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L’eau à la bouche
Le Centre aquatique olympique sera construit par Bouygues, 
sur le site de la Plaine Saulnier. Le chantier devrait démarrer  
à l’été 2021. Le futur équipement sera plus cher que prévu. p. 9
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Le lent demain
Après 56 jours confinée sur Internet,  

l’information locale est de retour  
dans votre boîte aux lettres.  

Une première parution post-confinement  
qui fait le tour des questions du moment :  
situation sanitaire, masques, solidarités,  

retour à l’école, réouverture des commerces, etc.  
La vie reprend, doucement, à Saint-Denis.  

Revoilà le JSD papier.

AU COIN DE LA UNE
4 mètres carrés

Gardez vos distances ! L’injonction  
faite par les pouvoirs publics depuis  
des semaines reste valable alors que 
Saint-Denis, meurtrie, s’extirpe  
péniblement d’une quarantaine inédite 
qui aura finalement duré 55 jours.  
Les protocoles post-confinement  
se multiplient, au travail, dans les écoles, 
dans les commerces. Le nouvel espace 
vital est désormais normé et tient  
en 4 m2. Un mètre devant, un derrière,  
un de chaque côté, c’est la distance  
minimum exigée avec son prochain,  
en toutes circonstances. Pendant que  
les open spaces se trouvent d’un coup 
ringardisés, les cloisons, abattues ces 
dernières années aux guichets de Poste, 
de banques ou des administrations, 
reviennent à la mode vitesse grand V 
(comme virus). De cette distanciation 
physique imposée par l’épidémie  
de Covid-19, vont forcément continuer  
de pâtir les relations sociales.  
À commencer par celles des plus jeunes, 
sevrés de copains et de rencontres,  
faute de pouvoir se rendre à l’école  
et de reprendre leurs activités. Le visage 
dissimulé derrière un masque,  
les Dionysiens sont appelés à laisser  
passer l’orage viral. Avant de prendre la 
foudre économique et sociale sur la tête ?  
Les premiers effets de la crise se sont  
fait sentir pendant le confinement  
et ne s’arrêteront pas avec ce dernier.  
Le « lent demain » a débuté. Chacun dans 
ses 4 m2, pas facile de se serrer les coudes, 
mais ce sera toujours mieux que d’en 
jouer. Et puis peut-être que cet été, au gré 
des nouveautés quotidiennes réservées 
par le Sars-Cov 2, la convivialité sera  
de nouveau autorisée. Autrui ne sera plus 
une menace et vous pourrez à nouveau 
l’inviter dans vos 4 m2. l

D
epuis le début de la crise sanitaire 
liée à l’épidémie du Covid-19, un im-
portant réseau d’entraide s’est mis 
en place pour l’alimentation d’ur-
gence. Associations locales, voisins, 

« grands frères », habitants ou groupes de solidarité 
tout juste créés, ont distribué, pour la plupart quoti-
diennement, des colis alimentaires aux personnes 
les plus démunies. Le JSD a fait un état des lieux de 
cette belle chaîne de solidarité, qui, si elle existait 
déjà, s’est agrandi de manière exceptionnelle.

DELAUNAY-BELLEVILLE / SEMARD
Au début du confinement, la compagnie Écho 

des sans mots s’est lancée dans la distribution 
quotidienne de colis alimentaires en partenariat 
avec les habitants, professeurs de collèges, asso-
ciations ou amicales de locataires (cités Langevin, 
Guynemer, etc.). Au total, 1 500 colis sont livrés 
par semaine à des familles aux faibles revenus. 
Les dons proviennent de commerçants, de Dio-
nysiens ou de réseaux associatifs de la ville. L’as-
sociation PraTTique qui œuvre pour l’inclusion 
sportive auprès des jeunes se concentre sur la 
distribution de denrées non périssables. Ses co-
lis solidaires sont livrés le week-end avec l’aide 
d’autres réseaux associatifs : A.B Saint-Denis, 
7Dreams, Bloodsport… + sur lejsd.com. Autres 
actions de solidarité menées dans cette partie du 
territoire dionysien : celles réalisées par le Secours 
populaire et Les Restos du Cœur de Saint-Denis. 
Le Secours populaire, qui livre des repas à domi-
cile en partenariat avec l’Armée du Salut et des 
associations locales vient actuellement en aide 
à une centaine de familles. Fermés au début du 
confinement, les Restos du Cœur ont repris du 
service depuis la mi-avril. Des colis sont remis au 
7, rue Jacques-Duclos le lundi ou le mercredi de 
14 h 30 à 16 h 30 + sur lejsd.com.

PLEYEL-CONFLUENCE / LA PLAINE
Pendant la crise sanitaire, Dessine-moi Pleyel 

a développé un important réseau d’aide alimen-
taire d’urgence. Grâce aux dons de la Banque 
alimentaire et ceux du Département, elle est le 
principal « fournisseur » de plusieurs organi-

sations locales, qui sur le terrain déploient des 
équipes de bénévoles pour mettre en marche une 
distribution ciblée dans plusieurs quartiers (Péri, 
Langevin, Franc-Moisin, etc.). Elle a aussi mené 
une « opération caddie solidaire », qui a permis de 
collecter des denrées non périssables pour la Mai-
son de la solidarité. À la Plaine, le collectif Jeunes 
du Pont organise tous les jeudis de 14 h à 17 h, 
à l’ancienne gare (232, av. Wilson), une collecte 
de produits alimentaires non-périssable et de 
produits infantiles pour les familles précarisées. 
Solidarité Migrants Wilson, actif depuis 2015, a 
continué durant le confinement ses repas soli-
daires qu’elle prépare au théâtre de la Belle Étoile 
pour les personnes exilées et à la rue. L’association 
effectue aussi des maraudes (canal Saint-Denis, 
Porte d’Aubervilliers) pour distribuer les repas 
préparés. Plaine de femmes a débuté mi-avril une 
distribution solidaire dans le quartier de la Plaine. 
Dans un local mis à disposition par la Ville, l’asso-
ciation s’attelle à la préparation des colis. Les dons 
proviennent d’associations, du Secours populaire 
départemental ou du magasin Carrefour.

GRAND-CENTRE-VILLE
Sous le même Ciel organise la « collecte du jeu-

di midi », pour les personnes exilées et sans-abri. 
L’association récupère entre autres, en plus de 
la nourriture, des produits d’hygiène, des vête-
ments, des jeux pour enfants… Les dons s’effec-
tuent au bar Le Pavillon (54, rue Péri). De leur côté, 
des membres de l’association l’AMAP Court-cir-
cuit et des épiceries coopératives distribuent des 
paniers solidaires (légumes et pains bios) aux 
familles dans le besoin.

FRANC-MOISIN
À Franc-Moisin, l’aide alimentaire s’est rapide-

ment mis en place après le début du confinement. 
Avec le soutien de l’antenne jeunesse, plusieurs 
associations du quartier – Franc-Moisin Citoyenne 
(FMC), La Débrouille et Force mentale notamment 
– se sont rassemblées pour aider les familles en 
difficulté de ce grand ensemble. Chaque samedi, 
les bénévoles ont distribué en moyenne 200 colis 
de denrées alimentaires. « On voit plus de gens dans 

la galère, des nouveaux pauvres », confie Diangou 
Traoré, responsable de FMC.

ALLENDE / ROMAIN-ROLLAND / SAINT-RÉMY
L’association les Mains unies a organisé l’aide 

alimentaire dans la zone des cités Romain-Rolland, 
Saint-Rémy et Marcel-Cachin, situées à proximité 
de l’hôpital Delafontaine, depuis presque deux 
mois. Chaque semaine, quelque 200 familles sont 
aidées, explique Moussa Diakite, l’un des res-
ponsables de cette association, créée en 2015, qui 
propose des activités aux jeunes du quartier. « On 
fait ce qu’on peut, dit le trentenaire, qui redoute que 
la distribution s’arrête d’ici 2 à 3 semaines. Des do-
nateurs arrêtent de donner. On a de moins en moins 
de stock. On commence à voir les limites. » L’asso-
ciation 7Dreams est mobilisée depuis le début du 
confinement pour une distribution hebdomadaire 
de fruits et légumes, la livraison quotidienne de 
plateaux-repas, des courses alimentaires à la com-
mande… Des activités assurées par une vingtaine 
de jeunes bénévoles pour les besoins de leur quar-
tier, voire au-delà + sur lejsd.com.

JOLIOT-CURIE
Dans cette petite cité, l’aide s’est organisée 

sous l’impulsion d’Idrissa Diabira, éducateur 
sportif et cofondateur d’Urban jeunesse acade-
my. Avec le confinement, il a vu les demandes 
d’aides affluer sur ses groupes de discussions 
téléphoniques. Avec d’autres jeunes, ils ont spon-
tanément aidé les habitants du quartier. « De 200 
personnes au début, on est passé à 300 environ. La 
crise, elle frappe vraiment fort », dit le trentenaire.

SAUSSAIE / FLORÉAL / COURTILLE
Dans ce quartier à l’est de la ville, deux associa-

tions ont principalement organisé la distribution 
alimentaire : La Petite liberté + sur lejsd.com et 
SFC solidarité. l

Yslande Bossé et Aziz Oguz
Nous n’avons pu parler, faute de place, de Saint-Denis 
Confluence, de Solidarité étudiante Paris 8, de l’ami-
cale des locataires de Langevin, de l’association OPA, 
de L’Attiéké, de Précaires et déter, de l’association PPV, 
d’Au couscous… Liste non exhaustive.

AIDE ALIMENTAIRE

La solidarité dionysienne s’active
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DÉCÈS 

Michel Philippy, 
maître-nageur à La 
Baleine, s’en est allé dans la 
nuit du 10 au 11 mai à l’âge de 72 
ans, d’un cancer des poumons. 
Il a enseigné la nage à des 
générations de Dionysiens. Dès 
1973, il avait rejoint l’équipe 
des maîtres-nageurs de la Ville 
ainsi que le club de natation de 
l’Étoile Sportive Dionysienne. 
Il avait reçu la médaille d’argent 
de la Jeunesse des sports et de 
l’engagement associatif. « Il 
était d’un engagement total, 
il adorait être sur le terrain. 
Dans le privé, c’était quelqu’un 
de très pieux aussi, il ne ratait 
jamais un office à la basilique, 
se souvient Michel Jousselin, 
le président de l’ESD. C’était le 
meilleur maître-nageur que j’ai 
connu. »

Juliette Noel, respon-
sable de la rénovation 
urbaine à Plaine Com-
mune, est décédée brusque-
ment le 3 mai à l’âge de 44 ans. 
Mère de deux petites filles, 
elle a été emportée par une 
leucémie fulgurante. Elle était 
bien connue à Saint-Denis pour 
avoir coordonné les principaux 
programmes de renouvelle-
ment urbain de la ville depuis 
une quinzaine d’années. « Ses 
projets perdureront, notamment 
celui du quartier Saint-Rémy 
qu’elle aimait citer. Elle était très 
appréciée, honnête, souriante 
et professionnelle », a rendu 
hommage le collectif d’habi-
tants du Franc-Moisin, quartier 
dans lequel Juliette Noel avait 
travaillé sur l’un de ses derniers 
projets.

Henri Weber, ancien 
maire adjoint dionysien, 
est décédé des suites du  
Covid-19 dimanche 26 avril  
à l’âge de 75 ans. En 1989, il a 
été élu maire adjoint sur la liste 
(PCF-PS-PRG) de Marcelin  
Berthelot (PCF) aux munici-
pales et a dirigé le groupe socia-
liste au conseil municipal. Il a 
été professeur de philosophie 
politique à Paris 8 entre 1993 
et 1995, année où il a quitté la 
ville. Henri Weber a entre autres 
été député européen de 2004  
à 2014.

Christiane Vilchenon, 
magasinière à Paris 8, est 
décédée le 22 avril des suites  
du coronavirus. Elle était  
« une figure de l’université 
depuis plus de vingt ans », a 
exprimé le 23 avril sur sa page 
Facebook l’université Paris 8 
Vincennes. C’est en 1997 que 
Christiane Vilchenon débute à 
la faculté de Saint-Denis où elle 

a accompli « toute sa carrière ». 
Depuis 2008, la magasinière 
opérait au sein du pôle « Art et 
Lettres ».

Micheline Goislot, 
militante dévouée à la 
cause des sans-papiers, 
s’est éteinte le 17 avril à l’hôpital 
Casanova, victime du Covid-19, 
à 78 ans. Elle formait avec 
Claude, son époux décédé il y a 
huit ans, un couple dont le par-
cours de vie et les engagements 
ont contribué à ce surcroît 
d’âme qui caractérise encore 
Saint-Denis, ville populaire.

Gipsy Vancraeyenest, 
la « reine des barbes à 
papa », est décédée le 16 avril, 
à 44 ans. Fille d’une grande 
famille foraine (le JSD avait 
consacré un portrait à sa mère 
Yvette en mars 2010) Gipsy était 
connue depuis 15 ans à la Fête 
des tulipes. Elle laisse derrière 
ses deux jeunes enfants, Alison 
et Karl. Son décès n’est pas lié à 
l’épidémie de coronavirus.

Tahar Azlout, agent d’en-
tretien à Carrefour, a suc-
combé le 16 avril au Covid-19, à 
l’âge de 62 ans. C’est la seconde 
victime du coronavirus que 
compte la grande surface parmi 
les membres de son personnel. 
S’il travaillait pour le compte 
d’un prestataire, Tahar Azlout 
était entièrement détaché au 
supermarché dionysien.

Le docteur Mohammad 
Hassen Hossenbux est 
décédé le 14 avril des suites du 
Covid-19 à l’hôpital Foch de Su-
resnes, à l’âge de 68 ans. Installé 
à Saint-Denis depuis trente ans 
dans son cabinet du quartier 
de la Gare, le médecin d’origine 
mauricienne au grand cœur 
recevait tout le monde sans 
rendez-vous et san restriction. 
Son métier lui aura sans doute 
été fatal.

La cinéaste Sarah  
Maldoror, pionnière du ci-
néma panafricain, s’est éteinte 
le 13 avril, à l’âge de 90 ans, des 
suites du Covid-19. Diony-
sienne depuis près de trois 
décennies, elle habitait avenue 
Jean-Moulin. Sarah Maldoror 
a réalisé plus de quarante films 
de fiction et documentaires, 
courts et longs-métrages. 
En mars 2011, le JSD lui avait 

consacré un portrait, à l’occa-
sion de sa médaille de Chevalier 
de l’ordre national du Mérite.

Saad Bousafsaf, boucher 
du supermarché G20 à 
Franc-Moisin, est décédé 
samedi 4 avril à l’âge de 61 ans 
du coronavirus. Celui que tout 
le monde appelait Saïd, était 
responsable de la boucherie 
du magasin, dans lequel il tra-
vaillait depuis sept ans. « C’est le 
seul boucher que je connais qui 
venait travailler en cravate. Pour 
lui, c’était un signe de sérieux », 
témoigne Badis, le gérant du 
G20.

Aïcha Issadounene, 
hôtesse de caisse à 
Carrefour, est décédée jeudi 
26 mars à l’âge de 52 ans, des 
suites du Covid-19. Par ailleurs 
déléguée syndicale CGT, elle 
était l’une des plus anciennes de 
l’hypermarché du centre-ville 
dionysien.

ÉCHOS 

Berges de Seine 
et du canal
Réouverture. Depuis lundi 
11 mai, les berges du Canal 
Saint-Denis et de la Seine sont 
de nouveau accessibles. Une 
décision qui doit permettre se-
lon la préfecture de Seine-Saint-
Denis « le report des usagers 
des transports publics collectifs 
vers des mobilités alternatives 
et notamment la marche et le 
vélo ». La préfecture rappelle 
qu’« en raison du classement en 
vigilance “rouge” du dépar-
tement, les squares, parcs et 
jardins resteront fermés jusqu’à 
nouvel ordre ».

