ce
n’est pas parce qu’on sait faire du vélo qu’on en
fait », souligne Gwenaëlle Ferré. Pour que les
femmes s’approprient entièrement la rue, « de
jour comme de nuit », il reste encore du chemin
à faire. l

Dans le cadre de l’Écran partagé
– partenariat entre le cinéma et la
Maison des seniors – projection lundi
16 mars à 14 h 15 de Tu mourras à 20 ans
d’Amjad Abu Alala en version originale
sous-titrée en français. Soudan,
province d’Aljazira de nos jours. Peu
après la naissance de Muzamil, le chef
religueux du village prédit qu’il mourra
à 20 ans. Le père de l’enfant ne peut pas
supporter le poids de cette malédiction
et s’enfuit. Sakina élève alors seule
son fils, le couvant de toutes ses
attentions… Rendez-vous place
du Caquet. Règlement directement
à la caisse du cinéma. Tarif 4,50 €.
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Alors on danse
Mardi 17 mars, de 14 h à 17 h à la résidence Basilique (4, rue du Pont-Godet),
après-midi dansant. Une sono est mise
à disposition et chacun peut apporter
ses CD. Entrée gratuite.

18/03

Paroles & Tartines
Philosophie : « l’histoire de la Russie »,
(2e partie), animé par Georges Putrus,
mercredi 18 mars à 10 h à la Maison des
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34.

Atelier beauté bien-être
Un moment de détente, de relaxation,
d’esthétique et de bien-être. Apportez
vos produits de beauté, un gant et une
petite serviette de toilette… Mercredi
18 mars à 14 h 30 à la Maison des seniors.
Inscription à la maison des seniors.
Participation : 2 €.

Delphine Dauvergne

Ils vivent entassés
dans l’insalubrité

AZIZ OGUZ

À bientôt 90 ans, Fatima S. n’aurait jamais imaginé finir ses jours dans des conditions de vie aussi
indignes. Arrivée en France il y a douze ans, cette
vieille dame kabyle habite chez sa fille Rebiha, son
mari et leurs deux enfants, âgés de 14 et 11 ans.
À cinq, ils vivent dans un deux-pièces de 27 m2
d’un immeuble dégradé au 254 avenue du Président-Wilson à la Plaine, situé juste après le début
de la couverture de l’autoroute A1, à quelques
centaines de mètres du Stade de France.
Au fond du logement, dans la chambre, des
affaires en tout genre sont entassées : vêtements,
couvertures, matelas, étendoir à linge, etc. Il y
a juste de quoi se frayer un chemin jusqu’au lit
parental. Les plus
jeunes et leur grandmère dorment dans la
pièce de vie centrale,
qui sert aussi de cuisine et de salon. Malgré l’exiguïté de l’appartement, Rebiha a
essayé d’en prendre le
plus grand soin, avec
une kitchenette équipée impeccable. À la
fenêtre, qui donne sur
« Tout le monde se la cour intérieure, une
plaint », raconte grille a été installée
Rebiha, qui énumère afin d’empêcher l’inavec d’autres loca- trusion de rats dans le
taires des problèmes logement, indique la
d’évacuation locataire.
« C’est la hagra »,
des eaux, d’isolation
des fenêtres, du d i t Ni n a B o u m e l manque d’entretien lah, utilisant un mot
des parties com- arabe qui qualifie la
munes, de rats, etc. misère et l’injustice,
scandalisée par la situation de cette famille. Cette Dionysienne de
la Saussaie-Floréal-Courtille a connu Rebiha à
l’école de la Vieille-Mer, l’un des établissements
du quartier, où cette dernière travaille en tant
qu’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem), assistante des enseignants auprès des enfants, depuis presque dix ans. En 2018,
on a diagnostiqué un cancer du sein à Rebiha. Ce
qui avait ému les parents d’élèves et le personnel
de l’école, qui ont soutenu cette contractuelle, reconnue pour son travail, afin qu’elle soit titularisée par la Ville. Âgée de 49 ans, elle a enfin obtenu
ce statut en décembre 2019.
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On fait le bal !

