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La mosquée Bilal 
remise  
aux normes p. 6

Le JCLSD 2020
Initialement prévue fin mars pour  
la Semaine de la presse et des médias 
à l’école, la parution du Journal des 
collégiens et des lycéens de Saint-Denis  
a été reportée en raison de la crise  
sanitaire. Le voici finalement  
dans une version revisitée à laquelle 
9 établissements ont participé.  
Cahier central 

Les galeries sortent 
du tunnel p. 10

La suspension a viré à la suppression. Les 
cahiers centraux des éditions départementales 
du Parisien ne reparaîtront plus. Ainsi en a décidé 
la direction du quotidien mardi 16 juin. Le cahier 
régional imposé pendant la période du confine-
ment remplace donc définitivement l’édition 
Seine-Saint-Denis et prend le nom de « Grand 
Parisien ». Le titre délaisse l’hyper local qui faisait 
sa spécificité et au passage se déleste de 30 postes 
de journalistes (dont 16 CDD). Qu’on apprécie  
ou non le traitement de l’info de nos confrères,  
au JSD on se sent forcément un peu orphelin.  
Le paysage de la presse locale en Île-de-France 
s’en trouve encore un peu plus clairsemé  
et ce n’est une bonne nouvelle pour personne. 
Certes les canaux d’information, notamment 
en ligne, se sont diversifiés, mais leur qualité est 
inégale. Certes les comptes d’un journal doivent 
être à l’équilibre, voire un peu mieux quand on 

s’appelle LVMH (propriétaire du Parisien), mais 
produire de l’information a un coût. Certes les 
journalistes sont critiquables, mais quand ils 
auront tous débarrassé le plancher, la démocratie 
sera bien bancale. En attendant de savoir quel 
sort lui réservera le prochain exécutif désigné 
par les électeurs dionysiens ce dimanche, le JSD 
poursuit son travail d’éducation aux médias (voir 
Le Journal des collégiens et des lycéens en cahier 
central) et de formations des futurs journalistes 
en accueillant des stagiaires presque toujours  
issus du territoire. Ainsi vous pourrez lire en 
page 3 le portrait de Zidane Azzouzi, jeune 
habitant de la Plaine en école de journalisme, en 
même temps que sa prose novice mais promet-
teuse en page 6. Zidane vous explique pourquoi 
dans les cantines on continue de servir des repas 
froids. Un sujet hyper local certes, mais qui  
ne manque pas d’intérêt, ni de sel d’ailleurs. l

AU COIN DE LA UNE

Le Parisien moins proche
Orchestre  
et balcons  
pour la Fête  
de la musique p. 11
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Le face-à-face

N° 1251
Du 24 au 30 juin 2020

Dimanche 28 juin, le conseiller départemental socialiste  
Mathieu Hanotin (Notre Saint-Denis) défie le maire sortant  
communiste Laurent Russier (Faire Saint-Denis en grand) pour  
le second tour de l’élection municipal. Dernier débat,  
programmes et modalités de scrutin p. 4 et 5
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Laurent  
Russier 

Vivons Saint-Denis  
en grand

Mathieu 
Hanotin 

Notre  
Saint-Denis
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RENDEZ-VOUS

Maison  
de l’écologie
27/06 La Maison de l’écologie 
rouvre ses portes au public. 
Samedi 27 juin, à 14 h, atelier 
de fabrication de produits 
cosmétiques et ménagers. Gra-
tuit, à partir de 15 ans. Limité 
à 12 personnes. Inscription au 
01 83 72 24 43 ou par mail à mai-
sonecologiesaintdenis@gmail.
com. Maison de l’écologie (102, 
rue Henri-Barbusse).

ÉCHOS 

Simple  
soutien
Erratum. 32 associations dio-
nysiennes ont soutenu Laurent 
Russier suite aux accusations 
de racisme dont il a fait l’objet, 
mais elles n’ont pas appelé à 
voter pour ce candidat, comme 
nous l’avions écrit par erreur.  

Notre  
Saint-Denis
Erratum. Dans notre édition 
1250 du 17 juin, au sujet d’une 
brève sur la candidature de 
la conseillère municipale PS 
Maud Lelièvre sur une liste 
LREM dans le 9e à Paris, nous 
annoncions qu’aucune des 
actuelles conseillères munici-
pales d’opposition ne figurait 
sur la liste Notre Saint-Denis 
de Mathieu Hanotin (PS). Nous 
avions oublié Alice Rongier, 
en 6e position sur cette liste. 
Toutes nos excuses pour cette 
imprécision.

Les députés  
au soutien
Russier. Marie-George Buffet, 
Stéphane Peu (PCF), Bastien 
Lachaud et Éric Coquerel (LFI), 
tous députés élus sur le terri-
toire de Plaine Commune, se 
sont fendus d’une déclaration 
commune en vue du second 
tour des municipales : « Avec les 
aménagements urbains liés aux 
Jeux Olympiques et au Grand 
Paris, le risque est en effet de 
voir se développer un territoire 
à deux vitesses qui verrait les 
classes populaires et moyennes 
de villes ou quartiers limitrophes 
de Paris repoussés toujours plus 
loin du fait du renchérissement 
de l’immobilier et de l’emprise 
des quartiers d’affaires. Nous 
appelons donc les électrices et 
les électeurs, y compris celles et 
ceux qui se sont abstenus au 1er 
tour en raison de l’épidémie, à 
se déplacer en masse pour que 
ces villes ne basculent pas aux 
mains des candidats libéraux 
qui leur sont opposés. Dans 
ces villes, ces derniers, qu’ils 
soient issus de la droite ou pas, 
comptent sur un électorat de 
droite et de macronistes pour 
l’emporter. » À Saint-Denis, ils 
appellent sans surprise à voter 
Laurent Russier (PCF).

Pour  
une alternance
Aïdara. Dans un commu-
niqué en date du 19 juin, 
Alexandre Aïdara (LREM), tête 
de liste Changeons Saint-Denis 
au premier tour des muni-
cipales (9,8 %), a donné sa 
position en vue du 2nd tour de 
scrutin : « Nous constatons que 
nombre d’électeurs, y compris 
ceux qui nous ont fait confiance 

au premier tour, hésitent entre 
deux offres peu satisfaisantes. 
Libre à eux le 28 juin de choisir le 
projet et l’équipe qu’ils estiment 
la moins risquée pour la ville 
[…]. Nous pensons toutefois 
qu’une alternance démocra-
tique paraît préférable au statu 
quo qui jusqu’ici a mis notre 
ville dans un état de dégrada-
tion insupportable pour ses 
habitants. » Du bout des lèvres, 
le leader des marcheurs diony-
siens semble donc apporter son 
soutien à Mathieu Hanotin (PS) 
et Notre Saint-Denis auquel il 
avait proposé une coalition de 
projets dans l’entre-deux tours. 

Barrage à 
Laurent Russier
Houari Guermat. « J’appelle 
toutes les personnes m’ayant ac-
cordé leur confiance au premier 
tour à faire barrage à Laurent 
Russier », a posté mardi 23 juin 
sur sa page Facebook Houari 
Guermat, tête de liste Saint-De-
nis autrement lors du premier 
tour des élections municipales 
(4,45 %). « La gestion municipale 
actuelle a montré ses limites : in-
sécurité, délinquance, mauvaise 
gestion, ville sale, ghettoïsation, 
clientélisme, nivellement par 
le bas », a également écrit le 
Dionysien pour argumenter sa 
consigne de vote.

Le NPA  
ne choisit pas
Second tour. Dans un com-
muniqué en date du 22 juin, la 
liste Saint-Denis anticapitaliste 
renvoie Mathieu Hanotin (PS) 
et Laurent Russier (PCF) dos 
à dos en vue du second tour : 
« Parce que nous ne voyons 
personne capable d’infléchir 
les politiques d’austérité au 
prochain conseil municipal, 
nous appelons les habitants de 
Saint-Denis à rejoindre les luttes 
et les mouvements sociaux pour 
construire un projet. » Pour le 
NPA, « Mathieu Hanotin prône 
cette politique de casse du loge-
ment social et d’autres services 
publics ». Quant à Laurent 
Russier, « sa rupture politique 
avec la liste de Bally Bagayoko en 
refusant Madjid Messaoudène 
est révélatrice d’un certain posi-
tionnement politique ».

Métros 16 et 17 
pas prêts
JOP 2024. Lundi 22 juin, le 
secrétaire d’État aux transports, 
Jean-Baptiste Djebbari, a an-
noncé que les futures lignes de 
métro 16 et 17 du réseau Grand 
Paris Express (GPE) ne seront 
pas livrées pour les Jeux Olym-
piques et Paralympiques 2024. 
Un « calendrier déjà tendu» dou-
blé de la crise du Covid-19 sont 
les raisons avancées. L’accès aux 
sites des JOP ne sera accessible 
qu’avec la ligne 14. Celle-ci doit 
être prolongée de Saint-Lazare 
à Mairie de Saint-Ouen d’ici la 
fin de l’année 2020, et le tronçon 
nord ira jusqu’à Saint-Denis 
Pleyel d’ici 2024. Dans un 
communiqué, le maire Laurent 
Russier a dénoncé un « report 
inacceptable pour les Dionysiens 
et pour les millions d’usagers qui 
sont encore une fois délaissés ». 

Collectif Eau  
publique inquiet
Veolia. Le collectif citoyen 
pour l’eau publique à Plaine 
Commune qui milite mainte-
nant depuis plusieurs années 
pour un retour en régie pu-

blique de l’approvisionnement 
en eau a envoyé une série de 
lettres ouvertes aux candidats 
au second tour des élections 
dans les villes de Plaine Com-
mune, ainsi qu’aux maires déjà 
élus. Le collectif se dit inquiet 
alors que « Le Sedif (Syndicat des 
Eaux d’Île-de-France) exerce 
des pressions multiples pour que 
Plaine Commune le réintègre 
complètement au plus vite et se 
soumette, pour au moins une 
décennie, à un nouveau lucratif 
contrat de concession accordé à 
Veolia et éventuellement en par-
tie au groupe Suez. » En consé-
quence le collectif demande aux 
candidats de « s’engager à refu-
ser cette ré-adhésion et à créer 
une régie publique territoriale 
démocratique ».

Charges  
remboursées
PCH. Plaine Commune 
Habitat a décidé de restituer 
par anticipation deux mois 
de provisions de charges de 
chauffage collectif. La somme, 
correspondant aux provisions 
versées mensuellement par 
chaque locataire, sera créditée 
directement et en une seule fois 
sur l’avis d’échéance du mois 
de juin.

Karaoké  
à Dionysia
Seniors. Pendant la période 
où l’organisation des ani-
mations était soumise à des 
règles strictes et les résidences 
fermées au public, les ani-
mateurs de la Maison des 
seniors ont proposé des temps 
d’activité (projection de films, 
séances de gymnastique) dans 
les résidences autonomie 
dionysiennes. Cette formule 
durera chaque vendredi de l’été 
dans les résidences Basilique, 
Croizat et Dionysia. Et la Maison 
des seniors restera fermée 
jusqu’au lundi 7 septembre. 
Jeudi 18 juin, ils étaient une di-
zaine de résidents de Dionysia 
à se retrouver dans la salle de 
restauration pour une séance de 
karaoké. Pour Raymonde, c’est 
un moment important « sinon 
on ne voit personne ». Entre Noir 
c’est noir de Johnny Hallyday 
et Salade de fruits de Bourvil, 
Bernard, féru de poésie, a lu des 
poèmes. À la fin de la séance, 
rendez-vous a été pris pour le 
26 juin pour la projection de La 
Cuisine au beurre.

Produits  
raticides
Distribution. La Ville de 
Saint-Denis organise une 
campagne de distribution de 
produits raticides du 29 juin au 
6 juillet. Lundi 29 juin, devant 
le lycée Suger de 8 h à 10 h 25 
et de 14 h à 16 h 30 et devant le 
groupe scolaire Anatole-France 
(bd de la Libération) de 10 h 35 
à 13 h. Mardi 30 juin, devant le 
gymnase Robespierre (av. des 
Fruitiers) de 8 h à 10 h 25 et place 
du 8-Mai-1945 de 10 h 35 à 13 h. 
Jeudi 2 juillet, devant le groupe 
scolaire Diderot (place Saint-
Just) de 8 h à 10 h 25, à l’angle 
des rues Desnos et Barbusse de 
10 h 35 à 13 h et place du 8-Mai-

1945 de 14 h à 16 h 30. Vendredi 
3 juillet, parking de la bourse du 
travail de 8 h à 10 h 25 et à l’angle 
des rues Desnos et Barbusse de 
14 h à 16 h 30.

Un cas de Covid- 
19 confirmé
École Diez. Un agent de 
l’école Diez a été contrôlé positif 
au coronavirus et placé en qua-
torzaine. Cinq de ces collègues 
l’ayant côtoyé ont également 
été placés en isolement. 
L’Agence régionale de santé ne 
préconise pas la fermeture de 
l’établissement. Des élus de la 
ville s’y sont rendus lundi 22 juin 
pour détailler la situation aux 
parents d’élèves.

Rentrée des  
petits au lycée
École Langevin. En raison 
de travaux de rénovation, les 
élèves de l’école Langevin sont 
accueillis depuis lundi 22 juin 
dans les salles de classe du lycée 
Paul-Éluard et ce jusqu’à la fin 
de l’année scolaire.

Bientôt un 
centre médical
Gaston-Dourdin. Les 
anciens locaux de l’agence de 
crédits immobiliers meilleurs-
taux.com rue Gaston-Dour-
din accueilleront bientôt un 
cabinet médical. « Tous les 
dossiers ont été envoyés pour 
pouvoir démarrer les travaux. 
On espère une ouverture pour 
septembre-octobre », détaille 
Sayed Khababa, gérant depuis 
2018 de la pharmacie attenante 
au local. C’est lui qui est à l’ini-
tiative du projet, dont les plans 
ont été dévoilés en présence 
du maire vendredi 19 juin. « Le 
local s’est libéré juste après mon 
installation dans la pharmacie, 
précise le professionnel de 
santé. J’avais besoin d’un espace 
de stockage supplémentaire et 
le quartier manque vraiment de 
médecin, c’est comme ça qu’est 
né le projet. » Quatre généra-
listes s’installeront donc dès la 
fin des travaux dans ce local géré 
par Plaine Commune Habitat. 
« C’est tout naturellement que 
nous avons pris part au projet 
qui permet à la Ville de renforcer 
son offre médicale », a déclaré 
Laurent Russier.

Plafond  
effondré
Rue Péri. Mercredi 17 juin 
en début d’après-midi, la 
police municipale a fermé 
provisoirement un tronçon 
de la rue Gabriel-Péri, suite à 
l’effondrement d’une partie du 
plafond du salon de coiffure au 
numéro 78, en face du KFC en 
centre-ville. « Rien de méchant », 
selon un policier municipal. 
Mais par mesure de précaution, 
le salon ainsi que l’appartement 
au 1er étage ont été évacués 
puis fermés avec l’appui du 
service salubrité de la ville. Le 
reste de l’immeuble n’a pas été 
condamné. Mardi 23 juin, le 
salon avait rouvert.
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Langevin. Des jeunes nettoient  
la cité

« Je voulais organiser le nettoyage de la cité Langevin par les jeunes 
de l’association pour leur montrer ce qu’est le civisme », explique 
Mostafa dit « Mousse », le président des Enfants de Saint-Denis. 
Équipés de pinces et motivés par le challenge de ramasser plus de 
déchets que les copains, les gamins ont trouvé de tout dans les aires 
de jeux : mégots de cigarettes, emballages de fast-food, canettes 
de bière, capsules de gaz hilarant et même un lavabo ! En moins 
d’une heure, une dizaine de sacs ont été remplis. Dans la foulée, un 
barbecue était organisé, rassemblant plus d’une soixantaine de per-
sonnes. Le camion de la Fête de la musique de la Ville a fini d’animer 
l’après-midi grâce à des artistes de l’Orfèvrerie venus faire remuer 
les têtes. + sur lejsd.com l AV

Delafontaine. Mobilisation  
solidaire pour le système de santé

« Taxer le capital, financer l’hôpital. » La banderole accrochée sur 
une façade de l’hôpital Delafontaine ce vendredi 19 juin au soir est 
inratable pour les automobilistes rentrant de Paris. Rassemblés en 
solidarité avec la mobilisation pour un meilleur système de soins à 
l’invitation des collectifs hospitaliers et des syndicats (CGT, Sud et 
CFDT), les personnels soignants ont réitéré leurs demandes. « Em-
baucher ceux qui sont en CDD », « une augmentation minimum de 
300 €/mois nets pour toutes les professions de l’hôpital », remettre en 
question « tous les choix politiques d’austérité depuis trente ans »,  
résume Muriel Signor, ergothérapeute à l’hôpital Casanova et 
syndiquée Sud. Des soignants de Saint-Denis, Robert-Debré, La 
Pitié-Salpêtrière, Tenon et Paul-Guiraud interviennent dans son 
sillage devant deux cents personnes. Dans leur ligne de mire : le 
Ségur de la santé, négociations entre syndicats, personnels de 
santé et institutions pour refonder le système de soins. « Un cadre 
pourri dont il serait bon de se retirer », « qui cherche à diviser » pour 
plusieurs soignantes. Un autre n’oublie pas « la crise des Ehpad, de 
la psychiatrie et les déserts médicaux ». Réalité particulièrement 
préoccupante pour la médecine de ville à Saint-Denis. « On n’a plus 
personne en gynécologie, plus beaucoup d’ophtalmos, d’ORL, de der-
matos », souligne-t-on. Le personnel hospitalier de Saint-Denis a pu 
compter sur la cagnotte des supporters du Red Star pour organiser 
cette soirée et proposait un barbecue à prix libre pour financer les 
prochaines mobilisations. + sur lejsd.com l  MD

Cité Stalingrad. La mort  
de Mohamed n’est pas liée au trafic

Deux semaines après le 
drame, la famille de Mohamed 
– jeune homme tué par balle le 
5 juin à la cité Stalingrad dans 
le nord de la ville – a décidé de 
témoigner dans Le Parisien pour 
faire taire les rumeurs et rétablir 
« l’honneur » du benjamin d’une 
fratrie de cinq enfants. C’est une 
autre histoire que celle évoquée 
dans un premier temps. Le maire 

Laurent Russier avait notamment évoqué un « drame qui prendrait 
sa source dans une guerre de territoire entre trafiquants ». Or, il n’en 
est rien selon la famille. Le jeune homme de 18 ans est intervenu 
dans une embrouille de quartier – dans laquelle il n’était pas impli-
qué – qui a dégénéré. Mohamed a essayé de désarmer un homme. 
Trois coups sont alors tirés, tuant Mohamed et blessant deux autres 
jeunes. « Un geste héroïque », témoigne sa sœur. L’enquête tend à 
corroborer l’histoire d’une querelle qui a mal tourné, excluant tout 
lien avec le trafic de drogue, confirme une source judiciaire. La 
police judiciaire de Seine-Saint-Denis poursuit ses investigations. 
Elle est à la recherche de deux frères, dont l’un est à l’origine des 
coups de feu. Les proches du défunt n’ont pas souhaité organiser 
de marche blanche. Mohamed sera enterré en Tunisie dans le pays 
d’origine de la famille. l  AO
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ZIDANE AZZOUZI 

L’autre Zizou 
Apprenti journaliste. Il a 19 ans, habite  
la Plaine depuis toujours, a voté pour  
la première fois en mars, suit des études  
de journalisme. Et aime le foot.