Vague  
d’impayés
PCH. C’est un chiffre qui 
donne la mesure des graves 
conséquences économiques 
du confinement pour les plus 
fragiles. Selon des chiffres 
provisoires, Plaine Commune 
Habitat (PCH), principal 
bailleur social de Saint-Denis, 
devrait enregistrer entre 15 
et 20 % d’encaissements de 
loyer en moins en avril. Une 
tendance constatée également 
chez les autres bailleurs du 
département. Pour faire face à la 
situation le bailleur ne pratique 
pas de report automatique des 
loyers mais évalue la situation 
au cas par cas avec les loca-
taires à l’occasion d’entretiens 
téléphoniques qui débouchent 
le plus souvent, a minima, sur 
un report partiel de loyer. Mais 

le bailleur invite le gouverne-
ment à prendre des dispositions 
spécifiques, car les arriérés 
de loyer resteront à payer et 
seront difficiles à récupérer. 
Par ailleurs, pour les personnes 
qui s’étaient vues attribuer un 
logement et n’ont pu emména-
ger dans leur nouveau logement 
en raison du confinement, PCH 
a pris la disposition de ne pas 
quittancer les loyers entre le 
15 mars et le 11 mai. Pour rappel 
les déménagements privés ne 
sont pas interdits, mais ils sont 
bien difficiles à organiser.

Manif pour  
la gratuité
Masques. Les banderoles 
de contestation n’auront pas 
attendu longtemps après le 
déconfinement pour flotter à 
nouveau. Le tout récent collectif 
de Saint-Denis pour la gratuité 
des masques s’est réparti mardi 
12 mai dès 7 h 30 à la Gare de 
Saint-Denis et aux stations 
de métro Porte-de-Paris, 
Front-Populaire, Basilique et 
Université, pour appeler l’État 
à « prendre ses responsabilités » 
et à distribuer gratuitement des 
masques. « C’est une situation 
qui va durer, il faut un dispo-
sitif sur la durée, juge Cathy 
Billard, tête de liste du NPA aux 
élections municipales. Certains 
pays ont réussi à mettre des 
masques à disposition, pourquoi 
pas nous ? » Le collectif – com-
posé de membres du NPA, de 
l’ULC, de la France Insoumise, 
de L’Union locale solidaire, du 
DAL HLM, du réseau Solidarité 
Logement et du MRAP – sou-
haite inscrire ses mobilisations 
matinales dans la durée.

Faux plafonds 
effondrés
Maison de la solidarité. 
Une partie des faux plafonds 
de la Maison municipale de la 
solidarité (7, rue Jacques-Du-
clos) s’est effondrée suite aux 
violents orages de la nuit du 
samedi 9 mai, causant un dégât 
des eaux majeur, notamment 
dans la grande salle où se tenait 
l’accueil de jour des personnes 
sans domicile fixe. Si la cir-
culation dans cet espace est 
désormais interdite, « la douche 
sera possible pour les personnes 
inscrites », a détaillé dimanche 
10 mai sur Facebook Jaklin 
Pavilla, en charge des solida-
rités. Un barnum d’appoint a 
été installé en extérieur pour 
continuer la distribution des 
repas. Le site sera nettoyé dans 
la semaine.

Décès au  
commissariat
Rétention administra-
tive. Un homme âgé de 31 ans 
est décédé dans la nuit du jeudi 
30 avril au vendredi 1er mai au 
commissariat de Saint-De-
nis. La victime se trouvait en 
rétention administrative pour 
état d’ivresse manifeste, selon 
le parquet de Bobigny. Arrêté 
en fin de journée, il avait été 
retrouvé mort en cellule de 
dégrisement, selon une source 
policière. D’après les premiers 
résultats de l’autopsie, publiés 
le 6 mai par Le Parisien, la mort 
de Romain a été provoquée 
par « un œdème pulmonaire et 
une congestion importante » en 
lien avec son alcoolémie. Il n’y 
a « aucune lésion traumatique, 
ni ecchymose, ni fracture sur le 
corps ». Le 3 mai, la famille de 
victime a porté plainte pour 
non-assistance à personne à 
danger.

Transports. Masque et attestation 
d’employeur obligatoires

Le 11 mai, premier jour du déconfinement, était redouté des 
opérateurs de transport francilien. L’emblématique ligne 13 du métro 
toujours bondée était particulièrement scrutée par les journalistes. 
Hormis un incident d’exploitation en début de service, rien à signaler. 
Ou plutôt si. Des rames vides comme jamais elles ne le sont un lundi 
matin à l’heure de pointe. Les consignes apposées sur des stickers 
invitant les usagers tous masqués à garder leurs distances et à laisser 
des sièges libres ont été d’autant plus facilement respectées. À la sta-
tion Basilique, les voyageurs étaient même attendus par des agents 
distribuant du gel hydro-alcoolique. Pour rappel, plusieurs règles 
visant à faire respecter les mesures d’hygiène et de distanciation 
physique sont en vigueur dans les transports publics d’Île-de-France 
depuis le 11 mai. Entre 6 h 30 et 9 h 30 et entre 16 h et 19 h, l’accès 
est réservé aux trajets entre le domicile et le travail, le domicile et 
l’établissement scolaire (valable aussi pour l’accompagnateur), pour 
soins spécialisés, pour motif familial impérieux, garde d’enfant ou 
assistance à personne vulnérable, pour motif judiciaire, pour partici-
pation à une mission d’intérêt général. Des attestations sont requises 
et devront être présentées en cas de contrôle. Ces derniers devraient 
débuter dès ce mercredi. En cas de défaut d’attestation, l’accès aux 
transports sera refusé et les contrevenants s’exposent à une contra-
vention. Les employeurs sont eux invités à continuer si possible de 
recourir au télétravail et à étaler les horaires afin de limiter l’affluence 
aux heures de pointe, en dehors desquelles, dans la journée, les 
week-ends et jours fériés, les usagers n’ont pas besoin d’attestation. 
En revanche, le port du masque est obligatoire pour les adultes et les 
enfants à partir de 11 ans. L’offre de service à la RATP et la SNCF est 
respectivement de 75 % et 60 % en moyenne. À noter que sur le réseau 
de métro, 60 stations restent pour le moment fermées. l YL
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Chèques alimentaires.  
7 000 familles concernées 

Sur les 10 500 enfants fréquentant les cantines des écoles pri-
maires et maternelles de la ville avant le confinement, la moitié 
profitait d’un repas facturé moins d’1 € selon la collectivité. Un coût 
souvent bien inférieur aux repas pris à la maison. En réponse, mardi 
21 avril, la municipalité annonçait offrir une aide exceptionnelle, 
sous forme de chèques alimentaires, aux familles dont les enfants 
mangent à la cantine. « Avec les mesures de confinement, les familles 
dionysiennes sont confrontées à des charges accrues et pour bon 
nombre d’entre elles à des baisses de revenus. Il est donc urgent de les 
aider. Pour cela, la Ville met en place des chèques alimentaires, d’un 
montant de 60, 90 ou 130 € selon leur quotient familial. Cette aide 
exceptionnelle concerne presque toutes les familles ayant inscrit leurs 
enfants à la restauration municipale. » Les chèques sont attribués 
par enfant. Une famille avec plusieurs enfants scolarisés peut donc 
bénéficier de plusieurs chèques. Ils vont être remis aux 7 000 familles 
concernées du 18 au 22 mai dans 7 sites qui seront communiqués 
par courrier. Coût estimé de la mesure par la Ville : 1 million €. Une 
somme qui dépasse les simples économies réalisées avec la ferme-
ture des cantines. La Ville n’est pas seule à faire le choix de soutenir les 
familles les plus modestes. Le 15 avril, le gouvernement précisait les 
contours d’une aide financière. Elle a été versée automatiquement 
début mai aux bénéficiaires du RSA et de l’Allocation de solidarité 
spécifique (ASS). Son montant a été fixé à 150 € par foyer, plus 100 € 
par enfant à charge. Les familles qui ne bénéficient ni du RSA ni de 
l’ASS, mais qui touchent des aides au logement, ont perçu 100 € par 
enfant. Coût estimé de la mesure : 1 milliard € pour l’État. Dans la 
même veine, le Département de Seine-Saint-Denis s’est engagé à ver-
ser une aide de 60 € par collégien, dont les repas à la cantine étaient 
facturés entre 0,31 et 2,50 €. 25 000 élèves sont concernés. L’aide a été 
versée fin avril. Coût de la mesure 1,5 million €. l YL

Masques. Début de la distribution 
par la Ville le 18 mai

Gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Entre mercredi et samedi, 
chaque Dionysien se verra adresser un courrier de la municipalité qui 
lui indiquera quand et où retirer les 150 000 masques commandés par 
cette dernière à destination de la population et des agents munici-
paux. Chaque Dionysien à partir de 6 ans disposera d’un masque 
lavable réutilisable jusqu’à 20 fois. La distribution débutera par les 
seniors (+ de 65 ans) les lundi 18 et mardi 19 mai. Suivra ensuite le 
reste de la population, par ordre alphabétique, entre le 20 et le 27 mai. 
La distribution s’effectuera de 8 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h dans 
les huit structures suivantes : gymnase Maurice-Bacquet, salle de la 
Légion d’Honneur, palais des sports Auguste-Delaune, gymnase de 
La Courtille, complexe sportif du Franc-Moisin, Vélodrome, marché 
de la Plaine et gymnase Aimée-Lallement. Pour retirer son masque, il 
faudra présenter une pièce d’identité, le courrier de la municipalité 
ainsi qu’un avis d’imposition ou le livret de famille. Les personnes 
dans l’impossibilité de se déplacer à la date indiquée dans le courrier 
pourront faire une procuration ou retirer leur masque le samedi 
30 mai de 8 h 30 à 12 h 30 à la Maison de quartier de la Plaine ou au 
palais des sports. Les agents municipaux ont quant à eux déjà reçu 
quatre masques chacun dès lundi 11 mai. Le coût total de la mesure 
pour la Ville est de 560 000 €. l YL
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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

Immigrés morts du 
Covid et impossibilité 
d’être enterrés. Pas  
de repos pour nos morts
Par djou

Notre père a été une des nombreuses 
victimes du Covid-19. Cette « saleté » 
de virus nous l’a pris en l’espace d’une 

semaine, si précipitamment. Depuis le 2 avril 
2020 à 7 h 10, nous, sa famille, mettons tout en 
œuvre pour faire respecter ses volontés, celles 
de reposer sur la terre de ses parents. Notre père 
est l’exemple de l’immigré qui a continué  
à faire le lien entre ses deux pays, de résidence 
et d’origine, la France et l’Algérie. Notre  
parcours est celui de nombreuses familles dont 
la diaspora issue du Maghreb réclame à cor et 
à cri les cercueils de ses défunts mais pour les-
quels leur patrie d’origine, dont l’Algérie, refuse 
depuis le 1er avril dernier d’ouvrir ses frontières. 
Cette situation intolérable n’a eu que peu 
d’éclairage aussi bien de la part des autorités 
gouvernementales qui ne s’expriment pas  
sur ce sujet et des médias qui ne se font jusqu’à 
présent très peu l’écho de la détresse des  
familles face à cette injustice.

Nous voulons croire que le choix qui fut  
le nôtre, le dépositoire de Rungis, nous laisse 
l’espoir que le gouvernement algérien accepte 
le rapatriement de ses défunts du Covid-19, 
dans des conditions sanitaires très strictes. 
C’est ce qui est présenté dans les propositions 
avancées par Messieurs les députés de  
la communauté algérienne de l’étranger,  
Nourredine Belmdah et Samir Chaabna.

Nous avons fait le choix d’un cercueil fermé 
hermétiquement, sans hublot et en zinc  
afin de préserver la vie de celles et ceux qui  
procéderont à l’enterrement. Nous avons fait  
le choix de ne pas inhumer notre père et  
d’interpeller les politiques afin qu’ils se sai-
sissent de ce déchirement subit par les familles 
qui suspendent dans un silence douloureux 
leur deuil. La situation exceptionnelle que nous 
vivons, ne doit pas fermer les frontières  
de celles et ceux décédés hors de leur pays 
d’origine à reposer en paix. l

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE BONIFON N’KATTA-BASILE  

Sans toit mais droit
Sans-abri. Pour survivre, il s’est construit un 
véritable chez-lui sous l’A86. Depuis sept ans 
qu’il habite et prend soin de ce petit morceau 
de bitume du quartier Pleyel, Bonifon  
N’Katta-Basile a su se faire apprécier et est 
devenu une figure du quartier. Mais à 65 ans, 
vivre sous les ponts n’est pas une vie.

Depuis lundi, Bonifon N’Katta-Basile, comme 
le reste de la population dionysienne, est décon-
finé. Mais pour lui ça ne change pas grand-chose. 
Le confinement, il l’a passé sous un pont de l’A86, 
à deux pas de la tour Pleyel. C’est là qu’il vit depuis 
sept longues années. Cela fait près de quinze ans 
que Bonifon n’a plus de toit au-dessus de la tête. 
Difficile à croire tant l’homme apparaît en pleine 
forme pour ses 65 Saint-Valentin (il est né un 14 fé-
vrier). Le bruit assourdissant de l’autoroute, la 
pollution, le froid, les privations. Bonifon endure 
avec le sourire et dans la dignité. « Il est très discret 
et ne fait aucune histoire, raconte Massiva, venue 
lui apporter un panier-repas salvateur en ce der-
nier lundi de confinement (1). Je l’ai rencontré il y 
a un an. Tous les gens du quartier le connaissent et 
l’aident. Il est très touchant. Il tient par exemple à 
nettoyer le passage sous-terrain parce qu’il ne veut 
pas qu’on dise que s’il est sale c’est par sa faute. » 
C’est justement dans le nettoyage que Bonifon a 
longtemps travaillé avant de se retrouver à la rue. 
« J’ai quitté la Côte d’Ivoire pour la France le 28 juin 
1981, se remémore le sexagénaire avec précision. 
Je voulais poursuivre mes études et apprendre la 
langue française. Ma sœur qui habitait le 7e ar-
rondissement m’a aidé dans les premiers temps. 
Malheureusement, quand j’ai voulu changer mes 
papiers étudiants pour entrer dans la vie active, j’ai 
échoué. Cela ne m’a pas empêché de travailler pour 
de nombreuses sociétés de nettoyage. J’ai d’ailleurs 
regroupé toutes les attestations. Mais ça n’a jamais 
suffi. » Bonifon est donc sans papiers depuis plus 
de trente ans. Il n’a jamais revu la Côte d’Ivoire ni 
ses deux enfants laissés au pays. Sa sœur, qui ha-
bite désormais à Levallois, ignore la réalité de ses 
conditions de vie, « parce que c’est la honte ».

CUISINE, CHAMBRE, SALLE DE BAINS
Après avoir longtemps erré dans le métro, 

Bonifon s’est donc fixé sous son pont dionysien 
et tente d’y reproduire un semblant de normalité. 
Entre les blocs de béton anti voiture bélier entre-
posés là, il s’est aménagé un véritable coin cuisine. 
Avec du bois de récupération et des parpaings, 
il s’est créé un réchaud de fortune et prépare le 

café ou le riz. La « salle de bains » se trouve au pied 
du pylône d’éclairage de l’autoroute, derrière 
les bâches de protection, à l’abri des regards. 
Il en a cadenassé l’accès pour éviter de se faire 
dérober ses effets personnels : « Ça m’est arrivé 

plusieurs fois. » Le soir venu, 
Bonifon se glisse dans une 
sorte de boîte de bois et de 
béton, dont il ferme le cou-
vercle pour se protéger des 
rongeurs et de la lumière des 
spots qui illuminent le pas-
sage. Son esprit débrouillard 

et son caractère affable lui ont permis de survivre 
à peu près décemment dans une telle précarité. 
« Les habitants et les salariés du quartier sont très 
sympas avec moi. Ils m’aident avec un peu d’argent, 
des couvertures ou de la nourriture. » D’ailleurs 
tous ceux qui passent sous l’autoroute ce jour-là 
prennent soin de le saluer, de loin, gestes barrières 
obligent.

