JOP sans natation à Saint-Denis ?
Alors que Paris 2024 songe à transférer la
natation à La Défense, le JSD fait le point
sur les grands projets olympiques. p. 5

N° 1256
Du 9 au 15 septembre 2020

Ça coûte un masque !

L’

objet est devenu un incontournable de
cette rentrée. Depuis mai, le masque
s’est immiscé dans nos vies. D’abord
cantonné aux transports en commun,
son port a connu une vraie escalade
jusqu’à devenir obligatoire notamment dans les rues
de Paris et de sa petite couronne ainsi qu’en entreprise et dans les établissements scolaires. Une nouvelle source de dépenses qui pèse sur les ménages.
Son coût reste néanmoins compliqué à chiffrer tant
il varie selon les consommations et les différents
prix du marché. Selon la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF), le coût pour une famille de
deux enfants de plus de 11 ans serait d’environ 144 €
par mois à raison de deux masques chirurgicaux à 60
centimes par jour et par personne. Avec 2 masques
lavables à 3 € chacun par semaine et par personne,
on l’estime à 96 € par mois. Des chiffres contestés par
Olivier Véran, ministre de la Santé, lors de son intervention au Sénat mercredi 22 juillet. « Admettons que
vous utilisez 3 masques en tissu par jour pendant 30
jours et que vous êtes quatre : je m’approche plus des
15 à 20 € par mois », concluait-il, précisant que son
masque réutilisable coûtait 1 €. Si le prix du masque
chirurgical a été plafonné à 0,95 € jusqu’au 10 janvier 2021, les masques en tissu les moins chers vus
à Saint-Denis étaient vendus à 1,50 € l’unité. Plus
généralement, le prix du masque lavable tourne dans
les pharmacies et les magasins à plus ou moins 5 €.
Pour réduire la facture des ménages, la Ville a investi 560 000 € dans 150 000 masques en tissu distribués gratuitement aux Dionysiens à la fin du mois de
mai. Pour la rentrée des classes, le Département de
Seine-Saint-Denis, en charge des collèges, a annoncé une distribution de quatre masques lavables par
élève. La Région Île-de-France a quant à elle offert
deux masques en tissu à chacun de ses lycéens. L’em-

ployeur est également chargé de fournir à ses salariés
la fameuse protection. Un surcoût estimé « à 4 € par
salarié et par jour » pour l’entreprise de BTP Dubrac
qui emploie près de 400 personnes. « On ne comptelà que les masques, le gel hydro alcoolique et le savon,
précise Francis Dubrac. Il faut en plus rajouter l’investissement pour les bungalows et les camionnettes
supplémentaires pour assurer la distanciation. Et à
tout cela s’ajoute une production plus faible de 20 %
liée au mode de travail dégradé. »
USAGE UNIQUE OU RÉUTILISATION ?

Pour beaucoup, le masque en tissu est la solution
à privilégier. « Le coût du masque, je l’estime à une
heure de couture », juge pour sa part une Dionysienne qui précise avoir seulement dépensé 20 €
pour 180m d’élastique, « soit environ 20 centimes par
masque ». « J’estime avoir dépensé 10 € par personne
car je n’utilise que des masques en tissu, témoigne
Delphine, habitante de la Plaine. Je les lave avec du
savon de Marseille et je les réutilise à l’infini. » La Dionysienne avoue ne pas comprendre « ceux qui réclament une prise en charge des masques par l’État »
car ils sous-entendent une utilisation de masques
chirurgicaux « qui génère beaucoup de déchets ».
Mais peut-on utiliser un masque en tissu « à l’infini » ? « Nous n’avons pas eu de retour concernant une
baisse d’efficacité, la limitation du nombre de lavage
concerne surtout le confort de respiration à cause
de la maille qui se resserre », explique une pharmacienne du centre-ville. Le médecin généraliste Nabil
Saab conseille, lui, de laver ses masques « à la main
avec beaucoup de savon pour ne pas altérer la qualité du tissu ». Et faire aérer son masque chirurgical
72 heures pour le réutiliser ? Il ne le conseille pas. « La
qualité du filtre peut être altérée et perdre en efficacité », argue le docteur qui rappelle que les masques
chirurgicaux peuvent être prescrits et remboursés

pour les personnes atteintes de la Covid-19 ou considérées comme cas contact, ainsi que pour celles
présentant un très haut risque médical (maladies
cardiaques, respiratoires ou diabétiques). l
Olivia Kouassi

Production locale
Tekyn, entreprise textile française installée à
Saint-Denis en mai, ne sera plus de la partie pour
la production de ces protections désormais obligatoires. Son départ de La Courneuve allait pourtant
de pair avec l’annonce d’une fabrication mensuelle
de 3 millions de masques. Elle en aura finalement
produit près de 800 000, avant un arrêt brutal de la
demande en juin.
La confection dionysienne continue néanmoins,
sous une forme plus solidaire, avec la chaîne de production artisanale de masques lancée par la régie
de quartier en avril. La demande a diminué mais
afflue toujours, permettant de fournir des acteurs
locaux. Une réponse à la crise sanitaire qui semble
se pérenniser, avec des arguments majeurs fondés
sur la durabilité de cette version lavable et le soutien
financier apporté aux couturières rémunérées à
hauteur de 4 € par unité – vendue 7 €.
Les plus précaires peuvent quant à eux compter sur des relais locaux pour se fournir, au-delà
des masques envoyés gratuitement par l’État aux
8,8 millions de bénéficiaires de la Complémentaire
santé solidaire (ex- CMU-C). La Maison de la Solidarité a ainsi été dotée de quelque 2 000 masques par
la Préfecture, ce qui permet de pourvoir la cinquantaine de personnes qui viennent y bénéficier d’un
accueil de jour. l
Mona Guichard (stagiaire)

YANN MAMBERT

Au travail, à l’école, dans la rue, le masque
s’est imposé dans notre quotidien. Une protection
qui représente un coût non négligeable.

Drogue :
verbaliser les
consommateurs,
la solution ? p. 3
Ramasser c’est
bien, ne pas salir
c’est mieux p. 5
Impliquer les citoyens dans la guerre
aux déchets. C’est l’objectif
poursuivi par le collectif No mégots
et l’association Pik Pik. Deux initiatives
à découvrir à la veille du World
clean up day (Journée mondiale du
nettoyage), le 19 septembre.

Le Sdus foot rêve
toujours de N3 p. 9
Des expos-vente
solidaires p. 11

Portes Ouvertes du 11 au 13 septembre
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Les étals
dans le viseur
Rue de la Rép’. Le nouvel
adjoint à la voirie, Antoine
Mokrane, a annoncé sur
Twitter qu’à partir du lundi
7 septembre « plus aucun
étal ne sera autorisé rue de la
République hors alimentaire et
café ». L’élu vise en particulier
les vendeurs de vêtements
de cet axe marchand. Pour
prendre cette décision, l’élu
dit s’être basé sur un arrêté
de 2006 qui interdit aux
commerçants de s’étaler, mise
à part quelques exceptions
comme pour les primeurs et
les confiseurs. Pour l’adjoint,
« la rue de la République doit
retrouver le lustre qu’elle avait
il y a 25 ans et cela passe aussi
par la reconquête de l’espace
public », tweete-t-il.

Le fils de Gisèle
Halimi accueilli
Hommage. Agrandie et
rénovée, l’ancienne école
maternelle Bas-Prés (12
classes) a pris le nom de Gisèle
Halimi pendant l’été à la suite
du décès de la célèbre avocate
et militante féministe, le
28 juillet. En vue de la future
inauguration (Marko 93 créera
une fresque à cette occasion),
Mathieu Hanotin a reçu le
4 septembre Emmanuel Faux,
fils de Gisèle Halimi et journaliste bien connu des auditeurs
d’Europe 1. « L’école devait
être rebaptisée Roi Dagobert, a
expliqué le maire. Mais suite à
la disparition de Gisèle Halimi
nous avons décidé à l’unanimité de lui rendre hommage
de cette façon. Cet hommage
c’est aussi un point de départ
pour agir autour du rapport
fille-garçon qui doit se travailler dès le plus jeune âge. » L’avo2 / n° 1256 / 9 au 15 septembre 2020

Ré-adhésion
au Sedif
Plaine Commune. Une
fois n’est pas coutume, le
conseil de territoire qui se
réunira mercredi 9 septembre
à 20 h au siège de Plaine
Commune (public restreint,
inscription obligatoire sur
plainecommune.fr) s’annonce
agité. En cause, la demande
d’adhésion de Plaine Commune au Syndicat des eaux
d’Île-de-France (Sedif ). Pour
rappel, cette ré-adhésion a été
suspendue fin 2017, sous la
pression des partisans d’une
eau publique (le Sedif délègue
la gestion à Veolia). Alors que
certaines villes ont déjà fait le
choix de ré-adhérer au Sedif
(La Courneuve, Saint-Ouen et
Épinay-sur-Seine), la question
devait être tranchée avant la
fin de l’année pour les autres
communes du territoire,
dont Saint-Denis. La nouvelle majorité municipale et
territoriale devrait opter pour
une ré-adhésion au Sedif en
faisant le pari, à terme, de basculer vers une régie publique
à l’échelle du syndicat. Mardi
soir 8 septembre le collectif
Eau publique Plaine Commune et les élus du groupe
d’opposition Saint-Denis à
gauche ont manifesté devant
l’hôtel de ville contre ce projet
de ré-adhésion.

Lait 100 % bio
dans les crèches
Seine-Saint-Denis. Dès
la rentrée 2020, le Département séquano-dionysien
servira uniquement du lait
d’origine biologique au sein
de ses crèches. Chaque jour,
3 000 enfants sont accueillis
dans ces 55 établissements (2
à Saint-Denis, Pierre-Semard
et Toni-Morrison), gérés par le
93. « En choisissant de ne servir
plus que du lait d’origine biologique dans nos crèches, nous
continuons d’agir concrètement pour la santé des enfants
tout en répondant à l’urgence
environnementale et qui trop
souvent touche d’abord les
plus jeunes », a développé le
président de la Seine-SaintDenis Stéphane Troussel dans
un communiqué. La mesure
dite « inédite » s’ajoute « au
service de repas composés à
plus de 20 % de bio », rappelle
le Département.

Pointcarré
recrute
Emploi ESS. La coopérative
Pointcarré (20, rue GabrielPéri), à la fois café-boutique,
tiers-lieu et fab-lab, recherche,
pour le mois de novembre,
« un(e) responsable café/boutique à temps plein ou un(e)
responsable café à temps partiel
et un(e) responsable boutique
à temps partiel ». Pour
postuler : envoyez CV et lettre
de motivation à contact@
pointcarre.coop ou déposer
votre candidature au comptoir.
Infos : www.pointcarre.coop/
offre-demploi-responsablescafe-boutique/

RD28. Un projet vieux de 22 ans
enfin achevé
C’est une route départementale ininterrompue qui relie
désormais l’université Paris 8 de Saint-Denis à celle de
Villetaneuse. Le dernier tronçon de la RD28, une rocade de
450 mètres située entre Pierrefitte et Stains, a ainsi été ouvert
à la circulation routière le mercredi 2 septembre, 22 ans après
l’enquête publique diligentée sur ce projet. L’interruption des
derniers travaux de finition du fait du confinement, puis la lenteur
qui a caractérisé l’obtention de différentes autorisations
de circulation, constituent la cause de l’aboutissement tardif
de ce chantier de 78 millions € – le dernier tronçon a coûté
29 millions €. Cette ultime portion de la RD28 permettra le
passage de moyens de transport divers. Outre la voie automobile,
une piste cyclable bidirectionnelle est déjà utilisée depuis
le 12 mai, et la ligne de bus 168 devrait y circuler une fois l’accord
donné par Île-de-France Mobilités. Cet achèvement devrait
permettre un désenclavement routier en Seine-Saint-Denis, et l’on
pourra désormais l’emprunter sans discontinuité jusqu’à l’université
Paris 13 depuis la rue d’Amiens. l
Mona Guichard (stagiaire)

pagne de distribution de
produits raticides de l’année
organisée par la Ville se poursuit. Jeudi 10 septembre devant
l’école Diderot (place SaintJust) de 8 h à 10 h 25, à l’angle
des rues Barbusse et Desnos de
10 h 35 à 13 h et place du 8-Mai1945 de 14 h à 16 h 30. Vendredi
11 septembre, sur le parking de
la bourse du travail (rue Génin)
de 8 h à 10 h 25 et à l’angle des
rues Barbusse et Desnos de 14 h
à 16 h 30.

Charlie Hebdo. Place du
8-Mai-1945, la vitrine du
kiosque à journaux arborant la
dernière Une de Charlie Hebdo
a été vandalisée vendredi
4 septembre. Les motivations
du ou des auteurs ne font
guère de doute, alors que, dans
ce numéro, le journal satirique
a de nouveau reproduit des caricatures du prophète Mahomet, accompagné du titre
« Tout ça pour ça ». Le procès
de l’attentat de janvier 2015
qui a décimé la rédaction de
l’hebdomadaire (11 morts)
s’est ouvert le 1er septembre.
Cinq ans après, on est tenté
de penser que certains n’ont
toujours rien compris.