Ce Zidane-là n’a pas gagné la Coupe de Monde 
de football 1998, mais il doit bien son prénom 
au champion emblématique de la France Black-
Blanc-Beur. « C’est ma mère qui l’a choisi, explique 
Zidane Azzouzi, 19 ans. Et comme mon père adore le 
foot… En plus, Zinedine est d’origine kabyle comme 
moi ! » Et ce n’est pas tout : la famille Azzouzi vit de-
puis une trentaine d’années à la Plaine, avenue du 
Président-Wilson, à quelques enjambées du Stade 

de France, enceinte my-
thique de la consécration de 
l’équipe tricolore. Et, Étoile 
sur le maillot, le premier res-
taurant des parents de Zidane 
– le jeune – s’appelait « Au ren-
dez-vous de la presse »… Rien 
à voir avec le ballon rond, 

mais bien avec la destinée du jeune Dionysien. On 
pourrait croire que des fées visionnaires se sont 
penchées sur son berceau : aujourd’hui, Zidane 
étudie le journalisme et compte bien vivre de ce 
métier. Mais il s’en est fallu de peu que ce signe des 
cieux ne soit hors-jeu.

« J’ai passé un bac scientifique parce que ça lais-
sait toutes les portes ouvertes », explique Zidane. 
Mais sans qu’il ne l’imagine, l’une d’elles s’était déjà 
entrebâillée au collège. Il est en 3e à Iqbal-Masih. 
C’est la deuxième année consécutive que Zidane 
est en « classe média ». « On s’occupait de rédiger le 
journal du collège. Au niveau écriture, je n’étais pas 
mauvais. » C’est cette année-là que France Télévi-
sion rend visite aux élèves de cette section pour leur 
proposer de réaliser un micro-trottoir dans le quar-
tier du Stade de France, après les attentats de 2015, 
et pour l’Euro 2016 (tiens, le foot, encore !). « Tout 
est allé très vite. On était quatre à avoir été invités à 
l’émission de France 4 T’as tout compris, d’Hélène 
Roussel. J’ai présenté le reportage. Trop bien ! »

C’est à cette époque que Zidane rencontre Char-
lotte Pouch, déterminante dans son orientation 
professionnelle. La documentariste réalise Pre-
mière campagne, une collection de courts-mé-
trages pour France Info sur les dernières élections 
présidentielles vues à hauteur d’ados. Pour ces 
documentaires, Zidane, avec un camarade, inter-
viewe pendant une heure « à 15 ans ! » cinq person-
nalités politiques : Florian Philippot (Les Patriotes), 
Arnaud Montebourg (PS), Ericka Bareigts (PS), 
Alexandre Jardin (L’Appel des mouvements ci-
toyens) et Nicolas Bay (FN). Le virus du journalisme 

le pique sans doute à ce moment-là et l’exercice 
lui vaut même d’être invité à C à vous, sur France 5, 
pour raconter son expérience d’apprenti journa-
liste devant Anne-Sophie Lapix et Bruce Toussaint.

Zidane obtient donc son bac S au lycée Pierre-
Gilles-de-Gennes, dans le 13e arrondissement 
parisien. « En 3e, j’avais d’assez bons résultats. Les 
profs m’ont conseillé d’aller à Paris. Au début, j’étais 
dégoûté. Je ne connaissais personne. J’ai regretté 
d’avoir fait ce choix. Avant, je passais 99 % de mon 
temps à la Plaine, entre les études et la maison. Et 
puis à Iqbal-Masih, dans les classes on trouvait des 
origines différentes. Chinois, Pakistanais, Arabes, 
Noirs… À Paris, j’étais l’un des seuls Maghrébins. 
Puis je me suis fait des potes. »

SUJET D’UN DOCUMENTAIRE AU LONG COURS
Le jeune homme est doué pour le contact. Char-

lotte Plouch, la documentariste, s’attache à ce 
môme de la Plaine. « Depuis Première campagne, 
on ne s’est jamais perdus de vue, dit-elle. Il m’a fait 
découvrir sa banlieue […] qu’il aime tant. » Depuis 
un an, la réalisatrice a fait du jeune Dionysien le 
sujet d’un documentaire au long cours, Zidane 
en attendant les Jeux (titre provisoire). « Charlotte 
me suit dans mon quartier, en vue des JOP 2024, 
explique Zidane. On y verra mon entourage. Ma 
grand-mère aura une place importante. » La dame 
a fait partie du regroupement familial, il y a trente 
ans, à la Plaine. L’apprenti journaliste déroule 
l’histoire paternelle : « Il a grandi sans père dans 
un village de Kabylie. C’était l’homme de la maison 

pour ses sœurs. Il a dû arrêter l’école en 3e pour tra-
vailler dans les champs, puis à l’usine à Alger. » Où 
il rencontre sa future femme, alors institutrice, la 
maman de Zidane. C’est elle qui pousse son mari 
à partir pour la France dans l’espoir d’un avenir 
meilleur. Les époux Azzouzi reprennent le restau-
rant Au rendez-vous de la presse « parce qu’il y avait 
un appartement au dessus ». Quand Zidane naît, 
dernier d’une fratrie de trois garçons et une fille, ils 
déménagent pour plus spacieux, toujours avenue 
Wilson. Depuis l’année dernière, les parents ont 
repris le restau « L’Avenir ». Encore un signe ?

À la rentrée, Zidane attaquera sa deuxième an-
née d’études supérieures à l’école de journalisme 
ISCPA Paris. Pour l’heure, il ne sait pas s’il choisira 
la presse écrite ou audiovisuelle. Il s’intéresse à la 
culture, à la politique – c’est d’ailleurs la première 
fois qu’il a voté, tout juste majeur, en mars 2020 
pour les municipales – au sport en général, au foot 
en particulier. Comme bon prénom ne saurait 
mentir, Zidane tâte du ballon rond depuis qu’il a  
6 ans. « J’ai fait mes débuts au Landy, à Saint-Denis. 
Aujourd’hui je joue dans un club amateur. » Il sou-
tient le PSG et le Real Madrid – avec pour manager 
l’autre Zidane. « Moins depuis que Ronaldo en est 
parti. Je rigole, parce que si mon frère lit ça… Il va 
dire que je ne suis pas un vrai supporter ! » Déci-
dément, des signes favorables dessinent le jeune 
parcours du fervent Dionysien. Il fait en ce mois de 
juin son premier stage de journalisme au Journal de 
Saint-Denis, sa ville. l

Patricia Da Silva Castro
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« On rédigeait 
le journal du 

collège. Au ni-
veau écriture, 

je n’étais pas 
mauvais. »

Blanches sur fond blanc, les bornes en béton qui  
parsèment la récente piste cyclable du boulevard  
Anatole-France entre Porte de Paris et Pleyel (pour  
empêcher les intrusions) ont entraîné la chute de 
cyclistes. En colère, ces derniers les ont taguées en rouge 
la semaine dernière. Depuis, Plaine Commune a fait 
repeindre en noir les losanges au sol et devrait installer 
des potelets souples. Un aménagement que d’autres 
usagers jugent de qualité. Ils pointent plutôt les risques 
de crevaison liés au manque de propreté.

Deux chorales – l’une sans nom et l’autre baptisée 
Les Barbus mignonnes – s’étaient donné rendez-vous 
bassin de la Maltournée. Ensemble ou séparément le 
21 juin, elles ont donné à la Fête de la musique un ton 
engagé avec leurs répertoires respectifs.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE CONFINEMENT ILLUSTRÉ

Bande dessinée. Valérie, 47 ans, dionysienne en situation de handicap, a passé le confinement seule dans son appartement. Le manque de 
sorties et de contacts avec les autres pendant plus de deux mois a généré des moments difficiles à surmonter. Sur les conseils des éduca-
teurs qui l’épaulent au quotidien, cette mordue de dessin s’est lancée dans la réalisation de cette bande dessinée pour « détendre l’atmos-
phère », nous a-t-elle confié. « Je n’aurais jamais cru être un jour publiée », a-t-elle ajouté. l VLC
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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

Jours de marché.  
Enfermement  
des habitants
Par Collectif Locataires  
Centre-Ville EN COLÈRE

Depuis la réouverture des marchés, 
malgré nos signalements à M.le Maire, 
aux élus, à la Régie Municipale, aux 

placiers, à PCH (venus sur place constater et 
s’offusquant !), les locataires du 2 place de la 
Halle sont parqués derrière un barriérage leur 
interdisant toute libre circulation, à tel point 
qu’un résident handicapé en fauteuil roulant 
doit, les jours de marché, faire appel à des 
voisins et des amis pour franchir les marches 
et sortir par la galerie Basilique, puisque le seul 
accès sans marche est du côté du marchand de 
tapis et qu’il a été demandé à celui-ci d’occuper 
la totalité de l’espace afin d’éviter tous passages 
de contrevenants à ce barriérage.

L’indécence d’un tel dispositif n’a échappé à 
personne sauf aux « organisateurs » du marché. 
La concertation et la réflexion continuent  
– hélas – de faire défaut à tous ces responsables 
qui prennent des décisions dans des bureaux 
sans aucune connaissance du terrain ! l

 @VOUS
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Lundi 22 juin, le JSD et le Bondy Blog ont 
organisé le dernier débat avant le second tour 
des municipales. Des échanges d’une heure 
et demie, retransmis en direct sur Facebook, 
parfois virulents, mais éclairants.

Le débat, scindé en trois parties, se lance sur 
l’état d’esprit des candidats et sur le climat, plutôt 
« délétère », de cette fin de campagne. Mathieu 
Hanotin (PS), tête de liste de Notre Saint-Denis et 
à l’origine d’un communiqué paru le jour même 
dénonçant le fait que « le mensonge, la calomnie et 
la divulgation de la vie privée aient pris le pas sur 
le débat d’idées », attribue les crispations de cette 
fin de campagne à une tension au sein l’équipe 
sortante « effrayée à l’idée de perdre les 
élections ». « La ville a besoin d’alter-
nance », insiste le candidat socialiste. 
Laurent Russier (PCF), tête de liste  
Vivons Saint-Denis en grand, déplore 
également cette ambiance et renou-
velle sa volonté de parler de sujets de 
fond. Les bases sont posées.

Mais le ton monte dès les premières 
minutes. « Je pense que Laurent Russier 
à une grande responsabilité et ne dirige 
pas ses troupes », lance Mathieu Hanotin. Et de 
pointer du doigt les « calomnies » de l’équipe sor-
tante sur la supposée volonté du candidat socia-
liste d’augmenter les loyers de 120 euros. « Est-ce 
que vous pensez que je vais augmenter les loyers de 
120 € M.Russier ? Si vous le pensez dites-le. Je dirai 
devant la caméra que c’est un mensonge. » « Non. Ce 
que je pense c’est que la politique que vous proposez 
amènera effectivement une hausse importante des 
prix de l’immobilier, répond le maire. Quand les 
prix augmentent, les loyers, y compris dans le privé, 
augmentent aussi. »

HLM STOP OU ENCORE ?
La question des alliances et de la fusion ratée 

entre la liste du maire sortant Vivons Saint-Denis 
en grand et celle de Bally Bagayoko (LFI), Faire 
Saint-Denis en commun, s’impose ensuite. « La 
désunion est surtout dure pour les habitants, re-
grette Laurent Russier. Les électeurs de la France 
insoumise connaissent le danger du projet libéral 

porté par Mathieu Hanotin », ajoute-t-il, rappelant 
l’appel à voter en sa faveur du député insoumis Éric 
Coquerel. Interrogé sur son positionnement sur 
l’échiquier politique dionysien, Mathieu Hanotin 
dénonce un « bilan catastrophique » de l’équipe 
sortante. « Je suis quelqu’un de gauche, rappelle 
l’ancien directeur de campagne de Benoît Hamon 
(ex-candidat PS à la présidentielle). Je porte un pro-
jet profondément emprunt des valeurs de gauche. »

La première partie s’achève sur une question 
clé : quelle ville demain et pour qui ? Le sujet des 
logements sociaux, un des principaux points de 
désaccords entre les deux candidats, est pour 
Laurent Russier toute tranchée : « Oui il faut conti-
nuer à construire du HLM. Dans les nouveaux 

quartiers, notamment dans le cadre 
du Village olympique. C’est important 
de se dire qu’il faudra aller à 40 % de 
logement social. » Souvent accusé de 
vouloir gentrifier la ville, le candi-
dat socialiste se défend : « Je vous le 
garantis, à la fin de mon mandat, il 
n’y aura pas moins mais plus de lo-
gements sociaux. Je pense seulement 
que sur les nouvelles constructions il 
n’y a pas besoin d’aller jusqu’à 40 % de  

logements sociaux, il faut travailler à une plus 
grande diversité dans la ville. » Et de proposer 10 % 
d’accession sociale à la propriété dans les pro-
chaines constructions.

Les échanges de la seconde partie, axée sur les 
propositions portées par les deux listes concur-
rentes, se cristallisent sur l’une des mesures 
phares du candidat socialiste, la cantine gratuite 
quatre jours par semaine. « C’est une réponse au 
besoin de solidarité et un signe de bonne gestion, 
déclare Mathieu Hanotin. Notre philosophie n’est 
pas de faire moins de service public comme ne 
cesse de le dire mon concurrent, elle est de faire des 
dépenses utiles. » « Mathieu Hanotin ne dit pas tout 
de la cantine gratuite, renchérit quant à lui le can-
didat sortant. Elle ne coûtera pas les 2,7 millions 
d’euros que vous annoncez, mais plutôt 5 millions 
d’euros. » Le candidat communiste pointe du 
doigt les communes comme Drancy qui, face au 
surcoût engendré par la gratuité, ont restreint l’ac-
cès en mettant en place des critères. « Oui ça coûte-

ra plus cher demain, reconnaît Mathieu Hanotin. 
Mais c’est un service public qu’on assumera : il n’y 
aura pas de sélection. On ne le fera pas la rentrée 
prochaine car cela prend du temps, nous envisa-
geons une première vague en septembre 2021 pour 
les maternelles et une deuxième en septembre 2022 
ou 2023 pour les élémentaires. »

MAIRE ET PRÉSIDENT DE PLAINE COMMUNE ?
Loin d’avoir des programmes complètement 

antinomiques, les deux candidats se rejoignent 
sur le besoin de développer les espaces verts au 
sein de la ville. « Il faut travailler au retour de la 
nature en ville », estime Mathieu Hanotin qui 
souhaite « dé-bitumer » les quais de Seine et créer 
un « deuxième poumon vert » avec la re-végétalisa-
tion du parc Marcel-Cachin. « La ville écologique 
de demain c’est surtout plus d’espace vert, déclare 
pour sa part Laurent Russier, dont la liste est soute-
nue par Europe-Écologie-les-Verts (EELV). Nous 
proposons la création de cinq parcs urbains pour 
100 000 m2 d’espaces verts supplémentaires. »

La troisième partie a été l’occasion d’évoquer 
la façon dont chaque candidat souhaite exercer 
le pouvoir de maire. Laurent Russier, qui, suite 
à la fusion ratée, a tenu à conserver des propo-
sitions du programme de la liste Saint-Denis en 
commun, évoque la mise en place du référendum 
d’initiative citoyenne (RIC), et souhaite davan-
tage « s’appuyer sur les habitants ». « Toutes les 
questions, comme la rénovation du 
quartier Franc-Moisin, ne se prêtent 
pas au RIC, c’est pourquoi nous propo-
sons aussi en parallèle la mise en place 
d’une assemblée citoyenne du consen-
sus sur les problématiques complexes. 
On ne peut pas faire comme s’il n’y 
avait pas eu le mouvement des Gilets 
jaunes qui interroge notre démocratie. 
Il y a un vrai besoin des habitants d’être 
maîtres de leur destin et de partager la 
politique avec les élus. »

Du côté du candidat socialiste, pas de RIC mais 
la mise en place d’ateliers citoyens pour « fédérer 
les différents conseils consultatifs avec des conseil-
lers citoyens tirés au sort tous les deux ans ». « On a 
beaucoup demandé aux personnes de commenter 

l’action publique, mais au final ils n’avaient pas de 
prises sur les choses, […] je veux donner du pouvoir 
d’agir. » Et pour se faire, le candidat propose de mul-
tiplier par cinq le budget citoyen pour atteindre un 
million d’euros (200 000 euros actuellement).