En hiver, malgré le froid, Bonifon préfère rester 
sous son pont de peur de « perdre [son] endroit ». 
Un « refuge » où il est sagement resté également 
pendant les deux mois de confinement, « pour 
éviter de prendre le virus. Le problème, c’est que 
pendant un bon moment je ne voyais plus passer 
ni habitants ni salariés ». Depuis lundi, Bonifon 

peut reprendre son vélo et se dégourdir un peu les 
jambes avec toujours l’espoir chevillé au corps de 
sortir de cette situation. « Je suis prêt à retravailler, 
faire du ménage pour avoir un toit et à manger. » 
Une solution d’autant plus indispensable qu’un 
nouveau péril pourrait le menacer. Le démarrage 
des travaux d’aménagement du nouvel échan-
geur autoroutier en vue des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024, pourrait déloger sous peu 
Bonifon.

Des Jeux auxquels prétendrait le sans-abri 
dionysien s’il y avait une catégorie vétéran. « Ne 
bougez pas, je vais vous faire soixante pompes sur 
les deux doigts », lance confiant dans sa constitu-
tion de fer le « gardien du pont ». Il entrouvre sa 
veste, déboutonne légèrement la chemise, se met 
en position et se lance dans une impressionnante 
série. 57, 58, 59, 60. Bonifon, quinze années à la 
rue, mais toujours fier. l

Yann Lalande
(1) Membre de l’association Dessine moi Pleyel,  
parent d’élève à l’école Anatole-France, Massiva  
a participé à des distributions de repas et de paniers 
alimentaires deux fois par semaine pendant tout  
le confinement, dans le cadre d’un partenariat avec  
la Banque alimentaire (les denrées étaient stockées 
dans le gymnase du collège Dora-Maar). Elle aspire  
à ouvrir une épicerie solidaire après le confinement.
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« Les habitants 
et les salariés 

du quartier 
sont très  

sympas avec 
moi. »

Incorrigible menteur ! Voilà des semaines que  
dans les couloirs de la ligne 13 du métro, Pinocchio  
nous annonce qu’il sera « bientôt au cinéma »…

Fin mars, la basilique a rendu hommage, sur sa grille  
et en couleurs, aux travailleurs en première ligne.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE LE MONDE D’APRÈS
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Le masque et la plume des dessinateurs. Les lendemains qui chantent ou le lent demain qui déchante ? La question reste entière alors  
que le déconfinement progressif a débuté lundi 11 mai. Bergoda partage sa vision du « nouveau monde » post pic épidémique. Pendant  
le confinement, les dessinateurs dionysiens Bergoda et Bertrand ont partagé chaque semaine leur vision de la crise sur le site Internet  
du Journal de Saint-Denis. Déconfinement : vert sur rouge rien ne bouge, La ville d’attente, Y’a plus écrit La Poste !, Confinés mais pas cons finis, 
etc. l + Retrouvez l’ensemble de leur production sur lejsd.com
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Coups de fil, lectures, cartes postales…  
La Maison des seniors n’a pas ménagé  
ses efforts pour entretenir le lien avec  
ses habitués. Des Dionysiens, petits et grands, 
ont aussi contribué à ces initiatives.

Comment proposer des animations quand il 
n’est plus possible de se regrouper ? La question 
s’est posée à la Maison des seniors qui a comme 
mission d’offrir aux retraités dionysiens des acti-
vités tout au long de l’année. En premier lieu, toute 
l’équipe s’est attachée à prendre des nouvelles de 
leurs habitués. Chacun a passé de longs appels télé-
phoniques aux personnes repérées comme les plus 
isolées. Pour que ces échanges soient plus riches, 
les seniors conservaient, d’un coup de fil à l’autre, 
le même interlocuteur. Pour les inscrits sur la liste 
« canicule », c’est le service de maintien à domicile 
du CCAS (Centre communal d’action sociale) qui a 
pris en charge les appels réguliers. Et puis il y a eu un 
concours de masques qui a donné lieu à des photos 
(ci-dessous) publiées sur les réseaux sociaux et sur 
le site de la Ville. Des recettes ont aussi été échan-
gées toujours via les réseaux sociaux ou par mail.

En collaboration avec la Mission du droit des 
femmes, Pienza, une jeune dionysienne, a pro-
posé des lectures de poèmes. « Je cherchais à me 
rendre utile et à proposer quelque chose qui me 
corresponde », confie cette « fan » de théâtre qui 
a fait partie de la Troupe éphémère du TGP deux 
saisons consécutives de 2014 à 2016 (1). Deux 
femmes ont confié leur numéro de téléphone 
pour écouter deux fois par semaine des vers 
de Victor Hugo, d’Arthur Rimbaud et de Pierre  
Reverdy (très apprécié de Pienza). Les liens tissés 

entre la lectrice et les écoutantes pourraient don-
ner lieu à des rencontres.

Les professeurs de l’école la Roseraie (en en-
seignement à distance) ont proposé à leurs élèves 
de réaliser de dessins à destination des retraités 
dionysiens. Des cartes postales, éditées par la Ville, 
avec les œuvres des enfants et des poèmes gais et 
légers (Maurice Carême, Andrée Chedid, Jacques 
Prévert…) accompagnent les plateaux-repas  
distribués aux retraités.

DU MUGUET LE 1ER MAI
Le 1er mai, une bonne partie des personnels 

de la Maison des seniors a fait le tour des trois 
résidences autonomie pour distribuer un brin de 
muguet aux résidents. Une même idée a servi de fil 
conducteur à toutes ces actions : maintenir le lien 
et lutter contre l’isolement, même si les contacts 
ne pouvaient se faire que par téléphone ou par 
mail. Avec l’arrivée du déconfinement – qui ne 
veut pas dire disparition du virus – la question se 
pose à nouveau de quelles animations proposer 
aux seniors (2). Les petits doigts des animateurs 
et animatrices leur disent l’envie des seniors de 
grand air et de promenades. C’est sans doute ces 
formes que prendront les propositions à venir. 
Encore faut-il mettre au point toutes les garanties 
de sécurité pour un public qui reste fragile. l

Véronique Le Coustumer
(1) Initiée par Jean Bellorini, la Troupe éphémère 
rassemble des jeunes dionysiens autour d’un projet 
théâtral qui donne lieu à des représentations en fin 
d’année scolaire au TGP.
(2) Contact pour être informé : 01 49 33 68 34 ou  
solidarites.maisondesseniors@ville-saint-denis.fr

MALGRÉ L’ISOLEMENT 

Maintenir le lien  
avec les seniors
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Alerté par l’appel à l’aide d’une locataire  
sur son Facebook SOS Logement, le JSD  
a découvert au 256 avenue Wilson un 
immeuble délabré, où trois femmes, comme 
seules conscientes des dangers, s’inquiètent 
des risques d‘incendie, d’effondrement et des 
intrusions qui achèvent de leur pourrir la vie.

Caddies de supermarché, matelas, électromé-
nager hors d’usage et autres rebuts, tout ce qui 
s’accumulait dans la cour de l’immeuble, au 256 
avenue Wilson, a été la proie des flammes. C’était 
au soir du 25 mars 2019. L’incendie, s’il n’a pas 
fait de victime, a copieusement léché le bâtiment 
et endommagé les fenêtres jusqu’au 1er étage. 
Bois carbonisé, vitres éclatées, la façade sur cour 
en porte encore les stigmates. Le 21 septembre, 
nouvelle alerte. Les pompiers sont sitôt alertés 
par Nadia, l’une des locataires. Le feu, circons-
crit à temps, avait pris dans la cave, lieu puant, 
envahi d’immondices. Depuis, son accès a été 
condamné, mais pas par une entreprise dépêchée 
par le syndic. Ce sont Nadia et deux voisines qui 
s’en sont occupées avec les moyens du bord.

Pour cette maman de trois jeunes enfants, 
l’immeuble est « une photocopie » de celui dont 
elle a déménagé en 2015, au 6 rue Paul-Éluard. Une 
adresse de triste mémoire. En juin 2016, un violent 

incendie y a fait cinq 
morts et dix blessés. 
Plus grand avec ses 
19 logements répar-
tis sur 4 étages, le 256 
Wilson est d’après elle 
dans le même état de 
délabrement. Voire 
pire. Aucun des 14 
propriétaires n’habite 
sur place. Et plusieurs 
d’entre eux seraient 
des marchands de 
s o m m e i l .  E n  t o u t 
cas, leurs logements 
sont, comme on le 
dit,  en surrocupa-
tion. S’y entassent des 
hommes originaires 
d’Asie du Sud, non 
francophones et pro-

bablement sans-papiers. L’inconvénient, outre 
la densité de cette population, est surtout qu’elle 
cuisine avec des réchauds alimentés par des bon-
bonnes de gaz.

Les pompiers, au lendemain du gros incendie, 
ont comptabilisé dans l’immeuble pas moins 
de 16 de ces bonbonnes à haut risque. Depuis, 
personne ne semble plus s’en préoccuper, à l’ex-
ception de Nadia et de ses deux voisines. Dont 
Chahira, qui est arrivée là en 2016. « Moi, l’im-
meuble, je sens qu’il va s’effondrer sur nos têtes », re-
doute-t-elle à cause des canalisations hors d’âge. 
Leur suintement imprègne les murs et surtout 
corrode les poutrelles métalliques du plancher 

haut de la cave. À tel point que des étais ont été 
posés à la va-vite pour prévenir un effondrement 
imminent qui, faute de travaux, surviendra tôt ou 
tard. Ce que craignent aussi ces trois femmes, ce 
sont les intrus, qui viennent ici s’alcooliser, fumer 
leur joint, et pourrir la tranquillité des habitants, 
avec leur tapage nocturne. Et leurs menaces en-
vers quiconque vient à eux pour s’en plaindre. 
Avant la cave, c’est le grenier dont elles avaient dû 
bloquer l’accès. Il était squatté par des individus 
qui laissaient sur les paliers les bouteilles où ils 
avaient uriné.

ABSENCE DE TRAVAUX
L’urine, aujourd’hui, souille toujours la cour, 

également utilisée par des vendeurs de maïs 
chaud pour stocker leur caddy. Pour empêcher 
ces multiples intrusions, une porte d’entrée en 
métal a pourtant été posée en avril 2019, après 
l’incendie. D’après nos trois locataires, il en aurait 
coûté quelque 5 000 euros, facturés à la coproprié-
té par Poncelet, le syndic. « Quand je suis passée 
chez eux, raconte Chahira, ils m’ont dit : “Ah bon, 
on ne vous a pas donné la clé, ni le code ?” Depuis, 
on attend toujours. » Et la porte d’entrée s’ouvre à 
quiconque veut la pousser. « En 2003, quand j’ai 
acheté mon appartement, ça allait encore », se sou-
vient Vincent (1), bailleur d’un 28 m2. À l’époque, 
la gestion est assurée par un syndic bénévole, 
propriétaire de plus de la moitié des lots. « Il tenait 
plus ou moins les choses en ordre. » Mais quand il a 
passé la main au cabinet Poncelet en 2016 « du jour 
au lendemain, les charges ont doublé sans raison. 
Elles sont passées pour moi de 160 à 340 euros par 
trimestre. Je me suis dit : ce n’est pas grave si les tra-
vaux sont faits. Le problème, c’est qu’ils n’en ont fait 
aucun, et que c’est maintenant une catastrophe ! », 
raconte Vincent, qui en plus s’est vu infliger voilà 
deux ans « une facture de 1 000 euros, pour 300 m3 
d’eau ». Cinq fois plus que ne l’indiquait son comp-
teur individuel. « J’ai d’abord galéré pour prendre 
rendez-vous chez Poncelet. Ils m’ont dit “OK, on va 
vous régulariser”. Mais deux mois après, rebelote ! » 
Puis c’est une assignation au tribunal d’instance 
où le syndic réclame en outre une condamnation 
de « 1 500 euros de dommages et intérêts ».

Reconnu comme étant de bonne foi, Vincent 
devra quand même s’acquitter de « plus de 500 eu-
ros de frais d’avocat, d’huissier, de recomman-
dés. Depuis, le syndic ne me répond plus. J’ai été 
blacklisté ». Dépité, il a maintenant pris ses dis-
tances avec la copropriété, dont il dit payer les 
charges quoi qu’il en soit. Mais il n’en va pas de 
même pour la majorité des propriétaires bailleurs. 
Les impayés de charges dans l’immeuble s’élèvent 
à près de 50 000 euros !

Sollicité par le JSD, le cabinet Poncelet assure 
qu’il « s’attache à gérer au mieux » l'immeuble. 
« Des travaux y sont réalisés régulièrement », ajoute 
le syndic qui met surtout en garde le journal, par 
voie d’avocat, en cas « d’article injustifié ». l

Marylène Lenfant
(1) Le prénom a été changé.

256, AVENUE DU PRÉSIDENT-WILSON

SOS pour  
une copropriété  
à la dérive

Au 256 avenue Wilson, l’une des trois habitantes préoccupées par l’état de leur immeuble.

PLEYEL

Chantier ajourné  
pour l’échangeur
Inquiets notamment d’une aggravation  
de la pollution atmosphérique, des parents 
et des habitants de Pleyel s’étaient mobilisés 
contre le projet d’échangeur autoroutier  
de l’A86. Ils ont obtenu gain de cause.  
Du moins pour le moment.

Les parents d’élèves et habitants de Pleyel, 
mobilisés contre le projet d’échangeur autorou-
tier de l’A86, ont obtenu gain de cause auprès de 
la Cour administrative d’appel de Paris. Par son 
ordonnance en date du 5 mai, le juge des référés a 
suspendu l’arrêté qui avait été pris voilà six mois 
par le préfet de région pour déclarer d’intérêt 
général les travaux d’aménagement des systèmes 
d’échangeurs de Pleyel et de la Porte de Paris. 
Conséquence, le chantier à Pleyel ne pourra pas 
être lancé comme prévu. Du moins pour l’heure. 
Pour étayer sa décision, le juge a mis en avant les 
irrégularités de la procédure de concertation. Il 
relève dans l’information donnée au public le peu 
de cas qui est fait des nuisances du chantier à la 
fois sur le groupe scolaire Anatole-France, qui est 
le plus exposé, et sur le quartier, déjà impacté par 
d’importants projets d’aménagement, qui ne sont 
pas pris compte. Aucune « cohérence d’ensemble » 
n’est donc envisagée pour limiter les nuisances.

Le juge s’appuie aussi sur « l’appréciation des 
conséquences sanitaires négatives du projet » 

d’échangeur, en particulier sur la qualité de l’air, 
qu’il qualifie d’« erreur manifeste ». L’aggrava-
tion de la pollution atmosphérique, c’était là la 
principale inquiétude à l’origine de cette requête 
déposée en janvier au nom de la FCPE 93, de 
l’association Pleyel à Venir et de 13 habitants du 
quartier, avec l’appui du cabinet Géo Avocats, 
dont maître Coline Robert. « Nous ne savons pas à 
ce stade, précise-t-elle, si l’État – maître d’ouvrage –  
entend se pourvoir devant le Conseil d’État en vue 
de contester cette décision de suspension. »

UNE VICTOIRE DES HABITANTS
Pour les élus municipaux du groupe REVE- 

Insoumis, parmi lesquels Bally Bagayoko, 
Vincent Huet et Étienne Penissat, qui s’étaient 
joints aux requérants, « c’est d’abord la victoire 
de la mobilisation et de l’expertise citoyennes 
des habitants et notamment des parents d’élèves 
du quartier, qui depuis des mois dénoncent avec 
détermination et documentent avec rigueur la 
dangerosité de ce projet d’échangeur dont l’une 
des caractéristiques serait d’encercler le groupe 
scolaire Anatole-France dans un triangle de haute 
pollution ». Le groupe REVE-Insoumis en profite, 
dans son communiqué, pour dénoncer tout à la 
fois le « mépris de l’État et de ses officines » et « l’ac-
compagnement docile de trop nombreux élus du 
territoire ». l  ML

Un concours de masques a été relayé en photo via les réseaux sociaux.
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« Moi, l’immeuble,  
je sens qu’il va  

s’effondrer sur  
nos têtes », redoute  

Chahira, une  
habitante du 256 

avenue Wilson.
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La Ville a pris la décision d’ouvrir huit groupes 
scolaires sur les 39 que compte Saint-Denis  
à partir du lundi 18 mai. 15 % des jeunes  
Dionysiens pourront ainsi reprendre  
 le chemin de l’école.