Rehiba habite dans son actuel appartement
indécent depuis près de quinze ans. Elle a vu
l’état de l’immeuble se dégrader au fil du temps.
Le vieux bâtiment de quatre étages compte une
quinzaine d’appartements de petites surfaces.
Tous ses occupants sont locataires. En effet, l’immeuble appartient de longue date à une même
famille. Ces dernières années, il a été donné en
gérance à l’agence immobilière Orpi Lem au
Bourget. « Tout le monde se plaint », raconte Rebiha, qui énumère avec d’autres locataires des
problèmes d’évacuation des eaux, d’isolation
des fenêtres, du manque d’entretien des parties
communes, de rats, etc. Dans la cage d’escalier,
il y a des marques d’infiltration d’eau. Des traces
de plomb y auraient même été relevées. Trois
locataires ont fait des signalements auprès du
service habitat de la Ville, sans que la situation ne
s’améliore. « C’est la débandade », souffle Sabrina
(le prénom a été modifié), 91 ans, locataire depuis dix-sept ans, sur le même palier que Rebiha.
Avec sa pension de quelque 800 euros par mois,
elle paye 600 euros, charges comprises, pour un
40 m 2. Ses enfants l’aident à subvenir à ses besoins. Au 3e étage, Khadidja vit dans une surface
équivalente avec son mari et ses cinq enfants,
âgés de 1 à 14 ans.
700 EUROS PAR MOIS POUR 27 M2

Avec son salaire d’Atsem, Rebiha, elle, paye
700 euros par mois pour son 27 m2, alors que son
mari – ouvrier dans le bâtiment – ne travaille plus
à cause d’un accident de travail, explique-t-elle.
Après avoir déposé une demande de logement
social en 2005, elle bénéficie depuis 2015 du droit
au logement opposable (Dalo). En mars 2019, Action Logement lui avait fait une proposition d’un
trois-pièces à la Plaine, cochant tous les critères
de la famille, mais elle s’était perdue dans les complexités administratives du logement social. En
effet, Action Logement n’avait pas informé Plaine
Commune Habitat (PCH) de sa proposition. Le
dossier n’a donc pas été retenu en commission. Et
le logement a été donné à une autre famille. Une
situation kafkaïenne.
Nina Boumellah, elle, a sollicité le député
Stéphane Peu (PCF), qui en septembre dernier
a écrit au préfet de Seine-Saint-Denis ainsi qu’à
la maire adjointe au logement Mathilde Caroly.
Mais pour Rebiha, c’est toujours le statu quo. Ce
qui met en colère son amie Nina. « Ils se renvoient
tous la balle. Rebiha attend et elle n’a rien. Elle n’a
plus le temps. Elle a besoin de dignité », dit-elle.
« On demande juste un toit », dit l’Atsem. Mais
au-delà de son cas, que vont devenir les autres
locataires du bâtiment ? Ils sont plusieurs en attente d’un logement social. En 2018, Saint-Denis
a compté 9 000 demandes pour 967 logements
sociaux attribués. l
Aziz Oguz

Après-midi dansant animé par des
bénévoles, jeudi 19 mars, de 14 h 30
à 17 h à la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

L’exposition permanente Repères développe sur plus de 1 100 m2 deux siècles
d’histoire de l’immigration. 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, 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 20, 27
et mardi 31 mars. Départ à 13 h 15 de la
Maison des seniors. Participation : 2 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS
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.
Vendredi 13 mars
Crêpe au fromage, rôti de veau, fondue
de poireaux, edam BIO, fruit local et
issu de l’agriculture raisonnée.
Lundi 16 mars
Salade de perle, pavé de saumon sauce
citron, jardinière de légumes, fromage
à tartiner, fruit BIO.
Mardi 17 mars
Endives au surimi, poulet basquaise,
riz BIO, comté, purée de fruit.
Mercredi 18 mars
Menu sélectionné par l’accueil de
loisirs Pasteur : quiche froide
aux légumes, boulettes de bœuf,
purée de patate douce, yaourt nature
BIO, salade de fruit.

Jeudi 19 mars
Carottes râpées BIO d’Île de France
aux agrumes, dahl de lentilles corail
et potiron au lait de coco et curry,
saint-nectaire, crème dessert vanille.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute
information, contacter la cuisine centrale
au 01 83 72 20 30. Les préparations sont
susceptibles de contenir des traces d’allergènes.

DEMANDES
D’EMPLOI
Maths et toutes matières par étudiante
DUT mesures physiques, de la primaire
au lycée. 06 64 94 17 53.
Femme consciencieuse cherche
à effectuer des heures de ménage
ou petit repassage, en semaine et
éventuellement le week-end (homme
seul s’abstenir). 07 60 39 07 34.