PCH. Le conseil d’adminis-

Depuis le 7 septembre, l’espace
accueil de l’Assurance maladie
de Saint-Denis (31-33, rue du
Landy) reçoit les assurés sur
rendez-vous, lundi, mardi, jeudi et vendredi (de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h) et mercredi (de
9 h à 12 h 30). Les rendez-vous
peuvent être pris via le compte
ameli.fr et par téléphone au
3646 (service gratuit + prix d’un
appel). Pour les demandes
d’attestation, les bornes multiservices sont accessibles en
toute autonomie grâce au code
personnel du compte ameli.
Pour connaître en temps réel
l’espace accueil ouvert le plus
proche, consultez le site ameli.

tration de Plaine Commune
Habitat, principal bailleur
social de la Ville, a désigné un
nouveau président pour l’office mardi soir 8 septembre. Il
s’agit d’Adrien Delacroix (PS),
maire adjoint de Saint-Denis
à l’urbanisme. Il succède à
Laurent Russier (PCF) qui
avait pris les rennes de PCH en
2017.

année consécutive, Créatrices
d’Avenir, programme d’accompagnement, de financement
et de valorisation des femmes
entrepreneures en Île-deFrance, lance son concours
pour récompenser six créatrices ou repreneuses d’entreprise dans la région. À la clé
pour les lauréates, une visibilité

Cet homme a choisi d’être dans le pétrin. Sébastien Lefrançois, la cinquantaine approchant, a interrompu sa carrière de danseur chorégraphe pour
devenir boulanger. « Ça a commencé par une crise
professionnelle : qu’est-ce que je fais là ? Est-ce qu’on
a besoin de moi ? », s’est-il questionné. Il fait alors
« beaucoup de méditation » et, en septembre 2018,
se décide : « Il fallait que ça change. Je devais retrouver le contact avec la terre, la ruralité. » Pour ce faire,
Sébastien adopte le woofing, qui consiste à travailler
bénévolement dans une exploitation agricole et
biologique en échange du gîte et du couvert. S’il
est habitué à l’effort, le cho« La base : que régraphe et ancien patineur
le pain soit bon artistique de haut niveau se
sur le plan du heurte au dur labeur dans les
goût et de la champs. « C’était hyper phydigestibilité. » sique. » Il s’accroche et, de
woofing en woofing, tombe
sur un paysan boulanger. « Deux fois par semaine,
il boulangeait », avec sa propre farine, issue de
ses propres champs de céréales, qu’il meulait luimême. « Lui allait jusqu’au bout. Il faisait toutes les
étapes, de la culture au pain. J’ai eu une révélation.
J’ai pensé que c’était ma voie : la paysannerie. »
Mais Sébastien réfléchit et calme son enthousiasme. « Le type était cramé », comprendre usé
par l’ampleur de sa tâche. De plus, le danseur
n’est pas seul. « J’ai deux grandes filles qui font
des études et ma compagne travaillait avec moi
dans ma compagnie Trafic de styles (basée dans le
92). Elle a eu la gentillesse de prendre seule à brasle-corps la structure. » Il reçoit aussi l’appui de
Pôle Emploi, « trop content de se débarrasser d’un
intermittent du spectacle ! » Il s’inscrit alors à une
« formation appropriée » qui enseigne « le pain et la
farine. Ce n’était pas une formation de boulangerie
conventionnelle ». De septembre 2018 à juin 2019,
il fait un tour de France des boulangeries, « un peu
comme les Compagnons du Devoir. Je demandais
à faire des stages. J’y ai appris la technique du four
à bois et du tourier (qui façonne pâtes feuilletées
et viennoiseries) ». Sur les douze établissements
qui l’accueillent, dix présentent des modèles économiques en lien avec la permaculture, le paysan-boulanger, la meunerie. En juin 2019, il finalise
sa formation en obtenant en candidat libre son CAP
de boulangerie conventionnelle.

Kiosque
vandalisé

Assurance maladie.

Concours. Pour la 10e

Boulanger alternatif. Il y a deux ans, il a laissé
tomber sa carrière de danseur chorégraphe
pour la boulangerie. Il ne possède pas de
boutique pour se concentrer sur la fabrication,
à la Briche, d’un pain au levain, pétri à la main
et issu de variétés anciennes de blés.

Distribution. La 3e cam-

Delacroix
président

Créatrices
d’Avenir

De petits pas en petits pains

Produits
raticides

La Sécu
sur rendez-vous

Se former
au vélo
Apprentissage. L’association Vélo à Saint-Denis
organise chaque samedi et
dimanche matin du 19 septembre au 18 octobre de 9 h 30
à 12 h à l’école Saint-Exupéry
(3, passage des Écoles), une
session de formation à la
pratique du vélo destinée aux
adultes. Des balades pédagogiques dominicales au parc
départemental GeorgesValbon sont également au
programme avec un départ
à 10 h depuis l’école. Tarifs et
inscription par mail en indiquant nom, prénom, adresse
et téléphone : asso.veloasaint
denis@gmail.com

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

L

e gouvernement a décidé de généraliser
la forfaitisation des délits de stupéfiants,
expérimentée depuis mi-juin à Rennes,
Marseille ou Lille. Selon le procureur de
Rennes, Philippe Astruc, 545 amendes
ont été émises dans ces territoires tests. Au vu de
ce maigre bilan, des spécialistes critiquent la mise
en œuvre précipitée de cette mesure. Auteur de
La Drogue est-elle un problème ?, Michel Kokoreff
estime que cette amende « ne sert à rien », si ce n’est
à faciliter le travail des policiers pour sanctionner
les consommateurs. Le professeur de sociologie à
Paris 8 rappelle qu’en matière de drogue, la politique
française est un échec : l’Hexagone a les plus forts
taux de consommation d’Europe, alors qu’elle a l’un
des systèmes judiciaires les plus répressifs.
LE JSD : Selon vous, l’amende forfaitaire

délictuelle de 200 € pour usage de stupéfiants
est-elle utile ?
MICHEL KOKOREFF : Premièrement, je dois
dire mon étonnement sur l’opportunité de cette
annonce, comme si c’était actuellement une priorité. Deuxièmement, la répression de l’usage de
stupéfiant est extrêmement chronophage pour les
services de police. Avec cette amende, on simplifie
les procédures, on diminue la paperasse, on désengorge les tribunaux. Mais sur le fond on ne change
rien. On ne se prononce pas sur le caractère excessif
ou non de la loi, sur la nécessité de décriminaliser –
sans même parler de libéraliser – la consommation
de drogues. Non ! L’amende est quand même excessivement élevée. Il y a une inscription au cahier
judiciaire, un fichage qui sera conservé pendant dix
ans. C’est tout un arsenal répressif. Cette mesure
ne sert à rien, sinon à des aménagements pratiques
pour les policiers et à remplir les caisses de l’État.
LE JSD : Sur la prévention de la consommation
des drogues, cette mesure n’a donc aucune utilité ?
MK : On ne règle pas un problème de santé publique avec des amendes. C’est une politique du
siècle dernier. En attaquant l’usager au portefeuille,
on ne règle pas les problèmes individuels, qu’il ne

Po u r e x e rc e r s o n
nouveau métier, Sébastien ne voulait pas de
« boutique en propre ».
Pour baisser les coûts
de fonctionnement et
vivre de sa production
plutôt que de « rembourser un banquier ».
Surtout pour « mettre
toute la belle attention,
la belle façon (nom qu’il
a donné à son activité),
dans la fabrication du
pain. Pas sur la déco ni la
gestion du personnel… »
En septembre 2019, il lui
faut bien s’établir. « Je
suis allé à Pôle Emploi
et à la mairie (de Villeneuve-la-Garenne).
J’ai parlé décroissance,
économies d’énergie,
éco-responsabilité dans
le processus de fabrication… » Il déchante. « On
ne m’a pas compris. On
m’a proposé une place au Qwartz ! », le centre commercial. Mais cette incompréhension le conforte
dans son credo : « Je ne suis pas un boulanger mais un
boulanger alternatif. » Justement, un « boulanger
alternatif », il y en a un à la Briche, qu’il connaît pour
avoir fréquenté pas mal de tiers-lieux dans sa carrière artistique. « Simon est installé dans un chalet
avec un four à bois. Je lui ai demandé s’il voulait partager son espace. On partage bien des appartements
sur Airbnb et des bagnoles sur BlaBlaCar ! »
BLÉS MEULÉS À LA PIERRE

Ainsi Sébastien se lève à 1 h du matin pour fabriquer son pain dans l’atelier de Simon de 2 h à 10 h.
« Je mets un point d’honneur à le livrer chaud. Pas
comme dans les magasins bio où on a souvent du
pain du lendemain. » Le circuit court a forcément sa
préférence. « J’ai fait le choix d’une Amap à moins de
20 minutes du lieu de production. » C’est-à-dire qu’il
approvisionne la Dionycoop de la Ferme et de la Gare,
l’épicerie de la Briche et Pointcarré. Considérations
logistiques mises à part, Sébastien se concentre sur
« la base : que le pain soit bon sur le plan du goût et de la
digestibilité ». Aussi il choisit des céréaliers cultivant
des blés anciens, « sans les trois “cides” » – pesticides,
herbicides et fongicides. Et qui meulent à la pierre,
pour « garder les épicarpes, l’enveloppe du blé contenant les nutriments et les minéraux », afin d’obtenir

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

200 €

d’amende pour
les usagers de drogue.
Depuis le 1er septembre, tout consommateur
de drogues, en particulier de cannabis,
s’expose à une amende de 200 € (minorée
à 150 € si acquittée dans les 15 jours, majorée
à 450 € au-delà de 45 jours).
faut pas nier, liés à la consommation des drogues,
notamment chez les plus jeunes. Cette mesure n’affectera en aucun cas le marché, l’économie, le trafic.
Je pense que le trafic, malgré la Covid, se porte plutôt
bien. La demande – forte – alimente l’offre. Comme
la demande sociale est importante, qu’elle déborde
largement les milieux populaires et les jeunes des cités, le marché a de beaux jours devant lui. Les mesurettes du gouvernement sont de la communication.
L’exécutif se fout complètement des usagers, de leurs
problèmes et de la santé publique. Il veut occuper le
terrain de l’insécurité, très prisé depuis le remaniement avec le ministre de l’Intérieur Darmanin qui
parle d’« ensauvagement ». C’est stratégique, dans
l’optique des présidentielles 2022. Il n’y a rien de nouveau. En 2003, Nicolas Sarkozy était parti en bataille
sur ce thème-là en proposant une contraventionnalisation, mais sans inscription au casier judiciaire, de
l’usage. Ça a été oublié. Et hop, 15 ans après, on s’est
dit il y a peut-être une idée, on ne sait plus quoi dire ou
faire sur le sujet et on ressort cette mesure.

Eau publique. Pour
l’eau publique, contre
l’adhésion-privatisation
au SEDIF-Veolia !
Par Collectifs Eau Publique
de Plaine Commune

L
YANN MAMBERT

Universités. Annoncée
le 15 juillet par le Premier
ministre Jean Castex lors de son
discours de politique générale,
la mesure est effective depuis le
mardi 1er septembre. Les repas
proposés dans les restaurants
universitaires coûteront 1 €
aux étudiants boursiers au lieu
de 3,30 € (tarif 2019). Elle vise à
venir en aide aux étudiants aux
revenus les plus fragiles en leur
proposant un repas complet
et équilibré à bas coût. Ainsi,
dès la rentrée universitaire,
les deux tarifs seront proposés
pour les repas fournis par les
Crous.