« La reprise de l’école ne peut être qu’extrême-
ment progressive », avait averti Laurent Russier 
mardi 28 avril en direct du JT de 13 h de TF1. Après 
une série de visioconférences, la décision a été 
prise mardi 5 mai : les écoles de Saint-Denis ne 
rouvriront que partiellement et seulement à par-
tir du 18 mai. « Nous refusons d’ouvrir les écoles 
le 11 mai, les conditions ne sont pas réunies », 
explique Suzanna De La Fuente, maire adjointe 
à l’enseignement primaire. Seuls huit groupes 
scolaires – un par quartier – ouvriront leurs portes 
à 15 % des élèves dionysiens. Une capacité d’ac-
cueil limitée qui amène la municipalité à prioriser 
les élèves « qui se sont complètement éloignés de 
l’école et sont en situation de décrochage scolaire », 
ainsi que tous les enfants dont les parents exercent 
des professions mobilisées dans la lutte contre le 
coronavirus. Le choix de remettre ou non les en-
fants à l’école reste cependant jusqu’au 2 juin sur 
la base du volontariat.

RÉOUVERTURE « À MARCHE FORCÉE »
Laurent Russier, signataire avec plus de 300 

maires franciliens, le 3 mai, d’une tribune s’in-
surgeant contre une réouverture des écoles « à 
marche forcée », a en revanche décidé de laisser 
fermées, « sauf cas exceptionnels », les écoles ma-
ternelles « où les gestes barrières sont trop com-
pliqués à appliquer ». La restauration scolaire 
sera assurée dans les classes avec des repas froids 
préparés par la cuisine centrale et ne seront pas 
facturés aux familles. Les accueils de loisirs ou-
vriront également leurs portes dès le 18 mai après 
l’école et le mercredi. L’accueil du matin ne sera en 
revanche pas assuré.

Les crèches municipales, quant à elles, 
s’alignent sur les écoles. Six établissements sur 
les 12 que compte Saint-Denis ouvriront leurs 
portes le lundi 18 mai. « Nous sommes en train 
de rentrer en contact avec toutes les familles 
pour connaître leur situation », déclare Hélène  
Pénon-Planel, directrice de la petite enfance 
de la Ville. À l’instar des écoles, les crèches ont 
décidé de prioriser les familles en situation de 
fragilité sociale ainsi que les enfants porteurs 
de handicap. « Si la situation ne se détériore pas, 
nous essaierons d’ouvrir dès le 25 mai aux familles 
monoparentales qui travaillent, et début juin aux 
petits dont les deux parents travaillent », détaille 
la directrice de la petite enfance. La crèche dépar-
tementale Pierre-Semard a en revanche ouvert 
ses portes le 12 mai.

200 membres du personnel municipal veille-
ront à la propreté des établissements scolaires. 
« On a de quoi ouvrir les écoles le 18, acquiesce-t-on 
à la Ville. Généralement, nous avons 700 personnes 
mobilisées pour les 39 groupes scolaires. » « L’objec-
tif est de remettre les enfants en lien avec la commu-
nauté scolaire, avait expliqué Laurent Russier lors 
de son allocution sur TF1. On ne parle pas de retour 
à l’école mais de recréation de lien pour assurer 

une reprise en septembre. » « On part sur un suivi 
et une remise à niveau », déclare Leïla Kerbache, 
vice-présidente de l’ULC FCPE du groupe scolaire 
Diez/Saint-Léger/Le Rouillon.

LES POLITIQUES S’EN MÊLENT
L’ouverture partielle décidée par la mairie ne fait 

pas l’unanimité. Le mouvement Notre Saint-Denis 
(NSD) désapprouve ce choix « qui ne permet pas aux 
parents volontaires d’avoir pour leurs enfants un 
accueil éducatif » et regrette une préparation « tar-
dive ». Dans un communiqué du 8 mai, le collectif 
appelle à un élargissement du dispositif d’accueil 
dès le 25 mai grâce notamment à une mutualisa-
tion des locaux périscolaires. « Ces regroupements 
sont encore plus compliqués, anxiogènes pour les 
enfants qui perdent leurs repères dans des nouvelles 
classes », déclare Katy Bontinck, enseignante et en 
2e place sur la liste NSD, arrivée en tête aux muni-
cipales. Mathieu Hanotin, sa tête de liste, a reçu 
lundi 11 mai le professeur dionysien Jean-Daniel 
Lelièvre, spécialiste des maladies infectieuses et 
chef de service à l’hôpital Henri-Mondor, lors d’un 
Facebook Live pour débattre d’un accueil éducatif 
à proposer aux enfants dionysiens.

Pour Saint-Denis en commun, dont la liste 
s’est hissée au second tour des élections munici-
pales, la situation actuelle mérite de la prudence 
et l’ouverture de ces huit groupes scolaires n’est 
qu’une première étape. « Observons, intime Bally 
Bagayoko, tête de liste du collectif. Nous voulons 
mettre en place une instance qui réunit l’ensemble 
des acteurs éducatifs pour travailler collectivement 
et assurer une reprise maîtrisée. »

Chez les parents d’élèves, la méfiance est éga-
lement de mise. Un sondage réalisé par la FCPE 
Saint-Denis auprès de 450 personnes et paru le 
4 mai souligne que 57 % des interrogés jugent la 
reprise des cours inenvisageable d’ici la fin de 
l’année scolaire.

CÔTÉ COLLÈGES ET LYCÉES
Les établissements du secondaire n’ont eux 

toujours pas de date de reprise. L’ouverture des 
collèges, initialement prévue pour le lundi 18 mai, 
ne sera possible que lorsque le département sera 
classé « vert », ce qui correspond à une faible circu-
lation du virus. Ce n’est pour le moment pas le cas 
de la Seine-Saint-Denis classée « rouge ». Le pré-
sident du Département Stéphane Troussel (PS)
a annoncé le 8 mai sur France bleu sa demande à 
l’Éducation nationale d’envisager la réouverture 
des collèges dès le 25 mai, en ciblant certains 
élèves comme les décrocheurs ou ceux en situa-
tion de handicap. Une réouverture des lycées n’est 
pour le moment pas prévue. Une décision sera 
prise par le gouvernement fin mai. l + Retour sur 
l’école confinée à Joliot-Curie

Olivia Kouassi
Les groupes scolaires qui ouvrent leurs portes le 
18 mai : Taos-Amrouche/Le Cordouan ; La Rose-
raie-de-Chambrun ; Joliot-Curie/Moulin-Basset ; Ro-
din/Renoir/Franc-Moisin ; Diez-Madigou/Saint-Lé-
ger/Le Rouillon ; Hugo/Balzac/L’Ermitage ; Calmette/
Pasteur/Floréal
Les crèches : Ribambelle, La Marelle, Coin du feu, 
Pain d’épice, Pomme Cannelle, Pierre de lune.

ÉCOLES PRIMAIRES

Une rentrée  
partielle
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Examens à distance, 
une mise en route  
cacophonique
La crise sanitaire liée à l’épidémie de  
coronavirus vient bouleverser l’organisation 
des examens et des concours. Dans  
les établissements supérieurs dionysiens, les 
partiels de fin d’année se déroulent  
à distance. Ce choix recommandé au niveau 
national est loin de faire consensus tant  
du côté des étudiants que des professeurs.

« Liberté pédagogique » et « bienveillance ». C’est 
ce que préconise dans un communiqué en date 
du 29 avril, l’équipe présidentielle de l’université 
Paris 8 pour l’évaluation des examens du premier 
et second semestre. Contrôles continus, devoirs à 
la maison, examens en ligne… La faculté a résumé 
les « aménagements » possibles pour « la valida-
tion des enseignements » de l’année, décidés par 
la commission de la formation et de la vie univer-
sitaire (CFVU). Alors que la crise du Covid-19 et le 
confinement ont chamboulé la mise en place des 
partiels en présentiel, la CFVU exhorte les équipes 
pédagogiques à faire preuve de « la plus grande 
bienveillance » et à prendre en compte la « situation 
individuelle de certains étudiants ». Le choix de 
l’examen à distance est loin de faire l’unanimité au 
sein des départements et UFR de la faculté, dont le 
fonctionnement a été perturbé avant l’épidémie 
de coronavirus par les grèves contre la réforme des 
retraites, la précarité étudiante et la LPPR (Loi de 
programmation pluriannuelle de la recherche). 
« Je m’oppose de toutes mes forces à l’évaluation à 
distance, c’est une aberration. En ce moment, les 
étudiants n’ont pas besoin d’être évalués, ils ont 
besoin qu’on leur demande ce dont ils ont besoin et 
qu’on leur dise que le monde va continuer à exister », 
exprime Makis Solomos, enseignant-chercheur en 
musicologie, syndiqué à la CGT des établissements 
supérieurs et de recherche. Pour le professeur, la 
« neutralisation (1) du second semestre est la meil-
leure solution ». Dans le département Musique où 
il exerce, il a été décidé de mettre en place une note 
plancher à tous les étudiants. « On a donné la note 
de 10. Pour moi, c’est radin. J’aurais préféré qu’on 
mette à tout le monde 14 ou 16 », poursuit l’ensei-
gnant, qui dénonce avec la CGT « l’illusion de la 
continuité pédagogique » durant le confinement.

UNE DÉCISION « DÉRAISONNÉE »
Pour Giuseppe, 21 ans, en troisième année de 

droit à Paris 8, la poursuite des « partiels classiques 

à distance » ne prend pas en considération la situa-
tion de tous les étudiants. « Le gouvernement a pris 
les gens en traître », avance-t-il, tout en déplorant la 
décision de son UFR (Droit, ndlr) quant à l’aména-
gement des examens du second semestre. « On a 
été prévenu par mail il y a deux semaines. C’est assez 
raisonnable comme délai, mais le principe d’avoir 
maintenu les examens, comme cela, dans de telles 
conditions, est déraisonné. Les épreuves auraient dû 
être adaptées en conséquence », poursuit l’étudiant. 
Lucille, Dionysienne en Master 1 Cinéma, a un 
mémoire à rendre à la fin du mois de mai et devra 
passer sa soutenance par Skype. « Travailler sans 
bibliothèque est un peu perturbant », commente 
la jeune femme, qui dans sa formation n’a pas eu 
de cours en présentiel depuis le 5 décembre. « Le 
département Cinéma était en grève. Je me déplaçais 
juste pour le cours de langue. » L’étudiante qui a ren-
du dimanche 3 mai un examen aménagé confie ne 
pas être « très stressée » par la validation du second 
semestre. « Le département Cinéma a envoyé un 
mail aux professeurs pour leur demander d’être tolé-
rants et de s’adapter. Normalement on a tous 12/20. »

INÉGALITÉS
Pour les 2 000 étudiants de l’IUT Paris 13, les 

examens auront lieu à distance. Le directeur de 
l’établissement, Samuel Mayol, précise que les 
enseignants « ont adapté les devoirs sur table ». Il 
éclaire : « Les sujets ont été modifiés afin de prendre 
en compte la réflexion plutôt que les connaissances. 
Il y a une bienveillance et une tolérance qui sont de 
mise. Les étudiants ont eu une année difficile, notre 
objectif est de faire en sorte qu’ils ne pâtissent en au-
cun cas de la situation du confinement. » Membre 
de l’antenne Réseau université sans frontières de  
Paris 8 (RUSF), Marie-Pierre Gausse, également 
maître de conférences en Histoire, affirme que 
pour elle « le système de validation sera très souple. Il 
y a des étudiants qui ne possèdent pas d’ordinateur 
mais juste un smartphone pour travailler. Depuis 
mars, mes étudiants ont un 12 assuré. On est en dé-
calage total si on continue de leur demander de tra-
vailler à distance. C’est un point de vue social et poli-
tique sinon on creuse les inégalités. » l + Retrouvez  
l’intégralité de l’article sur lejsd.com

Yslande Bossé
(1) La moyenne annuelle des notes de l’année  
n’est prise en compte que sur les résultats du premier 
semestre.

Avec le soutien du Secours populaire, un col-
lectif d’étudiants et de professeurs de Paris 8  
– mené par le syndicat Solidaires et le Réseau 
université sans frontières – organise l’aide ali-
mentaire pour les étudiants précaires. Mercredi 
6 mai, ils ont organisé leur quatrième distribution 
depuis le 17 avril. Ce jour-là, une centaine d’étu-
diants ont bénéficié d’un colis alimentaire : pâtes, 
boîtes de conserve, huile, farine, lait, compote 
de fruits, café, confiture… Le Collectif Solidarité 
Étudiante de Paris 8 tire la sonnette d’alarme  
sur la situation des étudiants qui s’est aggravée 
avec la crise sanitaire. Il appelle « les universités, 
les Crous [centres régionaux des œuvres univer-
sitaires et scolaires] et les différentes institutions »  
à se saisir « réellement de cette urgence ».

Lundi 3 mai, le gouvernement a annoncé que 
800 000 étudiants et jeunes précaires bénéfi-
cieraient d’une aide de 200 €. Quant à Paris 8, sa 
présidente Annick Allaigre a déclaré le 6 mai que 
le dispositif d’aide sociale d’urgence a bénéficié 
à 1 700 étudiants, soit « 500 000 € engagés, par 
virement, bons d’achat alimentaire ou livraison 
de matériel informatique ». Ces aides sont jugées 
insuffisantes par les organisations étudiantes. En 
attendant, la distribution alimentaire est appelée 
à durer jusqu’à fin juin, au rythme d’une distri-
bution par semaine, précise Kab Niang, respon-
sable de l’antenne du Secours populaire à Paris 8.  
La solidarité permet de tenir, mais pour encore 
combien de temps ? L’association entame déjà ses 
stocks prévus initialement pour la fin 2020. l AO

Aide alimentaire à Paris 8

À Saint-Denis, les écoles n’ont pas rouvert le 12 mai.

Mercredi 6 mai, distribution d’aide alimentaire pour les étudiants organisée devant l’université Paris 8.
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Réunis autour de la régie de quartier de 
Saint-Denis, les acteurs locaux de l’économie 
sociale et solidaire se sont lancés dans la 
production de 30 000 masques réutilisables. 
Une solution vertueuse à tous points de vue.

Qui dit déconfinement dit demande en 
masques encore accrue. Pour répondre aux 
besoins gigantesques de la région parisienne, 
plusieurs options sont sur la table. L’importation 
massive de matériel depuis le continent asia-
tique. Intérêt social, écologique et économique : 
nul. L’ouverture d’une usine, employant 15 sa-
lariés, capable de produire 500 000 unités/jour 
depuis cette semaine au Blanc-Mesnil. Intérêt 
social, écologique et économique : modéré. Le 
lancement il y a trois semaines d’une chaîne de 
création artisanale locale autour des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) de Plaine 
Commune. Intérêt social, écologique et écono-
mique : optimal.