VENTES ACHATS
Vds 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 utilisé), 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.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE dimanche
15 mars : Soleil, 35 avenue Paul-VaillantCouturier, LA COURNEUVE, 01 48 36 27 51 ;
36 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 15 92. Renseignements sur les
gardes des médecins et pharmaciens
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
www.cinemasgaumontpathe.com
0 892 69 66 96
PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou les
envoyer sur papier libre au Journal
de Saint-Denis, 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis, ou par
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces
sont publiées sous l’entière responsabilité de leurs auteurs. Le JSD
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui
leur est faite de respecter la légalité
en matière d’emploi, notamment
celle d’employer ou de travailler en
étant déclaré.

Mercerie au
marché. De fille
en aiguilles
Trois fois par semaine, elle
installe son stand de mercerie
rue Pierre-Dupont (angle de
la rue Jules-Joffrin). David
– elle porte un prénom masculin comme ses sœurs parce
que son père aurait préféré
avoir des fils – y propose plus
de 500 références, boutons,
rubans, aiguilles, fils, biais,
dentelles… Sans oublier
lacets et crochets de rideaux.
Et pour la seconder, elle peut
compter sur Salah. Pour
renouveler sa marchandise,
elle ne va pas très loin. C’est à
la Porte d’Aubervilliers qu’elle
se fournit. Mme Raymond
déplore qu’on ne connaisse
plus les rudiments de la
couture : « Il faudrait que tout
le monde apprenne, filles
et garçons. » Alors cette enfant
de couturière n’hésite pas
à dispenser des conseils. Elle
peut mettre la main à la pâte
en remplaçant, par exemple,
une tête de fermeture éclair
quand le changement total ne
s’impose pas. « J’appelle tout
le monde “chéri”, les hommes
et les femmes. Ça me vient

naturellement », lance cette
originaire de la Martinique.
Ce qu’elle préfère dans son
activité, c’est le contact
humain. Officiellement
retraitée, elle cherche
toujours un remplaçant, mais
on imagine que les échanges
avec ses clients lui manqueraient. David Raymond n’a
pas vu encore sa clientèle se
renouveler : « Ce sont surtout
des mamies. » Pourtant, à
l’heure où l’on se pose des
questions sur nos modes de
consommation, pourquoi
ne pas se lancer à changer les
boutons, mettre une pièce sur
un pantalon troué ou encore
remplacer une fermeture
éclair ? Au stand de David, les
articles sont remis dans des
pochettes papier fabriquées
avec des publicités ou toutes
publications trouvées dans
les boîtes aux lettres : « Ça
aussi c’est écolo », lance la
mercière. Ce stand reste un
des rares lieux à Saint-Denis
pour trouver tout le nécessaire pour repriser, coudre
des boutons ou un ourlet. l
Véronique Le Coustumer

Les jours de marché du centreville : mardi de 8 h à 12 h 30,
vendredi de 8 h à 13 h, dimanche
de 8 h à 13 h 30.

ambulancecarnot:stains ambul
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DELPHINE DAUVERGNE

Au 254 avenue du Président-Wilson,
plusieurs familles s’acquittent de loyers
exorbitants pour loger dans des
appartements indignes, minés par les
infiltrations d’eau, le manque d’entretien
échu au propriétaire et les rats. En espérant
pouvoir un jour accéder à un logement social.
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Musée de l’histoire
de l’immigration

SERVICES

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

EN VILLE

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

Le 6 mars, une cinquantaine de personnes ont réclamé un espace public adapté aux femmes et aux vélos.

CORONAVIRUS

La mairie sur ses gardes
face au risque d’épidémie
Bien que pour le moment assez peu
impactée par l’épidémie en cours, la Ville
a tout de même pris des dispositions pour
limiter la diffusion du virus à Saint-Denis.
Le rayon pâtes et riz du Carrefour Basilique a
du mal à rester fourni et l’approvisionnement du
magasin est ralenti depuis plusieurs jours. Pourtant, la Seine-Saint-Denis ne compte que 16 cas
de contamination au Covid-19 qui touche plus de
1 400 personnes dans tout l’Hexagone (chiffres du
mardi 10 mars). Si certains hôtes de caisse du supermarché ont décidé de porter des gants, aucune
indication particulière n’a été donnée au personnel. Dans les pharmacies et les boulangeries, le
port des gants est également facultatif. Au marché
non plus les commerçants n’ont reçu aucune
recommandation spécifique face à l’épidémie
en cours. La mairie et la préfecture n’en ont pour
l’instant pas prévu la fermeture.
AUCUN CAS N’A POUR L’INSTANT ÉTÉ DÉTECTÉ