Rétablissement de l’ordre ou dérive sécuritaire ? Deux visions
vont s’affronter lors du prochain conseil municipal (jeudi 10 septembre), que la majorité socialiste a décidé de consacrer
entièrement aux questions de sécurité. Le nouvel exécutif local
veut frapper un grand coup en votant d’emblée une série
de mesures annoncées en grande partie lors de la campagne
municipale : recrutement de 26 agents de police municipale (PM),
équipement des agents de PM d’armes de poing (de type pistolet)
et de flash-ball, extension de leur travail jusqu’à 2 h du matin,
création d’une brigade avec des chiens, d’un centre de supervision
urbain avec installation de nouvelles caméras ou encore – plus
inattendu – volonté de la Ville de se doter d’un drone.
Élu en juin, le nouveau maire Mathieu Hanotin (PS) se sait
attendu au tournant sur le sujet par ses administrés, alors qu’il a
fait de la sécurité l’un des axes forts de son programme. « Ce conseil
municipal va marquer les esprits, espère le leader de la nouvelle
majorité. On va montrer que l’on change de paradigme à SaintDenis. Vu la situation qu’on nous a laissée, on ne va pas tout régler
du jour au lendemain. Mais on va rétablir la sécurité dans la ville.
L’anarchie, c’est fini ! »
De leur côté, des opposants dénoncent une « dérive sécuritaire ». « Dans une période marquée par une offensive sécuritaire
à l’extrême droite et au gouvernement, la nouvelle majorité PS
et Génération.s élue à la ville de Saint-Denis a choisi son camp :
ce sera celui de l’escalade de la répression (arrêté anti-chicha ;
interpellation de vendeurs à la sauvette) et la surenchère policière »,
dénoncent plusieurs organisations syndicales, politiques et
associatives locales. Elles appellent à se rassembler devant l’hôtel
de ville jeudi 10 septembre à 18 h 30 avant le conseil municipal qui
commencera à 19 h. Covid oblige, la séance sera fermée au public.
Mais il sera possible de suivre les débats en direct sur le site de la
Ville : www.synople.tv/ville-saint-denis/index.php l
AO

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SÉBASTIEN LEFRANÇOIS

une farine digeste pauvre en gluten, qui rend la mie
élastique. Et le long pétrissage mécanique n’arrange
rien. « Avec les pains conventionnels, on vend de l’air et
du chewing-gum », s’insurge l’artisan, qui lui préfère
pétrir « à la main » et utiliser un levain « sauvage », pas
de celui uniformisé qui se retrouve dans tous les pains
de France. « Le mien est issu de variétés anciennes. Ces
micro-organismes, quand on les laisse faire, dégradent
le gluten et le sucre. » C’est pourquoi ses miches ne
sont pas très bronzées, l’excès de sucre donnant la
croûte dorée à laquelle on est habitué. Le boulanger
alternatif soigne aussi sa « pousse », ce temps où la
pâte lève. « C’est comme faire vieillir un bon vin. Mes
pousses durent jusqu’à 24 heures. Dieu sait que ce n’est
pas rentable ! » Peu importe, Sébastien veut privilégier
le goût, développé aussi par le mode de cuisson, en
l’occurrence au four à bois. « C’est ludique. On joue
avec le temps, la température et des éléments rudimentaires : la farine, l’eau, le sel, le levain. » Aujourd’hui,
Sébastien Lefrançois nourrit un rêve. Créer un foyer
– lieu de spectacle, d’éducation populaire, de lien
social – organisé autour d’un four. Au carrefour de ses
compétences d’homme du spectacle et de boulanger,
en somme. l + liens sur lejsd.com

e conseil de territoire de Plaine Commune
votera le mercredi 9 septembre sur sa
ré-adhésion au Syndicat des eaux d’Îlede-France (Sedif). Pourtant, le territoire n’avait
pas ré-adhéré en 2017, afin de prendre le temps
d’étudier les conditions d’un passage en régie
publique de l’eau. Partout ailleurs en France, les
régies publiques mises en place ont permis aux
factures des usagers de baisser : Nice, Grenoble,
Paris, Rennes, Montpellier, bientôt Lyon… Et
l’étude réalisée chez nous montre que c’est
possible à Plaine Commune ! Mieux, notre régie
permettrait une baisse immédiate […] avec une
tarification sociale, progressive et écologiquement incitative. Mais cela, à condition de refuser
de se soumettre aux prétentions financières
abusives et illégales du Sedif qui veut bloquer le
projet. Plutôt que ce choix combatif en faveur
des usagers, le conseil de territoire s’apprête, à
peine élu, à se décharger de façon étrangement
précipitée de cette responsabilité qui pourtant
l’honorerait, en votant une ré-adhésion immédiate de Plaine Commune au Sedif, qui délègue
depuis 98 ans la gestion de l’eau à la multinationale Veolia. […] Cette décision est très lourde
de conséquences et engage l’avenir du service
de l’eau pour tous les habitants du territoire
pour des dizaines d’années. L’attachement aux
principes de la démocratie implique que
la population soit informée des enjeux, associée
à un débat public et consultée. + l’intégralité
sur lejsd.com

+ instagram

Patricia Da Silva Castro

Livraison lun, mer, ven à Pointcarré (20, rue Péri),
réservation la veille avant 19 h par SMS au 06 11 39 32 41.
Contact Dionycoop (Ferme et Gare) : dionycoop.org

LE JSD : Le Premier ministre Jean Castex
a justifié cette décision en disant qu’elle doit
permettre de lutter « contre les points de revente
qui gangrènent les quartiers ».
MK : Faux ! On ne voit pas comment une amende
sur les usages publics impacterait le trafic, c’est-àdire ferait diminuer le nombre de clients, et donc
le chiffre d’affaires. Dire ensuite que les quartiers
sont gangrenés, c’est une sinistre métaphore. Cette
rhétorique cache surtout l’échec d’une politique
strictement répressive en matière de drogue depuis une trentaine d’années. Cela a été le cas pour
la politique sécuritaire de Sarkozy, Valls, Castaner
et Darmanin aujourd’hui, qui ne s’attaque pas aux
causes sociales des usages et trafics.
LE JSD : Le maire Mathieu Hanotin est pour
la légalisation du cannabis mais veut dans le même
temps verbaliser les consommateurs pour
les dissuader de venir s’approvisionner sur
le territoire. Est-ce contradictoire ?
MK : Oui, il y a une contradiction. Cette position
illustre, à mon sens, l’écart typique dans les discours des élus entre leur responsabilité locale et
leur prise de position nationale. D’un côté donner
des gages à une partie de son électorat, sensible
aux mesures fortes. Et au niveau national, s’afficher comme progressiste. Il est dans un double
registre. C’est une manière de ménager la chèvre
et le chou, en optant pour une position sécuritaire
light. Depuis 30 ou 40 ans, c’est le même discours
de la gauche. En privé, les élus reconnaissent que
la répression – à l’image de la verbalisation – ne
fonctionne pas, mais en public, ils continuent
à la soutenir. Ils prendraient le risque de perdre
leur électorat, l’opinion ne comprendrait pas, etc.
Résultat : c’est la politique du statu quo. Face à l’absence de majorité politique pour changer la loi et à
une opinion plutôt hostile au scénario de la légalisation, maintenir les interdits tient lieu de morale.
C’est pour cela que la France reste bloquée, alors
que d’autres pays européens – sans parler des
États-Unis – avancent sur le sujet. l
Propos recueillis par Aziz Oguz

CHRISTOPHER DYVRANDE

ÉCHOS

YANN LALANDE

13/09 Pour leur balade
de rentrée, les membres de
l’association Vélo à SaintDenis invitent à enfourcher
sa bicyclette en direction
de Claye-Souilly (Seineet-Marne). Sur les 62 km
à parcourir, les cyclistes
emprunteront à l’aller la
« corona-piste » longeant le T1
jusqu’à Bobigny, la passerelle
Pierre-Simon-Girard et le
parc de la Bergère. Le retour se
fera par les bords des canaux
de l’Ourcq et de Saint-Denis.
Dimanche 13 septembre,
départ prévu à 10 h 15 devant
la basilique.

Repas à 1 € pour
les boursiers

Tranquillité publique. Un conseil
municipal 100 % sécurité

Balade
de rentrée

Pleyel. Fin août, les associations Paris en selle, France nature environnement et Pleyel à
venir, ont déposé un
recours contre la construction
du Franchissement urbain
Pleyel (FUP). Ce pont de 302 m
de long, dessiné par l’architecte
Marc Mimram, doit relier au
printemps 2024 le quartier
Pleyel à la gare RER D Stade de
France, en enjambant le réseau
ferré. Coût total estimé de
l’opération, 222 millions €. Le
JSD reviendra sur le sujet dans
sa prochaine édition.

médiatique et 60 000 € de dotation globale. Les candidatures
sont encore ouvertes jusqu’au
30 septembre sur
www.creatricesdavenir.com.

YANN LALANDE

12/09 Ce samedi 12 septembre, c’est la Fête du
Franc-Moisin. Les organisateurs annoncent des animations, des jeux et des ateliers à
partir du début d’après-midi.
À 16 h, il y aura une distribution gratuite de fournitures
scolaires. À 17 h, des artistes
du quartier et un spectacle de
danse sont au programme. Et
pour cette 4e édition, le film
La Vie scolaire, tourné dans la
cité en 2018, sera projeté en
plein air à 21 h avec la présence
des membres de l’équipe du
film, indique l’association
Franc-Moisin Citoyenne.

YANN LALANDE

Fête du
Franc-Moisin

Le franchissement attaqué

cate qui a notamment beaucoup œuvré pour le droit à
l’avortement avait déjà donné
son nom à une rue (Bobigny)
et à un collège (Aubervilliers)
de son vivant. « C’est le signe
de l’intégration par la société
des victoires obtenues par ma
mère, a commenté Emmanuel
Faux. Ce qui ne veut pas dire
que ces acquis sont définitifs
pour autant. Il faut transmettre
le message de ces pionnières et
rester vigilant. » À l’avenir, la
municipalité continuera de
privilégier les noms de figures
féminines au moment de
baptiser des équipements ou
des voiries. Une délibération
de principe devrait même être
adoptée dans ce sens par le
conseil municipal d’ici la fin
de l’année.

MONA GUICHARD (STAGIAIRE)

RENDEZ-VOUS

@VOUS

EN VILLE

Samedi après-midi, Luis Fernandez était présent
au city stade de Duclos. À l’invitation de l’association
L’Écho des sans mot, l’ancien international français
désormais consultant sur beinsports a mené une
séance d’entraînement et échangé avec les jeunes.
Il avait déjà honoré le quartier de sa présence cet été.

YANN LALANDE

EN BREF

Vous le reconnaissez ? Au centre de l’image,
Brahim Asloum, ancien champion olympique
et champion du monde de boxe, s’est fendu d’une
petite visite au Forum des associations sportives
samedi 5 septembre au Stade de France.
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Cynique ce syndic
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Près de 5 kg de mégots ont été ramassés
lors de la première mobilisation citoyenne
du jeune collectif No mégots samedi 29 août
dans le quartier Pleyel. Une initiative
que son fondateur Fodé Traoré compte bien
développer.

remplies, soit environ 5 kg de déchets ont été
ramassés. Aux détracteurs de ce genre d’initiative citoyenne, Fodé Traoré répond que
« la saleté de la Ville est due aux citoyens » qui
« resalissent juste après le passage des agents de
Plaine Commune ».

« Il y a eu un déclic », déclare Fodé Traoré pour
expliquer la création du collectif No mégots. C’est
lors de la première chasse aux déchets organisée
mi-juillet aux quatre coins de la ville par la nouvelle municipalité qu’il prend conscience de l’ampleur du problème. « À mon grand étonnement, on
a rempli deux bouteilles de mégots en une heure et
demie. Je me suis dit qu’il fallait lutter contre cette
pollution, explique ce gardien d’immeuble depuis
une douzaine d’années. Et pourtant je suis dans
le milieu du recyclage ! » Ni une ni deux, le motivé
Fodé décide alors durant l’été de fonder, avec un
ami, le collectif No mégots et organise samedi
29 août le premier ramassage citoyen dans le
quartier Pleyel. Plus de 50 volontaires, dont une
grande majorité de jeunes et des très jeunes, ont
donc écumé le quartier le temps d’une matinée
conviviale.
« Impliquer des enfants permet de leur inculquer les bons réflexes et ils ont pris plaisir à
le faire, analyse le fondateur du collectif. Il faut
apprendre les bons gestes le plus tôt possible, à
15 ans les mauvaises habitudes sont déjà prises,
mais ce n’est jamais trop tard pour y remédier. »
Résultat des courses : plus de 20 bouteilles

WORLD CLEAN UP DAY LE 19 SEPTEMBRE

VINCI IMMOBILIDATION - KREACTION

Certains l’oublient parfois, maire ou adjoint
n’est pas un métier mais un mandat. En juin dernier, les électeurs dionysiens ont tourné la page.
Pour les perdants, l’été 2020 a donc eu des airs de
période de transition. Laurent Russier (PCF) a
ainsi retrouvé son administration d’origine, lui qui
était en détachement de droit de par sa fonction.
Ingénieur territorial au Département, l’ancien
maire s’est vu confier une mission sur la question
des arbres. « Retravailler rapidement aide, alors que
le contrecoup de la défaite s’est fait sentir », reconnaît
Laurent Russier. Sur le plan politique, le communiste « reste investi. Être dans l’opposition, c’est une
autre façon de voir les choses. Je ne veux pas être dans
une opposition stérile, mais nous serons attentifs
aux promesses de campagne de Mathieu Hanotin.
Nous allons aussi rester attentifs aux Dionysiens ».
Quant à l’analyse de la défaite, « elle viendra plus
tard ». Sur les bancs de l’opposition également
David Proult et Jaklin Pavilla, deux anciens adjoints, empruntent des chemins distincts. Le premier a repris son ancien travail au Commissariat
à l’énergie atomique, après douze ans de congé
sans solde : « C’est une chance de pouvoir retrouver
son ancien poste, ce n’est pas le cas de tout le monde
(Florence Haye n’aurait ainsi pas retrouvé de travail
pour le moment, ndlr). Maintenant j’ai besoin d’une
grosse remise à niveau. » La seconde, animatrice en
pastorale, veut profiter du moment pour faire le
point : « Je suis à quatre ans de la retraite et je me pose
la question de savoir ce que j’ai envie de faire. Je me
suis donc arrangée avec mon employeur pour entrer
dans un projet actif de formation. »
Chez Europe écologie les Verts, les choses
bougent également. Kader Chibane et Zaïa
Boughilas, qui ne siégeront pas dans le groupe
d’opposition communiste au conseil municipal,
ont repris à plein temps leurs activités respectives