L’idée est née au début du confinement dans 
la tête de Mathieu Glaymann, co-directeur de la 
régie de quartier de Saint-Denis. « Nos équipes 
devaient continuer à assurer leurs missions (pro-
preté urbaine, ramassage des encombrants, etc.) 
et nous n’avions aucune protection disponible. 
Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire 
avec les créateurs dont le secteur va morfler. J’ai 
donc contacté Charlotte Le Damany, basée à La 
Briche, qui, avec d’autres, a tout de suite répondu 
présente. Plaine Commune a apporté un soutien 
financier (10 000 €) pour structurer le réseau et 
mi-avril nous étions lancés. » L’objectif est de 
produire 30 000 masques pour la fin mai. La Ville a 
passé une première commande de 3 000 modèles 
enfants pour les écoliers et des milliers d’unités 
ont déjà été commandées par des entreprises, 
des associations et des particuliers. Coût du 
masque 7 €.

40 COUTURIÈRES MOBILISÉES
« Notre premier objectif est d’assurer une protec-

tion aux salariés des petites et moyennes entreprises 
qui ne disposent pas forcément de stocks comme les 
grandes, explique Mathieu Glaymann. Ensuite, 
nous souhaitons avec ce projet maintenir et déve-
lopper une filière ESS locale. Ainsi chaque acteur de 
la filière de production est rémunéré. Le bénévolat 
c’est bien, mais les professionnels doivent être sou-
tenus. Les couturières par exemple touchent 4 € par 
masque. »

La chaîne de production est parfaitement 
organisée. Artefact 93 est en charge de la re-
cherche de matériaux. La découpe du tissu est 
confiée à Antoine Petit et Charlotte Le Damany, 
deux artistes de la Briche. Deux animatrices ont 
été embauchées pour coordonner le travail des 
40 couturières mobilisées et réparties sur les 
villes de Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers 
et Épinay-sur-Seine. Les régies de Saint-Denis, 
Saint-Ouen et L’Île-Saint-Denis s’occupent de 
la logistique. Les travailleurs porteurs de han-
dicap de l’Esat Marville assurent le lavage des 
masques et leur conditionnement. Enfin, leur 
livraison est opérée, à vélo, par la régie de Stains 
et les coopératives Riders social club (basée à 
Saint-Denis) et Coopcycle.

Les masques, eux, sont lavables et réutilisables 
et répondent aux normes Afnor pour les modèles 
enfants et IFTH pour les modèles adultes. Et si 
la France n’a pas toujours eu tout bon dans cette 
crise, Mathieu Glaymann souligne que « c’est le 
seul pays au monde à disposer d’une normalisation 
pour les masques dits alternatifs ».

1,5 KM DE TISSU À DÉCOUPER
Dans son atelier de la Briche, Antoine Petit ne 

prend pas les choses à la légère. Le sérigraphe, 
armé de son ciseau mécanique et épaulé par 
une autre « Brichou » Charlotte Le Damany, doit 
découper 1,5 km de tissu acheté auprès de Jo-
seph du marché de Saint-Denis. Ce lundi matin 
27 avril, une nouvelle journée de découpe les 
attend. Il leur a fallu deux heures pour préparer le 
matelas de 50 couches, qui permettra de décou-
per 1 500 masques. C’est parti pour 45 minutes 
de découpe minutieuse. « Je trouvais bien de 
me consacrer au jardinage pendant le confine-
ment, mais c’était l’occasion de participer à une 
chouette initiative et de sortir un peu, commente 
Antoine. Pour beaucoup, c’est l’occasion de refaire 
du lien et de bosser surtout. C’est important. » 
Le chantier a réveillé son âme d’artiste. « En 
tant que sérigraphe, j’ai envie de m’éclater sur 
la customisation de masques, avec des grimaces 
ou des messages. » En attendant que le masque 
devienne un accessoire de mode à part entière, 
Antoine et Charlotte ont du pain sur la planche 
à découper et la designeuse rappelle « qu’il ne 
faut pas détourner l’usage » de leur production. 
« Ces masques respectent des normes pour qu’ils 
soient efficaces. Le cahier des charges est très dé-
taillé. » Sous notre regard, le matelas de tissu se 
réduit à vue d’œil. Tandis qu’Antoine bichonne la 
machine pour qu’elle supporte l’épreuve, Char-
lotte plie les morceaux d’étoffe et les enfourne 
dans des grandes enveloppes avec les biais et les 
élastiques. Des kits que viendront récupérer des 
cyclistes pour les distribuer aux couturières.

Les kits préparés par Antoine et Charlotte, 
Chona est allée les chercher elle-même à la 
Briche. Dans son atelier, Chez Basile (rue de la 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Masques artisanaux à la chaîne

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T
Y

A
N

N
 M

A
M

B
E

R
T

SO
U

R
C

E
 : W

W
W

.G
O

U
V

E
R

N
E

M
E

N
T.

F
R

À la Briche, Charlotte Le Damany et Antoine Petit en pleine opération de découpe de tissu pour la confection de masques…

… que Chona a assemblés dans son atelier situé Chez Basile.

Le masque (en l’occurrence grand public en tissu) ne remplace pas les gestes barrières. Il ajoute une barrière physique lorsque l’on est en contact avec d’autres personnes.

Protection sous toutes les coutures

EN VILLE

Légion-d’Honneur), la Dionysienne ne chôme 
pas. Ce mardi soir 28 avril, il lui restera encore 
200 pièces à faire sur les 350 qu’elle s’est enga-
gée à fournir à la fin de la semaine. Mais Chona 
travaille avec le sourire. Créatrice de la marque 
Pousse de coton, Chona donne d’habitude dans 
l’accessoire en cuir ou en coton. Mais c’est de 
bon cœur qu’elle coud des masques à la chaîne. 
« J’en avais fait quelques-uns pour mes voisins ou 
les membres de la coopérative Pointcarré qui fa-
briquent eux des visières de protection (2 500 à ce 
jour). Ce n’est pas spécialement difficile. Le travail 
est un peu répétitif, forcément, et les couleurs ne 
sont pas très funky, mais cette commande tombe 
vraiment bien parce que je n’ai plus d’activité 
par ailleurs. » Méthodique et concentrée, Chona 
divise les tâches pour passer moins de 15 minutes 
sur chaque masque et parvenir à en produire cin-
quante par jour. De quoi lui procurer des revenus 
pour un mois, à raison de 4 €/masque. « J’étais 
déjà dans cet élan. J’avais fait des surblouses avec 
du voile d’hivernage pour le Centre cardiologique 

du Nord. » Le projet tient aussi au cœur de Chona 
pour une raison plus intime. « J’ai perdu mon pa-
pa il y a un mois des suites du Covid-19. Il était ré-
sident à l’Ehpad du Laurier Noble. » La couturière 
contrôle son ouvrage et passe au masque suivant. 
Quand nous aurons franchi le pas de la porte, elle 
remettra sa musique à fond. « Ça permet de ne 
pas s’endormir et de rester dans une dynamique », 
sourit-elle. Les masques issus de la filière ESS 
dionysienne ont un dernier avantage… Ils sont 
chargés de bonnes ondes. l + à lire sur lejsd.
com : « Coopérative Pointcarré : solidarité en 
grande série »

Yann Lalande
Conditions tarifaires 7 € HT/pièce (non assujetti à la 
TVA). Minimum de commande : 50 pièces. Livraison 
non comprise (sur devis).
Informations et commandes sur  
masquesetblouses.solidaires93@gmail.com
Vente au détail à partir du 13 mai à La Concierge-Rit 
(9, allée des Six-Chapelles) : 9 € l’unité.
Lire en page 2 La Ville distribue gratuitement des masques.
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Pour la première fois depuis des semaines, les capacités de la « réa » de Delafontaine pourraient ne plus être saturées.

EN VILLE

COVID-19

L’épidémie semble 
contenue
Si la Seine-Saint-Denis apparaît en rouge  
sur la carte du déconfinement, la situation 
sanitaire s’est nettement améliorée ces  
dernières semaines à Saint-Denis. Le virus  
circule peu. Les capacités de test ont  
considérablement augmenté. La ville et le 
département paient finalement la faiblesse 
des capacités ordinaires en réanimation.

Jeudi 7 mai, l’hôpital Delafontaine ne comp-
tait plus que 14 patients en réanimation contre 32 
au pic de la crise, et la direction de l’établissement 
de soins dionysien espère voir ce chiffre tomber 
à six dans le courant de cette première semaine 
de déconfinement. Pour la première fois depuis 
des semaines, les capacités de la « réa » de De-
lafontaine (12 lits en temps normal) pourraient 
donc ne plus être saturées. Une nouvelle encou-
rageante qui n’est pas la seule. Cette semaine va 
aussi marquer la reprise des activités d’urgence 
chirurgicale dont l’hôpital s’était délesté ces der-
niers temps au profit de la clinique de l’Estrée. Si 
la situation sanitaire continue de s’améliorer, les 
interventions semi-urgentes (liées aux cancers 
notamment) pourraient reprendre à partir du 
18 mai. S’ils étaient encore 46 patients hospitali-
sés, hors réanimation, pour Covid-19 (contre 157 
au moment du pic épidémique début avril) en fin 
de semaine dernière, petit à petit l’hôpital De-
lafontaine se « décovidise » donc. « La décrue est 
presque aussi rapide que la crue », constate la di-
rection de l’hôpital. À ceci près que de nombreux 
patients (49) étaient encore hospitalisés pour 
soins de suite, en milieu de semaine dernière. 
La dynamique de l’épidémie de coronavirus 
semble bel et bien avoir pâti du confinement. Aux 
urgences, le flux de patients, encore inférieur de 
moitié aux moyennes habituelles, est désormais 
« essentiellement non Covid-19 » toujours selon 
la direction de l’hôpital, qui parle « d’une à deux 

hospitalisations par jour pour Covid-19 depuis 
plusieurs semaines. Deux sur onze pour la journée 
de mercredi 6 mai par exemple. »

DÉLICAT RETOUR À L’ACTIVITÉ NORMALE
La situation est quelque peu plus nuancée au 

Centre cardiologique du Nord (CCN), également 
en première ligne pendant cette crise sanitaire. « Il 
y a une vraie baisse de la demande pour hospitaliser 
les patients Covid, ce qui montre que le confinement 
a fonctionné, détaille le cardiologue Xavier Copie. 
Certains malades passent encore en consultation 
sans rendez-vous dans notre structure, mais on ne 
nous demande plus d’en prendre en réanimation. 
En revanche, on a encore beaucoup de patients en 
“réa”. Plus de vingt. Les patients Covid sont longs à 
sortir de réanimation. Certains sont là depuis plus 
de quarante jours. Cela dit, c’est le cas aussi pour 
d’autres maladies respiratoires. Il faut beaucoup de 
temps pour que le poumon guérisse et que les gens 
puissent respirer tout seuls. »

Désormais, l’enjeu à Delafontaine comme au 
CCN est de retrouver un fonctionnement le plus 
proche de la normalité. Pas une mince affaire, alors 
que l’ombre de l’épidémie plane encore. « Nous 
allons garder six lits Covid-19 en réanimation en 
cas de besoin, explique la direction de Delafontaine. 
Par ailleurs, l’objectif est de rouvrir le plus rapide-
ment possible des lits non Covid-19. Le souci est que 
nos capacités d’accueil se trouvent réduites d’un 
tiers, car nous avons fait le choix par précaution de 
n’accueillir les patients que dans des chambres indi-
viduelles dans cette période. »

50 % DE TÉLÉCONSULTATIONS DANS LES CMS
Au CCN, Xavier Copie relate aussi un lent retour 

à la normale : « On voit les patients de cardiologie 
revenir, bien qu’ils aient peur. Il faut absolument 
qu’on s’en occupe maintenant. Les patients qu’on 
peut encore différer sans risque, le sont. Mais ceux 
dits “semi-urgents” commencent à devenir urgents. 
Il y a des gens qui ont des maladies menaçantes qu’on 
reprogramme pour fin mai déjà. On s’aperçoit que le 
mois de juin est déjà un peu rempli. Ça risque d’in-
terférer avec le besoin de repos du personnel qui est 
aussi très important. C’est le défi du déconfinement, 
arriver à gérer l’afflux des autres malades. »

La reprise de l’activité normale, c’est aussi le défi 
dans les quatre Centre municipaux de santé (CMS) 
de la ville, où le Covid-19 se fait de plus en plus dis-
cret. « On constate très clairement un décrochage 
depuis trois semaines au niveau des consultations 
pour Covid-19, se réjouit Simon Bonnaure, direc-
teur de la santé. La semaine du 27 avril, nous avons 
comptabilisé moins de 10 consultations pour sus-
picion de Covid-19 dans l’ensemble des CMS. La se-
maine dernière, il y a eu une très légère reprise, mais, 
clairement, l’intensité épidémique est faible pour le 
moment. » Pour autant, les CMS ne baissent pas la 
garde et conservent le principe du double flux, avec 
des consultations Covid-19 dédiées en matinée, sur 
rendez-vous pour garantir l’absence de contact. 
« En outre, pour les prochaines semaines, au moins 
un rendez-vous sur deux devrait être encore assuré 
en téléconsultation (70 % actuellement), dans le but 
de réduire le flux de patients, justifie le directeur de 
la santé. Maintenant, si on juge qu’il est nécessaire  
de voir une personne, on la reçoit évidemment. » 
N’en déplaise à Molière, au temps du Covid-19 
ce n’est plus le malade, mais le médecin qui est  
imaginaire. l + d’images sur lejsd.com

Yann Lalande et Olivia Kouassi

Crash test
Et maintenant comment tenir sous contrôle 

l’épidémie ? La réponse tient en une phrase : casser 
les chaînes de transmission. Pour ce faire, en plus 
des gestes barrières et des masques, l’arme décisive 
s’appelle test virologique. « À Saint-Denis, les capa-
cités de dépistage ont été considérablement accrues, 
constate Simon Bonnaure, directeur de la santé. 
La Ville dispose de quatre sites de prélèvement actifs 
pour une capacité d’environ 500 tests par jour (200 
pour le seul hôpital Delafontaine, dont les capaci-
tés ne sont pas saturées pour le moment) qui nous 
permettra de répondre à la demande. » Alors que 
dans les premiers temps on ne testait que les cas 
graves, la stratégie change diamétralement avec le 
déconfinement. « Dès qu’il y aura des symptômes, 
on dépistera systématiquement, assure Simon 
Bonnaure. On isole le patient ainsi que les membres 
de son ménage et on repère les cas contacts, à savoir 
les personnes qui ont été en situation de discussion 
15 minutes sans protection. Toutes ces personnes 
vont aussi faire l’objet d’un dépistage. L’ensemble 
des médecins ont la responsabilité de recevoir les cas 
de suspicion de Covid-19 et de les adresser avec une 
ordonnance aux centres de prélèvement. Si on a des 
symptômes, il est donc impératif de consulter pour 
éviter de contaminer. » Confiant, Simon Bonnaure 
ajoute « qu’en mai il devrait être plus simple de repé-
rer les cas symptomatiques qu’en plein hiver ».  l YL
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RÉOUVERTURE DES COMMERCES

Le marché attend son tour
La majorité des autres commerces ont 
rouvert depuis le 11 mai. Il faudra attendre 
quelques jours pour le marché, qui pourrait 
ouvrir en fin de semaine.

Comme ailleurs en France, le marché de 
Saint-Denis est ré-autorisé à rouvrir à partir 11 mai, 
mais il faudra encore plusieurs jours avant de re-
voir les étals des commerçants. La réouverture du 
marché est « probable » cette fin de semaine, mais 
elle peut être repoussée à la semaine prochaine si 
toutes les conditions ne sont pas réunies, explique 
la municipalité. Selon des commerçants, elle pour-
rait avoir lieu dès ce vendredi 15 mai. Le maire 
adjoint aux commerces, Didier Paillard, justifie ce 
délai par la mise en place des mesures sanitaires à 
respecter, transmises le 7 mai par la préfecture aux 
municipalités du département. « En cas de non-res-
pect de ces mesures, des sanctions administratives 
pourront être engagées, pouvant aller jusqu’à la 
fermeture […] du marché », prévient la préfecture. 
« On ne veut pas le rouvrir pour qu’il soit refermé 
aussitôt », indique-t-on du côté de la Ville, qui veut 
aussi laisser le temps aux commerçants de se réap-
provisionner.