La municipalité a chargé ses agents du centre
communal d’action sociale (CCAS) de contacter
toutes les personnes inscrites sur le fichier canicule pour leur rappeler les consignes de prévention par téléphone. Aucun cas n’a pour l’instant
été détecté. Le maire s’est rendu vendredi 6 mars
à la résidence de personnes âgées Basilique pour
observer la mise en place des mesures de protec-

tion pour cette tranche de la population principalement impactée par le Covid-19. « Les résidents
étaient plus sereins que ce que l’on pensait », précise-t-on à la Ville. Le personnel a été chargé de
vérifier plus fréquemment la température des
pensionnaires et le nettoyage des sanitaires a été
renforcé. Pas de confinement, mais les visites
ont été limitées. Il a été demandé d’éviter celles
des enfants qui peuvent être porteurs sains. Vu
les difficultés d’approvisionnement en gel hydro
alcoolique, la Ville a décidé de prioriser sa distribution aux résidences pour personnes âgées et à la
Maison des solidarités ainsi qu’au personnel dans
les accueils qui reçoivent du public.
Dans les écoles et accueils de loisirs, des stocks
de savons liquides et de papiers d’essuyage feuille
par feuille ont été constitués. Laurent Russier
s’est d’ailleurs rendu à l’école Jean-Vilar après sa
visite de la résidence Basilique vendredi 6 mars
pour s’en assurer. La municipalité a demandé aux
adultes encadrant de veiller à la bonne application des consignes. « La seule contrainte, c’est de
bien vérifier que tout le monde se lave les mains
et de faire attention au gaspillage », détaille-t-on
au cabinet du maire. Enfin, le match de rugby
France-Irlande prévu samedi 14 mars au Stade de
France dans le cadre du Tournoi des Six Nations
a été reporté et sera, selon Le Parisien, sûrement
reprogrammé à l’automne.l
Olivia Kouassi

Tél. : 01 42 35 03 03
Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans le

Contact PSD

psd2@psd2.fr
01 42 43 12 12
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SPORTS
HANDBALL

Les playoffs
du bon pied
Pour la première journée des playoffs de
Pré-nationale, La Dionysienne handball s’est
imposée samedi 7 mars au soir au gymnase
Maurice-Baquet contre Villeparisis (30-28). Une
victoire importante pour le club de Saint-Denis
qui lance parfaitement sa course pour la
montée. Avec treize points, les Dionysiens
occupent la sixième place à quatre points
du leader Houilles-Le Vésinet-Carrières,
son futur adversaire dimanche prochain en terre
yvelinoise. Pour rappel, il faut finir aux deux
premières places du classement afin d’obtenir
la montée en Nationale 3. l
ChD

DES PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT
AU SERVICE DE TOUS

TENNIS DE TABLE

YANN MAMBERT

Tous corps d’état maçonnerie
Gros oeuvre

305, rue de Meaux - 93410 VAUJOURS
tél : 01 43 00 55 22 - fax : 01 43 00 90 97
contact@carlconstruction.fr

Deux Dionysiennes
championnes
d’Europe !
Gagner deux titres de championnes d’Europe,
voilà une belle manière de célébrer le 8 mars.
Ce dimanche, les joueuses du Sdus ont profité de
la Journée internationale des droits des femmes
pour signer un exploit historique : deux titres
aux championnats d’Europe des moins de 21 ans
à Varaždin en Croatie, une première pour
le tennis de table français. À seulement 15 ans,
Prithika Pavade (à droite sur la photo) est sacrée
championne en simple dames après sa victoire
en finale contre la Roumaine Andreea Dragoman
(n° 1 européenne, 4-2). Un peu plus tôt dans
l’après-midi et le jour de ses 20 ans, Leïli Mostafavi (à gauche sur la photo) s’était offert un beau
cadeau d’anniversaire en remportant le double
dames aux côtés de Nolwenn Fort (Joué-lèsTours) face à la paire russe Tailakova-Kazantseva.
Leïli remporte également la médaille
de bronze en double mixte, associée à Irvin
Bertrand (Chartres). Une superbe performance des joueuses du groupe « Génération
2024 », une semaine après la médaille de
bronze de Camille Lutz aux championnats de
France, dont le président Jean-Claude Molet
pouvait se réjouir : « C’est un résultat
historique pour nous et aussi une première
pour le tennis de table français. Cela prouve
aussi que toutes nos joueuses ont les capacités
de briller au niveau international. »

YANN MAMBERT
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PRO A : LES MESSIEURS VERS LE MAINTIEN

Les joueurs bénéficient au sein du salon Oxygène du Stade de France d’un lieu aux couleurs noir et jaune de Vitality.