(Entreprise médical pour l’un, cabinet de juriste
pour l’autre) et passé la main à Cécile Ranguin et Essaïd Zemouri, nouveaux co-secrétaires du groupe
local depuis le 1er septembre. « La défaite électorale
n’est pas le plus douloureux, relativise Kader Chibane, dont le père est décédé du Covid-19 fin avril.
Je n’ai pas pu le voir avant qu’il ne parte. »
CERTAINS DISENT STOP, D’AUTRES ENCORE

Bally Bagayoko (LFI), qui n’avait jamais abandonné ses activités à la RATP, déclare « profiter du
moment pour faire un check-up. On revient aux
fondamentaux. Je retrouve le plaisir d’aller déposer
les enfants à l’école. » Sur le plan politique, s’il ne
siégera plus au conseil municipal, l’ancien adjoint
aux sports n’entend pas sortir du jeu pour autant.
« Pour nous, les municipales n’ont pas été une défaite
mais une belle victoire au premier tour (3e avec 18 %
des voix, ndlr). Saint-Denis en commun se structure,
poursuit l’aventure et restera force de proposition. »
Ce sera sans Sonia Pignot. L’ex numéro 2 sur la liste
consacrera le temps libéré à son nouvel emploi de
directrice générale adjointe dans une grande association nationale qui intervient dans le champ de
l’autisme. « La perte de la ville dans ces conditions-là
a été difficile à digérer, explique l’ancienne adjointe
à la culture. Je vais continuer à militer, mais je ne
briguerai plus de fonctions électives. »
Tout le contraire d’Alexandre Aïdara (LREM).
Si l’ancienne tête de liste Changeons Saint-Denis
a repris son activité à plein temps au ministère
des Finances, il souhaite plus que jamais s’implanter localement : « Le mouvement est en cours
de restructuration. Nous allons faire évoluer la
gouvernance locale et nous préparer aux batailles
politiques à venir. Je ne suis pas venu à SaintDenis pour faire du tourisme. » Ce à quoi répond
Houari Guermat (UDI) : « Je vais continuer parce
qu’il y a des gars à droite qui apparaissent avant
chaque élection et disparaissent ensuite. Ce sont
les idiots utiles de la gauche. » La campagne est
terminée mais la hache de guerre pas forcément
enterrée. l
YL

Première vue officielle de la partie dionysienne du village olympique (Universeine, construit par Vinci).

PARIS 2024

Les Jeux
entre deux eaux
Dans quatre ans presque jour pour jour
(le 8 septembre 2024) les Jeux olympiques
et paralympiques (JOP) de Paris baisseront
définitivement le rideau. Alors que le Comité
d’organisation s’apprête encore à modifier
la carte des sites, au détriment sans doute
de Saint-Denis et du 93, où en est-on des
grands chantiers olympiques dionysiens ?
Un nouveau pavé jeté dans la piscine olympique. Dans son édition du dimanche 6 septembre,
le journal L’Équipe dévoilait une version sensiblement modifiée de la carte des sites olympiques de
Paris 2024. Parmi les pistes évoquées par le quotidien sportif, celle du
déménagement des
épreuves de natation
(et de la finale de water-polo) de Saint-Denis vers la Défense Arena (Nanterre). C’en serait donc fini du stade
aquatique olympique
provisoire et couvert
de 15 000 places sur le
site de la Plaine Saulnier, face au Stade de
Les maquettes du France ? Si Michel Cavillage olympique et dot, le nouveau délédu Centre aquatique gué interministériel
olympique étaient aux JOP, et le Comité
exposées au Forum d’organisation Paris
des associations 2024 passent bien en
sportives samedi revue l’ensemble du
5 septembre. programme olympique depuis le début
de l’été dans le but de dégager 400 millions € d’économie sur les 3,8 milliards € du budget d’organisation (1), la messe n’est pas encore dite.
Mais d’ici au conseil d’administration de Paris
2024 fin septembre, les négociations vont aller bon
train. Ne plus accueillir les épreuves de natation –
l’autre gros morceau du programme olympique
avec l’athlétisme (Stade de France) – à Saint-Denis
serait une vraie désillusion en forme de nouveau
renoncement, après avoir déjà sérieusement revu
à la baisse, en juin 2018, l’ambition concernant la
piscine olympique et le site de la Plaine Saulnier.
Le Centre aquatique olympique que va construire
Bouygues (coût estimé 174 millions € en incluant
la passerelle au-dessus de l’A1) n’accueillerait plus
dès lors que les phases de groupe des tournois de
water-polo, et les épreuves de plongeon et de natation synchronisée.

« ON LAISSE POURRIR »

Alors qu’il a terminé de payer son bien acquis il
y a six ans, Jude (1) se retrouve aujourd’hui à payer
presque les « deux-tiers d’un loyer » afin de régler
une dette de 2 500 euros que lui somme de payer le
syndic Poncelet, gérant de sa copropriété rue Pinel.
S’il pointe du doigt les « copropriétaires qui n’honorent pas leurs devoirs » et qui par conséquent font
peser sur le dos de « copropriétaires solvables » le
poids d’impayés, il met à mal également la gestion
de la copropriété par Poncelet. « La grande difficulté c’est que depuis longtemps le syndic ne fait pas ce
qu’il faut. On a appris peu avant le confinement que
la copropriété avait 90 000 euros de dettes à recouvrer. Sur ces 90 000 euros, un seul propriétaire doit
entre 45 000 et 50 000 euros. Et son lot n’a jamais été
saisi. On n’arrive pas à ce montant comme ça. Cela
veut dire que pendant longtemps, celui qui était censé recouvrer ce montant ne l’a pas fait. Je ne fais pas
de grief du fait qu’une situation pourrie coûte cher.
Mon grief c’est qu’on laisse pourrir et qu’on amplifie
encore le pourrissement », constate-t-il.
Comment expliquer ces situations complexes,
ces surfacturations de charges d’eau jugées « abusives » par les copropriétaires ? Interrogé, le cabinet Poncelet, par la voix de son avocat maître
Xavier Martinez, a développé des explications peu
convaincantes, notamment au sujet des surfacturations des charges d’eau. Il n’a mentionné que
celles concernant l’immeuble situé au 256, avenue Wilson qui a fait l’objet d’un arrêté de péril fin
juillet (lire sur lejsd.com). 300 mètres cubes d’eau
froide avaient été facturés à un propriétaire qui
vivait dans un logement de 28 m2. Le cabinet Poncelet s’est contenté de rappeler le fonctionnement
des relevés d’eau de l’immeuble : « Le cabinet Poncelet ne fait qu’appliquer les règles les plus justes,
puisqu’il s’agit de compteurs divisionnaires et non
d’une application par tantième. »
Au sujet des « méthodes malhonnêtes » dénoncées par certains copropriétaires de la part
de Poncelet, notamment en ce qui concerne des
travaux pas ou mal effectués, l’avocat assure que
le choix des « prestataires » est « indépendant et
objectif » et que les charges d’entretien « font l’objet de vote et d’approbation en assemblée générale
annuelle ». En somme qu’il respecte la loi. Et quid
des marchands de sommeil qui selon plusieurs
copropriétaires seraient connus du syndic et ne
sont pas relancés pour non-paiement des charges
de copropriété ? Le syndic dit avoir « déployé tous
les moyens nécessaires pour pouvoir lutter contre ce
type d’occupation » et avoir interpellé la Ville à de
multiples reprises depuis 2016. Une plainte pour
dénoncer « les agissements de certaines personnes
pouvant être désignées comme des marchands de
sommeil » a même été déposée par Poncelet devant le substitut du Procureur. l + sur lejsd.com

MAISON DES SENIORS

Des rires
pour la réouverture
La structure dionysienne dédiée
aux personnes âgées a fêté la réouverture
de ses portes avec un spectacle de clowns
dans le square Robert-de-Cotte.

voir. Mon médecin me l’avait interdit. » Les séances
hebdomadaires de scrabble et de tricot lui ont aussi
manqué. Elle se demande si elles vont reprendre et
dans quelles conditions.

À 16 h 30 lundi 7 septembre, les bancs du square
Robert-de-Cotte sont occupés par des retraités.
Passent dans les allées les gamins tout juste sortis
de l’école. Les trois clowns de la compagnie Les
Illicos, nez rouges au-dessus du masque, y donnent
leur spectacle Passeurs de messages. Vêtus de bleu,
jaune et vert, ils sont là pour marquer la réouverture
de la Maison des seniors. Car même si l’équipe a
entretenu les contacts et organisé des activités cet
été, la porte est restée fermée depuis mi-mars. Les
retrouvailles avec les usagers valaient bien une fête,
à un moment propice pour une rencontre entre
seniors et écoliers. Joëlle est venue avec Hélia, sa
petite-fille. Et si l’on célèbre la reprise, les derniers
mois restent dans les têtes.
Danielle, 72 ans, n’en a pas gardé de bons souvenirs. « Je me suis surtout inquiétée pour ma fille
atteinte par la Covid-19. Je lui faisais ses courses, que
mon petit-fils récupérait, car je ne pouvais pas la

MANQUE DE PROMENADES

Un peu à l’écart, Micheline, 82 ans, et Monique,
84 ans, n’ont pas été traumatisées par le confinement. Micheline, qui se dit « accro » à la télé depuis
la mort de son époux, est restée chez elle devant
son écran. Monique, déjà isolée en raison de l’éloignement de sa famille, se désole du manque de
solidarité des voisins. « Personne ne m’a passé un
coup de fil, même ceux qui à d’autres moments m’appellent à propos de la copropriété. » Et ses balades lui
manquent : « J’adore me promener dans Paris, mais
en ce moment, les transports, je ne les prends pas. »
Parmi cette petite quarantaine de seniors, on
ne trouve sans doute pas les plus fragilisés qui ont
encore du mal à sortir. Et pour cette réouverture
qui rime avec reprise des activités, les animateurs,
contents de retrouver les habitués, restent vigilants
sur les règles sanitaires, le virus circulant encore. l
Véronique Le Coustumer

PLAINE SAULNIER EN COURS DE DÉMOLITION

Yslande Bossé

(1) Les prénoms ont été modifiés.

YANN MAMBERT

Pour Sabine (1), c’est une histoire qui se répète. Mardi 1er septembre, cette habitante d’un
immeuble de la rue du Progrès faisait partie des
quelques propriétaires présents devant le cabinet
Poncelet au 60, rue Gabriel-Péri pour diffuser
des tracts dénonçant les pratiques du syndic de
sa copropriété. « Il y a quinze ans, elle manifestait déjà devant le cabinet Poncelet », commente
David Frigge du blog Copros libres, un collectif
très actif pour la « défense des intérêts des copropriétés de Saint-Denis », à l’origine du rassemblement. Le cabinet Poncelet est le troisième syndic
de la copropriété depuis que Sabine y habite. Cela
fait plus de trente ans. « Avant l’arrivée de Poncelet,
il y avait déjà quelques problèmes mais, depuis
qu’il est là, ça doit faire entre dix ou quinze ans, c’est
une catastrophe »,
témoigne la copropriétaire. Il y a deux
ans, elle reçoit une
facture pour « diverses
charges » de copropriété d’un montant
de presque 6 000 euros. « Je n’ai pas compris. Les charges d’eau
se cumulait à d’autres
charges et depuis ça
n’arrête plus. Poncelet
Le 1er septembre, m’a envoyé un huissier
Copros Libres s’est car je demandais des
rendu au siège de informations sur mes
PCH afin de savoir charges d’eau. » Bien
si un bail commer- qu’un « accord » ait été
cial existait entre le trouvé entre les deux
bailleur social et le parties depuis et que
syndic Poncelet. La Sabine ait déjà payé
réponse est oui. entre « 2 000 et 3 000
euros », la facture ne
baisse pas. « Je dois encore 4 000 euros. Poncelet
me parle de charges générales, mais je ne sais pas
d’où elles viennent. C’est le tonneau des Danaïdes »,
commente la copropriétaire stressée par cette
situation qui lui bouffe la vie.
Les problèmes de surfacturations de charges
font aussi partie du lot quotidien de Lisa (1), « petite
copropriétaire » qui se retrouve aujourd’hui avec
« 6 000 euros de dettes ». « Poncelet m’a demandé il y
a quelques années de régler 6 000 euros d’eau en six
mois du jour au lendemain. On m’a dit qu’il y avait
des fuites d’eau chez moi. » La propriétaire qui vit
rue Pinel convient qu’elle a été « négligente » car
elle n’a pas fait les relevés d’eau, mais ne comprend
pas comment on peut lui facturer « 1 000 m3 » d’eau
(froide) à payer pour un 38 m2. « Poncelet a des méthodes malhonnêtes. Je me suis renseignée auprès
d’un syndic bénévole, c’est l’équivalent d’un gros
robinet qui coule toute la journée sans arrêt », exprime Lisa. En plus des surfacturations de charges,
la Dionysienne se plaint des travaux de l’immeuble
« qui ne sont pas véritablement engagés » et des
marchands de sommeil qui opèrent dans son
immeuble. Elle parle de 10 à 20 personnes qui
vivent dans un appartement de 30 m2 et qui payent
chacune 200 euros de loyer mensuel. « Pourquoi
le cabinet Poncelet ne relance pas les marchands
de sommeil, face à leurs impayés ? », questionne

sur son tract le collectif Copros libres. « La loi Elan
prévoit l’obligation pour les syndics de dénoncer les
marchands de sommeil », spécifie David Frigge. Un
autre propriétaire dionysien, dont la copropriété
rue de la Charronnerie a réussi à se « débarrasser de Poncelet », estime que le syndic n’était pas
transparent. « Quand on lui envoyait des mails, il
répondait à peine, on ne comprenait pas ce qu’il
disait. » Il évoque aussi les problèmes de travaux
à l’intérieur de la copropriété et des fuites d’eau.
« Lorsqu’il y avait des fuites d’eau dans l’immeuble,
Poncelet nous envoyait des plombiers nuls ou des
sociétés à lui. »

Anciens membres de l’exécutif ou
ambitieux aspirants, ils ont fait la campagne
des municipales 2020 et ont été battus.
Que deviennent-ils ?