RÈGLES SANITAIRES STRICTES
« La préfecture n’autorise que l’alimentaire pour 

l’instant », précise Didier Paillard. Le marché re-
trouvera une configuration similaire d’avant sa fer-
meture le 24 mars, où un dispositif de filtrage avait 
été mis en place aux abords de la halle, explique-t-il. 
« L’objectif est d’ouvrir le marché dans de bonnes 
conditions », dit Mourad Mekhloufi, président du 
syndicat des commerçants du marché. Un filtrage 
devra ainsi être assuré par des agents de la Ville pour 
« réguler », indique la préfecture dans sa trentaine 
de mesures et recommandations. Les étals devront 
être espacés. Il faudra aussi « définir un sens de 
circulation unique obligatoire à l’intérieur du mar-
ché ». « Seul le commerçant » pourra servir les clients 
et « interdiction » pour ces derniers de toucher les 
produits, détaille la préfecture.

LE DRIVE PIÉTON, UN ESSAI MANQUÉ
En attendant, la Ville a mis en place un drive-pié-

ton. Vendredi 8, sur la place Victor-Hugo, des clients 

ont retiré des livraisons auprès de plusieurs com-
merçants du marché. Ils avaient eu jusqu’à mercredi 
6 mai pour passer leur commande. Le dispositif est 
de nouveau mis en place pour ce vendredi 15 mai (1).  
Mais cette initiative n’a pas été concluante : peu de 
commandes ont été enregistrées. « Il aurait fallu 
mettre en place ce dispositif dès la fermeture du mar-
ché, plutôt qu’à quelques jours de la fin du confine-
ment », critique Mourad Mekhloufi.

UNE MAJORITÉ PEUT ROUVRIR
C’est une remise en route progressive pour 

tous les commerces de Saint-Denis. Depuis ce 
11 mai, à l’exception des restaurants (sauf livrai-
son) et des bars, tous les magasins ont le droit de 
lever le rideau en respectant les règles sanitaires 
(gestes barrières et distanciation sociale) et d’or-
ganisation du travail (protection des salariés). La 
majorité des commerces peuvent donc rouvrir, à 
l’image des salons de coiffure, des boutiques de 
prêt-à-porter, des opticiens, des fleuristes, des 
librairies, etc.

LES LIMITATIONS D’HORAIRES SONT ABROGÉES
Concernant les limitations d’horaires, c’est 

un retour à la situation d’avant le confinement. 
Les arrêtés sur la fermeture des commerces à 20 h 
en semaine et à 13 h le dimanche sont levés, a 
informé la préfecture de Seine-Saint-Denis. C’est 
une bonne nouvelle pour les restaurateurs qui 
pratiquent la livraison et la vente à emporter. Pour 
les restaurants (accueil des clients sur place) et 
les bars, la réouverture se fera sans doute courant 
juin, alors que le gouvernement doit annoncer sa 
décision fin mai.

PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ
La préfecture indique que le « port du masque 

grand public sera recommandé » dans les com-
merces. « Il appartiendra toutefois aux respon-
sables de l’établissement d’en faire respecter 
l’usage et les commerçants pourront par exemple 
subordonner l’entrée dans leur établissement au 
port du masque », précise-t-elle. l

Aziz Oguz
(1) ville-saint-denis.fr/actualite/drive-piétons- 
marché-de-saint-denis

Le marché pourrait ouvrir vendredi 15 mai.
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Bars Restent fermés. Décision pour le 2 juin.
Cafés Restent fermés. Décision pour le 2 juin.
Centres commerciaux (>40 000 m2) Possibilité de 
la poursuite de la fermeture, décision du préfet.
Cérémonies religieuses Pas avant le 2 juin.
Cérémonie d’inhumation Déjà possibles, limitées 
à 20 personnes.
Chômage partiel Prolongé jusqu’au 1er juin.
Cimetières Ouverture au public le 11 mai.
Cinémas Restent fermés. Décision pour le 2 juin.
Collèges Restent fermés (lire page 5).
Commerces Réouverture le 11 mai.
Crèches Réouverture pour certaines le 18 mai (lire 
page 5).
Écoles élémentaires Réouverture pour certaines 
le 18 mai (lire page 5).
Festivals Plus de 5 000 personnes : interdits 
jusqu’en septembre.
Grands événements Plus de 5 000 personnes : 
interdits jusqu’en septembre.
Lieux de culte Déjà autorisés.
Lycées Restent fermés. Décision pour le 2 juin.
Marchés Réouverture « probable » vendredi (lire 
ci-dessus).
Mariages Reportés sauf urgence.
Maternelles Réouverture pour certaines le 18 mai 
(lire page 5).
Médiathèques Restent fermées (lire page 9).

Musée Fermé au moins jusqu’en juillet (lire 
page 9).
Parcs et jardins Fermés dans les départements 
« rouges ».
Rassemblements Autorisés le 11 mai,  
10 personnes maximum.
Restaurants Restent fermés. Décision pour  
le 2 juin.
Salles de concert Restent fermées. Décision pour 
le 2 juin.
Salles des fêtes/polyvalentes Restent fermées. 
Décision pour le 2 juin.
Sport (individuel en plein air) Autorisé  
le 11 mai.
Sport (lieux couverts, collectifs  
et de contact) Restent interdits, décision  
le 2 juin.
Sports (compétitions professionnelles) Fin de la 
saison, reprise en septembre au plus tôt.
Taxis Déjà autorisés. Masque obligatoire en  
l’absence de séparation plexiglas.
Théâtres Restent fermés. Décision pour le 2 juin.
Transports (>100 km) Interdits sauf motifs  
impérieux familial ou professionnel.
Universités Fermées jusqu’en septembre.
Vacances (organisation) Décision pour le 2 juin.
VTC Déjà autorisés. Masque obligatoire  
en l’absence de séparation plexiglas.

Le déconfinement de A à Z à Saint-Denis
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Le Sdus, premier de la poule A en Régional 1, attend la décision des instances sur une éventuelle montée en National 3. 

SPORTS

Retrouvez tous  
les articles sports  
sur www.lejsd.com

DÉCONFINEMENT
Quelle pratique 
sportive autorisée ?

Suite au plan de déconfinement présenté  
par le gouvernement, le ministère des Sports  
a dessiné, le 30 avril, les contours de la reprise 
de la pratique sportive. Depuis le 11 mai, l’acti-
vité individuelle en plein air est autorisée sans 
limitation de durée, sans attestation, dans un 
rayon de 100 km de son domicile et en respectant 
les distances de sécurité sanitaire (10 m pour la 
course à pied et le vélo, 5 m pour la marche rapide, 
4 m² d’espace entre chaque personne pour les ac-
tivités statiques comme le fitness ou le yoga). Dix 
personnes maximum peuvent se regrouper pour 
pratiquer une activité sportive individuelle tout 
en respectant les consignes précédemment citées. 
Cependant, les sports collectifs et les sports de 
combat restent proscrits au moins jusqu’au 2 juin, 
date d’un point d’étape fixé par le gouvernement 
sur la première phase du déconfinement. Une 
date charnière qui permettra d’en savoir plus sur 
l’allégement ou non des restrictions sur le sport.

AUGUSTE-DELAUNE RESTE FERMÉ
Les autorités ont maintenu la fermeture des 

gymnases, des salles de sport et des centres de 
football à cinq. Sur le plan local, suite à une déci-
sion de la municipalité, les équipements sportifs 
dionysiens n’accueillent toujours pas de public,  
à commencer par l’ensemble du site Auguste- 
Delaune. Concernant la reprise de la pratique  
en club, le Saint-Denis Union Sports a opposé  
son veto à une éventuelle reprise de la pratique  
de sections de sports autorisés tels que le tennis 
ou le taï-chi-chuan. Dans un communiqué daté 
du 7 mai, le club annonce entre autres le maintien 
de la fermeture de son siège, l’interdiction des 
réunions physiques ou encore le télétravail de 
ses salariés aux postes administratifs (à raison de 
50 % du temps contractuel). Pour l’athlétisme, un 
report des compétitions nationales est à prévoir 
pour septembre-octobre selon la Fédération 
française d’athlétisme. Une décision sera prise 
le 15 mai, ce qui permettra aux ligues régionales 
d’affiner un plan de reprise. La Fédération 
française de cyclisme espère, quant à elle, une 
reprise de ses compétitions à partir du 1er août. 
La compétition attendra, le sport de loisirs 
reste donc à privilégier pour l’instant.l

Christopher Dyvrande

TENNIS DE TABLE
Maintien  
et Coupes d’Europe

Comme l’ensemble des compétitions sportives 
de la saison 2019-2020, celle du tennis de table a 
officiellement touché à sa fin dès le 10 avril. Pour 
les équipes masculine (3e ex aequo avec Angers, 
28 pts) et féminine (4e de la poule A, 12 pts) du 
Saint-Denis Union Sports TT 93, le maintien en 
Pro A est désormais officiel bien que la Fédération 
française de tennis de table (FFTT) ait décidé 
d’une saison blanche pour ses championnats 
nationaux. Selon le communiqué officiel du club, 
hommes et femmes sont qualifiés pour la Coupe 
d’Europe des clubs la saison prochaine. Une parti-
cipation qui reste encore à confirmer par l’ins-
tance européenne du tennis de table, l’ETTU. Sur 
le plan individuel, les pongistes ont récolté quinze 
médailles internationales dont le bronze aux 
mondiaux juniors pour le double dames Pavade/
Lutz fin 2019.

Concernant une éventuelle reprise, la FFTT  
a annoncé la suspension de ses activités 
jusqu’au 2 juin et celles de l’ITTF, l’instance 
internationale, sont interrompues jusqu’au 
30 juin. La Raquette reste, quant à elle, fermée 
jusqu’à nouvel ordre. l  ChD

SPORTS COLLECTIFS

Montée, descente, maintien… 
Où en sont les équipes locales ?
Après l’annonce faite le 28 avril par le Premier 
ministre Édouard Philippe concernant l’arrêt 
des compétitions de la saison 2019-2020, 
les sports collectifs dionysiens sont plus ou 
moins fixés sur leur sort. Bien que des zones 
d’ombre persistent encore, l’heure est au bilan 
sur les montées, descentes et maintiens.

Le 28 avril, le Premier ministre Édouard  
Philippe a présenté le plan de déconfinement 
national. Parmi les décisions du gouvernement, 
le coup de sifflet final donné aux compétitions 
de la saison 2019-2020 entérinant par consé-
quent la fin de tous les championnats amateurs 
et professionnels de l’Hexagone. Depuis cette 
annonce, l’ensemble des fédérations sportives 
s’est lancé dans un casse-tête pour trouver la so-
lution garantissant une équité sportive. Un grand 
tracas qui cause des remous à tous les niveaux. À 
Saint-Denis, qui sont les gagnants et qui sont les 
perdants ?

LE SDUS FOOT ET LE RACING EN ATTENTE
Côté football, le Sdus, leader de la poule A 

en Régional 1 (28 pts en 14 matches) attend la 
décision, espérée début juin, des instances sur 
une éventuelle montée en National 3. En effet, 
la Fédération française de football (FFF) a déci-
dé d’établir ses classements finaux sur la base 
d’un ratio du nombre de points pris par matches 
joués. À ce petit jeu, le Sdus passe second derrière 
Meaux (3e, 27 pts en 13 matches). Autre possi-
bilité de monter : la place de meilleur second.  
Pour départager Saint-Denis de Brétigny, 2e de 

la poule B, sont pris uniquement en compte les 
résultats entre les six premiers de la poule. Après 
calcul, les deux équipes ont récolté le même 
nombre de points (12 pts) mais avec un match 
de moins pour le Sdus (6 matches). Avec un 
ratio favorable, Saint-Denis devrait monter en 
N3 au grand dam de Brétigny qui pourrait avoir 
célébré trop tôt, sur ses réseaux sociaux et dans 
la presse, une montée non officialisée… Une si-
tuation qui ne manque pas d’irriter l’entraîneur 
dionysien, Lacina Karamoko, qui annonce que 
la direction omnisports du Sdus a « pris contact 
avec des avocats spécialisés » pour contester toute 
décision qui serait défavorable à son équipe. Par 
ailleurs, Sophie Germain, directrice générale de 
la Ligue régionale, précise que « ce n’est qu’après 
validation du Comité directeur de Ligue que les 
classements deviendront officiels et qu’ils seront 
alors publiés ».

Pour le Racing Club de Saint-Denis, engagé en 
D2 féminine, la descente en Régional 1 semble 
inéluctable, bien qu’aucune officialisation ne soit 
intervenue, maintenant le flou pour la lanterne 
rouge de la poule B. Après avoir annulé les bar-
rages d’accession en D2, la FFF a désigné quatre 
ligues régionales (Auvergne-Rhône Alpes, Occita-
nie, Grand Est et Nouvelle Aquitaine) afin que ces 
dernières lui communiquent le club retenu pour 
évoluer dans l’antichambre du football féminin, 
ce qui pourrait entériner à terme la relégation du 
Racing.

Le Cosmos est a priori tranquille. Avant-der-
niers (11 pts) avec le même nombre de matches 
joués dans leur poule de Départemental 2, les 

footballeurs devancent la lanterne rouge le FC 
Aulnay (9 pts), seul club concerné par la descente. 

Sur les autres terrains, de bonnes nouvelles sont 
arrivées pour plusieurs dirigeants. L’équipe fémi-
nine de volley-ball de l’Avant-Garde de Saint-Denis 
évoluera bien au niveau régional la saison pro-
chaine. Une décision validée par la Commission 
régionale sportive de la Ligue d’Île-de-France de 
volley. Leader incontesté en championnat (28 pts, 
dix victoires, une défaite), c’est une montée méritée 
pour les filles de Laurent Bascou.

STATU QUO, DES HEUREUX ET… DES CHANCEUX
Le Sdus TT 93 (lire ci-contre) voit ses deux 

équipes hommes et femmes se maintenir au 
plus haut niveau national du tennis de table. 
Chez les basketteurs, c’est un grand ouf de sou-
lagement pour les Dionysiens, qui restent en 
Régionale 3 malgré une saison très compliquée 
(trois victoires, quatorze défaites). La Fédéra-
tion a décidé en effet une saison blanche (ni 
montée, ni descente) pour l’ensemble de ses 
compétitions. Les basketteurs évitent donc le 
niveau départemental et une troisième reléga-
tion consécutive.

Enfin pour le Sdus Rugby (Fédérale 2), La Dio-
nysienne handball (Pré-Nationale), la section 
masculine du Racing (Régional 2 Foot Entreprise) 
et l’AB Saint-Denis (Régional 3 féminin et Dépar-
temental 1 masculin), au vu de leurs classements 
respectifs et des décisions fédérales, c’est le grand 
statu quo pour la prochaine saison avec un main-
tien dans leur division. l

Christopher Dyvrande
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SPORTS

La Métropole du Grand Paris a choisi  
Bouygues pour construire le Centre  
aquatique olympique qui sera situé à la Plaine 
Saulnier. Des images du futur équipement 
ont été dévoilées.