La dernière question prend un peu de hauteur 
et s’intéresse à la politique de Plaine Commune, 
sujet qui, là encore, divise les deux candidats. 
« Plaine Commune a été capable de porter un 
modèle dans la métropole, juge Laurent Russier 
qui propose une vice-présidence en charge des 
questions de cadre de vie et souhaite renforcer les 
moyens dédiés à la propreté. Je me battrai pour 
que Saint-Denis, cœur économique et commercial 
de Plaine Commune, soit plus accompagnée sur 
ces questions de propreté. » « Il faut revoir pro-
fondément le pacte de compétence entre Plaine 
Commune et les villes, je pense qu’on a délégué 
trop de compétences, ou en tout cas pas les bonnes, 
argue quant à lui Mathieu Hanotin. Sur toutes 
les questions qui sont du ressort de la proximité, 
Plaine Commune n’est pas la bonne structure. Sur 
la question cruciale du nettoyage des rues ou de la 
voirie je proposerai que ce soit une compétence qui 
redescende dans les villes. On ne peut que constater 
le dysfonctionnement majeur du service. »

Au sujet de la présidence de l’établissement 
public territorial (EPT), les concurrents s’opposent 
encore une fois. Pour Laurent Russier, le maire de 
la plus grande ville de l’EPT ne peut en être le pré-

sident. « Maire c’est un travail à plein 
temps. Mais ça me semble important 
que le président soit un élu qui compte 
et, bien sûr, je préférerais qu’il soit Diony-
sien. » Mathieu Hanotin lui, ne semble 
pas opposé au cumul des mandats. 
« La question se posera au lendemain de 
l’élection en fonction de la majorité po-
litique », a précisé l’élu départemental 
qui n’a pas formellement exclu sa can-
didature à la présidence de Plaine Com-

mune. Deux personnalités, deux programmes, 
deux styles, deux gauches en somme. Les électeurs  
dionysiens ont désormais les cartes en main. l
+ La vidéo du débat sur lejsd.com et  
Facebook @JournalSaintDenis

Olivia Kouassi

DÉBAT DU SECOND TOUR

Duel au soleil

Laurent  
Russier :  

« Il y a un vrai 
besoin des  

habitants 
d’être maître 

de leur destin. »

Mathieu  
Hanotin : 

« Il faut  
travailler à une 

plus grande  
diversité  

dans la ville. »

Mathieu Hanotin et Laurent Russier ont parfois eu des échanges musclés lundi 22 juin, sur la terrasse du Journal de Saint-Denis, quatre jours après avoir déjà débattu sur France 3.
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Le sortant voit Saint-Denis en grand  
et se dit « encore plus vert et toujours solidaire ».  
Son challenger veut construire une « ville 
équilibrée ». Au-delà des slogans,  
rapide comparaison en cinq points  
des projets de Laurent Russier (PCF)  
et Mathieu Hanotin (PS).

LOGEMENT
C’est une de leurs grandes différences. Laurent 

Russier et Mathieu Hanotin ne placent pas le c 
urseur au même niveau en termes d’objectif de 
construction de logements sociaux. Le maire 
s’engage sur l’objectif de maintenir le niveau de 
logements sociaux en ville à 40 %. Son opposant 
rappelle de son côté le cadre de la loi SRU qui 
contraint les villes à atteindre le seuil de 25 % de 
logements sociaux. Pour autant, Mathieu Hanotin 
assure qu’il ne détruira pas de logements sociaux 
et qu’en volume ces derniers seront plus nom-
breux à la fin de son mandat. Il aspire aussi à 10 % 
d’accession sociale à la propriété dans chaque 
programme. Autre différence, Mathieu Hanotin 
souhaite mettre fin aux préemptions abusives 
quand Laurent Russier défend la légalité du dispo-
sitif. Les deux candidats se rejoignent sur la mise 
en place de l’encadrement des loyers, l’extension 
du permis de louer au-delà du centre-ville ou la 
création d’un office foncier solidaire pour propo-
ser des logements moins chers à l’achat.

SÉCURITÉ
La pacification de l’espace public est une des 

principales préoccupations des Dionysiens et 
Mathieu Hanotin et Laurent Russier n’ont pas la 
même approche en la matière. Le premier souhaite 
doubler les effectifs de la police municipale (120 
agents à la fin du mandat contre 62 aujourd’hui). 
Une police municipale qui serait en partie armée 
et travaillerait jusqu’à 1h du matin. La tête de liste 
Notre Saint-Denis souhaite aussi développer la 
vidéoprotection (150 caméras contre 88) en vi-
sionnant les images en direct. Pour combattre le 
tourisme de la drogue, Mathieu Hanotin veut enfin 
créer une brigade canine. Comme son adversaire, 
Laurent Russier entend étendre le périmètre d’ac-
tion des médiateurs de nuit à l’ensemble de la ville 
et mais lui veut recruter 30 médiateurs supplémen-
taires. 30 policiers municipaux supplémentaires, 
c’est aussi un engagement de Laurent Russier, tout 
comme le renforcement de la vidéoprotection 
associée à un centre de supervision. En revanche, 
la tête de liste Vivons Saint-Denis en grand refuse 
l’armement létal de la police municipale.

ÉCOLOGIE
Fort du soutien d’Europe Écologie les Verts, 

Laurent Russier a fait de la bataille pour l’envi-
ronnement la pierre angulaire de son action. 
Ouverture de cinq nouveaux parcs, création de vé-
loroutes, extension des zones 30 km/h, végétali-
sation de la place du 8-Mai-1945, 50 % de bio dans 
les cantines scolaires (contre 20 %), mise en place 

d’un conseil local de la transition écologique, dé-
veloppement de ressourceries et de recycleries et 
écolo budget sont au programme.

Mathieu Hanotin n’est pas en reste sur un thème 
qu’il a mis très tôt en avant dans sa campagne, avec 
notamment un parc Marcel-Cachin entièrement 
reboisé (1 500 arbres plantés) ou la requalification 
des quais de Seine, du bassin de la Maltournée et du 
canal Saint-Denis. La tête de liste Notre Saint-Denis 
promet également une zone 30 km/h pour l’en-
semble de la ville, deux repas végétariens par se-
maine dans les cantines, la végétalisation progres-
sive des cours d’écoles, et le retour au ramassage 
hebdomadaire des poubelles de collecte sélective.

ÉDUCATION
Pour s’occuper de la jeunesse dionysienne, les 

deux listes ont développé des solutions sensible-
ment différentes. Notre Saint-Denis et Mathieu 
Hanotin prônent la gratuité de la cantine scolaire. 
Ils souhaitent aussi proposer une heure d’en-
seignement en anglais hebdomadaire de la ma-
ternelle au CM2 avec l’intervention d’assistants 
anglophones. Dans la même veine, 1 000 places 
par an en séjour linguistique à l’étranger pour 
les 15-25 ans. Enfin, la création de 100 nouvelles 
places en crèche est annoncée.

Vivons Saint-Denis en grand et Laurent Russier 
souhaitent offrir à tous les élèves de maternelle et 
élémentaire leurs fournitures scolaires à la ren-
trée. Le nombre de bourses pour l’engagement 
étudiant solidaire sera doublé. L’ouverture de 300 
nouvelles places d’accueil pour les moins de 3 ans 
est programmée. Enfin, le maire et ses colistiers 
promettent l’ouverture de deux nouvelles ludo-
thèques, d’une Maison de la jeunesse et d’un 15e 
espace jeunesse.

SANTÉ
Laurent Russier n’a de cesse de le répéter, la 

crise du Covid-19 a mis en valeur l’importance de 
l’action municipale dans le domaine de la santé. 
En complément des quatre centres municipaux 
de santé (CMS), le maire veut créer un centre de 
santé mobile pour des visites à domicile. Des lo-
caux seront réservés aux professionnels de santé 
dans chaque nouvelle opération immobilière. 
Une Maison des aidants verra le jour ainsi qu’une 
nouvelle PMI et une Maison de santé à Pleyel. 
Enfin, Laurent Russier entend proposer une mu-
tuelle santé de ville aux Dionysiens.

De son côté, Mathieu Hanotin souhaite mettre 
en place le dépistage systématique des troubles 
dys (dyslexie, etc.) à l’entrée en CP. À ce propos, 
la tête de liste Notre Saint-Denis veut développer 
des pôles de santé de l’élève dans chaque CMS. Le 
soutien à l’ouverture d’une 2e Maison médicale 
de garde pour les soirs et week-ends dans le sud 
de la ville est aussi dans les cartons, tout comme 
le déploiement du programme « Saint-Denis qui 
sauve » pour initier gratuitement l’ensemble de la 
population aux gestes de premiers secours. l

Yann Lalande

RUSSIER VS HANOTIN

Demandez  
les programmes

Covid-19 oblige, il est fortement recommandé 
aux personnes fragiles de ne pas prendre 
le risque de tenir un bureau. Et les mêmes 
contraintes sanitaires qu’au 1er tour seront  
de mise.

Après un 1er tour inhabituel, le 2nd tour des 
élections municipales le 28 juin sera tout aussi 
atypique. Le contexte du Covid-19 chamboule 
tout, jusqu’à la tenue des 50 bureaux de vote que 
compte Saint-Denis. Chacun doit être composé 
d’un président, d’au moins deux assesseurs et 
d’un secrétaire, soit 200 personnes au total. C’est 
un petit casse-tête d’organisation même s’il n’y a 
pas d’inquiétude particulière de la municipalité, 
responsable du scrutin, et des deux camps encore 
en lice, qui fournissent les assesseurs. La tâche est 
« plus compliquée que d’habitude, reconnaît Julien 
Attal, secrétaire de la section dionysienne du Parti 
communiste. Ce n’est pas évident mais on y arrive 
toujours », relativise-t-il. Quant aux mouvements 
politiques éliminés au 1er tour, ils ne sont pas tenus 
de participer à l’organisation du 2nd. Mais les élus 
municipaux sont tenus de présider les bureaux 
de vote, « sauf en cas d’excuse valable » selon le 
code électoral. « On va tenir nos bureaux », déclare 
Vincent Huet, élu insoumis, même s’il n’assure 
pas que tous les élus seront présents. Même son de 
cloche du côté du Parti socialiste de gauche. Son 
responsable, Stéphane Privé, affirme qu’il n’y aura 
« pas de boycott » du scrutin.

Mais au-delà des considérations politiques, 
c’est la question sanitaire qui complique la donne. 
Le ministre de l’Intérieur recommande en effet 
« aux personnes à risque en raison de leur âge ou de 
leur état de santé de ne pas être membres de bureau 

de vote ou scrutateurs [électeurs qui participent 
au dépouillement] ». Même si l’épidémie a forte-
ment faibli, le gouvernement est précautionneux, 
après un 1er tour où un certain nombre d’élus et de 
militants avaient été contaminés par le Covid-19. 
« On a quelques personnes âgées qui ont l’habitude 
de tenir un bureau de vote, mais ils se contenteront 
de se déplacer pour voter, explique le socialiste 
Corentin Duprey, qui se veut rassurant. On n’est 
pas dans la même situation qu’au 15 mars où on 
était au cœur de l’épidémie », tempère l’élu d’op-
position qui va tenir le bureau de vote n° 9 à l’école 
André-Diez. Du côté communiste, Julien Attal 
suit aussi les recommandations gouvernemen-
tales, même s’il doit faire face paradoxalement à 
quelques irréductibles. « On a des anciens pour qui 
être assesseur, c’est une responsabilité, un devoir 
citoyen, démocratique. Ils refuseront de renoncer », 
confie-t-il.

62 % D’ABSTENTION PRÉVUE EN FRANCE
Le responsable de section se montre lui aussi 

confiant sur les conditions du scrutin. Outre les 
mesures sanitaires reconduites du 1er tour (mise 
à disposition de gel hydroalcoolique, distancia-
tion minimum d’un mètre, limitation du nombre 
d’électeurs), le port du masque – fourni gratuite-
ment à l’entrée si besoin – sera obligatoire pour les 
membres du bureau et les électeurs. Mais pas sûr 
que cela soit suffisant pour rassurer ces derniers. 
Dans une étude publiée le 15 mars, l’Ifop prévoit 
en France un taux de participation de 38 % pour 
le 2nd tour, contre 61,7 % en 2014. Au 1er tour des 
municipales 2020, ce taux était de seulement de 
30,8 % à Saint-Denis. l

Aziz Oguz

Plus de 46 000 Dionysiens inscrits sur  
les listes électorales sont appelés à élire  
le futur conseil municipal dimanche 28 juin.  
Toutes les précautions seront mises en 
œuvre afin que l’ensemble des participants 
de ce moment clé de la démocratie locale 
prennent le minimum de risque sanitaire. 
Après les 70 % d’abstention du premier tour, 
un sursaut civique est espéré.

BUREAUX DE VOTE
Dimanche 28 juin, les bureaux de vote seront 

ouverts de 8 h à 20 h. Ils sont désormais au nombre 
de 50 contre 48 précédemment. Deux nouveaux 
bureaux ont été créés dans les écoles maternelles 
des Drapiers et de la Montjoie, pour répondre à la 
poussée démographique de la Plaine. Au total plus 
de 3 000 électeurs supplémentaires sont inscrits 
sur les listes par rapport à l’élection de 2014. Les 
personnes ayant eu 18 ans entre le 15 mars et le 
28 juin ou ceux ayant obtenu la nationalité fran-
çaise pendant cette période peuvent participer à ce 
second tour. L’adresse et le numéro des bureaux de 
vote sont indiqués sur la carte d’électeur. Il est re-
commandé de se munir de cette dernière pour aller 
voter et obligatoire de présenter sa carte d’identité. 
À noter que pour la première fois aux municipales 
le vote blanc (bulletin blanc ou enveloppe vide) 
sera comptabilisé, mais à part des exprimés. At-
tention : les électeurs du bureau n° 42 (résidence 
seniors Dionysia) voteront exceptionnellement 
dans le groupe scolaire Victor-Hugo (8-10, rue Jean- 
Mermoz) afin de respecter les mesures sanitaires 
mises en place dans les maisons de retraite.

MESURES SANITAIRES
Si l’épidémie de coronavirus est désormais 

sous contrôle, comme pour le premier tour le 
15 mars, et afin de prévenir tout risque de conta-
gion, des mesures sanitaires exceptionnelles 
seront mises en œuvre par la Ville dimanche 
28 juin. Pour ce second tour, le port du masque 
dans les bureaux de vote sera obligatoire. Il en 
sera de même pour assister au dépouillement. 
Des masques seront proposés aux électeurs n’en 
disposant pas. Des solutions hydroalcooliques et 
un point d’eau avec du savon seront mis à disposi-
tion du public, ainsi que des stylos à usage unique 
pour l’émargement. Il est tout de même conseillé 
de venir masqué et avec son stylo. Les isoloirs et 
les tables seront désinfectés plusieurs fois dans 
la journée. Un marquage au sol sera effectué pour 
symboliser les distances de sécurité. Afin de limi-
ter l’attente, il est également conseillé d’éviter les 
pics d’affluence que constituent la fin de matinée 

et le début d’après-midi. Par ailleurs, priorité sera 
donnée aux personnes vulnérables se présentant 
dans les bureaux de vote. Enfin présidents de bu-
reau, assesseurs, scrutateurs et agents adminis-
tratifs seront équipés de visières en plus des trois 
masques dont ils disposeront pour la journée.

UN SCRUTIN DE LISTE
Même si la personne du maire cristallise les 

attentions, dans les faits les élections municipales 
sont un scrutin de liste. On ne choisit pas direc-
tement son maire. C’est ainsi que le maire actuel 
Laurent Russier a pu succéder à Didier Paillard en 
2016 sans avoir à repasser par les urnes. Le 28 juin, 
les Dionysiens vont élire des conseillers munici-
paux pour un mandat de six ans. La liste qui arri-
vera en tête dimanche soir (résultats définitifs es-
pérés vers 22 h 30) remportera automatiquement 
28 des 55 sièges du conseil. Les 27 sièges restants 
sont répartis à la proportionnelle en fonction des 
résultats. Les candidats au-delà de la 42e place sur 
les listes au second tour ont donc peu de chance 
d’être élus conseillers municipaux. Ces derniers 
se réuniront ensuite le samedi 4 juillet et procé-
deront à l’élection du maire et de ses adjoints. En 
toute logique, ils désigneront le premier de la liste 
arrivée en tête au second tour pour diriger la ville. 
Le conseil municipal devra ensuite désigner 21 
conseillers en son sein qui siégeront également 
au conseil de territoire de Plaine Commune qui lui 
se réunira le 16 juillet pour élire notamment son 
exécutif. l YL

DIMANCHE 28 JUIN

Votez masqué

TENUE DES BUREAUX DE VOTE

Un petit casse-tête  
d’organisation

Dimanche, masque de rigueur pour voter. 

Panneaux électoraux sur les murs extérieurs de l’hôtel de ville, bureau de vote n° 1.
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CANTINES SCOLAIRES

Les repas froids  
pas au goût de tous

La période du confinement puis celle  
du déconfinement avec son cortège  
de contraintes ont bouleversé le quotidien  
de la Trame. Pour cet accueil ouvert  
aux personnes en souffrance psychique  
et leurs proches, il a fallu se réinventer.

« On ne voit personne, on s’ennuie et c’est angois-
sant », lance Jean, un habitué des rencontres du 
jeudi après-midi de La Trame, ce lieu d’accueil pour 
les personnes en souffrance psychique et leurs 
proches (1). Habituellement, elles se tiennent au  
6 rue du 4-Septembre, le local de l’association, Mais 
actuellement place Parmentier pour respecter 
les règles de distanciation. Pour Idir, il ne faut pas 
être pessimiste : « C’est comme la météo, après un 
orage, on retrouve le beau temps. » Ces personnes 
fragiles psychologiquement ont été frappées par 
le discours du président Macron le 17 mars au soir 
annonçant le confinement. « On est en guerre, mais 
contre qui ? », s’étonne Patrick. « On ne voit pas l’en-
nemi, la seule arme c’est le vaccin et on n’en a pas », 
ajoute Christophe.