YANN MAMBERT

Surfacturation de charges d’eau, travaux
bâclés ou non effectués, manque de
transparence… Des copropriétaires
dionysiens mettent en cause leur syndic,
le cabinet Poncelet, pour sa gestion opaque,
de plusieurs immeubles, depuis des années.

On ne mégote pas !

Lundi 7 septembre, square Robert-de-Cotte, spectacle de clowns pour fêter la réouverture de la Maison des seniors.

Qu’à cela ne tienne, sur l’ancien site du centre
de recherche d’Engie (Plaine Saulnier), contrairement aux apparences, les travaux de déconstruction, confiés à l’entreprise Cardem, avancent.
Débuté le 3 mars, ils n’ont pas trop été perturbés
par la situation sanitaire et devraient s’achever
début octobre comme prévu. La dépollution des
sols pourra alors démarrer (le désamiantage est
déjà cours) en vue d’une livraison du terrain à
Bouygues en avril 2021. Les travaux de construction du Centre aquatique olympique doivent
démarrer en août 2021 au plus tard, pour une mise
à disposition de l’installation en avril 2024. Un
calendrier sans marge de manœuvre donc, mais
plutôt bien respecté pour le moment. Pour ce qui
est de l’aménagement définitif de la ZAC Saulnier,
dont la livraison définitive est programmée pour
2030 voire 2032, la Métropole du Grand Paris, qui

en a la responsabilité, assure que son dessin et
sa conception peuvent être susceptibles d’être
encore adaptés.

« L’idée est de mettre en place de la sensibilisation pour créer de la mobilisation dans les
différents quartiers de la ville, détaille Fodé Traoré. Tous ensemble, on peut rendre Saint-Denis
propre. » L’objectif de cet électron libre : mettre en
relation son collectif avec le plus d’associations
possible pour amplifier le mouvement. « C’est
le meilleur biais pour toucher les habitants »,
analyse-t-il. Le collectif devrait tenir un stand et
prendre part à la World Clean up day, programme
mondial annuel d’action sociale visant à lutter
contre le problème des déchets, qui aura lieu
le samedi 19 septembre. La deuxième édition
du ramassage citoyen aura lui lieu dans la cité
Joliot-Curie le dimanche 27 septembre. Sont
invités à participer tous ceux qui le souhaitent.
« C’est une lutte acharnée et c’est à tout le monde
de s’investir », argue le fondateur du collectif
soutenu par la mairie. Élus et citoyens devraient
se retrouver « au plus tard début octobre » pour
le vernissage d’une série de photos réalisé par
LouizArt, qui a couvert la première mobilisation
dans le quartier Pleyel. l
Olivia Kouassi

UNIVERSEINE PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉ

C’est moins le cas concernant le village olympique, dont les contours définitifs sont désormais
connus. En juillet, le permis de construire d’Universeine (Vinci) – la partie dionysienne du village olympique – a été déposé. Derrière les hautes palissades
de chantier, de part et d’autre de la Halle Maxwell
qui accueillera après les Jeux des activités ouvertes
sur la ville, les ouvriers s’activent. Pose de réseaux
et terrassement (prolongement des rues Volta,
Frères-Lumière et allée de Seine) sont au menu de
cette rentrée pour pouvoir attaquer comme prévu
la construction des bâtiments début 2021. Des immeubles dont la destination post-olympique n’est
pas encore complètement arrêtée, si l’on en croit
Adrien Delacroix, adjoint au maire à l’urbanisme :
« On travaille encore à la programmation. Nous arrivons avec de nouvelles exigences et quelques réserves
et demandons donc certaines petites évolutions. »
Les parts de logement social (40 % affichés par la
précédente majorité) et d’accession sociale à la propriété seraient notamment en balance. Pourtant,
les habitants sont eux invités à se prononcer par voie
électronique (2) sur le projet en l’état. Une façon
de faire qui ne sied guère au Comité de vigilance
JO 2024 : « On a une impression de tâtonnement sur
le projet Paris 2024 et, dans le même temps, nous
sommes inondés d’enquêtes publiques, regrette
Cécile Gintrac, une de ses représentantes. On fait
le constat de changements d’orientations permanents sans concertation préalable. Les orientations
principales ne sont jamais débattues. Par ailleurs,
nous aimerions savoir comment se positionne la
nouvelle équipe municipale sur certains dossiers, en
particulier celui de l’échangeur Pleyel actuellement
suspendu suite à un recours d’habitants. »
ENTRE CRAINTES ET ESPOIRS

Les Dionysiens se sont pressés autour des
maquettes du village olympique et du Centre
aquatique olympique exposées au Forum des
associations sportives samedi 5 septembre. Pour
Françoise, Michèle et Évelyne, trois Dionysiennes
de longue date qui trouvent que « les bâtiments
du village olympique font un peu cage à poule », la
question est de savoir si « le rêve olympique ne se
transformera pas en cauchemar ». « Après 2024, ça
va devenir quoi tout ça ? interroge un autre badaud.
Parce que dans certains pays il y a eu des scandales. »
Un autre curieux de lui répondre : « Oui mais là,
la piscine olympique, nous allons nous y baigner. »
Karima, de Franc-Moisin, attend, elle, « encore plus
des JO que de la Coupe du monde en 1998 qui avait
bien désenclavé la cité. Il faut que ça apporte des emplois ». Des emplois et des infrastructures adaptées
au tableau des médailles, tel est le message envoyé
par les Dionysiens à quatre ans de leurs Jeux. Les
promesses peuvent encore être tenues. l
Yann Lalande

(1) Le budget d’organisation, entièrement abondé par
des fonds privés (billetterie, merchandising, contribution CIO, partenaires), pourrait se ressentir de la
conjoncture économique dégradée et devrait connaître
des surcoûts en raison de la situation sanitaire.
(2) Participation du public par voie électronique
jusqu’au 18 septembre. Depuis le 24 juillet, le public
est invité à donner son avis le projet de ZAC du village
olympique : ppve-vop-pa.contribuez.net
La Solideo répondra aux contributions déposées
pendant la procédure.

DR

Au 60, rue Gabriel-Péri, les locaux du syndic Poncelet.

Que deviennent les battus ?

Samedi 29 août, les enfants ayant participé à l’opération de nettoyage à Pleyel ont ramassé 5 kg de mégots.

La part du colibri
Samedi 5 septembre, à la Maison
de l’écologie était proposée une animation
sur le tri des déchets. Un atelier qui s’inscrit
dans la promotion des initiatives
écologiques individuelles.
« Déchets recyclables », « ordures ménagères »,
« déchets dangereux », « autres déchets recyclables ». Quatre bacs où il faut placer correctement bouteilles, emballages en plastique, cartouches d’encre usagées, etc., pour réussir son
tri. « Les gens ont tendance à placer la bouteille
de Destop dans la poubelle jaune des déchets
recyclables, mais c’est tellement corrosif que ça
contamine le reste », prévient Ifra Sandhu, animatrice de l’association PikPik Environnement
qui « sensibilise à la transition écologique ».
« LES PETITES ACTIONS FONT LES GRANDES »

L’ate l ie r, p rop os é s am e di 5 s e p te m bre
dans le cadre d’un « mois thématique sur la
propreté en ville et la réduction des déchets, a
été mis en place en discutant avec la nouvelle
équipe municipale », signale Lisa Le Levier de la
Maison de l’écologie. Une thématique qui,
si elle a mobilisé dans les urnes, n’a pas rassemblé ce samedi puisque personne ne s’est
présenté. Lisa Le Levier l’assure pourtant : « Les
habitants cherchent des informations. On est
venu vers moi par rapport à des problèmes de
déchets dans les immeubles et d’absence de
signalétique pour le recyclage. »
« En France, on fait au plus simple : tous les emballages se recyclent », rappelle Ifra Sandhu, dont
l’association a animé des ateliers à destination
des enfants sur le gaspillage alimentaire ou encore
le cycle de l’eau cet été. « Ce sont les enfants qui
apprennent aux parents. » Pour elle, « les petites
actions font les grandes » d’où l’intérêt d’informer :

« Si le bac jaune contient trop d’erreurs, tout le
conteneur va dans les ordures ménagères qui elles
ne sont pas triées mais directement incinérées. »
La Cleanwalk (1), une marche de ramassage de
déchets, organisée samedi 19 septembre dans le
cadre de la Journée mondiale du nettoyage (World clean up day) s’inscrit dans cette approche
individuelle de la lutte contre la pollution. Une
démarche médiatique qui ne répond cependant
pas à toutes les problématiques en la matière.
Quant au devenir de nos déchets triés, « on évite
de parler aux enfants des exportations de déchets
vers l’Asie par exemple, c’est tabou ». Ifra Sandhu
préfère leur détailler le cycle de recyclage dans les
usines françaises. Selon Eurostat, seuls 44 % de
nos déchets ménagers ont été recyclés en 2018.l
Marine Delatouche

(1) La Cleanwalk samedi 19 septembre, de 9 h 30
à 12 h. Gants, sacs, pinces fournies.
Divers points relais à Saint-Denis dont la Maison
de l’écologie (102, rue Henri-Barbusse).

MARINE DELATOUCHE

YSLANDE BOSSÉ

POLITIQUE

Samedi 5 septembre, à la Maison de l’écologie.
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EN VILLE

SERVICES
NOUVELLE ŠKODA

10/09

France Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer jeudi 10 septembre de
14 h 30 à 16 h 30 à la Maison des seniors.
Entrée libre.

Atelier beauté bien-être
Un moment de détente, de relaxation,
d’esthétique et de bien-être, jeudi
10 septembre de 14 h 30 à 17 h
à la Maison des seniors. Vous pouvez
apporter vos produits cosmétiques,
une petite serviette et un gant de
toilette. Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation : 2 € par atelier.

14/09

Permanence
de l’écrivain public
Lundi 14 septembre, comme tous les
lundis de 14 h à 16 h, un écrivain public
de l’association Mots et Regards assure
une permanence à la Maison des
seniors (6, rue des Boucheries).
Inscription au 01 49 33 68 34.

Un temps pour moi
Lundi 14 septembre, atelier d’échanges
et d’écoute animé par une éducatrice
thérapeutique pour aborder des
thèmes personnels et se sentir mieux.
Inscription au 01 49 33 68 34.

16/09

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 9 septembre
Radis beurre, saucisse de volaille,
courgettes provençales, saint-nectaire,
glace.
Jeudi 10 septembre
Carottes râpées (BIO) d’Île-de-France
vinaigrette à l’orange, rôti de veau
sauce béarnaise, pommes de terre
(BIO) d’Île-de-France, brie, fruit local
et issu de l’agriculture raisonnée.
Vendredi 11 septembre
Macédoine au thon, poulet rôti,
gratin de brocolis (BIO), Mini cabrette,
purée de fruits.
Lundi 14 septembre
Surimi et salade verte, jambon,
pâtes (BIO) et fromage râpé, emmental,
fruit (BIO).
Mardi 15 septembre
Melon, navarin d’agneau, navets,
mimolette, cocktail de fruits.
Mercredi 16 septembre
Salade verte, steak haché à la sauce
tomate, purée de pommes de terre (BIO),
yaourt à la fraise (BIO), fruit (BIO) issu de
l’Île-de-France.
Jeudi 17 septembre
Salade de riz, pavé de saumon
sauce citron, fondue de poireaux,
cantal, fruit local issu de l’agriculture
raisonnée.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement.
Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter la cuisine centrale au
01 83 72 20 30.
Les préparations sont susceptibles de contenir
des traces d’allergènes.

Paroles & tartines
Mercredi 16 septembre à 10 h à la
Maison des seniors, revue de presse
avec les animateurs. L’occasion de faire
le tour des dernières nouvelles et
d’échanger. Inscription
au 01 49 33 68 34.

Attention !
Les rendez-vous des retraités,
programmés par l’équipe de la Maison
des seniors, peuvent à tout moment être
annulés en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.