En lice avec deux autres finalistes, Opalia 
et Vinci, c’est finalement Bouygues (associé à  
Dalkia-EDF et Recrea) qui construira à Saint-De-
nis le futur Centre aquatique olympique (CAO), 
qui sera situé juste en face du Stade du France. 
Maître d’ouvrage de ce nouvel édifice, la Métro-
pole du Grand Paris (MGP) a officialisé, jeudi 
30 avril, le choix du constructeur et les grandes 
lignes du projet. Pour les Jeux olympiques et para-
lympiques de 2024, le CAO sera composé d’un bas-
sin de 50 mètres (10 lignes d’eau) pour les épreuves 
de natation et de water-polo, ainsi que d’un bassin 
de plongeon de 22 mètres par 25, avec 6 000 places 
assises en forme de U. Il y aura en plus un terrain 
d’échauffement temporaire à l’extérieur, mais 
celui-ci sera démonté après les JOP. En effet, « en 
mode héritage » comme le dit le MGP, resteront 
uniquement les deux bassins intérieurs. Le bassin 
principal de 50 mètres aura un fond mobile, ce 
qui permettra d’avoir deux bassins de 25 mètres 
si besoin. Avec le bassin de plongeon, il sera ainsi 
possible d’avoir trois bassins de même taille. Dans 
ce mode post-olympique, la capacité des tribunes 
oscillera entre 2 500 et 5 000 places.

Côté architecture, le centre aquatique aura 
« une toiture concave, tendue, lisse et d’aspect léger 

supportant une surface de panneaux photovol-
taïques (environ 5 000 m2) » avec « une structure 
de halle sportive en bois avec des façades vitrées 
doublées de brise-soleil extérieurs en bois », dé-
crit la MGP. Estimé à 113 millions d’euros dans 
un précédent budget (et même 88,6 millions au 
commencement en 2018), le coût global de l’opé-
ration est maintenant fixé à 174,7 millions d’eu-
ros, dont 147 millions d’euros pour construire la 
piscine (126 millions) et le pont piéton au-dessus 
de l’autoroute A1 qui reliera le nouvel équipe-
ment au Stade de France (21 millions). Financé à 
hauteur de 157 millions d’euros par la Solideo – la 
société de livraison des ouvrages olympiques – 
(soit la moitié par l’État et l’autre moitié par les 
collectivités locales), la MGP rajoute 20 millions 
destinés à l’espace aquatique ludique.

OUVERTURE AU PUBLIC PRÉVUE À L’ÉTÉ 2025
Côté tarif, l’entrée aux bassins du CAO coûtera 

4,80 euros pour un adulte (à partir de 16 ans), 
3,60 euros pour les enfants de 3 à 15 ans, les étu-
diants et les demandeurs d’emploi, 1,50 euro par 
enfant pour les accueils de loisirs et gratuit pour 
les petits jusqu’à 2 ans. Le visiteur devra en plus 
débourser entre 5,50 euros (adulte) et 4 euros pour 
accéder à l’espace aquatique ludique. Selon le 
calendrier prévisionnel, la MGP prévoit le lance-
ment des travaux du CAO et du franchissement à 
l’été 2021 pour finir en décembre 2023 et une mise 
à disposition de l’équipement en avril 2024. Quant 
à l’ouverture au grand public, elle est prévue à l’été 

JOP 2024

Bouygues construira  
la piscine olympique

Le Comité de vigilance des JO 2024 de Saint-De-
nis a critiqué le manque de transparence de la 
Métropole du Grand Paris qui demande à avoir 
accès aux détails de l’accord trouvé avec Bou-
ygues. « Le contrat de concession prévu fait exploser 
les niveaux de participation financière de l’État 
et des collectivités territoriales, de 87 millions 
d’euros confirmés en octobre 2018 à 175 millions 
aujourd’hui », reproche-t-il dans un courrier 
adressé le 8 mai aux élus dionysiens de la MGP, 
avant le vote le 15 mai sur le projet du CAO en 
conseil métropolitain. « On peut craindre que les 
montants annoncés ne soient que la partie émergée 
de l’iceberg, alors que la teneur du contrat n’a pas 
été rendue publique, sans le moindre débat ni la 
moindre consultation des habitantes et habitants 
de Saint-Denis qui […] seront tous sans exception, 
directement ou indirectement, des contributeurs 

financiers pendant plusieurs décennies », conti-
nue-t-il.

Dans une interview accordée au Parisien parue 
le 29 avril, le président de la MGP, Patrick Ollier, 
s’est félicité du projet du centre aquatique. « Ce 
sera un phare qui éclairera la Plaine Saulnier. Le 
bâtiment sera magnifique : 30 m de hauteur, 106 m 
sur 114 m… C’est majestueux, un symbole archi-
tectural exceptionnel », a-t-il vanté. Concernant 
la forte hausse des coûts, il a abordé le sujet sans 
répondre sur le fond. « Ce Centre aquatique olym-
pique peut être un des ressorts de la relance écono-
mique pour l’Île-de-France. Les travaux doivent 
commencer à l’été 2021, des clauses d’insertion pré-
voient l’emploi de jeunes du département de Seine-
Saint-Denis. Dans ce drame que nous vivons, ces 
147 millions d’euros contribueront à relancer la 
machine économique », a-t-il justifié. l� AO

2025. Mais ces dates ne tiennent pas compte des 
aléas de l’épidémie de coronavirus, qui pourraient 
provoquer des retards.

Par ailleurs, le projet n’est pas pour autant à 
l’abri d’une procédure judiciaire. En effet, les 
architectes associés à Vinci, candidat non-retenu 
pour la construction du CAO, n’excluent pas de 
déposer un recours. « Ils expliquent que leur projet, 
par exemple, comprenait deux bassins, comme le 

précisait le cahier des charges initial, alors qu’il n’y 
en aura qu’un seul avec une séparation amovible 
dans le centre aquatique retenu », relate L’Équipe 
le 9 mai. Ce qui avait permis à Bouygues de pré-
senter un projet moins cher que son concurrent. 
« Si Bouygues avait respecté le cahier des charges, 
il serait plus cher », retoque Winy Maas, architecte 
du projet Vinci. Affaire à suivre.l

Aziz Oguz

La hausse des coûts pointée du doigt

Le pont piéton (à droite de l’image) au-dessus de l’autoroute A1 reliera le Centre aquatique olympique au Stade de France.

La toiture concave supportera quelque 5 000 m2 de panneaux photovoltaïques.

Les façades vitrées seront doublées de brise-soleil extérieurs en bois.

Le CAO comprendra un bassin de 50 m et un bassin de plongeon de 22 m par 25 m.
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IDIR

Adieu  
à l’ami  
de Saint- 
Denis
Le chanteur, musicien, poète, est décédé 
le 2 mai à l’âge de 70 ans. Le plus célèbre 
porte-parole de la culture kabyle s’est produit 
plusieurs fois à Saint-Denis, qu’il considérait 
comme « un petit coin de Kabylie ».

Humaniste, humble, brillant, un géant de la 
musique d’une simplicité déconcertante, voilà ce 
qu’évoque Idir pour sa grande famille de fans. Le 
chanteur kabyle est décédé à l’âge de 70 ans, samedi 
2 mai à Paris, des suites d’une maladie pulmonaire. 
Il laisse derrière lui un héritage incommensurable. 
Sa poésie a su fédérer des générations d’Algériens et 
de Français, tout en rendant hommage à sa Kabylie, 
ses montagnes, son peuple. Il avait fait de A Vava 
Inouva, son titre le plus célèbre sorti en 1976, un 
hymne qui l’avait immédiatement propulsé sur la 
scène internationale. Sa capacité à réunir s’étendait 
aussi à la musique. Idir savait s’entourer d’artistes 
d’horizons et d’âges divers comme Alan Stivell, 
Maxime Le Forestier, Francis Cabrel, Bernard La-
villiers, Souad Massi… En témoigne également 
son album La France des Couleurs (2007) auquel 
ont contribué Tiken Jah Fakoly, Sniper, Akhenaton, 
Oxmo Puccino ou encore Grand Corps Malade. Le 
slameur dionysien lui avait écrit Lettre à ma fille.

Idir a donné plusieurs concerts à Saint-De-
nis qu’il considérait comme « un petit coin de 
Kabylie », se souvient Salah Khemissi, un ami de 

longue date du chanteur. Ému, le responsable 
de la salle de la Ligne 13 partage à la volée des 
tonnes de souvenirs conservés dans un coin de 
son cœur. « Le premier concert que j’ai organisé 
avec lui c’était à Montreuil. C’était un concert 
pour les femmes algériennes qui avaient perdu 
leur mari pendant les années noires. Il était venu 
avec ses musiciens. On n’avait pas une thune… À 
un moment, je lui demande comment on allait 
pouvoir faire pour le payer, il me répond : “Tu sais 
quoi, il paraît qu’il y a un couscous maison… Tu 
nous sers un bon couscous avec du rosé ou un 
Sidi Brahim et c’est parfait.” »

« IDIR NOUS RELIAIT À L’ALGÉRIE »
Idir est venu chanter une première fois à 

Saint-Denis lors de la première édition de Yennayer 
(Nouvel An berbère) il y a quatorze ans, avant de 
revenir pour la Fête de Saint-Denis et à la fanzone 
installée au parc de la Légion d’Honneur pendant 
l’Euro 2016. « Je me souviens que cette année-là, 
Idir était déjà fatigué. Mais une fois sur scène, il s’est 
transformé. C’était quelqu’un capable de chanter 

deux heures. C’était un monstre, raconte Salah qui 
avait été l’artisan de sa venue à Saint-Denis. Dans 
ses comptines, tu te retrouves dans les montagnes 
kabyles. Ce sont des scènes de vie. Idir nous reliait 
à l’Algérie comme Rachid Taha et Djamel Allam… 
Surtout, Idir faisait consensus auprès de la majorité 
des Algériens. »

Percussionniste à ses côtés durant près de 
treize ans, en studio comme en live, Rabah Khalfa 
abonde dans le sens de Salah Khemissi. « Pour 
les Algériens, c’était un membre de la famille. La 
chanson A Vava Inouva, il n’y a pas un Algérien 
qui ne la connaisse pas », affirme celui qui ac-
compagnait Idir à la darbouka et au chant. Le 
percussionniste est également dionysien, et ce 
n’est peut-être pas un hasard si l’un de ses plus 
beaux souvenirs remonte à ce fameux Euro 2016. 
« Ce n’était pas prévu du tout. Il m’avait proposé 
de jouer et je lui avais dit d’accord, mais pour une 
seule chanson. Il m’a dit non, pour tout le concert ! 
Cela a été l’un des plus beaux concerts de ma vie. 
Dans la foule il y avait des générations très diffé-
rentes, c’était incroyable. » l MLo

www.basilique360.fr propose une immersion dans la cathédrale dionysienne ponctuée de commentaires éclairants.
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Depuis le 4 mai, le monument emblématique 
de Saint-Denis est à visiter sur smartphone, 
tablette ou ordinateur, de fond en comble  
et à 360°.

Se glisser dans les entrailles de l’orgue Cavail-
lé-Coll, puis se diriger vers la nef et atterrir dans la 
crypte à l’endroit même où fut enterré saint Denis, 
avant de se retrouver nez à nez avec la rose du nord… 
Et tout ça depuis son smartphone, sa tablette ou un 
ordinateur ! Dans le cadre de l’opération #Culture 
cheznous lancée par le ministère de la Culture, 
le Centre des monuments nationaux met à dis-
position de toutes et de tous une visite virtuelle 
Rêve de basilique ! via le site www.basilique360.
fr en ligne depuis lundi 4 mai. Vous pourrez ainsi 
découvrir la basilique, joyau de l’architecture go-
thique, de manière inédite et explorer les espaces 
de la cathédrale. N’hésitez pas à survoler toutes 
les zones (et même le jardin Pierre-de-Montreuil), 
des surprises cachées vous attendent : contenus 
vidéos, interview, bulles informatives, photos à 
360° (la version smartphone est même compa-
tible avec les casques de réalité virtuelle)… Des 
cartes en 3D vous familiariseront également avec 
le monument. Le photographe-vidéaste Aiman 
Saad Ellaoui a profité de l’accalmie générale pour 
tourner des images uniques à l’aide d’un drone, à 
l’extérieur comme à l’intérieur de l’édifice, pour 
des travellings et séquences aériennes à couper 
le souffle.

ACCÈS AUX ENDROITS LES PLUS SECRETS
Cette visite virtuelle très complète a été créée 

avec quatre jeunes habitants de Saint-Denis. Au 
cours d’une dizaine de journées de stage intensif, 
Imane Bouterbag, Samuel Koh et Youmna Tem-
mar (accompagnés par le photographe Aiman 
Saad Ellaoui), l’étudiant-réalisateur Larha Magas-
sa (dont nous avions fait le portrait) et la média-
trice culturelle Vanina Bartoli, ont pu réaliser les 
premiers pas d’une visite virtuelle de la basilique. 
Pour la débuter, les jeunes habitants ont été initiés 
à la prise de photographies, et plus précisément à 
la photographie 360°, ainsi qu’à la création numé-

rique et vidéo. Ils ont pu découvrir dans ce cadre 
des parties de la basilique habituellement non 
accessibles au public ou non visibles – comme 
l’orgue, et son fonctionnement avec l’organiste 
titulaire actuel Quentin Guérillot – les chapelles 
attenantes du narthex, ainsi que les parties hautes 
du monument, qui donnent une vue unique sur la 
ville. « L’opération #Culturecheznous a poussé les 
acteurs du projet à porter plus loin leur initiative 
et à développer la visite virtuelle créée avec Aiman 
Saad Ellaoui. Cet amoureux de la basilique, diony-
sien de naissance, est le maître d’œuvre de ce travail 
et toute sa sensibilité de photographe et d’explo-
rateur du monument s’y fait jour », détaillent les 
porteurs du projet. Cette visite virtuelle est ponc-
tuée de « points d’intérêt » écrits par Serge San-
tos, administrateur du monument, et des textes 
lus par Pienza Santos Echeverria, Anne-Laure  

Benharrosh et avec les contributions de plusieurs 
textes des agents d’accueil du monument. Ces 
points d’intérêt seront amenés à être développés 
et enrichis.

Cette expérience fait partie intégrante de À 
nous la basilique !, un projet du Centre des mo-
numents nationaux et de l’association diony-
sienne Franciade, autour d’un axe prioritaire : la 
rencontre artistique, éducative et sensible entre 
les habitants de Saint-Denis et le monument 
basilique. Les réalisations artistiques des nom-
breux participants sont à retrouver sur le site  
www.anouslabasilique.com. l

Maxime Longuet
www.basilique360.fr 
À nous la basilique ! est financé par la Préfecture  
de Région Ile-de-France et pour le volet  
Rêve de basilique ! par la Fondation Engie.