E-SPORT

Team Vitality,
les nouveaux rois du stade
Le numéro 1 français du sport électronique,
la Team Vitality, s’installe au Stade de France
et en fait son camp d’entraînement pour
préparer ses joueurs aux compétitions
internationales. Un partenariat longue durée
qui prévoit de transformer le stade
en une arène du « gaming ».
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Red Star FC, Stade Français, Racing 92, Paris
Saint-Germain, Saint-Denis Saint-Leu FC… Ce
sont autant de clubs que le Stade de France (SDF)
a lorgnés pour régler la question épineuse de
la structure résidente. Vingt-deux ans après
l’inauguration du stade, le marronnier a enfin
touché à sa fin. Exit le foot, exit le rugby, place au
e-sport. Dans un projet ambitieux, la direction
du Stade de France s’est associée au numéro 1
français et numéro 3 européen du sport électronique, la Team Vitality. Un accord permettant
à la structure de bénéficier d’un lieu fixe pour
ses entraînements. « Nous étions à la recherche
d’un endroit pour nous préparer mais aussi pour
fédérer », explique Fabien « Neo » Devide, cofondateur et chef de la Team Vitality qui compte
50 joueurs professionnels. L’idée d’intégrer
le SDF s’est faite « par le hasard des choses »,
confirme le jeune dirigeant de 26 ans. En effet,
en un mois et demi entre la fin du printemps et

le début de l’été 2019, l’affaire a été bouclée. Les
discussions ont abouti sur une volonté commune, celle de faire vite et bien. Ce partenariat
est « formidable mais ça ne suffit pas », commente
Alexandra Boutelier, la directrice générale du
Stade de France. « On ne va pas s’arrêter là, on va
laisser le temps à l’équipe de s’adapter », poursuit-elle. Dans les cartons, entre autres, moduler
l’antre dionysien en une véritable arène ouverte
pour les compétitions de jeux vidéos.
LES PIONNIERS DU GENRE

Ce partenariat est unique dans le monde. Pour
les entraînements, les joueurs bénéficient au sein
du salon Oxygène du Stade de France d’un lieu aux
couleurs noir et jaune de Vitality. PC, consoles de
jeux, salle de sport, coin cuisine… Tout est optimisé
pour que les « gamers » se sentent comme chez eux.
« Cela change totalement des entraînements qu’on
effectuait seul chez nous », estime Nicolas « Nikof »
Frejavise, joueur professionnel sur le célèbre jeu
vidéo Fortnite. C’est d’ailleurs l’un des objectifs des
dirigeants de l’équipe : proposer un encadrement
de haut niveau. « À la maison, il nous était difficile de
contrôler leur préparation notamment sur un plan
nutritif », explique Raynald Choquet, manager et
préparateur physique de la Team Vitality. La structure souhaite se rapprocher du sport traditionnel

Corentin Rocher

en reprenant ses codes. Chaque compétition est
donc préparée avec un coach, un manager et un
analyste pour les après-tournois, soit un accompagnement global. Mais la place de Vitality va bien
au-delà. Lors de ses déplacements internationaux,
l’équipe à l’abeille veut laisser son antre ouvert à la
population dionysienne. La création d’une académie est un grand pari sur le futur du sport électronique afin de former des jeunes et les amener vers
un diplôme reconnu.
Par ailleurs, toujours dans un esprit de développement, la Team Vitality travaille de concert avec
le Stade de France pour créer, dans les prochaines
années, une aréna. Si l’organisation de compétitions et d’événements exceptionnels est effectivement à l’étude avec une configuration de 50 000 à
80 000 places, la possibilité de jouer de manière
régulière en championnat comme en Ligue 1 de
football ou en Top 14 de rugby fait partie aussi de
l’avenir à moyen terme. « Nous voulons être le portedrapeau du pays avec la volonté de le faire rayonner
à l’international », espère Fabien « Neo » Devide. La
connexion entre Vitality et le Stade de France n’est
que le début d’un nouveau modèle en pleine expansion. « On apprend en marchant… », dit Alexandra Boutelier, « mais on court ! », lui répond Fabien
« Neo » Devide. Le futur avance à grand pas. l
Christopher Dyvrande
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Week-end également chargé pour l’équipe
masculine du Sdus. Invaincus en 2020, les
Dionysiens restaient sur trois succès dont un
exploit dans la salle du champion en titre
Jura-Morez (2-3) le 11 février. Mais cette belle
dynamique a été stoppée le vendredi 6 mars
à Caen (3-2) en match avancé de la 13e journée
de Pro A. Les hommes de Sébastien Jover ont vite
retrouvé le chemin du succès, deux jours plus
tard à domicile face à Hennebont (3-1), dans le
cadre de la 12e journée. Porté par un solide Pär
Gerell (deux victoires, une première depuis son
arrivée au club en 2018) et Alexandre Cassin (une
victoire), le Sdus est provisoirement 3e et à bonne
distance de la zone de relégation (14 points). l
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CULTURES
Concert