VENTES ACHATS
Vds chambre d’enfant : lit, armoire,
commode, bon état, 150 € l’ensemble.
07 87 58 66 84.
Vds 6 chaises cause déménagement,
en bon état, 30 € ; divers habits,
vaisselles, sacs, 1 € à 3 € ; meubles.
06 27 28 19 30.

DIVERS
Foyer Pinel, association
d’alphabétisation, qui dispense des
cours de 1 h 30 à près de 400 élèves
adultes, désireux d’apprendre le
français le soir à la bourse du travail ou
à la Plaine Saint-Denis, recherche des
bénévoles. foyerpinel@gmail.com
ou 06 10 79 38 52 (Jérôme).
L’association Mots et Regards
recherche écrivains publics bénévoles
pour accompagner les habitants dans
leurs démarches administratives
et/ou personnelles. Il s’agit de séances
hebdomadaires de 2 heures, soit le
mardi matin, lundi matin, mercredi
matin, samedi matin ou vendredi
après-midi. motsetregards@gmail.com
ou 09 72 43 50 38.
L’UFC-Que Choisir reprend
ses permanences d’aide au règlement
des litiges le 3e mercredi de chaque
mois à la bourse du travail rue Génin de
18 h à 20 h. La première permanence
se tiendra mercredi 16 septembre. En
raison du protocole sanitaire, prendre
rendez-vous au 06 42 01 07 89 ou
contact@93ouest.ufcquechoisir.fr
Cherche professeur (ou quelqu’un
avec de bonnes connaissances) en
langue pulaar sénégalais pour cours
particulier. 01 81 59 04 04 (ou laisser
message).

Pour publier une petite annonce dans
Le Journal de Saint-Denis…

…

OCTAVIA

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

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

Médecin pédiatre (H/F)
Direction de la petite enfance – Maison
du petit enfant. Poste à pourvoir dès
que possible. Diplôme de médecine
pédiatrique exigé.
Réf : 18-0727

Éducateur de jeunes
enfants (H/F)
Direction de la petite enfance – Maison
du petit enfant. Poste à pourvoir dès que
possible. Diplôme d’État d’éducateur
jeune enfant exigé.
Réf : 20-0002

Inspecteur
de salubrité (H/F)
Direction de la santé. Poste à pourvoir
dès que possible. Bac + 2 hygiène
et salubrité exigé.
Réf : 19-0530

Chef de service pilotage
masse salariale (H/F)
Direction des ressources humaines.
Poste à pourvoir dès que possible.
Master ou diplôme supérieur (bac +5)
dans le domaine exigé (Droit public,
Finances, RH, Contrôle gestion).
Réf : 19-081 EP

SE RÉINVENTER
EST UN ÉTAT D’ESPRIT

Coordonnateur
senior (H/F)
Centre communal d’action sociale.
Poste à pourvoir dès que possible.
BPJEPS exigé.
Réf : 20-0233

À PARTIR DE

289€

Auxiliaire
de puériculture (H/F)

/MOIS

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

(1)

LLD SUR 37 MOIS

Également disponible
en motorisation hybride
rechargeable

Envoyer CV et lettre
de motivation, en rappelant
la référence de l’annonce à :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex

4ʑWJ valable du 17/07/2020 au 30/09/2020.

Retrouvez les offres
d’emploi de la Ville sur
www.rdvemploipublic.fr

(1) Ex pour OCTAVIA A8 Berline Ambition TSI 150 BVM. Location Longue Durée sur 37 mois/30 000 km max, 1er loyer de 2500€ et 36 loyers de 289€, remise ŠKODA de 3000€ déduite, réservée aux particuliers, chez tous les Distributeurs présentant ce ʒSFSHJRJSY sous réserve d’acceptation du dossier par VOLKSWAGEN BANK
GMBH - SARL de droit allemand - Capital social : 318 279 200 € - Siège social : Braunschweig (Allemagne) - RC/HRB Braunschweig : 1819 - Intermédiaire d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise : 451 618 904 Administration et adresse postale : 11, avenue de Boursonne - B.P. 61 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex.

Modèle présenté : OCTAVIA Berline STYLE 1.5 TSI 150ch BVM6 avec options, 1er loyer de 2500€ et 36 loyers de

378€

, remise ŠKODA de 3000€ déduite.

Publicité INʑZXJ par le concessionnaire NEUBAUER ŠKODA SAINT-DENIS enregistré à l’Orias sous le n° 12 068 829 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. Ce message vous est envoyé par NEUBAUER ŠKODA SAINT-DENIS, responsable du traitement de vos données. Conformément
à la réglementation sur la protection des données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de WJHYNʒHFYNTS de limitation, de suppression, de portabilité des informations vous concernant. Vous disposez également du droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un
traitement automatisé et d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel. Le traitement étant opéré sur la base de votre consentement, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à l’adresse email suivante : jlam@neubauer.fr, ou à l’adresse postale suivante
: 233 Bd Anatole France 93200 SAINT-DENIS , accompagné d’une copie d’un titre d’identité. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

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

Gamme NOUVELLE OCTAVIA : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : WLTP : 3,9 - 6,7. Rejets de CO2 (g/km) min - max : WLTP : 102 - 153.
Volkswagen Group France - S.A. - Capital : 198 502 510€ - 11, av. De Boursonne - 02600 Villers-Cotterêts - R.C.S. Soissons 832 277 370. .

Pour publier une petite annonce sur
lejsd.com…

…

NEUBAUER ŠKODA SAINT-DENIS
233 Bd Anatole France - 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 49 22 12 50

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 également 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.
DR

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE dimanche
13 septembre : 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; Pyramide,
route de Saint-Leu, VILLETANEUSE,
01 48 27 82 10. Renseignements sur les
gardes des médecins et pharmaciens
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
www.cinemasgaumontpathe.com
0 892 69 66 96

NOS ENGAGEMENTS
PROTÉGER

La maîtrise de la performance
pour un monde plus lumineux
et plus sûr

des nuisances perçues par les usagers et les riverains

RESPECTER

et protéger l’environnement par la maîtrise des coûts
énergétiques, le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER

Deux adresses en Île-de-France pour intervenir plus rapidement :

CONTRÔLER

Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31
Fax : 01 48 20 05 89
E-mail :
administratif@prunevieille.fr

le respect de nos engagements,
le rôle de l’ensemble des intervenants

Entreprise de Travaux Fayolle & Fils
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la qualité de nos prestations,
la conformité des travaux réalisés

Au Sud :
23, rue des Bourguignons
91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39
Fax : 01 64 49 34 56
E-mail :
montlhery@prunevieille.fr

SPORTS
ATHLÉTISME

FOOTBALL

La Voie Royale 2020
annulée

Sdus : une déception à oublier

La nouvelle est tombée à la fin du mois de
juillet, la Voie Royale n’aura pas lieu cette année.
Les organisateurs ont justifié leur choix sur la page
Facebook de la course : « Au regard de la situation
sanitaire totalement imprévisible et afin de ne faire
prendre aucun risque aux concurrents, bénévoles,
agents des services municipaux, officiels et aux
prestataires, le Comité d’organisation de la Voie
Royale du 25 octobre 2020 a le regret d’informer
qu’il a décidé d’annuler cette manifestation. » Les
inscriptions de la 26e édition ont été lancées en
mars. L’ensemble des concurrents a été remboursé
des droits de participation durant l’été. l

DES PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT
AU SERVICE DE TOUS

ATHLÉTISME

Tous corps d’état maçonnerie
Gros oeuvre
CHRISTOPHE DYVRANDE

Un relais en or

Samedi 5 septembre, avant sa rencontre contre Le Mée, l’équipe du Sdus football pose au (presque) complet sur la pelouse de Delaune dans sa nouvelle livrée rouge et noire.

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

Après s’être vu refuser deux montées
en National 3 par les instances, le Sdus repart
dans le championnat de Régional 1.
Pas simple d’aller de l’avant pour le club qui
ne digère pas ces décisions.

tons dans les roues », déclare un Lacina Karamoko
désabusé. Du côté de ses joueurs, l’entraîneur sent
aussi que les jambes sont lourdes depuis la reprise :
« Ils n’ont pas baissé les bras, mais il y a moins d’intensité. Seul le temps fera son œuvre. »

« La reprise est difficile, nous nous sentons toujours autant lésés. » Ces mots sont ceux de Lacina
Karamoko, le coach de l’équipe fanion du Sdus
foot. L’homme fort entame sa huitième saison à la
tête du club. Mais celle-ci est plus difficile à enclencher que les autres. En cause, la fin de saison 20192020 prématurée pour raison sanitaire. En mars,
Saint-Denis, alors en tête de sa poule de Régional 1,
croit en la montée. Cependant, les règles établies
par les instances pour départager les équipes dans
leurs championnats respectifs ont mis le Sdus en
position délicate. Meaux puis Brétigny ont devancé
les Dionysiens qui n’ont pas obtenu cette montée
attendue en National 3. La Fédération française
de football (FFF) en juin, puis le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF) en juillet ont
fini de tuer les espoirs du Sdus. Le club a été débouté dans ses recours. « Nous avons travaillé toute la
saison et nous ne sommes pas récompensés. Au final,
nous nous faisons avoir par des personnes qui n’y
connaissent rien en sport et qui nous mettent des bâ-

« À NOUS DE FAIRE LE TRAVAIL ! »

Avec cette nouvelle saison dans l’élite régionale, Lacina Karamoko réfute toute ambition de
montée : « Nous sommes dans le même état d’esprit que la saison précédente : prendre les matches
les uns après les autres. » Le coach a perdu six
titulaires durant l’intersaison, qu’il a remplacés par des joueurs arrivés de Régional 2 et de
Régional 3. Le club s’est également appuyé sur
ses jeunes qui vont intégrer l’équipe première.
« Notre objectif est de retrouver le caractère qui a

fait notre force. Il faut que nous ayons ce mental »,
explique l’entraîneur, avant d’ajouter : « À nous
de faire le travail pour que nous ne laissions plus le
choix aux instances. » En d’autres termes, que la
différence soit faite sur le terrain et non dans les
bureaux parisiens de la FFF.
Le Sdus veut rester le maître de son destin. En
attendant, la saison reste soumise à un protocole
sanitaire strict. Joueurs et staff doivent porter le
masque dans les vestiaires et se désinfecter les
mains avant de rentrer sur la pelouse. Au bord du
terrain, seul l’entraîneur principal peut retirer son
masque, tandis que sur le banc, remplaçants et
adjoints sont priés de le porter. Voici un marathon
de 28 matches qui attend les Dionysiens pour une
seule finalité : ne plus rien regretter. l
Christopher Dyvrande

Kévin Sylvestre a vu juste. Dans le petit jeu des
pronostics, le responsable administratif et financier de Saint-Denis Émotion a eu raison de croire
en ses athlètes. Il a senti la médaille d’or et la voici
désormais autour du cou de ses sprinteurs (photo
ci-dessous). Samedi 5 septembre, lors de la Coupe
de France mixte à Vénissieux (Rhône), Whitney Tie,
Dylan Vernon et les jumeaux Mallory et Jerry
Leconte ont brillé en relais 4x100m. Pourtant,
tout n’a pas été simple. Avant les séries, Mallory
Leconte a sévèrement chuté à l’échauffement
lors d’une transmission de relais. Touchée sur
plusieurs parties du corps (genou, bras, épaule,
poignet, œil), l’athlète dionysienne a tout de
même tenu son rang. Vainqueur en série en 43”44,
le quatuor entraîné par Alioune N’Diaye survole la
finale en 43”08 avec 84 centièmes d’avance sur le
relais arrivé deuxième.
Si les relayeurs sont arrivés sur la plus haute
marche du podium, les triples sauteurs n’ont
pas eu la même distinction. Pour leur première
participation, l’équipe dionysienne composée
d’Elisabeth Mbengani, Maelys Vincent, Mohamed
Doumbia et Ludovic Sanches, termine à une huitième place encourageante. Prochain rendez-vous
pour le club : les championnats de France élite et
espoirs, les 12 et 13 septembre à Albi (Tarn) à suivre
en direct sur la chaîne L’Équipe. l

Une première encourageante
Opposé au Mée, lors de la première journée
du championnat de Régional 1 (R1) au stade Delaune samedi 5 septembre, le Sdus s’est imposé
par la plus petite marge (1-0). Dans un match
globalement maîtrisé, les Dionysiens doivent

leur salut à leur attaquant Moussa Koita, qui
d’une tête imparable n’a laissé aucune chance
au gardien méen (39’). Prochain rendez-vous
en Régional 1, samedi 26 septembre à 17 h sur la
pelouse de Noisy-le-Sec. l
ChD
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ACCUEIL

Fortunes diverses

RECYCLAGE

URBAIN

Un week-end contrasté pour le ballon rond
dionysien. Deux ans après, le Racing Club de
Saint-Denis a retrouvé le niveau régional sur
la pelouse parisienne de l’ES Seizième, samedi
5 septembre. Dans leur mission de remontée en
D2 féminine, les Dionysiennes ont bien démarré
en s’imposant 4-2. De bon augure après une saison
2019-2020 ratée. Samedi 12 septembre à 15 h 30
au stade Delaune, le Racing accueille pour la 2e
journée du championnat le Cosmo Taverny.
Dimanche 6 septembre au stade Delaune,
le Cosmos (Départemental 2) a subi la loi de
l’ES Sartrouville (Départemental 1). Engagé dans
le premier tour régional de la Coupe de France, le
club de Franc-Moisin s’est lourdement incliné 4-0
face à une équipe évoluant une division au-dessus.
Après les deux matches de Coupe, le Cosmos va
pouvoir débuter son championnat, dimanche
13 septembre à 15 h face au Couronnes OFC dans
le XXe arrondissement de Paris. l
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Plein air. Samedi 5 septembre s’est tenu au Stade de France le Forum des associations sportives organisé par l’Office des sports et soutenu par
la Ville. Dans un contexte sanitaire compliqué, plus de 3 600 visiteurs sont venus à la rencontre des associations sportives locales, selon l’Office.
Avec 88 stands et une vingtaine de démonstrations pour cette édition en extérieur, les organisateurs s’estiment rassurés sur la fréquentation.
À noter que seulement 30 personnes ont effectué un test de dépistage au Covid-19 dans le stand prévu à cet effet. l + d’images sur lejsd.com ChD

Contact : Christopher Dyvrande,
chef de la rubrique Sports
au 01 77 35 73 06 /
christopher.dyvrande@lejsd.com
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6-10, quai de Seine

Projection
Reprise des projections, avec
deux films liés à la lecture. Ainsi,
Albertine a disparu de Véronique
Aubouy, inspiré d’À la recherche
du temps perdu de Marcel
Proust, et Je suis sur terre, film de
Stephen Loye, qui suit le poète
contemporain Charles Pennequin. En présence des réalisateurs. Entrée libre. Au 1er étage.
Jeudi 10 septembre, à partir de
19 h 30, projection à 20 h.