VISITE VIRTUELLE

La basilique comme  
vous ne l’avez jamais vue

DICTÉE GÉANTE
Très bonne note 
pour Rachid Santaki

Dans le marasme ambiant, certaines initiatives 
ont rencontré un franc succès à tel point qu’elles 
ont gagné en intensité de façon exponentielle. 
C’est le cas des dictées géantes de Rachid Santaki. 
Pendant le confinement, chaque lundi à 10 h du 
matin et en direct live depuis Facebook, le roman-
cier dionysien (photo ci-dessous) a proposé une 
dictée aux abonnés. Et les dictées se poursuivent ! 
Lundi 11 mai, ils étaient 1 100 participants. 
D’autres ont profité du replay pour se frotter à 
l’exercice. Ce même lundi, une dictée, cette fois-ci 
le soir et en direct sur l’application Instagram, ren-
dait hommage à l’abolition de l’esclavage. « C’est 
un vrai public de qualité qui est bienveillant. Ces 
lives peuvent redonner un nouveau souffle à la dic-
tée, cela permet de fidéliser un public pour la suite », 
rappelle l’écrivain dont la prochaine dictée géante 
en public n’aura pas lieu avant 2021. Santaki n’a 
pas chômé puisque son livre Laisse pas traîner ton 
fils doit sortir en octobre, un long-métrage et une 
émission sont en préparation, des dictées seront 
organisées avec des offices de tourisme partout en 
France… Le confinement synonyme de léthargie ? 
Vraiment ? l

L’ÉCRAN
VOD pour tous

Fermé jusqu’à nouvel ordre à l’instar de l’en-
semble des cinémas de France, l’Écran proposait 
durant le confinement une sélection hebdoma-
daire de films gratuits et de bons plans cinéma-
tographiques à retrouver sur la page Facebook 
de la salle obscure dionysienne. L’Écran s’associe 
également avec la plateforme Universciné pour 
proposer aux cinéphiles une sélection de films en 
VOD (vidéo à la demande) à des tarifs négociés 
spécialement pour l’opération. Avec le code pro-
mo LECRANSTDENIS, vous bénéficierez d’une 
réduction de 1 € sur le prix de location de chaque 
film (non valable sur les films proposés à 0,99 €). l

LANDY SAUVAGE
La solidarité  
bat son plein

Une collecte de dons est en cours au Landy 
Sauvage. Mise en place pendant le confinement, 
cette initiative doit venir en aide aux personnes 
sans-abri ou vivant dans une extrême pauvreté. 
« Le confinement accentue la précarité de milliers 
de foyers franciliens. Depuis deux mois, de nom-
breux travailleurs et travailleuses s’appauvrissent 
faute d’emploi, et les hommes et femmes sans-
abri sont privés de la mendicité qui leur permet 
habituellement de survivre », rapporte le collectif. 
« Les collectes de dons sont plus difficiles. Les res-
taurants et professionnels, à l’arrêt, ne sont plus en 
mesure de fournir leurs invendus ou leurs surplus, 
et les exigences sanitaires empêchent les collectes 
en bout de caisse dans les supermarchés ». Pour 
faire face, le Landy Sauvage collecte vêtements 
pour adultes hommes et mineurs isolés (princi-
palement des jeans et des baskets) ainsi que  
pour femmes (principalement des vêtements  
de grossesse ou grandes tailles), accessoires  
et vêtements pour nourrissons, produits d’hy-
giène ainsi que produits alimentaires conser-
vables – pâtes, riz, conserves, dattes ou fruits 
confits – mais aussi fruits et légumes frais. Des 
armoires dédiées aux dons sont à disposition au 
166, rue du Landy. Les professionnels peuvent 
également contribuer en gros volumes. Contact : 
sauvage@lestendhal.net ou au 06 89 76 63 72. l
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Idir s’était produit pour l’Euro en juillet 2016 à la fanzone au parc de la Légion d’Honneur.
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CULTURES
MUSÉE PAUL-ÉLUARD
Fermé mais actif

Le gouvernement avait annoncé que les 
« petits musées » pouvaient rouvrir à partir du 
11 mai. Quid du musée Paul-Éluard ? « Cela 
n’existe pas comme catégorie “petit musée”. Il y 
a eu des précisions depuis la déclaration, cette 
qualification n’est ni liée à la jauge de visiteurs ni à 
la surface. Les musées concernés par l’autorisation 
de réouverture sont les établissements dont les 
visiteurs proviennent essentiellement du territoire 
pour éviter les déplacements et qui ont la possibi-
lité d’assurer la sécurité des professionnels et des 
visiteurs avec des aménagements indispensables. 
Leur ouverture se fait sur autorisation du préfet et 
sur proposition du maire, résume Anne Yanover, 
la conservatrice du musée d’art et d’histoire Paul-
Éluard. La Ville de Saint-Denis mène une politique 
précautionneuse, il a donc été décidé de maintenir 
le télétravail pour nos équipes en place jusqu’au 
2 juin. » Mme Yanover estime qu’une ouverture ne 
se fera pas avant le mois de juillet. Pour ouvrir, 
l’ancien carmel doit pouvoir favoriser les règles 
de distanciation sociale et les gestes barrières. 
Un document d’aide à la reprise des activités 
distribué aux musées liste un certain nombre de 
recommandations : circulation à sens unique, 
port du masque, gel hydro alcoolique disponible 
à certains points… Quant aux expositions, elles 
ont été reportées. « Nos expositions mobilisent des 
prêteurs, des réseaux de financeurs… Tout décaler 
est un casse-tête mais on y parvient. Il y a une 
grande solidarité entre les musées. »

EXPOSITIONS DIFFÉRÉES
L’exposition Pablo Picasso - Paul Éluard, une 

amitié sublime, initialement prévue le 23 avril, 
est déplacée à la mi-novembre et durera jusqu’en 
février. L’exposition Une air.e de famille, qui 
devait se tenir en octobre et entrer en résonance 
avec la saison Africa 2020 de l’Institut Fran-
çais, pourrait se tenir en juin 2021. Autre projet 
d’envergure, cette fois-ci maintenu, les 150 ans 
de la Commune de Paris se dérouleront bel et 
bien en mars 2021. Aussi, durant le confinement, 
le musée est resté actif via son site Internet : les 
rubriques vie des œuvres et zoom sur une œuvre 
ont été alimentées durant cette période avec 
des articles, coloriages, tutoriels, quiz ou encore 
des contributions ludiques et ouvertes à tous 
comme le getty museum challenge pour lequel les 
participants doivent élaborer une mise en scène 
et reproduire la composition de certaines œuvres. 
« Tant que nous serons fermés, nous continuerons 
à présenter des œuvres et à proposer des activités 
ludiques sur notre site Internet, veut rassurer Anne 
Yanover, fière de la fréquentation du site du mu-
sée. Cela nous fait chaud au cœur et nous incite à 
multiplier les initiatives. Notre rôle est de créer du 
lien et d’aider les gens à mieux vivre. » l

MÉDIATHÈQUES
Ouverture virtuelle

Comme les musées, médiathèques et biblio-
thèques avaient reçu l’autorisation de rouvrir 
leurs portes au public dès le lundi 11 mai. Pour-
tant, cela n’a pas été le cas. « Nous ne serons pas en 
mesure de vous accueillir en toute sécurité dès le 
11 mai, mais vous proposerons un service de retrait 
de vos réservations prochainement », a annoncé 
le réseau des médiathèques de Plaine Commune, 
qui doit établir un protocole permettant une ou-
verture progressive et sécurisée pour le personnel 
et les usagers. Néanmoins, pour ce mois de mai, il 
est possible de visionner jusqu’à 5 films « forfait » 
sur la Médi@TIC, ainsi que des BD, romans et 
livres pratiques pour petits et grands. Pour rappel, 
la plateforme www.mediatic.mediatheques.fr  
propose un accès à des ressources numériques 
avec des films, de la presse, du soutien scolaire, 
des méthodes de langues et un espace jeunesse 
sécurisé. Quant aux prêts dont la date de retour 
était comprise entre le 27 février et le 16 mars, ils 
sont prolongés jusqu’au 1er septembre.  
Ceux dont la date de retour est antérieure au 
27 février (et donc déjà en retard) n’ont pu être 
prolongés pour des raisons techniques, mais  
les rappels ne sont pas envoyés. La durée de mise 
à disposition des réservations a également été 
prolongée. l
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Lucie, Élisa et Juliette, qui forment le groupe 
L.E.J, sortent à la fin du mois Pas peur.  
Un nouvel album de créations originales, que  
les trois Dionysiennes disent avoir réalisé 
sans pression, entourées d’artistes de la scène 
rap et électronique. Interview.

LE JSD : En termes de production et d’écriture, 
avez-vous l’impression qu’un cap a été franchi 
avec ce nouvel album (1)  ?

JULIETTE : Il y a eu un vrai lâcher prise de toute 
cette pression qu’on se mettait sur le dos. Pour 
résumer, notre succès est basé sur nos reprises, 
on a souffert très vite du syndrome de l’imposteur. 
Quand on a dû composer pour notre premier 
album Poupées Russes, on s’est mis tellement 
de pression ! On s’est plus focalisé sur l’esthé-
tique que sur l’émotion, on est quand même 
fières de cet album. Mais c’est vrai qu’avec Pas 
Peur on s’est moins pris la tête sur les thèmes 
et nous nous sommes entourées de plus d’au-
teurs comme Youssoupha, Kemmler, Bigflo & Oli,  
Chilla, Fakear… On était en résidence avec cer-
tains comme Youssoupha et Kemmler, ils ont 
participé directement à l’écriture de l’album. 
Humainement, l’accroche était hyper fluide, et 
artistiquement, on les admire. Ils arrivent à nous 
pousser dans nos retranchements avec beaucoup 
de bienveillance ce qui n’est pas facile. Bigflo & Oli 
et Chilla sont des amis de longue date. Chilla était 
là sur la première résidence de l’album, elle nous 
a dépannées quand on était bloquées. On aime 
beaucoup bosser dans l’échange. Il n’y a pas de 
calcul dans nos featurings. C’est juste qu’artisti-
quement on s’entend très bien.

LE JSD : Les chansons de l’album abordent  
sans tabou des thématiques comme la sexualité, 
la sensualité… En tant qu’artistes femmes, est-il 
plus facile aujourd’hui de parler de ces sujets ?

ÉLISA : On faisait déjà ça avant, mais il y avait 
cette appréhension de parler de ces choses de 
façon crue. Dans Poupées Russes, le titre Sainte 
Ni Touche parle exclusivement de sexualité 
mais c’était déguisé derrière des figures de style. 
Pour cet album, il y a eu un lâcher prise, à aucun 
moment on s’est dit que c’était chaud d’écrire 
là-dessus et de telle manière. En ce moment, il y 
a un revival de femmes qui ouvrent leur bouche, 
et c’est bien car ça aide certaines artistes. Et 
même nous, ça nous a aidées à écrire sur des su-
jets sensibles sans même se poser de question. 
Le titre Envie d’elle a un double sens. La chanson 
parle de la mort et de l’homosexualité. Dans cer-
tains pays, sortir du placard c’est l’équivalent de 
la mort. Il y a des camps de concentration, des 
chasses à l’homosexuel…

NOUVEL ALBUM DE L.E.J

Sans peur et sans reprises

Élisa (chant et percussions), Juliette (chant et violoncelle) et Lucie (chant) forment le trio L.E.J (à prononcer Elijay).

JULIETTE : En général, on ne se met pas de bar-
rière, les thèmes naissent de nos conversations 
bien souvent. La chanson La dalle (2015), ça venait 
du harcèlement de rue.

LE JSD : Est-ce que depuis votre succès soudain 
en 2015, la célébrité vous a déstabilisées au point 
de mal la vivre ?

JULIETTE : On ne s’attendait pas du tout au 
succès de nos reprises (les Summer, medleys de 
chansons populaires disponibles sur YouTube, 
ndlr) et donc on n’a pas eu le temps de créer notre 
rêve jusqu’au bout. On se projetait mais pas aussi 
loin. Cela a été tellement rapide ! Et puis chacune 
d’entre nous l’a vécu différemment. Quand il y 
a eu le buzz, on faisait juste la tournée des bars, 
tranquillement. Quand six mois plus tard on te 
dit que tu vas faire une tournée avec  des dates à la 
Cigale et l’Olympia, tu ne comprends pas. Et puis, 
c’est vraiment devenu notre métier. On a compris 
qu’on pouvait aller loin mais qu’il fallait bosser des 
choses auxquelles on n’avait pas pensé : les inter-
views, la promo, la radio, ton rapport à l’image qui 
change, travailler avec une équipe, notre relation 
à toutes les trois qui évoluent avec une relation de 
collègues qui se met en place… Cela fait beaucoup 
d’informations en même temps. La chance c’est 
qu’on est trois et qu’on peut se reposer les unes sur 
les autres. Il y en a forcément une qui peut être le 
moteur quand ça ne va pas.

LUCIE : Il y a une dynamique de groupe effecti-
vement qui nous permet de sortir la tête de l’eau si 
l’une d’entre nous est déprimée. Comme disait Ju-
liette, on est entourées de deux ou trois personnes 
qui sont des piliers dans notre métier, comme 
notre manager. On n’est plus « que » toutes les 
trois. Même si le noyau dur est toujours là, d’autres 
personnes sont entrées dans le cercle. Elles sont là 
quand ça ne va pas ou justement quand ça va trop 
bien pour nous refaire redescendre un peu…

LE JSD : Quand on sort d’une formation en 
conservatoire, est-ce que l’étape de composition 
se fait de façon plus naturelle ?

ÉLISA : C’est forcément plus dur, je pense. Notre 
ami le compositeur Nazim, qui vient lui aussi du 
classique, a mis beaucoup de temps à se débarras-
ser de toute la rigueur que l’on nous inculque dans 
le classique. Cela a été pareil pour nous. On nous 
a appris à respecter des règles, à faire du contre-
point, des arrangements harmoniques… Donc, 
quand tu arrives dans un autre milieu musical, où 
tout est permis, forcément tu te mets tout de suite 
des barrières : on se disait « ça c’est trop simple » ou 
« trop facile ». Écrire des chansons difficiles musi-
calement c’est beaucoup plus facile que de réussir 
des chansons simples. Et ça vaut aussi pour les 

textes. Le classique nous a donné des bases solides, 
un langage commun, on sait travailler ensemble 
vite et bien. La technique de chant classique nous 
permet par exemple de chanter et de bouger en 
même temps sans que notre voix flanche. Juliette 
joue maintenant debout et avec des pédales d’ef-
fets. La technique classique est tellement maîtrisée 
que l’on peut se permettre d’aller plus loin. C’est un 
enseignement qui est clairement dans notre ADN, 
que l’on n’a pas envie de renier.

LUCIE : Le processus de déconstruire tout ce 
qu’on a appris va prendre encore des années, mais 
c’est ça qui est cool. Et il faut rappeler aussi que 
tu peux être autodidacte et tout déchirer. La for-
mation musicale n’est pas fondamentale. Elle ne 
définit pas le talent de quelqu’un. Nous, ça nous a 
aidées à nous comprendre toutes les trois.

ÉLISA : Kemmler et Youssoupha n’ont pas étu-
dié au conservatoire, mais j’ai passé la résidence à 
les regarder, impressionnée par la rapidité à créer 
des mélodies. Ce sont des génies. Ce n’est pas la 
formation théorique qui te rend plus légitime à 
composer.

LE JSD : Va-t-on vous revoir jouer à Saint-Denis ? 
Qu’est-ce qu’il y a de particulier à jouer à domicile ?

ÉLISA : On l’a déjà fait et on va sans doute 
le refaire. Et même jouer pour une ouverture 
de tramway dans une ville du 93, pour nous ça 
compte et pour les associations locales on dira oui 
autant que possible.

JULIETTE : Nos mamans travaillent toujours à 
Saint-Denis donc elles nous tiennent au courant 
des initiatives. Mais c’est vrai que cela fait long-
temps qu’on n’a pas joué. La dernière fois, c’était 
pendant l’Euro 2016 à la fanzone et ses restrictions 
d’accès. C’était pas ouf.

LUCIE : Grand Corps Malade le dit souvent et 
je suis assez d’accord avec lui, quand tu joues 
chez toi tu es toujours un peu déçu parce que tu 
as beaucoup d’attente. Ce n’est pas nul non plus, 
attention ! Si on refait un concert à Saint-Denis, 
il faudrait que ce soit un concert hyper ouvert 
comme notre concert en 2013 pour le pique-nique 
de rentrée.

LE JSD : Malgré cette année particulière, est-ce 
que vous prévoyez un Summer 2020 ?

LUCIE : Oui, déjà parce que Juliette et moi on 
adore les Summer ! Parfois, Élisa se dit que c’est 
« relou », mais au final elle kiffe aussi.

JULIETTE : On planche déjà dessus, j’ai com-
mencé à travailler une playlist… l + L’intégralité 
de l’interview sur lejsd.com

Propos recueillis par Maxime Longuet
(1) Pas peur, le nouvel album des L.E.J sera disponible 
le 29 mai.
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