UNE ÉMISSION DE RADIO CONTRE L’ISOLEMENT
Sans compter que « la guerre » a réveillé de bien 

tristes souvenirs chez Chafia et Idir, qui ont traversé 
la décennie noire (1991-2002) en Algérie. « Il ne faut 
pas oublier l’aspect économique, avec l’amende de 
135 €, ajoute Chafia. Les dirigeants ont-ils idée que 
ça représente un quart du RSA ? » Bien souvent les 
usagers de la Trame vivent des situations difficiles 
du point de vue économique et se retrouvent avec 
les minima sociaux pour vivre. « Sans compter la 

peur qu’a dû affronter la partie d’entre eux en situa-
tion irrégulière avec l’accroissement des contrôles, 
souligne Alexandre, un professionnel du lieu. Et il 
ne faut pas oublier qu’eux vivent du travail au noir, 
inexistant à ce moment-là. » Cette période a laissé à 
la majorité des habitués de La Trame un goût amer 
de colère. C’est d’ailleurs autour de ce thème qu’ils 
enregistraient, avant ce point de rencontre, leur 
émission Bruits de couloir diffusée sur Fréquence 
Paris Pluriel (2).

Cette émission de radio, ordinairement heb-
domadaire, est devenue quotidienne pendant le 
confinement. Un moyen de maintenir le lien, pré-
occupation première des professionnels. Benja-
min et Clarisse gardent le souvenir du temps passé 
au téléphone à prendre des nouvelles de chacun. 
Et il a fallu assurer des distributions de nourriture 
pour ceux qui craignaient de sortir ou n’avaient 
plus de revenus. « Moi, ça ne m’a pas trop plu ces 
distributions, s’indigne Chafia. À La Trame on 
fonctionne ensemble, usagers et professionnels. Avec 
ce système, on a été en situation de dépendance. » 
Quant aux usagers qui ne sortent toujours pas, « ils 
n’ont pas forcément mal vécu la période de limita-
tion de sortie. Les actions qu’on a engagées pour les 
inciter à prendre contact avec le monde extérieur 
sont à reconduire. » l

Véronique Le Coustumer
La Trame (6, rue du 4-Septembre). Tél. : 01 70 32 22 53. 
Mail : latrame.aplainevie@lamayotte.fr  
Site : latrame93.wordpress.com
(1) La Trame reçoit actuellement sur rendez-vous sauf 
le jeudi.
(2) www.mixcloud.com/BruitSdecouloir/

PERSONNES EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE

Angoisses et confinement

CRISE DU LOGEMENT

12 m2 de détresse
Hébergée par le 115 dans un hôtel social 
proche du Stade de France depuis 2017, 
Kenza Badra, mère de deux enfants, dont  
l’un a eu la tuberculose, lance un appel à l’aide 
afin de trouver un logement décent pour  
sa famille.

« Je n’aurais jamais pensé me retrouver dans 
cette situation. » Dans un square situé à quelques 
mètres de la résidence hôtelière Les Séjours du 
Grand Stade, rue Jesse-Owens, où elle est hé-
bergée depuis deux ans par le 115, Kenza Badra,  
29 ans, témoigne. Cette mère de famille de deux 
enfants – Adem a 10 ans et Aws en a 8 – décrit 
« les nuits courtes », « la fatigue psychologique », 
les « problèmes de cafards et de souris » dans sa 
chambre de 12 m2 où pendant le confinement elle 
évitait de rester. « On allait très souvent sur mon 
lieu de travail près de la gare. C’est propre, grand, on 
était mieux là-bas mes enfants et moi », explique 
Kenza Badra, qui vit à Saint-Denis depuis neuf ans.

Victime de violences conjugales, la Diony-
sienne qui se décrit comme « une femme meur-

trie » a habité quelque temps dans un studio de 
21 m2 « insalubre » rue des Ursulines avant de 
devoir quitter l’appartement. « Le plafond s’est 
effondré. Il y avait beaucoup d’humidité, le bâti-
ment n’était pas protégé, il n’y avait pas d’isolation 
et donc, quand il pleuvait, on avait de l’eau chez 
nous, relate-t-elle. Le propriétaire de l’immeuble 
est un marchand de sommeil, il venait tous les  
5 du mois récupérer les loyers en espèces. Moi, je 
lui disais que je préférais payer par virement et 
que je voulais des quittances de loyers. » En 2018, 
la mère de famille évoquait déjà dans un court 
texte sa difficile situation sur le blog Copros Libres 
Saint-Denis. Des photos qui accompagnent le té-
moignage dévoilent des murs fissurés, humides, 
et la présence de nuisibles. Dans son appel à 
l’aide, la jeune femme explique qu’elle n’a pas 
trouvé d’autre solution que de dormir dans sa 
voiture. « Si je n’avais pas fait des pieds et des 
mains pour qu’on puisse être logée par le 115, je se-
rais restée longtemps dans ma voiture », exprime 
Kenza Badra, la mine fatiguée.

VIVRE DÉCEMMENT
Aujourd’hui, cette maman souhaite s’en sortir 

pour ses deux enfants dont l’un souffre d’asthme 
et l’autre a eu la tuberculose. « Leur rêve, c’est 
d’avoir leur chambre, un bureau. Mais moi, je ne 
suis pas capable de le leur offrir même avec mon 
travail. Ça fait deux ans que je suis ici et ça ne bouge 
pas. Je suis livrée à moi-même », constate la Diony-
sienne. Si elle affirme s’être déplacée plusieurs fois 
à la mairie pour savoir si sa demande de logement 
social avançait, son dossier reste en attente. La 
perte de l’ancienneté de sa demande de logement 
social n’a pas aidé. « J’ai tout fait pour la récupérer 
mais c’était impossible. »

L’accumulation des déconvenues la conduit 
aujourd’hui à « se battre pour vivre décemment ». 
Avec 1 200 € nets par mois et 138 € de prestations 
versées par la CAF, Kenza Badra réussit tant bien 
que mal à joindre les deux bouts. « Je trouve des 
systèmes D, je fais aussi du troc de vêtements 
sur Internet. » Celle qui « a tellement donné à 
Saint-Denis » – participation à des maraudes le 
soir avec ses enfants, préparation de repas pour 
les personnes sans-abri ou encore distribution 
de couches et de lait pour les mamans à la rue 
près de l’hôpital Delafontaine – se pose des ques-
tions sur sa « place » dans la société. « Avec tout ce 
qu’il se passe actuellement, je vois que mes enfants 
n’évoluent pas dans de bonnes conditions. Si je 
veux alerter sur ma situation, c’est d’abord pour 
eux mais aussi pour les femmes qui sont comme 
moi et qui n’osent pas ou ne peuvent pas dire ce 
qu’elles vivent. » l

Yslande BosséKenza Badra et ses deux enfants. 

La salle de prière de la mosquée Bilal et son imam Youssef Baouendi.

Depuis la mi-mai,  et la réouverture des écoles 
à Saint-Denis, des repas froids sont servis  
aux élèves. Une initiative qui ne fait pas  
l’unanimité avec des menus que certains 
jugent parfois déséquilibrés ou répétitifs.

Ratatouille froide, rôti de veau froid, poisson 
froid, sandwich froid : Yanis, élève en CM2 à l’école 
maternelle Jules-Guesde, en a assez de ces menus 
à l’heure du déjeuner. « J’ai l’impression qu’on 
mange des pique-niques tous les midis. En plus, 
souvent je ne mange que l’entrée et le dessert, j’ai 
encore faim », estime le jeune garçon. Sa mère 
espère que la situation change dans les prochains 
jours : « Je comprends que les choses ne sont pas 
faciles avec la crise sanitaire, mais il y a un moment 
où les enfants veulent manger chaud. Ça fait un 
mois qu’ils ne cessent de leur servir uniquement des 
plats froids. »

Depuis le retour des enfants à l’école, le dispo-
sitif de la cantine est « gratuit et systématique », 
explique Anne Lafalaise, directrice de la restau-
ration de la Ville : « Afin d’éviter au maximum le 
croisement des enfants, il a été décidé que la jour-
née serait complète sans sortie à la pause déjeuner 
pour les élèves. La cantine est donc obligatoire et 
la gratuité a été mise en place. Mais depuis lundi 
22 juin, la cantine est redevenue facultative et 
payante. » Élodie, parent d’une fillette inscrite 
à l’école Les Drapiers, revient sur le caractère 
obligatoire de la cantine : « C’était complément 
absurde, étant donné que les élèves se retrouvent 
ensemble en classe. Automatiquement, ils se 
croisent, alors pourquoi ne pas les avoir laissé sor-

tir pour la pause déjeuner ? » Un règlement qui a 
dérangé des parents d’élèves qui auraient aimé 
voir leurs enfants manger à la maison afin d’évi-
ter les repas froids.

À SITUATION INÉDITE, MENUS INÉDITS
Protocole sanitaire oblige, les élèves n’avaient 

pas l’autorisation de quitter l’école avant la 
fin des cours. En revanche, la Ville a tenté au 
maximum de répondre aux besoins des parents 
d’élèves comme le souligne la directrice du ser-
vice restauration : « Je peux comprendre le mé-
contentement des parents, mais on est dans une 
situation de crise inédite. La priorité a été donnée 
à l’hygiène, les personnels d’office qui s’occupent 
habituellement des repas (ils réchauffent les 
plats fabriqués dans la cuisine centrale, ndlr) se 
consacrent uniquement au ménage. Par contre, 
on veille à ce que notre diététicienne décide des 
menus. C’est la décision prise par la mairie. Le 
ministre de l’Éducation nationale avait aussi 
parlé de mettre en place des paniers repas. Nous, 
on a voulu garder des repas équilibrés même s’il y 
a parfois des sandwiches. On essaye de varier avec 
la difficulté supplémentaire de ne servir que des 
aliments froids. Ces plats restent majoritairement 
fabriqués par la cuisine centrale de Saint-Denis. »

D’après Anne Lafalaise, ce fonctionnement de-
vrait perdurer jusqu’au 3 juillet, c’est-à-dire jusqu’à 
la fin de l’année scolaire et, à partir du 6 juillet, on 
reviendrait à un fonctionnement « normal » avec 
à nouveau des plats chauds pour les enfants qui 
fréquenteront les accueils de loisirs. l

Zidane Azzouzi (stagiaire)

LIEUX DE CULTE

Les mosquées se mettent 
aux normes
Dimanche 21 juin, la mosquée Bilal a organisé 
des portes ouvertes pour montrer l’avancée 
de ses travaux. Elle espère obtenir d’ici  
septembre l’autorisation d’ouvrir. Quant 
à la réouverture du lieu de culte du centre 
Tawhid, elle est attendue au plus tard en 2021.

La mosquée Bilal s’est refait une beauté. Di-
manche 21 juin, les fidèles ont pu le constater 
d’eux-mêmes lors des portes ouvertes organisées 
dans le plus ancien lieu de culte musulman de la 
ville. Il se situe dans un local en sous-sol d’environ 
260 m2 au milieu des bâtiments, juste à côté de la 
cité Stalingrad dans le nord de la ville. « C’est une 
mosquée de quartier à taille humaine », souligne 
Hamadi Hammami, président de l’association Foi 
et pratique à qui appartient le lieu. La mosquée 
n’a pas subi de grand chambardement, mais elle 
a dû faire une nécessaire mise à niveau en termes 
de sécurité. En effet, en janvier 2019, la sous-com-
mission départementale pour la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique avait émis un avis 
défavorable à la poursuite de l’exploitation du lieu 
de culte. Elle alertait « des risques graves encourus 
par le public en cas d’incendie ». Elle pointait égale-
ment l’installation d’un chapiteau au-dessus de la 
mosquée. Il fragilisait la dalle qui a terme pouvait 
s’effondrer.

Suite à cet avis, le chapiteau a été enlevé et un 
dossier de sécurité a été déposé en mairie, en atten-
dant la réalisation des travaux. Finalement, l’asso-
ciation a profité du récent confinement pour faire 
ces travaux de mises aux normes d’un coût d’envi-
ron 50 000 €, précise Hamadi Hammami. La salle de 
prière – située en sous-sol – a été totalement isolée : 

les baies vitrées ont été murées afin de ralentir la 
propagation des flammes en cas d’incendie. « On a 
changé toutes les portes de secours, refait le système 
électrique, réhabilité les sanitaires », énumère le 
président. Reste notamment à installer un escalier 
de secours métallique qui doit être posé d’ici un 
mois. Il sollicitera ensuite la Ville pour demander 
une visite de la sous-commission départementale, 
afin de lever l’avis défavorable, toujours en vigueur. 
Il espère avoir le feu vert des autorités « au plus tard 
début septembre. Ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas 
suffisamment de mosquées pour pratiquer dans des 
conditions dignes », regrette-t-il.

TAWHID, RÉOUVERTURE EN FIN D’ANNÉE ?
Une manifestation avait été organisée en 

avril 2019 pour dénoncer les fermetures de mos-
quées à Saint-Denis. Si la grande mosquée de 
Saint-Denis – limitrophe de Stains – a ouvert entre-
temps en mai 2019, le lieu de culte du centre Tawhid 
en centre-ville est toujours fermé depuis un an et 
demi. D’importants travaux – estimés à 350 000 € –  
ont commencé en février dans cette mosquée, 
mais le chantier a été ralenti par le confinement. 
« On s’est fixé une réouverture avant le prochain 
ramadan en 2021, mais on fait tout pour ouvrir d’ici 
cette fin d’année », explique Abdelhakim Kerboua, 
président de Trait d’union, gestionnaire du centre 
Tawhid. En attendant, l’association doit reprendre 
dans les prochains jours la location du gymnase 
Baquet mis à disposition par la Ville pour la grande 
prière du vendredi, après la levée de l’interdiction 
d’ouvrir les équipements sportifs dans le cadre du 
confinement. l

Aziz Oguz
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Quand il pénètre dans la sacristie, le vi-
siteur est étonné de poser les pieds sur 
un vieux parquet grinçant et de sentir 

cette drôle d’odeur de poussière et de renfer-
mé. Cette pièce ne ressemble à aucune autre 
dans la basilique de Saint-Denis. Qui aurait 
cru que ce monument visité par des milliers de 
touristes chaque année détienne encore des 
secrets ? L’entrée de la sacristie se trouve dissi-
mulée dans la pénombre, derrière les tombeaux 
de Marie-Antoinette et de Louis XVI et seuls les 
membres du clergé peuvent y accéder. Construit 
au XIXe siècle par Napoléon Ier, cet endroit sin-
gulier et méconnu renferme de nombreuses 
surprises.

« C’est mon vestiaire »
La basilique montre une architecture go-

thique tandis que la sacristie présente une ar-
chitecture de style Empire, typique de l’époque 
napoléonienne et reconnaissable à ses colonnes 
et moulures. Une fois dans ce lieu, une salle 
oblongue totalement boisée apparaît. La singu-
larité de la sacristie se remarque au niveau des 
boiseries et des planchers qui sont des matériaux 
beaucoup plus modernes que la basilique, bâti-
ment de pierre et de marbre. Cet édifice est lié à la 
cathédrale mais diffère énormément d’elle, sur le 
plan architectural comme historique.

Aujourd’hui, la sacristie est d’abord la loge du 
curé : « C’est mon vestiaire », précise ainsi le père 
Phalip, prêtre à la basilique de Saint-Denis. En 
effet, des portants de vêtements et d’accessoires 
religieux occupent un petit coin de cette grande 
pièce. Mais la sacristie sert aussi exceptionnelle-
ment pour les célébrations. Le prêtre y organise 
parfois la messe du dimanche lorsqu’il fait « trop 
froid dans la nef de la basilique », avoue-t-il. Un 
petit autel et des rangées de bancs confirment 
l’utilisation occasionnelle de la sacristie. La pièce 

plus petite, plus confinée et plus facile à chauffer, 
rend le lieu plus chaleureux.