Dans le cadre du Festival de
Saint-Denis, le Trio Sora proposera un programme autour
de Beethoven et Lili Boulanger.
Fondé en 2015 à Paris, le Trio
Sora est un ensemble féminin
et charismatique présentant
aujourd’hui une identité artistique parmi les plus séduisantes
de sa génération. Honorées de
nombreux prix lors de concours
en France et à l’étranger, les trois
jeunes femmes ne cessent d’enthousiasmer et de surprendre un
public de plus en plus large. Avec
Clémence de Forceville au
violon, Angèle Legasa au violoncelle et Pauline Chenais au
piano. Entrée gratuite. Mercredi
18 mars à 18 h.

LIBRAIRIE
FOLIES D’ENCRE
Place du Caquet

Rencontre
Éditer pour rassembler les continents, tel est le slogan de la maison d’édition Mémoire d’Encrier
qui donne à lire – dans une perspective décoloniale – les œuvres
des auteurs d’Afrique, du Québec, des Caraïbes et des peuples
autochtones. La librairie Folies
d’Encre initie le dialogue avec
cette maison d’édition qui
entend abattre les frontières,
en racontant des histoires longtemps passées sous silence, au
cours d’une rencontre avec les
auteurs Rodney Saint-Eloi, Kebir
Ammi et Catherine Blondeau
en présence de leur éditeur.
Vendredi 13 mars à 19 h.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Spectacle

Zone industrielle Les Mardelles
34, rue Maurice-de-Broglie
93600 Aulnay-sous-Bois
TÉL. 01 48 33 74 65
FAX 01 45 09 50 55
MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ GDF

6/10 quai de Seine

Concert

ASTRID DI CROLLALANZA

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie

6B

Que signifie être « humain » ?
Que s’est-il passé entre la
découverte de Lucy en Éthiopie,
la première femme qui marche,
et aujourd’hui ? Quel est le
rapport entre Lucy et nous ? La
pièce Lucy in the sky est décédée

Me-Tech revient avec un
nouveau concept de soirée. Le
collectif organise donc les soirées Acoustic’All qui comme leur
nom l’indique feront la part belle
aux configurations acoustiques,
de la folk à la soul en passant par
le R’n’B. Possibilité de réserver
une table au Cibo, le restaurant du 6b où se produisent les
concerts, sur la page Facebook
de l’événement. Entrée gratuite.
Jeudi 12 mars à 18 h.

Exposition
Le 6b accueille l’exposition Le
savoir-faire nord-francilien du
projet photos des étudiants de
deuxième année de l’IUT de
Saint-Denis en Gestion des entreprises et des administrations.
Ce projet veut mettre en lumière
les différents savoir-faire de
la région autour de photographies et d’une visite guidée. Les
étudiants ont mené un travail
de recherche, visites culturelles,
lieux historiques, interviews…
Entrée libre. Jusqu’au 24 mars.
Finissage jeudi 26 mars à 18 h.

UNITÉ
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade

Atelier
Anthrop’os
Glissez-vous dans la peau
d’un archéologue et à l’aide de
documents et d’objets anciens,
analysez et comparez trois
sépultures dionysiennes du
début du Moyen Âge, ces tombes
nous racontent beaucoup de
choses sur leur occupant respectif… Gratuit. Renseignements et
réservations au 01 83 72 23 28/29
action.culturelle.archeologie@
ville-saint-denis.fr. Réservation

HCE GALERIE
7, rue Gibault

Exposition
Pour la troisième année, HCE Galerie propose son salon du dessin, en parallèle à celui de Paris,
avec des artistes internationaux :
Katayoun Rouhi (France-Iran),
Eizo Sakata (France-Japon),
Douts (France-Sénégal), Yoel
Jimenez (Cuba-France), Franck
Lundangi (Angola -France) ou
encore Gastineau Massamba
(Congo). Le subjectile (thème de
cette édition), c’est le papier où
s’inscrit la trace, où s’imprime
l’encre, où se dessine la déchirure ou la brûlure de cigarette…
Vernissage samedi 14 mars à 16 h.
Du 14 mars au 4 avril.

YANN MAMBERT

9/11, rue Émile-Chrétien

obligatoire minimum 48 heures
avant l’atelier. Places limitées.
Les accompagnateurs ont la
possibilité d’assister aux animations en fonction des places
disponibles. Mercredi 18 mars
de 14 h 30 à 16 h.