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Nouvelle exposition du 60
Adada, avec Palabres d’Olivier
Rosenthal et Oumar Diarra. Ces
deux artistes trempent leurs
pinceaux bigarrés dans les
couleurs de la culture orale. Une
exposition où le verbe, chanté
ou peint, sera de mise. Lundi au
vendredi de 16 h à 20 h et samedi
et dimanche de 11 h à 19 h. Vernissage vendredi 18 septembre à
19 h. Du 18 au 27 septembre.

Soirée

Le collectif Le Feu Caché
invite à faire la fête. Cette soirée
présentera des artistes qui se
réapproprient les codes des
musiques traditionnellement
perçues comme machistes
(rap, reggaeton, dancehall, trap,
etc.) en invitant à réfléchir aux
diverses formes que prend le
féminisme. De 19 h 30 à 20 h 30 :
cours de danse ouvert à tous et
présentation de Booty Therapy,
cours de danses afro-urbaines.
De 20 h 30 à 21 h 30, concert de
Linapary, chanteuse reggaeton,
DJ et productrice colombienne
basée à Paris. De 21 h 30 à 1h, DJ
set de Mafe Maracuyeah (photo
ci-dessous), DJ américaine et
colombienne, promotrice et
activiste de la nouvelle scène
latine alternative de Washington
DC, aujourd’hui installée à Paris
où elle a monté le festival Latin
Beat Machine. Tarifs : 6 > 4 €.
Tarif réduit pour les habitants
de Saint-Denis (sur justificatif).
Billetterie : www.helloasso.com

CANTINE SAUVAGE
177, avenue du Président-Wilson

Concert

Le guitariste jazz Mehdi Azaiez
sera en concert avec le saxophoniste Illyes Ferfera et le contrebassiste Gabriel Midon. Entrée
libre. Samedi 12 septembre de
18 h à 21h.

CINÉMA

Fabien-Mariano
Ortiz, court toujours

La chorale « Chant du Monde »
invite les chanteurs de tous
niveaux, débutants et confirmés, à découvrir le répertoire de
chants populaires à plusieurs
voix en français et langues
étrangères. Répétitions au
centre-ville à partir du 17 septembre, tous les jeudis soir, hors
vacances scolaires, de 19 h à 21 h.
Renseignements et inscription à
polyphonie.stdenis@gmail.com
ou au 06 67 19 03 38.

5, rue Saint-Just

Cours
de musique
Les inscriptions aux cours du
Centre musical de Saint-Denis
reprennent en septembre. Cours
individuel de 40 minutes par
professeurs diplômés : piano
le mercredi matin et le samedi
toute la journée (à partir de 7
ans), guitare le samedi toute la
journée (à partir de 7 ans) et éveil
musical le samedi de 13 h 30 à
14 h 10 (à partir de 4 ans). Renseignements auprès d’Alain au
06 09 42 65 96.

BASILIQUE

Onéguine a été créé par Jean Bellorini au TGP au printemps 2019.

> LE 110

TGP

110, rue Gabriel-Péri

Pouchkine murmuré
à l’oreille du public

Ateliers cuisine les lundi 21 septembre et lundi 26 octobre de
14 h à 17 h, ateliers photo lundi
28 septembre de 14 h à 16 h,
balades atelier-photo lundi
19 octobre de 14 h à 16 h, vendredi 30 octobre de 10 h à 12 h,
lundi 2 novembre de 14 h à 16 h.
Ateliers gratuits animés par Yvan
Loiseau. Inscriptions contact@
lateteailleurs.org / 07 81 81 46 31.

Le deuxième spectacle à l’affiche de la rentrée
du TGP est la reprise d’Onéguine, de
Jean Bellorini. Une adaptation du roman
du Russe Alexandre Pouchkine, proposé
dans un dispositif sonore particulier : chaque
spectateur est muni d’un casque…

> MAISON DE
QUARTIER PLAINE
5, rue Saint-Just

Ateliers cuisine mardi 22 septembre, jeudi 1er octobre et
15 octobre de 9 h 30 à 12 h 30.
Atelier photo mardi 29 septembre de 10 h à 12 h. Balades
atelier-photo, mardi 6 octobre,
jeudi 8 octobre et mardi 20 octobre de 10 h à 12 h.

> MUSÉE
PAUL-ÉLUARD
22 bis, rue Gabriel-Péri

Visite décalée avec Yvan Loiseau
jeudi 24 septembre à 10 h 30,
visite « Dégustons le musée »
mercredi 30 septembre à 14 h 30,
rallye photo mercredi 14 octobre
à 14 h 30, slow visite avec Gaëlle
Piton mercredi 21 octobre à
14 h 30.

1, rue de la Légion-d’Honneur

Concerts

La chanteuse Angélique Kidjo, le
pianiste Alexandre Tharaud, la
soprano Julie Fuchs et le trompettiste Ibrahim Maalouf seront
réunis pour le premier des trois

Au cinéma du 9 au 15 septembre 2020
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Total Recall de Paul Verhoeven, États-Unis,
1990, 1 h 54, VF.

Antebellum de Gerard Bush, Christopher Renz,
États-Unis, 2020,1 h 46, VF. La Daronne de JeanPaul Salomé, France, 2020, 1 h 46, VF. Bigfoot
Family de Ben Stassen, Jérémie Degruson,
Belgique, 2019, 1 h 27, VF. Enragé de Derrick
Borte, États-Unis, 2020, 2 h 15, VF. Greenland le
dernier refuge de Ric Roman Waugh, ÉtatsUnis, 2020, 1 h 59, VF. Les Blagues de Toto de
Pascal Bourdiaux, France, 2019, 1 h 24, VF. Les
Nouveaux mutants de Josh Boone, États-Unis,
2020, 1 h 34, VF. Police d’Anne Fontaine, France,
2020, 1 h 39, VF. Tenet de Christopher Nolan,
États-Unis, 2020, 2 h 30, VF, en num. et 4DX.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.

YVAN LOISEAU

DR

Chorale

Les ateliers cuisine et photo
« Salade de racines » de et avec
Yvan Loiseau reprennent à partir
du 21 septembre à la Plaine et
dans le centre-ville. Le projet,
initialement prévu de mars à
juillet, a été décalé en raison de la
crise sanitaire. Il se clôturera par
deux banquets : le 24 octobre au
square Diderot et le 7 novembre
à L’Oasis, place du 8-Mai-1945.

SIMON GOSSELIN

OUMAR DIARRA

MAISON JAUNE
2, place de la Halle, dalle de l’ilot 8

Maison Édouard-Glissant
(La Courneuve)
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L’association MaMaMa offre son aide
aux femmes isolées dont les enfants sont
en état d’urgence alimentaire.
Une exposition-vente au 6b permettra
de récolter des fonds qui lui seront reversés.

de racines

MAISON DE
QUARTIER PLAINE

Dans le cadre de la Nuit Blanche,
un spectacle arts de la rue au
Parc Georges-Valbon - La Courneuve sera présenté le 3 octobre.
Les organisateurs recherchent
19 participants, dont 5 musiciens percussionnistes et des
personnes ayant une pratique
amateur en danse. Une bonne
condition physique est requise.
Les volontaires participeront
aux deux parades du spectacle, sous la direction de deux
formateurs : la parade surréaliste et la parade lumineuse. La
formation aura lieu 2 jours avant
le spectacle : le 1er octobre de
18 h à 21 h et le 2 octobre de 18 h
à 23 h à la Maison Édouard-Glissant au Parc Georges-Valbon.
Un essayage costume dans les
loges et la répétition générale
sur site aura lieu le 2 octobre

L’entraide à l’œuvre

> Ateliers salade

PARC
GEORGES-VALBON

Appel
à participation

EXPO-VENTE AU 6B

concerts organisés par le Festival
de Saint-Denis à la basilique.
Prochains concerts : Lucienne
Renaudin Vary le 23 septembre
et Youssou N’Dour le 30 septembre. Gratuits, ces concerts
sont à destination des habitants du territoire. Inscription
obligatoire par mail à reservations@festival-saint-denis.com
(envoyer nom, prénom, concert
choisi et code postal). Infos sur
www.festival-saint-denis.com.
Jeudi 17 septembre à 20 h 30.

Alors qu’Un Conte de Noël a donné le coup d’envoi de la saison 2020-2021 du TGP (lire JSD n° 1255
du 2 septembre), un deuxième spectacle est à
l’affiche à partir du 16 septembre, jusqu’au 27. Il
s’agit de la reprise d’une des magnifiques créations
de Jean Bellorini, le précédent directeur du TGP,
Onéguine, née ici même au printemps 2019. « Il
faut souligner que la programmation de cette saison a été cosignée par Jean et moi-même », indique
Julie Deliquet, désormais à la tête du TGP. Et ce, du
fait d’une part de sa nomination tardive, en mars
dernier seulement, et d’autre part des incertitudes
liées au confinement survenu quelques jours plus
tard. Ajoutons que Jean Bellorini avait de toutes
les façons prévu de redonner ce spectacle à petite
jauge à Saint-Denis et qui connut à l’époque un
succès mérité.
Eugène Onéguine est sans doute l’œuvre la plus
connue de Pouchkine (1799-1837). Ce roman composé en vers, écrit entre 1821 et 1831, est devenu un
classique de la littérature russe. Pour André Markowicz, qui l’a traduit en français, « c’est le plus grand
livre jamais écrit en russe ! ». Pouchkine raconte
l’histoire d’un jeune homme, Onéguine, quittant
les fastes mondains de Saint-Pétersbourg pour un
domaine isolé à la campagne où il mène une vie
solitaire jusqu’à ce qu’il se lie d’amitié avec un jeune
poète, Lenski. Celui-ci est épris d’Olga, son amie
d’enfance. Il entraîne Onéguine dans la famille de
celle-ci, où ce dernier rencontre Tatiana, qui tombe
follement amoureuse de lui… Romantisme absolu,
mélancolie, tourments, ironie et drame se mêlent
dans le plus pur esprit de la littérature russe, portés
ici par le lyrisme pur et lumineux des octosyllabes
de Pouchkine.

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

« RENTRER DANS UN LIVRE »

Yuki, le secret de la montagne magique de Tadashi
Imai, Japon, 1981, 1 h 29, VF, à partir de 7 ans. Rocks
de Sarah Gavron, Royaume-Uni, 2019, 1 h 33,
VOSTF. Family Romance, LLC de Werner Herzog,
Japon/États-Unis, 2019, VOSTF. Énorme de Sophie
Letourneur, France, 2020, 1 h 41. Sole de Carlo
Sironi, Italie/Pologne, 2019, 1 h 40, VOSTF. Dawson
City : le temps suspendu de Bill Morrison, ÉtatsUnis, 2020, 2 h, VOSTF, documentaire. Un conte de
Noël d’Arnaud Desplechin, France, 2008, 2 h 30.