Elle abrite aussi des objets précieux. Certains 
sont en or, comme des encensoirs ou des crosses 
d’évêque. D’autres sont très anciens, comme des 
huiles liturgiques ou des aubes portées par les 
curés lors des cérémonies royales. Mais le plus ori-
ginal dans ce lieu sont ces immenses tableaux qui 
tapissent les murs. Tout autour de la pièce trônent 
dix œuvres commandées par Napoléon Ier qui sou-
haitait affirmer la présence de l’État dans ce lieu re-
ligieux. Saint Louis, Charles Quint ou encore Marie 
de Médicis. La majorité de ces tableaux représente 
des figures royales à la place des sujets religieux. 
Le tableau de François-Joseph Heim peint en 1817 
nous le montre : munis de torches, des soldats 
cherchent les ossements de la famille royale jetés 
par les révolutionnaires de 1793. Louis XVIII a ra-
patrié ces ossements à la basilique de Saint-Denis. 
Pour les plus curieux, la sacristie peut être visitée 
lors de les Journées du patrimoine. l

Lou-Anne Chirat, Nassim Bel Mejria, Axel Gnakry, 
 Victorine Mbambe Biack du lycée Paul-Éluard

Le trésor du 93
Beaucoup de Dionysiens l’ignorent, mais pen-

dant longtemps la basilique a gardé un merveil-
leux trésor. Elle abritait des objets royaux, dont la 
précieuse couronne de Louis XV, l’aigle de Suger, 
l’échiquier de Charlemagne ou encore le sceptre 
de Charles V. Les guerres de religion et les pillages 
lors de la Révolution française ont détruit une 
partie de ces objets de valeur. Aujourd’hui, on 
peut voir une copie de la couronne de Louis XV au 
Louvre ainsi que quelques bijoux dans le dépar-
tement des monnaies, médailles et antiques de la 
Bibliothèque nationale de France, à Paris. l

Khadija Salmi du lycée Paul-Éluard

Basilique de Saint-Denis

Les secrets de la sacristie
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Nicolas Obadia, de l’association le Mur 93, 
nous a fait découvrir l’art du street art à 
Saint-Denis et son évolution en marchant 

le long du canal au début du mois de mars. Le street 
art a commencé aux États-Unis dans les années 
1980 et fait partie du mouvement hip-hop dont il 
est l’art visuel. De Paris, il arrive à Saint Denis vers 
1985, car la zone, remplie de friches industrielles, le 
permettait. Les jeunes s’emparent de cet art pour se 
libérer et se faire connaître. Beaucoup de groupes 
connus se sont emparés du graff comme NTM. 
Aujourd’hui, le graff à Saint Denis est structuré  
par des événements d’art urbain ou des com-
mandes. Les techniques de graff sont très variées. 
Les graffeurs peuvent utiliser la technique du 
pochoir, du collage ou encore celle de la bombe de 
peinture, la plus utilisée entre autres pour les tags 
illégaux. En passant le long du canal on constate 
que la Plaine est remplie de graffs. On peut voir une 
fresque faite à la bombe, comme le Tyrannosaure 

réalisé en 2016 par Crew 132, une autre, faite en 
hauteur à l’aide d’échelle, au pochoir, représen-
tants des poissons, c’est le King Fish, du collectif 
No Rules Corp, et, trois mètres plus loin, un graff 
illégal à la bombe. Se croisent là des œuvres légales 
et d’autres qui ne le sont pas. En effet, le graff est 
considéré comme un délit de détérioration des 
biens d’autrui. La police peut intervenir pour 
mettre une amende.

Embellir l’espace urbain
Beaucoup de grands artistes de street art, re-

connus aujourd’hui, ont commencé dans la rue, 
dans les métros ou sur les trains, illégalement. De 
nos jours, beaucoup d’œuvres sont légales car 
commandées par les mairies ou des particuliers. 
Pour les villes, c’est un moyen « d’embellir l’es-
pace urbain » et d’y faire participer les citoyens. 
La fresque des poissons a ainsi été réalisée en 
partie avec la participation d’enfants du quartier.

Aujourd’hui, le street art est une source de 
revenus pour la ville. L’Office de tourisme de 
Saint-Denis organise des visites de la « Street Art 
Avenue », initiative de Plaine Commune, le long 
du canal, plusieurs fois par mois. Les artistes 
ou les crew (groupe d’artistes) répondent à des 
commandes de communes, de particuliers ou 
d’associations. Le Mur 93, par exemple, invite 
tous les deux mois un graffeur ou un crew à réa-
liser une œuvre sur leur mur rue Pierre-Dupont, 
et ce, depuis 2018. Les plus grands artistes, 
français et étrangers, sont ainsi venus travailler 
à Saint-Denis comme les 93MC, Psychoze, les 
Black Lines ou Lek. Tout est financé grâce aux 
subventions qui leur sont offertes par la Ville. 
Cette marchandisation du street art pose ques-
tion. Le crew Funky Deco Group a ainsi réalisé 
la fresque Egyptian Riddim sur le canal qui cri-
tique cet état des faits et interroge la liberté et 
l’origine des graffeurs. l

La classe de 4eB du collège Iqbal-Masih

Street Art Avenue
Le graff au cœur de Saint-Denis

La peinture de CASE Maclaim recouvre la façade  
d’un des immeubles du quartier Franc-Moisin.
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Ils ont remis ça !
Stoppée net par le confinement, la deuxième édition du Journal des collégiens et lycéens  
de Saint-Denis paraît finalement quelques mois après la Semaine de la presse et des médias 
(du 23 au 28 mars). Un projet-fleuve qui a débuté en septembre avec cinq collèges de la ville 
(Iqbal-Masih, Garcia-Lorca, Elsa-Triolet, Jean-Lurçat et Fabien) et, pour la première fois,  
avec la participation de quatre lycées dionysiens (Paul-Éluard, Angela-Davis, Bartholdi  
et Suger). Parmi ces lycéens, une classe de 2nde en bac pro photo de Suger, répondant  
à des commandes faites par les rédacteurs des différents établissements, ont réalisé  
les illustrations de la majorité des articles. Incivilité dans le T1, galère des rendez-vous  
en Préfecture, le dur labeur des agents de la propreté, le harcèlement de rue, l’homophobie 
dans le sport, le manque de gymnases… De la proposition des sujets en comité de rédaction  
à l’écriture, en passant par le terrain et les nombreux coups de fil, les élèves se sont  
approprié — presque — toutes les étapes de production d’un journal. Le numéro spécial  
des collégiens et lycéens devait initialement paraître le 1er avril. Une fausse information  
s’est glissée dans une des quatre pages. Tomberez-vous dans le panneau ?

Du 24 au 30 juin 2020

Les voyages  
mettent en forme  

la jeunesse
Les jeunes danseurs de la section hip-hop  

du collège Garcia-Lorca avaient obtenu leurs visas. 
Ils touchaient leur rêve du doigt : partir à New York 

en voyage scolaire. Mais à un mois du départ,  
le Covid-19 a quelque peu différé leur projet… P. IV
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Transports

L’incivilité persiste 
dans le T1
Le manque d’espace dans le tram entraîne  
la violence et l’énervement. Plusieurs  
personnes les subissent et témoignent  
de ces incivilités.

Il est 15 h, mercredi. Je dois prendre le tram. Il n’y 
a pas assez d’espace : je suis écrasée, bousculée et la 
personne qui m’a poussée ne s’excuse pas. L’odeur 
est étouffante. Ça sent le renfermé et la transpira-
tion. Souvent, les gens se pressent pour rentrer alors 
qu’il n’y a plus de place. Ils me passent devant et 
parfois je me retrouve à attendre le prochain tram. 
Quand j’y monte, je vois des déchets :  des 
peaux de bananes, des pépites,  des mou-
choirs utilisés. Les sièges ont changé de cou-
leurs. Ils étaient bleus. Ils sont devenus noirs. 
Souvent, je remarque que des passagers s’in-
sultent. J’observe des impolitesses, des regards 
hostiles, voire des vols. Nous sommes sou-
vent confrontés à des incivilités dans le tram. 
Je ne suis pas la seule à m’en plaindre. Des 
usagers nous ont rapporté leurs expériences : 
« Mon mari s’est fait déjà voler son argent, sa carte 
Vitale et sa carte d’identité et, tout ça, dans le tram », 
explique Maud. Quant à Nadia, elle raconte : 
« J’étais enceinte, je suis rentrée dans le tram. J’ai 
demandé à un monsieur de me laisser la place. Il 
m’a répondu “pourquoi moi, et pourquoi pas les 
autres ?” et il ne m’a pas cédé la place. »

La situation n’est pas nouvelle. En juillet 2019, 
le JSD rapportait dans un article que les habitants 
du quartier Confluences se plaignaient des vols 
dans le T1, et demandaient « un droit à la sécurité ». 
Certains faits sont plus graves que des incivilités. 
Le T1 est aussi le théâtre de vols et d’agressions 
sexuelles. « Entre L’Île-Saint-Denis et l’hôpital 

Delafontaine, il y a beaucoup de vols et d’attou-
chements », explique l’agent de police municipale 
Christian. Il fait remarquer que c’est aussi entre 
ces deux stations que le tram est le plus rempli. 
Les incivilités pourraient-elles être aussi dues à la 
densité de personnes qui se tassent dans les trans-
ports en commun ?

30 % des usagers se sont déjà 
sentis agressés

De fait, beaucoup d’usagers se plaignent de la 
situation. Nous avons sondé 32 d’entre eux. La plu-
part prennent le tram plusieurs fois par semaine. 
Beaucoup dénoncent les incivilités. 84 % des per-
sonnes interrogées ont déjà été bousculées dans le 
tram. 78 % affirment avoir vu des déchets jetés par 
terre. Environ 30 % rapportent s’être déjà senties 
agressées. La majorité des personnes concernées 
subissent surtout des incivilités (bousculades, 
impolitesses, disputes). Les agressions physiques 
restent rares. Néanmoins, on constate que des 
personnes se sentent aussi respectées. 63 % des 
personnes interrogées affirment qu’on les a déjà 
laissées s’asseoir. La grande majorité, toutefois, se 
plaint d’être serrée dans le tram. 76 % des sondés 
trouvent qu’il n’y a pas assez d’espace. Quand il y a 
plus de monde dans le tram, on se sent plus stres-
sé. Les gens s’énervent plus vite et risquent de s’in-
sulter, de se manquer de respect, de se bousculer. 
Les travaux de modernisation du T1 qui démarre-
ront la semaine prochaine et les nouvelles rames 
permettront-ils de faire diminuer les incivilités ? l

Feriel Saadi, Ruphine Kiala Dialunda, Gurllannie 
Geoffroy, Tiphaine Bikandou, Florent Le Floch, Frédéric 
Lemarier, Dogbo Moreira Pombo du collège Elsa-Triolet
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Titre de séjour

La galère des rendez-vous 
en préfecture
Depuis 2017, la dématérialisation des services 
publics s’est généralisée et rend obligatoire  
le passage par Internet pour la prise  
de rendez-vous à la préfecture. Un système 
informatique qui rend d’autant plus difficile 
les demandes ou les renouvellements  
de titres de séjour.

Une trentaine d’élèves du lycée est concer-
née par la difficulté à obtenir un rendez-vous en 
préfecture. Ils risquent de se retrouver dans une 
situation illégale et recevoir une OQTF : Obligation 
de quitter le territoire français. En écrivant cet ar-
ticle, nous souhaitons rendre visible ce problème 
et faire changer les choses. Nous avons interviewé 
un élève du lycée. Il a 18 ans et n’a pas de titre de 
séjour. Depuis plusieurs mois, il tente d’obtenir 
le sésame sur la plateforme de la Préfecture. Sans 
succès, malgré plus « d’une centaine » de captures 
d’écrans justifiant le fait qu’il a bien essayé d’avoir 
un rendez-vous. « Ça stresse et ça rend fou, souffle-
t-il, je risque d’être expulsé et de retourner dans mon 
pays d’origine sans passer le bac. Je veux faire ma vie 
en France, terminer mes études et avoir un travail. »

Une volonté politique
La principale difficulté est liée au caractère 

obligatoire de la prise de rendez-vous en ligne. 
La Cimade (association de défense des droits des 
étrangers) explique que cela invisibilise l’attente 
des usagers qui restent démunis et isolés face à un 
ordinateur pour tenter d’avoir un rdv sans succès. 
Depuis mars 2016, la Cimade a créé un robot qui 
teste la plateforme. Pour Créteil et Bobigny, le 
guichet virtuel est inaccessible à presque 100 % 
pour une demande d’admission au séjour et à 98 % 
pour une naturalisation. Certains en profitent pour 

revendre des rdv de façon frauduleuse, rendant 
payant un service public normalement gratuit.

Une conférence-débat organisée notamment 
par la CGT dans le cadre de la Journée internatio-
nale de la justice sociale le 27 février à La Cour-
neuve dénonce cette situation d’une préfecture 
qui n’accorde que 5 rendez-vous par jour. « Il s’agit 
de rupture dans l’accès au droit », a-t-on dénoncé 
lors de ce débat. Ce n’est qu’après avoir déposé des 
plaintes collectives devant le Tribunal administra-
tif en octobre 2019 que certaines personnes ont pu 
avoir leurs rendez-vous, mais le combat continue 
pour les autres. l Retrouvez une interview audio 
exclusive sur lejsd.com

Lycéens reporters : Yanis, Walid, Eva, Mamadou, Damien 
en 1MEI au LP Bartholdi

JOP 2024

Une piste de ski à Saint-Denis
Le comité d’organisation des JOP 2024  
a décidé de construire une station de ski  
artificielle en France, à Saint-Denis. Début  
des travaux en septembre 2020. Ils devraient 
se terminer en octobre 2023. Retour  
sur ce projet dont peu de médias ont parlé.

« Tu es déjà allé au ski ? Franchement, ça peut-
être cool de faire du ski chez nous ! ». Voilà ce que 
l’on peut entendre ces jours-ci, dans la cour du 
collège Fabien. En effet, un projet de construction 
de station de ski artificielle voit le jour. Elle sera 
la 23e station de ski indoor au monde. Elle doit se 
situer à la place de la Poste et de l’actuel commis-
sariat, rue Jean-Mermoz.

Un projet discuté
La création de la station coûtera environ 

300 millions d’euros. À Saint-Denis, où les jeunes 
débattent au sujet de cette station indoor, les avis 

sont partagés : pour certains ce sera l’occasion de 
faire du ski en cours d’EPS, mais pour d’autres, il 
y aura de lourdes conséquences économiques et 
écologiques.

« On aurait pu dépenser cet argent pour les 
établissements scolaires qui auraient besoin d’être 
rénovés. » Nous avons interrogé des habitants du 
quartier, et certains ont peur que ces constructions 
ne leur portent pas profit. Ils prennent l’exemple 
de la Coupe du monde de football 1998, où des 
entreprises se sont installées à Saint-Denis mais les 
postes n’étaient pas pour les Dionysiens. Sur le plan 
écologique, une station de ski indoor consomme 
énormément d’énergie : il faut fabriquer de la 
neige et utiliser beaucoup d’eau. À l’heure actuelle, 
pouvons-nous nous permettre une telle dépense ? 
Un projet incroyable qui fait débat. Les avis des 
jeunes dionysiens soulignent la question : ce projet 
en vaut-il la peine ? l Retrouvez le making-of de 
cette infox ! -) sur lejsd.com

Les élèves de 4e5 du collège Fabien
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Micro-trottoir

Pourquoi êtes-vous venus visiter la basilique de Saint-Denis ?
Interrogés quelques jours avant le début du confinement, quatre touristes expliquent ce qui les a poussés à venir visiter la nécropole des rois de France.

Mehdi, 21 ans, 
étudiant
« Je suis Algérien  
et je suis en France 
pendant trois  
semaines. Je suis venu 
visiter la basilique  
de Saint-Denis car  
ma tante voulait  
me faire découvrir 
sa ville. Comme elle 

connaît bien l’endroit, elle m’a raconté l’histoire 
de la cathédrale dionysienne. La visite ne m’a 
pas vraiment intéressé même si je ne peux pas 
nier que c’est beau. Les vitraux sont  
magnifiques, surtout celui au milieu de  
la basilique, il est gigantesque. »

Paul O’Donnell,  
28 ans,  
photographe  
australien
« Je suis Australien  
et je visite la France 
pendant deux 
semaines. Durant ce 
séjour, je pensais visiter  
les lieux populaires  
de Paris. J’ai découvert 

la basilique de Saint-Denis grâce au guide  
The Paris Pass. Je voulais voir Notre-Dame de Paris 
mais elle est fermée à cause de l’incendie donc,  
à la place, je suis venu ici, à la cathédrale de Saint- 
Denis. Je suis chrétien et je suis particulièrement 
intéressé par l’architecture. Je prends des photos 
des éléments qui m’intéressent comme les façades 
de cette basilique, ornées d’anges. »

Jacques, 45 ans, 
dionysien
« Je viens souvent à  
la basilique de Saint- 
Denis, je connais 
bien ce lieu. J’y vais 
tous les dimanches. 
Aujourd’hui je suis  
en compagnie de mes 
amis qui vivent à la 
campagne. Ils sont  

venus me rendre visite et j’en profite pour leur 
faire découvrir la cathédrale de Saint-Denis. On a 
été guidé par une gentille dame qui était  
charmante. Ce que j’ai préféré de cette visite 
explicative est l’histoire de ma ville, l’histoire de 
Denis. C’est une histoire qui sort de l’ordinaire. »

Sofia, 32 ans,  
Italienne,  
en recherche 
d’emploi
« C’est la première 
fois que je viens ici. Je 
vais rester en France 
pendant une semaine. 
J’aime visiter les lieux 
historiques. C’est pour 
ça que je suis venue 

aujourd’hui à la basilique pour découvrir l’histoire 
de France. Des personnes qui connaissent les alen-
tours de Paris m’ont indiqué ce lieu qui, pour elles, 
pourrait remplacer Notre-Dame qui, à cause de 
l’incendie ne peut plus être visitée. J’en ai beau-
coup appris à propos de Saint-Denis et les vitraux 
m’ont impressionnée. C’est magnifique. » l

Arin, Ania Aït Youcef du lycée Paul-Éluard

en ville

Harcèlement de rue

Éduquez vos garçons !
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Attroupements, saleté, odeurs, nous avons 
de la gare de Saint-Denis une image souvent 
négative. Mais connaissez-vous le quotidien 
des agents qui la nettoient, ce qu’ils subissent 
pour garder le parvis propre ?

Des déchets jonchent le sol, les poubelles dé-
bordent. Les odeurs de grillades, mais aussi d’urine 
sont coutumières. La gare de Saint-Denis a souvent 
l’air très sale. Pourtant, elle est nettoyée quotidien-
nement par des agents d’entretien. M. Nivert est 
un agent d’entretien de Plaine Commune, respon-
sable du centre-ville. Il travaille avec M. Abenzaar, 
M. Androkua, et M. Koukene. Ils ramassent les dé-

chets quatre à cinq fois 
par jour en camion. 
Un métier fatiguant, 
qu’ils pratiquent de-
puis de nombreuses 
a n n é e s .  C h a q u e 
mois, ils perçoivent 
un salaire compris 
entre 2 000 euros et 
3 000 euros. Cepen-
dant, leurs conditions 
de travail sont très 
difficiles. Ils manient 
des machines très 
lourdes, qui repré-
sentent le poids de 
cinq personnes. Ils 
commencent à 4 h 30 
du matin et peuvent 
parfois intervenir de 

nuit. « On peut être appelé le soir en urgence », ra-
content-ils. Quand il y a des matches au Stade 
de France, ils travaillent même le dimanche. 