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Kinothéâtre
Nouveau rendez-vous en
partenariat avec le TGP,
le Kinothéâtre propose Le petit
maître corrigé de Marivaux.
Interprété par la troupe de la
Comédie Française et mis en
scène par Clément HervieuLéger. À travers cette comédie de
Marivaux dont la langue est
toujours aussi fine, juste
et pleine d’humour, Clément
Hervieu-Léger met ici
le XVIIIe siècle en résonance
avec notre époque. Dimanche
15 mars à 17 h 15. Durée : 2h35
- Tarif plein 15 € / réduit 12 € /
abonnés/ – 25 ans 10 €.

YANN MAMBERT

se présente comme un conte
moderne. Trois hommes et une
femme, passionnés de paléoanthropologie remontent le temps.
Ils évoquent l’histoire de leur
rencontre, de leurs amours et
du deuil. Texte et mise en scène
Bérangère Jannelle. Jusqu’au
22 mars. Autour du spectacle :
dimanche 15 mars, rencontre
avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation, modérée
par Anne-Laure Benharrosh,
enseignante et chercheuse
en littérature. Mardi 17 mars
à 20 h, au cinéma l’Écran : projection du film documentaire
Markowicz, appartement n° 10
de Bérangère Jannelle, suivie
d’une rencontre avec la réalisatrice et André Markowicz.

Le 9 mars, à la Maison d’éducation de la Légion d’honneur, Marc Hajjar a dirigé une formation réduite de l’ENP.

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Danse

Danse populaire brésilienne,
aux rythmes festifs, chaleureux
et sensuels, le forrò est à la fois un
style musical et une danse partagée à deux. Laissez-vous emporter par les rythmes de l’accordéon, du triangle et du zazumba,
le tambour afro-brésilien avec le
groupe Tapioca No Forro. Prenez
de l’avance et apprenez les bases
de cette danse au cours du stage
d’initiation avec Marion Lima.
Stage sur inscription : contact@
rajganawak.com (participation :
15 €). Samedi 14 mars de 15 h à
17 h. Bal à partir de 20 h. Entrée
prix libre + adhésion à l’association : 1 €.

YANN MAMBERT

MAISON DE
QUARTIER SEMARD

AGENDA

Au pavillon de musique, les écoliers ont pu découvrir La Création du Monde de Darius Milhaud.

FESTIVAL DE SAINT-DENIS

Fabrique de petits mélomanes
Au cinéma du 11 au 17 mars 2020
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Forte de Katia Lewkowicz, France, 2019, 1 h 35,
VF, en avant-première en présence de l’équipe
du film. Sans bruit 1 de John Krasinski, ÉtatsUnis, 2018, 1 h 30, VF, reprise. Sans bruit 2 de John
Krasinski, États-Unis, 2020, VF, en avant-première.
Angrezi Medium de Homi Adajania, Inde, 2020,
2 h 25, hindi sous-titré en français. Chal Mera Putt 2
de Janjot Singh, Inde, 2020, 2 h 10, punjabi soustitré en anglais. Baaghi 3 d’Ahmed Khan, Inde,
2020, 2 h 30, hindi sous-titré français. Ik Sandhu
Hunda Si de Rakesh Mehta, Inde, 2020, 2 h 20, punjabi sous-titré en anglais. Bad boys for life de Adil El
Arbi, Bilall Fallah, États-Unis, 2019, 2 h 04, VF.
Chats par-ci, chats par-là de Fabrice Luang-Vija,
Émilie Pigeard, France/Belgique/Suisse, 2019,
56 mn, VF. En avant de Dan Scanlon, États-Unis,
2020, 1 h 40, VF. Invisible Man de Leigh Whannell,
États-Unis, 2020, 2 h 04, VF. Jumanji : next level de
Jake Kasdan États-Unis, 2019, 2 h 03, VF, en 4DX
et 3D. 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, en num. et 4DX.
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
Jacob et les chiens qui parlent d’Edmunds Jansons,
Lettonie/Pologne, 2019, 1 h 10, VF, à partir de 5 ans.
Mes jours de gloire d’Antoine de Bary, France,
2019, 1 h 39. Jinpa, un conte tibétain de Pema
Tseden, Chine, 2019, 1 h 26, VOSTF. Dark Waters
de Todd Haynes, États-Unis, 2019, 2 h 06, VOSTF.
Tu mourras à 20 ans d’Amjad Abu Alala, Soudan/
France/Égypte/Allemagne, 2019, 1 h 45, VOSTF.
Une mère incroyable de Franco Lolli, Colombie/
France, 2019, 1 h 35, VOSTF. La Communion de Jan
Komasa, Pologne, 2019, 1 h 56, VOSTF. Seuls sont
les indomptés de David Miller, États-Unis, 1962,
N&B, 1 h 47, VOSTF. Le Petit-Maître corrigé de
Marivaux, KinoThéâtre, 2 h 35, filmé à la Comédie
française. Markowicz appartement n° 10
de Bérangère Jannelle, France, 2020, 1 h 10,
documentaire soirée TGP.