« On a les astreintes, les incendies, c’est les heures 
supplémentaires », explique un agent. Ils savent 
qu’ils pratiquent un métier dangereux, notam-
ment pour la santé. « Il y a des personnes qui de-
viennent handicapées à cause de ce métier. » De 
plus, ils risquent de tomber malades à cause des 
microbes qu’ils peuvent ramener à leurs domi-
ciles. Ils sont conscients de l’importance de leur 
travail pour fournir un cadre de vie hygiénique aux  
Dionysiens. « Nous rendons service à la ville »,  
affirment les agents. À certains endroits, « c’est Koh 
Lanta », s’exclame l’un des agents.

Un métier peu reconnu
Même s’ils font bien leur travail, celui-ci est 

toujours à recommencer. La gare de Saint-Denis 
est un lieu public où il y a beaucoup d’activités.  
Plus de 49 000 personnes y passent chaque jour. 
Or, certains passants ont des comportements 
irresponsables. « L’espace public est mal utilisé. 
Comment le garder propre si les gens jettent leurs 
déchets par terre ? », s’agacent les agents. Une fois 
la gare propre, « les gens ne voient pas la différence 
à cause de ceux qui salissent juste après », explique 
M. Nivert. Les professionnels de la propreté 
sont-ils assez nombreux pour faire face à la situa-
tion ? « Il faut plus d’agents, plus de machines, car  
aujourd’hui l’espace public est complètement  
bafoué », remarquent-ils. Ils ne peuvent pas ré-
soudre le problème seuls. Les usagers doivent faire 
attention à ne pas jeter leurs déchets par terre. Et 
vous, que faites-vous pour respecter le travail des 
agents et garder le parvis de la gare propre ? l

Audrey Okuma, Samy Ramdani, Rayane Ben Salem, 
 Kenza M’Satfa, Joud Khiuot, Sara Lamari Michaël 

Mehmet du collège Elsa-Triolet

Parvis de la gare

Nos héros face au 
défi de la propreté

Les agents d’entretien qui nettoyent les abords de la gare sont venus parler de leur métier aux collégiens de Triolet.

Awa, en 1re au lycée 
Angela-Davis

« Nombreux sont ceux qui n’ont pas un foyer 
stable et harmonieux, je suis heureuse de 
ne pas faire partie de ces personnes mais 

je pense à eux, le confinement n’a fait que désta-
biliser encore plus leur foyer. Entre les frères et 
sœurs qui ne s’entendent pas, les violences intra-
familiales ou conjugales, les conflits entre enfants 
et parents, les crises d’adolescence ou encore 
la détresse et l’inquiétude des personnes âgées, 
certains ont vécu un moment très difficile et c’était 
dur pour eux d’appeler à l’aide. Le confinement est 
pour eux une sorte de punition que personne ne 
méritait de subir.

Le confinement m’a surtout montré l’im-
portance de profiter au quotidien de la chance 
d’avoir des profs qui, au-delà de l’enseignement, 
nous écoutent et sont à nos côtés lorsque nous 
rencontrons des difficultés scolaires ou person-
nelles. Même s’il y avait une proximité avec les 
cours en ligne, c’est plus compliqué d’apprendre 
à distance. Je pense que je ne me serais jamais 
rendu compte de tout cela sans la pandémie. 
Cette période a été révélatrice de l’intérêt des 
professeurs. J’ai aussi appris pendant cette pé-
riode à me concentrer sur l’organisation de mes 
cours alors que c’est quelque chose que je néglige 
habituellement.

J’ai passé une grande partie de mon temps 
sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, 
Instagram ou encore Twitter. Ils m’ont permis 
de rester en contact avec mes amis et ma famille, 
de rester informée sur les différentes situations. 
Même si je l’avoue, ils ont beaucoup perturbé mon 
sommeil, mon temps de concentration sur mes 
devoirs. Les cours en ligne ont provoqué certains 
maux de tête et une diminution de la vue, à force 
de rester trop longtemps sur les écrans, ce que je 
faisais déjà avant le confinement. l l l

l l l Retrouvez la totalité des deux  
témoignages sur lejsd.com

Grace, en 1re au lycée 
Angela-Davis

« Je suis casanière, ça ne me gêne donc pas 
de rester chez moi plusieurs semaines. Au 
fur et à mesure que le confinement passait, 

j’ai décalé mes horaires et j’ai commencé à me 
coucher très très tard et à me réveiller très très tard 
comme la plupart des gens que je côtoie.

En ce qui concerne ma scolarité, j’ai continué 
à envoyer mes devoirs, apprendre mes cours 
mais je n’ai pas assisté aux cours à distance par 
manque de temps ou par fatigue et non pour une 
question d’équipement informatique. J’ai parfois 
eu l’impression d’avoir trop de travail par rapport 
aux cours traditionnels, même si j’essaye de com-
prendre les profs qui ne veulent pas qu’on soit en 
retard dans le programme. Je me suis sentie aidée 
et soutenue par mes profs. L’annonce du bac en 
contrôle continu a été pour moi une suite logique 
à la réforme que je subis aujourd’hui puisque je 
suis élève en 1re. Après l’annonce de Jean-Michel 
Blanquer sur l’annulation des épreuves antici-
pées de français, j’ai sauté de joie, parce que je 
me suis dit que c’était absurde d’annuler l’écrit 
et pas l’oral, pour lequel nous aurions été plus en 
contact avec nos examinateurs. Ça n’a pas été une 
période facile mais je n’ai pas eu spécialement 
de crainte pour ma scolarité. Ce qui m’a surtout 
manqué au lycée, ce sont mes amis, le club médias 
et le CDI.

[…] Contrairement à ce qu’ont montré cer-
tains médias sur les banlieues, ma famille et moi 
avons respecté le confinement. Personnellement 
je ne suis pas sortie dehors. J’ai l’impression qu’il 
n’y a pas eu de gros changement pour nous. Rien 
n’a changé à part que je me suis plus concentrée 
sur ma famille et ma vie spirituelle. Pour tenir, 
parfois je lis la Bible. Oui, cette période du confi-
nement m’a énormément aidé à me rapprocher 
de Dieu, je me trouve plus mature par rapport à il 
y a quelques mois. On peut dire à ce niveau que le 
coronavirus m’a aussi fait du bien. l l l

Depuis trois ans, le collège Garcia-Lorca s’est engagé au côté de l’entreprise Paprec pour 
mener à bien le projet Paprec. Ce projet de recyclage de papier est mené par les collégiens.

Le projet Paprec débute en 2018, avec une classe de 5e. La personne à l’origine du projet est  
Madame Chaillon, professeur d’histoire-géographie au collège Federico-Garcia-Lorca, et très in-
vestie sur les questions d’environnement et d’écologie. « Je me suis lancée dans ce projet car cela me 
faisait mal au cœur de voir tout ce papier jeté sans recyclage », explique-t-elle. Elle contacte alors  
l’entreprise Paprec (dont le siège est La Courneuve), l’un des principaux acteurs français du recy-
clage, afin de mettre en place un partenariat. C’est là qu’intervient le collège Garcia-Lorca. Il aide 
l’entreprise dans sa mission en lui donnant tout le papier utilisé et jeté au sein du collège. Chaque 
tonne de papier est alors échangée contre une rétribution financière. Tous les collégiens sont impli-
qués. La Direction et les enseignants le sont aussi. L’ensemble des classes met le papier utilisé et jeté 
lors de la séance dans une corbeille spéciale. Ensuite, les élèves récupèrent dans les salles les cartons 
de papier qu’ils vident dans une grande poubelle située dans un local spécial du hall du collège 
baptisé « l’Aquarium ». Les élèves peuvent aussi ramener des journaux ou papiers de chez eux pour 
alimenter la grande poubelle. Enfin, quelques collégiens, accompagnés d’un adulte, emmènent  
le papier à Paprec tous les trois mois environ.

Un projet durable
Depuis sa mise en place, le projet avance bien et leur tient à cœur. La prochaine étape ? La mise 

en valeur du local de l’Aquarium par des élèves du collège aidés par Madame de Nanteuil, profes-
seur d’arts plastiques. Cela devrait donner de la visibilité au projet. Certes, le partenariat rapporte 
finalement peu d’argent (entre 60 et 90 euros par an), mais le but premier n’est pas d’en récolter. 
« L’objectif était vraiment de sensibiliser les élèves au recyclage, de comprendre que nos actions ont un 
réel impact sur l’environnement », précise Laetitia Chaillon. Et la classe de 4e1 en charge du projet de 
conclure : « Il faut agir maintenant, contribuer au tri sélectif et aider notre planète ! » l

La classe de 4e1 du collège Federico-Garcia-Lorca
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Recyclage. Un duo vert

Témoignages. Elles nous racontent 
« leur » confinement

Depuis trois ans, les collégiens de Garcia-Lorca recyclent leur papier contre une petite rétribution financière.
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Le parvis de la gare, 
actuellement  

en travaux, voit  
défiler plus de 

49 000 voyageurs 
chaque jour  

en temps normal .

Un sondage réalisé dans l’établissement  
Paul-Éluard révèle que 85 % des filles de 
moins de 20 ans ont déjà subi du harcèlement 
de rue. Un fléau qui révèle un besoin urgent 
d’éducation.

« Eh Mademoiselle, retourne-toi, t’es jolie ! » Le 
harcèlement de rue désigne des pratiques d’in-
jonctions à caractère sexuel subies principalement 
par les femmes dans l’espace public. Un sondage 
a été effectué dans les murs du lycée Paul-Éluard 
pour analyser ce phénomène récurrent sur un 
échantillon de 30 élèves. 11 garçons et 19 filles, 
d’une tranche d’âge allant de 15 à 20 ans. Parmi les 
filles sondées : 85 % ont été victimes de harcèle-
ment de rue. Parmi les 30 sondés : 76 % déclarent 
en avoir été témoins. 45 % ont réagi sur le coup. La 
majorité des faits sont perpétrés par des hommes 
inconnus dans des lieux publics. Pour la plupart des 
sondées, le harcèlement de rue commence dès le 
plus jeune âge. Il est punissable d’une peine allant 
jusqu’à 750 euros d’amende en cas de flagrant délit.

Une vision sexiste
Syrine, jeune égyptienne de 16 ans, nous livre 

un témoignage qui marque les esprits. En chemin 
pour ses cours de soutien scolaire dans le bus, elle 
est au téléphone avec sa belle-mère. Soudain, elle 
est interrompue. « Je sais que tu es égyptienne, parle 

avec moi, on peut aller boire un café ? Réponds-moi, 
je sais que tu es égyptienne ! » Sans répondre, elle 
descend à son arrêt, l’homme l’attrape violemment 
voulant à tout prix une réponse. Apeurée, elle prend 
la fuite et se presse d’entrer dans son établissement 
scolaire. Lorsqu’elle s’apprête à rentrer, elle trouve 
l’homme devant l’enceinte du lycée Il la suivra 
jusque chez elle. Elle finira par appeler son cousin 
qui viendra la tirer d’affaire. Ce témoignage cho-
quant s’ajoute aux nombreux témoignages que 
nous avons pu recueillir. Sifflements, attouche-
ments, drague lourde…

Comment réagir lorsqu’on est témoin d’un har-
cèlement de rue ? Le mieux est d’aller vers la victime 
de façon discrète et d’entamer une conversation 
avec elle comme si vous vous connaissiez. En cas 
d’attouchement, il faut plutôt élever la voix et de-
mander de l’aide autour de soi. Conseil pour tous : 
éviter de se mettre en danger, éviter de se confron-
ter directement et physiquement avec le harceleur. 
Selon certains sondés, c’est « la manière de s’habil-
ler des femmes qui provoque ces comportements ». 
Une vision sexiste qui prouve le besoin urgent 
d’éducation dès le plus jeune âge. Pour limiter ce 
type de harcèlement, il faut se concentrer sur l’édu-
cation familiale, la prévention et l’enseignement 
à l’école. Sensibilisez les garçons au respect des 
femmes pour un monde plus égalitaire. l

Andrew, Cassandra, Karen, Rafwata, Zoulfaida, Aurélia, 
Morgane, Mathusiga, 2e année de BTS ABM à Paul-Éluard
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Homophobie dans le sport

Un sujet encore tabou ?
En 2019, la première Gay Pride a eu lieu  
en banlieue à Saint-Denis, ville sportive  
et multiculturelle. Est-ce pour autant que  
les personnes LGBTQI+ trouvent leur place 
dans les pratiques sportives ?

231 agressions homophobes ont été signalées 
en France en 2018 à l’association SOS homo-
phobie. Malgré une évolution dans la société 
avec l’accès à la PMA pour toutes les femmes 
en février 2020 et le mariage pour tous voté en 
2013 : où en est-on dans le sport ? Les sportifs 
ouvertement gays sont très souvent mis à l’écart 
dans leur club par leurs coéquipiers, comme le 
raconte Yoann Lemaire, dans son livre Je suis le 
seul joueur de foot homo. Enfin j’étais… Le sport 
est un milieu où les insultes homophobes sont 
courantes et où faire son coming out est difficile. 
Le sujet reste tabou et les préjugés ancrés.

Au lycée Angela-Davis, une vingtaine de per-
sonnes (élèves et enseignants) ont répondu à la 
question suivante : « Accepteriez-vous dans le cadre 
d’une pratique sportive de partager le vestiaire avec 
un.e homosexuel.le ? ». Dix ont avoué être dérangés 
en utilisant parfois des arguments religieux ou ont 
exprimé une peur et une gêne. Quelques propos 
homophobes ont pu être prononcés. Les dix autres 
ont montré une surprise à l’énoncé de cette ques-
tion car, pour eux, il n’y a pas de différence. « Dans 
le sport il ne doit pas y avoir d’inégalités, il n’y a que  
l’esprit d’équipe qui doit compter », précisent cer-
tains. Pour les enseignants interrogés, le sport doit 
aussi rassembler et ne doit pas permettre d’exclu-
sion. La question qui peut se poser est donc de sa-
voir s’il y a plus de difficulté à parler d’homosexua-
lité dans le sport que dans la société en général ?

Un milieu normatif
Le sport est un milieu normatif qui a du mal à 

accepter l’homosexualité. D’après une étude ré-
alisée à la demande de l’association Paris Football 
Gay, « 41 % des joueurs professionnels et 50 % des 
joueurs de centres de formation ont exprimé une 
opinion hostile à l’homosexualité ». De plus, « 44 % 
des hommes gays adultes ont dit cacher leur orien-
tation de peur d’être rejetés par leurs coéquipiers ».

Odile et Jozsa se revendiquent toutes les deux 
comme lesbiennes et ont une pratique sportive. 
Odile, 43 ans, vit à Paris et est chef d’entreprise dans 

le bâtiment et peintre-artisane. Elle a pratiqué de 
la boxe dans un club de Saint-Denis, fréquente 
la ville pour sa vie sociale et souhaite s’y installer. 
Pour elle, « ce n’est pas difficile de faire de la boxe en 
tant que lesbienne, c’est difficile tout court ». Elle a 
eu l’occasion de pratiquer dans deux clubs diffé-
rents, un féministe en non-mixité et un municipal. 
Elle déclare ne pas avoir subi d’homophobie. Si 
elle constate une différence sociale entre Paris et 
Saint-Denis, elle trouve qu’il règne une meilleure 
ambiance dans cette dernière : elle n’y a jamais 
été victime d’homophobie. Ce qui l’énerve sur-
tout, c’est « de voir que les sportives de haut niveau  
n’osent pas faire leur coming out ».

Une homophobie ordinaire
Jozsa, 37 ans, est réalisatrice et pratique le 

football au sein des Dégommeuses, un club pa-
risien exclusivement féminin et dont la plupart 
des membres sont lesbiennes. La pratique lui 
« donne une force incroyable car ensemble [elles] 
se sentent légitimes. Même si ça ne les protège pas 
de l’homophobie ». Elle en a déjà subi mais pas 
ouvertement, « par des regards, des remarques, une 
homophobie ordinaire, la plus dangereuse, celle 
qui fait le plus de mal ». Elle fait aussi le constat 
que la difficulté pour pratiquer un sport se pose 
plus en tant que femme qu’en tant que lesbienne. 
« C’est une véritable lutte pour obtenir des créneaux 
dans les gymnases. » La réalisatrice, originaire d’un 
quartier défavorisé des Lilas, a pratiqué du sport 
en tant qu’étudiante à Paris 8. Elle dit s’y être sentie 
« plus à l’aise en banlieue car il y avait des gens qui 
me ressemblaient », elle n’y ressentait pas de mé-
pris de classe ou de racisme, contrairement à ce 
qu’elle a pu éprouver à Paris. Tout comme Odile, 
elle n’a jamais subi d’homophobie à Saint-Denis. 
Être lesbiennes et sportives leur permet de lutter 
contre les oppressions et de mener un combat à 
travers le sport. Si la question de l’homophobie 
dans le sport reste en grande partie taboue, elle 
l’est à l’image du reste de la société. Des voix 
commencent néanmoins à se faire entendre, des 
nouvelles pratiques à émerger, il reste à espérer 
que les choses évoluent plus rapidement dans les 
prochaines années et que le coming out d’un.e 
sportif.ve ne soit plus un sujet. l

Awa Diakho, Mama Thiam, Grace Nkoko du club média 
du lycée Angela-Davis
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Équipements

Pénurie de gymnases  
pour les collèges
Le collège Elsa-Triolet ne dispose pas de 
gymnase. Pour les professeurs et les élèves, 
accéder aux infrastructures sportives relève 
parfois du parcours du combattant.

Lorsqu’il pleut des cordes, les élèves d’Elsa- 
Triolet pratiquent l’EPS dans un magnifique gym-
nase… Non ! Quand il pleut beaucoup ou qu’il 
neige, ils sont parfois contraints de regarder des 
vidéos en rapport avec le sport dans leur salle 
de classe, bien qu’ils fassent sport dans la cour 
de récréation ou au stade Delaune la plupart du 
temps. Malgré la situation, les cours ont cepen-
dant toujours été assurés. « Nous n’avons pas d’in-
térieurs pour l’hiver, à part le gymnase Maurice- 
Baquet et la salle de judo », dénoncent M. Batut et  
Mme Da Silva, professeurs d’EPS.

De trop vieilles infrastructures
Certains collèges sont mieux équipés que 

d’autres. Le collège Fabien dispose d’un gymnase, 
Dora-Maar d’une salle sportive et Iqbal-Masih 
d’un plateau couvert. Mais Henri-Barbusse fait 
face au même dénuement qu’Elsa-Triolet. Selon 
Nicolas Païva, professeur d’EPS, « ils ne disposent 
que d’une cour pour faire du basket et du football ». 
De fait, les nouveaux collèges construits par le 

Département sont en général dotés d’un petit 
gymnase. Mais les établissements plus anciens 
doivent faire appel aux infrastructures de la Ville. 
À Saint-Denis, la mairie privilégie les écoles pri-
maires car elle en est responsable. Il incombe au 
Département de s’occuper des collèges. Or, ceux-
ci sont saturés et la mairie ne peut pas satisfaire 
toutes les demandes. « La Seine-Saint-Denis est 
l’un des départements qui a le moins d’équipe-
ments sportifs en France, explique Farid Mebarki, 
directeur du service des sports à Saint-Denis. Nous 
n’en avons que 16 pour 10 000 habitants alors que 
la moyenne en Île-de-France est de 24. » La Ville doit 
aussi gérer le vieillissement de ses infrastructures. 
« Les équipements sportifs ont entre 40 et 60 ans », 
indique Farid Mebarki.

Cependant, grâce aux JOP 2024, les équipe-
ments sportifs de la Ville vont être rénovés, comme 
le palais des sports Auguste-Delaune. Le gym-
nase Maurice-Baquet sera également remis aux 
normes. Un Centre aquatique olympique sera 
construit et le parc des sports de Marville sera 
amélioré. En 2024, on s’attend donc à plus d’équi-
pements. Le nombre sera-t-il suffisant pour offrir 
plus de créneaux aux collégiens ? l

Waïl Djezzar, Samy Chabour, Soraya Safer, Sofiane Yezli, 
Ousmane Gassama, Sadabou Diaby, Nadine Hannachi  

du collège Elsa-Triolet

Équitation

Galoper en cours d’EPS
Les élèves internes du collège Jean-Lurçat 
font de l’équitation avec leur professeur d’EPS 
et une monitrice du centre équestre  
de La Courneuve. Pour certains élèves,  
c’est une nouvelle expérience.

Depuis le début de l’année scolaire, les internes 
du collège dionysien Jean-Lurçat pratiquent les 
sports équestres dans le parc départemental de  
La Courneuve. Tous les mardis après-midi, les 
élèves nouvellement arrivés à l’internat ont la 
chance de monter à cheval pour apprendre et 
s’amuser. Les ateliers sont d’abord théoriques : il 
faut connaître les techniques, les équipements et 
l’anatomie des chevaux. Les élèves apprennent 
ensuite les gestes élémentaires : seller, desseller et 
tenir les chevaux. Ils doivent attendre la troisième 
séance pour enfin monter à cheval.

Découvrir un nouveau sport
D’abord ils font de la marche. Ils essaient en-

suite le trot. Une fois que les élèves auront bien 
maîtrisé la discipline équestre, ils pourront enfin 
galoper. Les collégiens s’initient également à la 
voltige. Le cheval marche et les cavaliers effec-
tuent des figures : à genoux, sans se tenir à la selle 
ou dos au cheval. Ils pratiquent aussi « l’équifun », 
une nouvelle discipline dans laquelle les cavaliers 
sont à terre et font un parcours avec le cheval à 

leurs côtés. Les chevaux ne sont pas seulement 
utilisés comme monture. Les élèves apprennent 
également à en prendre soin, à les nourrir, les  
brosser et toiletter. Des activités qui leur ap-
prennent à prendre soin des animaux. l

Maria Sylla du collège Jean-lurçat
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Les internes du collège Jean-Lurçat découvrent 
l’équitation en cours d’EPS.
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L’année dernière, Mme Fritz, professeure d’EPS à 
Garcia-Lorca et responsable de la section sportive 
hip-hop, et Mme Marius-Bertille, principale du col-
lège, ont eu une idée de folie ! Et cette idée était par-
tie d’une réflexion de Mme Marius-Bertille : « Pour-
quoi ne pas les emmener danser à New York ? Au sein 
de la compagnie de danse moderne Alvin Ailey par 
exemple ? » Aujourd’hui, leur rêve, devenu notre 
rêve, devient bel et bien réel grâce à nos efforts, 
effectués de janvier à juin 2019. Mais surtout grâce 
au soutien de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir 
(notre photo) ainsi que près de 160 KissBankeurs 
(plateforme participative), qui nous ont permis d’y 
croire et de mener d’autres actions comme : danser 
dans la rue pour récolter quelques euros et parler 
de notre projet, vendre des cookies, participer à des 
événements sportifs et partager notre quotidien 
hip-hop sur les réseaux sociaux (@hiphoplorca 
sur Instagram). Le Conseil départemental du 93 
a doublé notre somme. Notre programme à New 
York sera de prendre des cours à la Broadway Dance 
Center, une école prestigieuse. Nous irons aussi 
dans le Bronx, là où est né le hip-hop. L’annonce du 

confinement a été un coup très dur pour nous et 
nos professeurs. Nous venions d’accueillir la bonne 
nouvelle des visas acceptés et, là, tout s’est arrêté 
brutalement à moins d’un mois du départ. Heureu-
sement, le voyage est reporté. Mais nos professeurs 
ne savent pas encore quand exactement ! Sûrement 
au printemps 2021… Et toujours avec le même crew 
(équipe dans la culture hip-hop) ! l

CriminalZ 2019-2020 (nom de plume de Hiphoplorca,  
la section hip-hop du collège).

Hip-hop. Le rêve new-yorkais reporté

Ont participé à ce Journal des collégiens et des lycéens de Saint-Denis (4 pages encartées dans le JSD n° 1251) :  
les collèges Iqbal-Masih, Garcia-Lorca, Jean-Lurçat, Elsa-Triolet et Fabien ;  
les lycées Paul-Éluard, Bartholdi, Angela-Davis ainsi que la classe de 2nde du bac pro photo du lycée Suger.
Coordination : Olivia Kouassi et Séverin Ledru-Milon. Maquette : Olivia Kouassi et Patricia Da Silva Castro
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Bar Restaurant Ccuisine traditionnelle
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Lundi au Vendredi midi
Jeudi, Vendredi et Samedi Soir

En Salle et en Terrasse

Bar Restaurant - Cuisine Traditionnelle

o’Grand Breton

Réservation : 01 48 20 11 58 - 18 rue de la Légion d ,Honneur - 93200 Saint-Denis
* Fermé le dimanche

Bar Restaurant Ccuisine traditionnelle
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Lundi au Vendredi midi
Jeudi, Vendredi et Samedi Soir

En Salle et en Terrasse

Commerçants,
professionnels
votre publicité

Contactez 
la régie publicitaire

PSD
Tél. 01 42 43 12 12 / 06 02 38 61 41

psd2@psd2.fr
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

Juillet
Pour toutes les activités de juillet, les 
inscriptions se font par téléphone au 
01 49 33 68 34 à partir du lundi 29 juin.

Ateliers de la flèche
Mercredi 8 juillet de 13 h 30 à 15 h, 
vendredi 24 juillet de 14 h 30 à 16 h, 
démonstration des artisans installés au 
pied de la basilique.

Ateliers de fabrication  
de tisanes
Mercredi 8 juillet de 10 h à 12 h, fabrica-
tions de tisanes chaudes et froides avec 
l’association Permapolis. Rendez-vous 
à 9 h 30 à la Maison des seniors ou sur 
place au 102, rue Henri-Barbusse.

Rendez-vous sportif
Tous les lundis de juillet de 10 h à 
12 h avec un éducateur sportif pour 
reprendre en douceur une pratique 
sportive. Départ de la Maison des 
seniors pour un parc de proximité.

Parc ou forêt
Balade reposante ou dynamique tous 
les lundis de 13 h 30 à 17 h 30 ou les 
mercredis de 9 h 30 à 13 h 30. Participa-
tion 2 €.

Escapade à Chevreuse
Ville médiévale du 78 avec le château 
de la Madeleine et des environs 
verdoyants. Participation 4 € (prévoir 
pique-nique). Tous les mardis. 

Atelier collectif  
mosaïque
Création d’une œuvre collective pour 
décorer la salle d’activité de la Maison 
des seniors les mercredis de juillet de 
14 h 30 à 17 h 30.

Escapade à Meaux
Visite de la cathédrale Saint-Étienne, 
du musée de la Grande Guerre ou des 
alentours. Participation 4 € (prévoir un 
pique-nique). Tous les jeudis.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr  
PLAINE COMMUNE 21, avenue Jules- 
Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecom-
mune.fr ALLO AGGLO ! (propreté,  
voirie, éclairage public, circulation,  
assainissement, espaces verts) 
0 800 074 904 (appel gratuit)  
CENTRE HOSPITALIER  
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du 
Docteur-Delafontaine SAMU 15  
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE- 
POPULATION pierre.hertzel@interieur.
gouv.fr ou 06 46 31 51 08 POLICE  
MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 7 rue Riant 
(lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h).  
MÉDIATEURS DE NUIT : 01 83 72 20 94. 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28  
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) : 
08 00 84 08 00 DROGUES ALCOOL 
TABAC INFO SERVICE (24 h/24 h) 
0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES  
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
Neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE  
SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 28 juin : centre Basilique, 1 place 
de la Halle, SAINT-DENIS, 01 55 87 24 24 ; 
Hurstel, 152 avenue Jean-Jaurès, ÉPINAY-
SUR-SEINE, 01 48 21 40 68.  
Renseignements sur les gardes  
des médecins et pharmaciens appelez  
le commissariat au 01 49 71 80 00 ou sur 
www.iledefrance.ars.sante.fr

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 24 juin
Concombre vinaigrette, filet  
de cabillaud froid à la mayonnaise, 
salade de pommes de terre, gouda, 
gaufre liégeoise.
Jeudi 25 juin
Céleri rémoulade, jambon de dinde, 
salade de haricots verts, Kiri, fruit.
Vendredi 26 juin
Tarte aux légumes, rôti de veau froid, 
salade de pâtes, yaourt nature (BIO), 
fruit.
Lundi 29 juin
Tomate vinaigrette, cuisse de poulet, 
chou-fleur vinaigrette, camembert, 
purée de fruits.
Mardi 30 juin
Tartinable de surimi, rôti de bœuf, 
taboulé de quinoa, comté, fruit.
Mercredi 1er juillet
Cœur de palmier vinaigrette, œuf 
dur (BIO), ratatouille, fromage blanc 
aromatisé, fruit.
Jeudi 2 juillet
Radis beurre, émincé de poulet, salade 
de riz, mimolette, cocktail de fruits.
La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement. 
Pour toute information, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations 
sont susceptibles de contenir des traces 
d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Jeune femme sérieuse avec  
expérience cherche garde d’enfants,  
à la journée ou à la sortie de l’école ;  
garde aussi personnes âgées. 
06 52 37 12 49.

Femme recherche emploi de femme 
de ménage dans des immeubles  
de bureau. 06 41 31 96 52.

Maths physique et chimie par ensei-
gnant docteur en physique  
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69.

VENTES ACHATS

Vds, pour vider garage, VTT homme 
adulte, bon état général, 50 € ; VTT 
enfant, 12/14 ans, garçon, bon état, 50 €, 
vélo de ville Btwin, adulte, homme, 
très bon état, 40 € ; vélo de ville Gazelle 
hollandais, homme, refait à neuf méca-
niquement, repeint, 70 €. 06 5013 63 19.

DIVERS

Recherche une personne pour  
faire du ménage et du repassage  
pendant quelques heures par se-
maine dans le quartier de la Mutuelle.  
Règlement via le Cesu. 01 71 89 44 00.

La Compagnie Terraquée aménage 
son local du 148 rue Gabriel-Péri en vue 
d’y accueillir ses ateliers Mathéâtre. et 
recherche des bénévoles pour l’aider 
à remettre les lieux en état (abattage 
de cloisons, raccord électrique, pose 
de sol, création de meubles en palettes, 
nettoyage, déco…). La compagnie 
recherche également des bénévoles 
pour son festival Maths en ville  
qui se déroulera du 10 au 17 octobre.  
contact@cieterraquee.com  
ou Meriem Zoghlami au 06 83 28 37 47.

Pour publier une petite annonce dans  
Le Journal de Saint-Denis……Il suffit de la déposer ou de l’envoyer par courrier sur papier libre au 
Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République,  
93200 Saint-Denis ou de l’envoyer par mail : info@lejsd.com

Pour publier une petite annonce sur  
lejsd.com……Il suffit de se rendre sur le site lejsd.com, rubrique « Déposer vos petites 
annonces en ligne ». Vous pourrez choisir que votre petite annonce soit égale-
ment publiée dans le Journal de Saint-Denis papier.

PETITES ANNONCES GRATUITES : recherche d’emploi, offre de services, 
achat et vente d’objets divers…

PETITES ANNONCES PAYANTES : véhicules et immobilier (vente, achat, 
location). S’adresser à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. 
Mail : psd2@psd2.fr

Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Le JSD 
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui leur est faite de respecter la légalité.

D
R

CÔTÉ  
PETITE ENTREPRISE 

Ygreen. Au 
compte-gouttes
C’est une idée qui pousse  
à Saint-Denis, mais qui prend 
ses racines au Maroc. En 
2017, Younesse Oubane y voit 
l’exploitation de pastèques, 
dans laquelle son père  
a investi, dépérir faute de 
connaissances en matière 
d’irrigation et d’accès à l’eau 
suffisants. Le Dionysien, 
ingénieur en robotique  
de formation, ne peut alors 
s’empêcher de réfléchir  
à une solution pour que la 
mésaventure n’arrive plus ;  
ni à son père, ni à aucun 
autre. Il nourrit l’idée d’un 
système d’arrosage  
intelligent, écologique et 
connecté, qui calculerait  
à la goutte près la quantité 
d’eau nécessaire à n’importe 
quelle culture.
Après plusieurs mois  
de travail, le trentenaire, 
entouré d’une équipe  
de collaborateurs  
indépendants, parvient  
à faire éclore son projet.  
La société Ygreen naît en 
2018. Elle propose une intel-

ligence artificielle, via une 
application mobile. Cette 
dernière prend en compte 
des facteurs tels que le type 
d’engrais utilisé ou encore les 
conditions météorologiques, 
afin de définir un arrosage 
optimal pour chaque culture. 
Un capteur peut être ajouté 
au dispositif pour davantage 
de précision. Placé dans la 
terre et relié à une vanne, il 
est capable de gérer l’arro-
sage de manière totalement 
autonome. Pour que le 
projet devienne véritable-
ment concret, une collecte 
de fonds est lancée sur le 
site Internet Ulule (1), pour 
financer l’application en 
question.
Soucieux des enjeux  
climatiques de notre époque 
et de la raréfaction de l’eau, 
l’entrepreneur aimerait 
diffuser sa création au plus 
grand nombre. Des cultures 
de pastèques marocaines  
à nos balcons, en passant par 
la pelouse du Stade  
de France, qui sera bientôt 
équipée par l’entreprise.l

Sarah Boumghar
(1) ulule.com/larrosage- 
intelligent-pour-tous



CULTURES

Le collectif d’artistes dionysiens adaDa  
reprend ses activités avec une exposition sur 
le thème du confinement-déconfinement. 
Née d’œuvres publiées en ligne pendant  
la crise sanitaire, Bouffée d’art traduit une 
volonté de se retrouver et d’aller de l’avant.

« On ne pouvait pas ne pas faire une expo qui ne soit 
pas en lien avec le confinement-déconfinement, ra-
conte Marie Willaime, chargée de coordination des 
Artistes des ateliers dionysiens associés (adaDa).  
Ni faire comme si on n’avait rien vécu ! » Avec  
Bouffée d’art, le collectif du 60 rue Gabriel-Péri 
exprime son envie de se remettre à parler d’art. De 
prendre un nouveau souffle aussi. C’est l’exposi-
tion publiée sur Internet intitulée Bouffée d’art en 
ligne qui a initié celle bien réelle. Ces œuvres de 25 
artistes publiées tous les deux jours sur les réseaux 
sociaux de l’adaDa ont permis de maintenir les 
liens pendant le confinement.