Le Festival de Saint-Denis s’efforce, depuis
plusieurs années, de démocratiser
la musique avec une action dans les écoles
et les quartiers. Cette semaine, cinq concerts
sont donnés pour près de 2 000 élèves.
Le premier a eu lieu le 9 mars.
Mettre la musique classique à la portée de tous,
et même des plus petits, c’est l’ambition du Festival
de Saint-Denis. À travers sa série de concerts pour
les scolaires et dans les quartiers, le FSD entend
démocratiser cette musique qu’il n’est pas toujours
facile d’appréhender, que l’on soit mélomane ou
néophyte. Cette semaine, cinq concerts seront
donnés pour près de 2 000 élèves de primaires issus
de villes de Plaine Commune, dont Saint-Denis, et
qui ont été sensibilisés en amont lors d’ateliers avec
des artistes. L’Ensemble Nouvelles Portées (ENP)
inaugurait lundi 9 mars ce cycle de représentations
à la Maison d’éducation de la Légion d’honneur
(nos photos) avant trois dates au Campus Condorcet d’Aubervilliers et dans les écoles Louise-Michel
à Saint-Denis et Le Globe à Stains.
Ces concerts s’articulent de manière didactique autour de La Création du Monde de Darius
Milhaud. Didactique car l’ENP détricote sur scène

cette œuvre centenaire aux accents jazz. Lundi,
à la baguette et au micro, Marc Hajjar dirigeait
la formation réduite de l’ENP, tout en interagissant avec les élèves qui ont beaucoup applaudi
à chaque séquence les 18 musiciens… avec une
petite faveur pour le saxophoniste semble-t-il ! En
règle générale, Marc Hajjar forme un binôme avec
l’autre chef de l’ENP, Victor Jacob, rencontré sur les
bancs de la Royal Academy of Music de Londres et
avec qui il a fondé cet orchestre en 2014. Depuis, ils
s’évertuent à défendre leur concept d’ensemble à
deux têtes : une pièce pour deux chefs d’orchestre
a même été commandée à Karol Beffa, l’un des
compositeurs actuels les plus joués au monde…
Quant au Festival, il poursuit sa politique de
sensibilisation avec entre autres deux parcours
dans le cadre du dispositif La Culture et L’Art au
collège (CAC) à Fabien à Saint-Denis et à JeanVilar à Villetaneuse. Le Festival lancera également sa
série de concerts dans les quartiers le 18 mars avec
une première date à la Maison de quartier Semard
(lire ci-contre). Ce sera ensuite au tour de Floréal, la
Plaine, Franc-Moisin et enfin Romain-Rolland d’accueillir le Trio Sora et un ensemble formé d’élèves du
Pôle Sup’ 93. l + d’images sur lejsd.com
Maxime Longuet
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RENAUD CAPUÇON
NEEME JÄRVI
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SIR JOHN ELIOT GARDINER
STÉPHANE DEGOUT
ANGÉLIQUE KIDJO
MAHLER CHAMBER ORCHESTRA
YO-YO MA
LUCIENNE RENAUDIN VARY
GAUTIER CAPUÇON
LE CONSORT / JUSTIN TAYLOR
BARBARA HANNIGAN
RACHEL WILLIS-SØRENSEN
KARINE DESHAYES
MAXIME PASCAL / LE BALCON
KARINA CANELLAKIS
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE

2 JUIN - 6 JUILLET

DE RADIO FRANCE
YOUSSOU NDOUR

Licence entrepreneur de spectacles No 2-1049484, 3-1049505
Visuel 2020 : Julia Bourdet / Marie Guirlet • Réalisation graphique : David Normant

ALEXANDRE KANTOROW

CONCERTS
DANS LA BASILIQUE
ET À LA LÉGION D’HONNEUR

LUCAS DEBARGUE
LAURA MVULA

ET BIEN D’AUTRES
ENCORE !

Info / Résa : 01 48 13 06 07
festival-saint-denis.com
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