L’exposition réelle les a resserrés. Nicolas  
Cesbron, l’un des commissaires, en atteste : « On 
sent qu’il y a plus de vivacité dans les échanges 
entre les artistes. Ça a recréé du lien. Il y avait une 
vingtaine d’artistes à l’accrochage, d’habitude on  
accroche à un ou à deux pour faire la scénogra-
phie ! » L’association devrait pouvoir également 
rebondir financièrement. « Au niveau des rentrées 
d’argent, ça n’a pas changé grand-chose, confie-t-
il. Les œuvres exposées sont à vendre mais les ventes 
ne se déroulent pas ici. Les produits issus de la vente 
sont très faibles en général. On demande simple-
ment aux artistes de faire un don par rapport à ce 
qu’ils ont pu vendre. »

MISE EN DISTANCE
Pour accueillir de nouveau les visiteurs, des 

mesures sanitaires ont été prises en concertation 
avec la mairie. Des masques et du gel hydroalcoo-
lique sont à disposition. Le parcours est encadré, 
dans tous les sens du terme, et la sortie s’effectue 
rue du Jambon. De ces règles de distanciation 
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À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. 
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Jacob et les chiens qui parlent d’Edmunds Jansons, 
Lettonie/Pologne, 2019, 1 h 10, VF, à partir de 5 ans. 
La Bonne Épouse de Martin Provost, France, 2019, 
1 h 49. De Gaulle de Gabriel Le Bomin, France, 2019, 
1 h 49. Benni de Nora Fingscheidt, Allemagne, 
2020, 1 h 58, VOSTF. La Communion de Jan Komasa, 
Pologne, 2019, 1 h 56, VOSTF. Michel-Ange d’Andrey 
Konchalovsky, Russie/Italie, 2019, 2 h 14, VOSTF, en 
avant-première. Les Parfums de Grégory Magne, 
France, 2020, 1 h 40, en avant-première.

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

Nous les chiens de Oh Sung-yoon, Lee Choon-
Baek, Corée du Sud, 2019, 1 h 42, VF. THE DEMON 

INSIDE de Pearry Reginald Teo, États-Unis, 2018, 
1 h 27, VF, Int. – 12 ans. Angrezi Medium de Homi 
Adajania, Inde, 2020, 2 h 25, en version hindi. Bad 
Boys for Life de Adil El Arbi, Bilall Fallah, États-
Unis, 2019, 2 h 04, VF, en 4DX. Barangi Bhaijaan 
de Kabir Khan, Inde, 2015, 2 h 39, en version hindi. 
Bigil de Atlee Kumar, Inde, 2019, 2 h 57, version 
tamoule sous-titrée. De Gaulle de Gabriel Le 
Bomin, France, 2019, 1 h 49, VF. En avant de Dan 
Scanlon, États-Unis, 2020, 1 h 42, VF. Harry Potter 
à l’école des sorciers de Chris Columbus, États-
Unis/Grande-Bretagne, 2001, 2 h 32, VF, en 4DX. 
Invisible Man de Leigh Whannell, États-Unis, 2020, 
2 h 05, VF. Padaavat de Sanjay Leela Bhansali, Inde, 
2018, 2 h 43, en version hindi. Sonic le film de Jeff 
Fowler, États-Unis, 2020, 1 h 40, VF. The Hunt de 
Craig Zobel, États-Unis, 2020, 1 h 30, VF.

60 ADADA

Une bouffée d’art pour repartir

GALERIE HCE

Confiner en Paix

Des cadres noirs suspendus, réalisés par les artistes eux-mêmes, orientent le parcours de l’expo Bouffée d’art.

L’artiste Simone devant son œuvre longue de 10 mètres exposée à la Galerie HCE.
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Le confinement a permis à l’artiste Simone  
de laisser libre cours à son talent. Sa fresque 
La Paix, Volumen est exposée par la Galerie 
HCE, qui compte, grâce à elle, initier les jeunes 
à l’art durant l’été.

Simone n’est pas une inconnue à Saint-Denis. Ni 
rue Gibault où une fleur réalisée par l’artiste embel-
lie un mur fissuré et où certaines de ses réalisations 
ont déjà franchi l’entrée végétalisée de la Galerie 
HCE. Sa dernière création exposée jusqu’au 25 juil-
let devrait cependant la faire connaître davantage. 
« C’est du grand art ! », s’enflamme Georges Quidet, 
le co-directeur. Difficile de qualifier autrement La 
Paix, Volumen (nom antique des rouleaux à lire) 
réalisée entièrement au stylo Bic sur un rouleau de 
papier arche de dix mètres de long.

Travaillant pan par pan sans jamais dérou-
ler le rouleau en entier, la Noiséenne n’avait pas 
conscience de l’ampleur de son travail, effectué 
entre Pâques et le 11 mai. « Pendant le confinement, 
mon compagnon m’a gentiment invitée à utiliser 

CONCOURS PHOTO
L’humanité  
dans le viseur

Que nous évoque le béton brut de l’ancien 
siège de l’Huma qui sommeille à l’ombre de 
la basilique depuis 2007 ? Qu’inspire-t-il aux 
habitants : défiance, indifférence, admiration, 
respect ? Dans quelle mesure ce bâtiment 
incarne-t-il un pan de l’héritage politique de 
Saint-Denis ? Ces questions sont soulevées par le 
concours photo « De ma fenêtre je vois l’huma-
nité » organisé par le Club de l’Image du réseau 
universitaire France Alumni. L’inscription est 
gratuite et ouverte à toute personne majeure.  
De nombreux lots sont à gagner : les premier  
et deuxième lauréats de photographie  
remporteront respectivement un caméscope  
Ultra HD 4K et un appareil photo compact  
Canon. Pour la catégorie vidéo, le premier recevra 
un drone et le deuxième un vidéoprojecteur por-
table. Les participants doivent envoyer une pho-
tographie ou une vidéo inédite produite pendant 
la période du 12 juin au 12 août 2020. Cette photo 
ou ce film court doit avoir pour objet principal 
l’ancien bâtiment du journal l’Humanité, œuvre 
du célèbre architecte Oscar Niemeyer. Inauguré 
en 1989, cet édifice est vide depuis sa vente à l’État 
il y a treize ans maintenant.

MÉMOIRE ET HISTOIRE DU BÂTIMENT
Ce concours s’inscrit dans les travaux de  

recherche de Silvia Capanema, historienne, maî-
tresse de conférences à l’université de Paris 13 - 
Sorbonne Paris Nord, qui portent sur « la mémoire 
et l’histoire du bâtiment ainsi que sur les visions, 
les attentes et les relations des habitants de la ville 
avec leur quartier à travers cet immeuble », précise 
l’universitaire, par ailleurs vice-présidente du 
conseil départemental en charge de la jeunesse. 
Ces questions seront au cœur d’un documentaire 
réalisé par Liliane Mutti, en cours de production, 
et qui contiendra certaines images du concours. 
Pour participer, il faut s’inscrire sur le site  
www.francealumni.fr et envoyer les documents 
suivants à l’adresse leclubimage.francealumni@
gmail.com : le titre de la photographie (format 
jpeg) ou vidéo (lien vidéo public), les nom et 
prénom du candidat accompagnés d’une brève 
description de la scène, une copie d’un document 
d’identité, une courte biographie ou portfolio, 
une copie du règlement, le formulaire de cessa-
tion de droits signés. Vous pouvez également vous 
abonner au profil Instagram du Club de l’Image 
de France Almuni et publier les images inscrites 
au concours sur vos réseaux sociaux. l  MLo

sociale, l’exposition en joue. Dès l’entrée le public 
est replongé dans les messages anxiogènes diffu-
sés sur les ondes lors du confinement et revisités 
de manière bien plus légère par l’artiste Tristan 
Félix. Des cadres noirs suspendus, réalisés par les 
artistes eux-mêmes, orientent le parcours. Cer-
tains abritent les œuvres (tableaux, sculptures) 
pré-affichées, imprimées sur papier-calque, avec 
la vignette de l’œuvre et un texte issu d’un appel à 
textes en ligne. D’autres sont vides.

« Ces cadres figent le regard, explique Nicolas 
Cesbron. C’est que de la transparence et en même 
temps, ils sont tous reliés entre eux par des fils nylons. 
Si l’un bouge, l’onde se propage. Cela fait aussi écho 
à bouffée d’air/d’art. » Marie Willaime ajoute : « C’est 
une mise en distance par rapport au déconfinement, 
les délimitations assez strictes avec les distances de  
1 mètre. On a un point de vue plus lointain, on ne 

peut pas s’approcher tout près des œuvres d’art. » 
Ce qui n’empêche pas d’admirer L’envol, la lampe 
au papillon brodé d’Aude Bombe et bien d’autres. 
Dont les quatre tableaux de Claire Kito tels Un 
homme-plante, Une bouffée d’air et Un cerveau. 
Mais aussi Les radis d’Isabelle Hainzelin incarnant 
un retour à l’essentiel, la nourriture saine. Ou en-
core le Veau d’or de Catherine Wolff, scène biblique 
et symbole de l’idolâtrie qui mènera les païens à 
leur perte. « J’ai l’impression que ça reflète notre 
idolâtrie de la société de consommation et le résultat, 
c’est qu’on en est mort », avance Marie à la vue des 
personnages inertes. L’adaDa, lui, est bien vivant. l

Adrien Verrecchia
Exposition Bouffée d’art, du 19 juin au 5 juillet,  
au 60 adaDa (60, rue Gabriel Péri).  
Du mardi au vendredi de 16 h à 19 h, le week-end  
de 11 h à 19 h, fermé le lundi. Entrée gratuite.

un rouleau que j’avais parce qu’il voulait la paix, 
justement ! », sourit Simone. Son conjoint lui parle 
du morceau de rap Let da Monkey out (Laisse sortir 
le singe) de Redman. Tout part donc d’un primate 
qu’elle dessine avant de se laisser guider.

DES ATELIERS À DESTINATION DES JEUNES
Une multitude de personnages, d’animaux, 

d’objets aux traits variés, incisés, presque gravés se 
distinguent sur sa fresque. « Je ne réfléchissais pas à 
ce que je faisais. Ça venait comme ça. Après, c’est ma 
mémoire, des instants de vie. Ce qui est beau c’est de 
laisser les autres les interpréter. » On y retrouve pêle-
mêle les grues que Simone croise en allant travail-
ler, une Cléopâtre avec son fameux serpent inspirée 
d’un reportage, des actualités tels les migrants en 
mer, des hommes en costume symbolisant le ca-
pitalisme, la caravane des citadins fuyant avant le 
confinement, le milieu carcéral où elle a exercé et 
des oiseaux que Simone étudie, dont les corbeaux 
qui concluent son œuvre.

La Galerie HCE ne pouvait rêver meilleure 
matière pour reprendre ses activités dans « le 

respect des règles de sécurité ». Georges Quidet va 
proposer des ateliers d’observation et de création 
à destination des jeunes. « La Paix, Volumen est 
un merveilleux support pour les enfants de tous les 
âges et les adolescents », souligne sa compagne Jea-
nick Suzanne Hubert, co-directrice. Elle-même 
prévoit de les amener à l’art à travers le rappeur 
Abd-Al-Malik. L’ex-membre du groupe N.A.P a 
édité un livre Jeune noir à l’épée où il raconte son 
intérêt pour le tableau éponyme du Musée d’Or-
say. Une visite sur place pourrait être organisée. 
Les projets ne manquent pas même si la Galerie 
HCE peine à s’autofinancer et que le confinement 
n’a rien arrangé. Une expo prévue à Dakar a d’ail-
leurs été annulée. Le couple espère toutefois s’y 
rendre l’année prochaine. D’ici là, la galerie HCE 
exposera au 6b en novembre pendant un mois, 
avec une vingtaine d’artistes locaux et internatio-
naux. Toujours avec la même exigence et l’envie de 
sensibiliser les Dionysiens à l’art. l AV
La Paix, Volumen de Simone jusqu’au 25 juillet  
à la Galerie HCE (7, rue Gibault), le jeudi, vendredi  
et samedi de 14 h à 19 h. www.hcegalerie.com
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L’accès aux salles de cinéma est conditionné par le respect des règles sanitaires fixées par les exploitants.
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La Ferme de Gally et le Parti Poétique ont  
initié samedi 20 juin leur 3e saison d’ouver-
ture commune au public. Au programme : 
visites guidées, performances, ateliers… 

Pour célébrer l’arrivée de l’été, la Ferme urbaine 
de Saint-Denis – Ferme ouverte gérée par la Ferme 
de Gally (vente de légumes frais, ateliers pédago-
giques) d’un côté et Zone Sensible (permaculture, 
centre de production d’art et de nourriture) par le 
Parti Poétique de l’autre – a ouvert ses portes au 
public samedi 20 juin. L’objectif ? « Permettre la 
découverte de l’union des deux sites », explique l’as-
sociation dionysienne dont le credo est « nature, 
culture, et nourriture ». Ainsi samedi, les visiteurs 
ont pu visiter gratuitement et librement les 3,7 hec-
tares de l’ancienne ferme maraîchère du XIXe siècle 
que se partagent depuis 2017 la Ferme de Gally et le 
Parti Poétique. Si les visites ont été plutôt timides le 
matin, habitués et curieux sont arrivés en nombre 
après la pause déjeuner, la météo estivale aidant.

Côté Ferme de Gally : ateliers jardinage ou laine 
de mouton et soins des animaux ont rythmé la jour-
née. Des séquences qui ont réjoui les plus jeunes. 
Pour sa part, Zone Sensible avait confié une partie 
de son programme culturel à Synesthésie-Mmain-
tenant, centre de recherche et de création artis-
tique basé à Saint-Denis. Son directeur, Julien 
Duc-Maugé, a sélectionné une palette d’artistes 
très différents, leur donnant carte blanche. Pas de 
thème imposé en amont. Ils ont eu en guise d’ap-
pui à leur créativité, un simple texte d’inspiration. 
« Entre les artistes et moi, c’est avant tout une ques-
tion de confiance », souligne-t-il.

Rituel de purification signé Florent Audoye, 
solo de musique expérimentale par Pierre- 
Antoine Badaroux, performance d’Émilie Moutsis 
qui interroge l’invisibilité par le biais de masques 

d’animaux, réadaptation de contes pour enfants 
en lecture interactive avec eux par Olivier Mar-
boeuf, ou encore documentaire réalisé par Laurène  
Barnel sur les jeunes habitants de l’Îlot 9, projeté ici 
dans une petite cabane aux murs bleu Klein. « On 
est venus exprès pour voir ce film, glissent Joséphine, 
habitante d’Aubervilliers, et Alix, Dionysienne. 
C’est notre première fois à la Ferme urbaine mais 
cela nous a donné envie de revenir pour y apprendre 
la permaculture », ajoutent-elles.

De leur côté, Arthur, Charlotte, Baptiste et  
Andréa, amis dans la vie et habitants de Saint- 
Denis, sont des habitués. Ils font une halte à la 
Ferme urbaine deux ou trois fois par an « pour pro-
fiter de la nature entre amis ». En revanche, « c’est 
vrai qu’on n’a pas regardé le programme. Mais déjà, 
les performances ne nous ont pas vraiment parlé… 
Pour être honnêtes, on n’y a pas compris grand-
chose », dit l’un. « J’avoue, lâche sa voisine, mais c’est 
bien qu’il y ait de telles propositions culturelles », 
concède-t-elle.

ARTISTES EN RÉSIDENCE
Au cours de cette journée, les visiteurs ont pu 

(re)découvrir les œuvres des artistes en résidence 
au sein de Zone Sensible. À commencer par Écran 
total, l’installation du duo Trapier et Duporté qui, 
par le biais de spots allumés en plein jour, ques-
tionne notre rapport à la pollution lumineuse. L’œil 
se pose aussi sur les tirages du photographe Jean-
Pierre Sageot issus de sa série documentaire sur la 
reprise et la transformation de la ferme. Juste à côté, 
se dresse Construction structurée. Par cette ossa-
ture architecturale vivante, Morgane Porcheron 
métaphorise la maîtrise de l’Homme sur la nature.

Une œuvre attire tous les regards : Méridienne, 
l’installation monumentale et interactive conçue 
par l’artiste Raphaël Dellaporta et présentée la sai-

PORTES OUVERTES

La Ferme urbaine  
fête le solstice d’été

Samedi 20 juin, dans la partie Zone Sensible de la Ferme urbaine.

son passée. Reposant sur le tracé de l’axe méridien 
pour célébrer chaque saison, cette horloge natu-
relle a été calculée avec la précision millimétrée 
d’un cadran solaire grâce à la complicité de l’astro-
nome Denis Savoie. L’instrument, une immense 
chaise haute de plus de 4m50 inclinée vers le ciel, 
agit en fonction des mouvements relatifs au soleil, 
permettant ainsi à l’ombre d’esquisser une astro-
nomie de terrain. Chacun est invité à grimper au 
sommet. Et comme pour faire prendre conscience 
du caractère unique d’un tel moment lié à un ali-
gnement mémorable ou pour aider à sacraliser 

cette expérience contemplative, celui qui s’est vu 
décerner en 2019 le prix Niepce pour l’ensemble de 
ses réalisations prévient : « Attention, vous ne pour-
rez vous asseoir tout en haut qu’une seule fois dans 
votre vie. » Les pieds dans le vide, le temps semble 
comme suspendu. À croire qu’esprit et nature 
s’équilibrent avec l’altitude.l

Gwénaëlle Fliti
La Ferme urbaine (112, avenue de Stalingrad).
La partie Zone sensible est ouverte gratuitement au 
public chaque samedi jusqu’au 25 juillet, puis du 
29 août au 31 octobre 2020.

L’IMAGE DE LA SEMAINE FÊTE DE LA MUSIQUE

Quintette de cuivres sous les balcons. Musique française, baroque, jazz, ou valse américaine, du classique au contemporain parfois inspiré par les BO de films culte (Harry Potter, L’Arnaqueur,  
Star Wars). Dimanche 21 juin, pour la Fête de la musique, et à l’initiative du Festival de Saint-Denis et de PCH, cinq membres de l’Orchestre national d’Île-de-France sont venus jouer à 18 h plusieurs  
mouvements sous les balcons. Dans la cour intérieure du 2-4 avenue Jean-Moulin, le quintette de cuivres a ravi les chanceux aux premières loges depuis leurs fenêtres. Les musiciens ont pris  
le temps d’expliquer les particularités de leurs instruments et de dévoiler quelques anecdotes sur ce qu’ils s’apprêtaient à interpréter. Les applaudissements ne se sont pas fait attendre. L’ultime 
note s’échappant dans les airs est venue clore 45 minutes de concert, à seulement un tempo de l’averse. Timing parfait. l� GF
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