Au moment de la création du spectacle, Jean
Bellorini nous confiait sa vision de l’œuvre et du
personnage central : « Onéguine est une sorte de
raté, un homme abîmé par les mondanités et qui
devient un ermite isolé et désabusé. Il se voit comme
un grand personnage mais a finalement tout raté, y
compris son histoire d’amour, par orgueil. […] J’ai
envie de donner à entendre la poésie de ce très beau
chant d’amour et de l’accorder à l’imaginaire du
théâtre. C’est pour moi une évidence car le théâtre
est par essence poétique et induit un imaginaire à la

fois commun et singulier, propre à chacun. C’est cet
imaginaire-là que je veux faire entendre. »
Et il est parfaitement entendu, avec ravissement. Rarement, l’expression de « rentrer dans un
livre » n’a eu autant de sens, tant l’on est littéralement projeté au cœur de l’œuvre. Les spectateurs
sont installés sur deux gradins se faisant face, chacun doté d’un casque (désinfecté à chaque représentation), tout comme les comédiens qui, eux,
sont aussi munis d’un très fin micro. Au milieu des
gradins, deux tables, des chaises, des chandeliers,
un piano. Le spectacle débute par quelques avertissements techniques (et humoristiques !) sur l’utilisation desdits casques. On les cale sur nos oreilles et
la magie opère instantanément. Un galop au loin,
une fête dans un salon, le vent qui souffle, la musique, des pas dans la neige… Et, surtout, les voix
des comédiens qui nous caressent les oreilles et
font entrer les mots magnifiques de Pouchkine au
fin fond de nous. On suit alors les parcours d’Onéguine, de Lenski, d’Olga, de Tatiana, comme si nous
étions à leurs côtés, presque comme si nous étions
eux. Ce dispositif sonore, lumineuse création de
Sébastien Trouvé, est au cœur du spectacle sans
jamais être dans l’illustration ou l’anecdote. C’est
comme une pièce radiophonique mais bien plus
que cela puisqu’il s’agit de spectacle vivant, et ô
combien vivant ! Pour la partie musicale, Sébastien
Trouvé est parti de l’opéra de Tchaïkovski, écrit à
partir du livre, mais avec une certaine distance. « Je
me suis inspiré de quelques thèmes que j’ai réorchestrés, déclinés, transformés pour un quintet de cordes,
flûte et cuivre. »
L’ensemble crée une proximité, une intimité
incroyable mais qui, car nous sommes au théâtre,
est aussi un partage. Alors que dans la vie courante
l’utilisation de casques a pour effet de nous couper
du monde, ici au contraire l’émotion ressentie
par chacun devient un sentiment commun vécu
ensemble. Et c’est à regret qu’on les rend à la fin du
spectacle, à l’issue d’un beau voyage sensible… l
Benoît Lagarrigue

Onéguine, du 16 au 27 septembre au TGP (59, bd
Jules-Guesde, salle Mehmet-Ulusoy), lun > sam 20 h 30,
dim 16 h. Relâche mar. Durée : 2 h. Tarifs : 6 € à 23 €.
Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com
Rappel : Un Conte de Noël, jusqu’au 27 septembre,
lun > sam 20 h, dim 15 h 30, relâche mar. Durée : 2 h 20.
À partir de 14 ans.
Port du masque obligatoire dans tout le théâtre,
y compris durant les représentations. Un siège vide
entre spectateur ou groupes.Vestiaire fermé. Il est
recommandé de venir bien en avance au spectacle
et de réserver au restaurant du TGP au 01 48 13 70 05.

« C’est l’histoire d’un croque-mort chinois
qui tombe amoureux d’une prostituée qui vient
enterrer son pimp (maquereau). Ça se passe dans
le Queens à New York. Ça va s’appeler Thunder in
Paradise ! » Euphorique, Fabien-Mariano Ortiz
pitch son prochain court-métrage actuellement
en post-production à l’ENS Louis-Lumière.
Avec ce nouveau court, il revient à ses premières
amours : la Grosse Pomme, ses quartiers emblématiques et son ambiance. « J’ai ressorti ma
caméra comme il y a dix ans et j’ai tourné de façon
spontanée. Ça répondait à une nécessité pour moi
de me sentir vivant ! » Cette envie de vivre par le
cinéma, Fabien-Mariano la partage à l’écran mais
aussi… à l’école. Car depuis le mois de juin, le
réalisateur dionysien porte une autre casquette,
celle de formateur.
Cet été, Ortiz a enseigné les facettes du métier
à de jeunes apprentis de l’école de cinéma
Kourtrajmé, du nom du collectif fondé en 1994
par les réalisateurs Kim Chapiron, Romain Gavras
et Toumani Sangaré. Cédric Ido, le co-réalisateur
de La vie de Château (2017) et natif de SaintDenis, lui a ouvert les portes de cette école fondée
en 2018 par Ladj Ly à Montfermeil. Originaire
de la cité des Bosquets, l’auteur des Misérables
ambitionne de former des réalisateurs,
scénaristes et techniciens et, en quelque sorte,
leur mettre le pied à l’étrier. Une aventure
à laquelle participe Fabien-Mariano Ortiz et ce
jusqu’à la saison prochaine. « J’étais parti pour
vivre à New York. Je suis revenu en France pour
régler des papiers mais il y a eu la Covid. J’attendais que ça se calme et Kourtrajmé est arrivé. Cela
a changé la donne et, finalement, j’ai eu envie de
rester. » Pour l’école, Ortiz a encadré et supervisé
la réalisation d’une websérie qui sortira en
décembre (photo ci-dessus).
RÉALISATEUR, FORMATEUR ET ACTEUR

Parallèlement à cette création, il a aidé au
montage et a endossé le rôle d’acteur dans un
court-métrage réalisé par un étudiant de Kourtrajmé et présenté au Palais de Tokyo où se tenait
l’exposition Jusqu’ici tout va bien qui célébrait
les 25 ans de La Haine. Ce film mythique signé
Mathieu Kassovitz a impacté une génération de
réalisateurs. « Kourtrajmé ne m’a pas vraiment
influencé. Je suis passé à côté en réalité. C’est plutôt
La Haine qui m’a mis une claque : sa bande originale, le jeu d’acteurs, la mise en scène… C’est une
grande œuvre tout simplement et c’est pour cette
raison qu’il y a pas mal de jeunes qui sont venus
voir l’exposition même s’ils n’ont pas connu cette
époque, les années 1990. »
L’entrée à l’école Kourtrajmé est gratuite,
sans condition de diplômes, ni limite d’âge. Un
concept aux antipodes des écoles de cinéma dites
« classiques ». Et Kourtrajmé étend sa toile. Elle
a ouvert une antenne orientée vers la formation
des techniciens du cinéma cet été à Marseille.
D’autres centres de formation seront lancés dans
trois villes françaises dont Lille, mais aussi en
Afrique : au Sénégal, au Burkina-Faso, au Maroc
et au Mali. Pour Fabien-Mariano Ortiz, ouvrir
ces écoles permet de redistribuer les cartes.
« L’école Kourtrajmé à Montfermeil comble un vrai
manque. Ouvrir dans ce territoire et réserver deux
classes pour les habitants de Montfermeil et de
Clichy-sous-Bois c’est aussi une façon de dire à ces
personnes qu’elles ont le droit de faire du cinéma
et que c’est possible, martèle-il. À Saint-Denis, il y
a deux écoles de cinéma (l’ENS Louis-Lumière et
l’École de la Cité), mais aucun mec de Saint-Denis
n’a la sensation d’y avoir accès. Comme le BTS à
Suger, je le trouve assez élitiste. Les Dionysiens ne
profitent pas assez de ces formations. » l
MLo

« Nous avons vu des cas de mères dont les enfants n’avaient pas mangé depuis deux jours…
Ces problèmes existaient bien avant la Covid,
mais la crise sanitaire a accentué le phénomène. »
Entre une livraison de lait pour bébé de la Banque
alimentaire d’Île-de-France et l’accueil des
mères, Magali Bragard trouve tout juste le temps
d’engloutir un sachet de nouilles déshydratées et
de faire le point. Depuis le lancement de MaMaMa en mai dernier, 2 800 colis ont été livrés (80 %
en Seine-Saint-Denis dont la moitié à Saint-Denis). L’association offre son aide aux femmes
isolées dont les enfants sont en état d’urgence
alimentaire. « Nous travaillons principalement
avec le réseau de la Protection maternelle et infantile. Nous voulions valoriser le travail des PMI
car c’est un service public qui fonctionne et qu’il
faut préserver », défend Magali, photographe de
profession. La Dionysienne consacre désormais
tout son temps à MaMaMa. Planqué entre les
studios télé rue de la Montjoie, le hangar que
l’association occupe depuis mai sert d’espace de
stockage. Provisions, produits d’hygiène, vêtements et objets de puériculture s’accumulent sur
les palettes. Les denrées sont issues de dons d’entreprises, les serviettes hygiéniques et couches
ont été payées de la poche des bénévoles. Des
livres jeunesse ont également été offerts par les
maisons d’édition Actes Sud, L’École des Loisirs
ou encore Little Urban.
« Quand j’ai vu comment Magali s’est battue
pour obtenir un thermomètre pour une personne
sans-papiers et les moyens qu’elle était capable
de mobiliser, j’ai tout de suite voulu la rejoindre »,
confesse, admirative, Marie-Ange, une autre bénévole de l’association. Les deux femmes se sont
rencontrées via les centres de télésurveillance
médicale du Covidhom, un dispositif lancé en
mars par l’APHP permettant le suivi de patients
porteurs du coronavirus ou suspectés d’en être
atteints. Conventionnée jusqu’au 30 septembre
pour occuper les lieux, MaMaMa veut faire réagir
les pouvoirs publics. « À terme, nous aimerions
avoir notre propre lieu d’accueil pour ces femmes
et leurs enfants, un lieu où se mélangent écologie, ateliers, formations, espaces de discussion,
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entre 18 h et 23 h. Inscriptions
et infos auprès de Catherine
Pollet - Service Culture, Art,
Territoire du Département du 93
à capollet@seinesaintdenis.fr ou
au 01 43 93 75 18.

ARNAU BACH
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Corinne, Magali (assise), Hanan et Aïcha, pédiatre. Toutes sont bénévoles à l’association MaMaMa.

cours de français… Mais pour ça, il nous faut des
moyens et il nous faut agir tout de suite. »
DONNER À MANGER AUX ENFANTS

Et tous les coups de pouce sont les bienvenus.
Pour venir en aide à l’association, le 6b organise
jusqu’au 22 septembre une expo-vente solidaire
par ses artistes résidents. Près de 80 œuvres (photos,
peintures, dessins) y sont présentées, le catalogue
disponible en ligne est enrichi d’autres pièces. Pour
cette opération, 30 % des revenus seront reversés
à MaMaMa. « Cette solidarité et cette convergence
d’artistes pour ouvrir le lieu sur les habitants et le territoire illustre l’état d’esprit du 6b, affirme Barbara
Portailler, la commissaire de l’exposition et artiste
en résidence. En tant que citoyenne, la situation de
ces femmes et de leurs enfants me serre le ventre. Ce
n’est pas l’aumône de donner à manger à un enfant,
ça devrait être le minimum. Et comme artiste, c’est
l’occasion de lancer un cri, un appel à l’entraide face
à l’injustice via notre art. »
Une entraide tous azimuts. Les artistes ont
également subi (à une autre échelle certes) la crise
sanitaire. Une grande partie a dû réinventer son
métier, trouver de nouvelles façons de diffuser
ses œuvres et de vivre de ses créations. Pendant le
confinement, toutes les équipes ont été mainte-

nues et le 6b a compensé le chômage partiel. « Un
effort collectif » qui a soulevé la question de l’intermittence des artistes-auteurs. « Il y a eu beaucoup
de financements de la Drac (Direction régionale des
affaires culturelles) et des ateliers d’été non prévus
ont été organisés, se souvient Élodie Chevalme.
Pour ma part, c’est la première fois que j’ai pu bénéficier du régime des intermittents. » « Moi je n’ai pas
pu profiter de cette compensation de l’État, comme
beaucoup d’autres, alors que nous avons été sollicités pendant le confinement, ajoute Barbara Portailler. Pour l’industrie du loisir, on doit être disponible,
mais il faut que le temps de recherche soit un jour pris
en compte. »
À présent, les artistes entament la dernière ligne
droite avant le finissage organisé le 19 septembre,
ouvert à tous et qui se déroulera entre les extérieurs
du 6b et la salle d’exposition. Quant à l’association MaMaMa, elle espère pouvoir prolonger sa
convention d’occupation temporaire à la fin du
mois avec l’espoir de lancer une cantine d’insertion
dans la foulée. l
Maxime Longuet

Exposition-vente au 6b (6-10, quai de Seine) jusqu’au
22 septembre. Pour les visites, inscriptions :
mediation@le6b.fr. Catalogue des œuvres disponible
sur www.helloasso.com. Facebook @Le6b.SaintDenis

EXPO-VENTE À SAINT-OUEN

« Mains
d’Œuvres »
dionysienne
Des artistes de l’association dionysienne
MUR 93 participent à l’exposition-vente
organisée à Mains d’Œuvres, pour soutenir
l’espace culturel audonien, fermé un temps
suite à l’action de l’ancien maire UDI.

L’espace culturel Mains d’Œuvres, lieu indépendant de création et de diffusion artistique opérant à Saint-Ouen depuis 2001, est devenu en 2017
un terrain de friction entre l’association en charge
de sa gestion et le maire William Delannoy (UDI).
Frappés d’une fermeture administrative par arrêté
préfectoral le 8 octobre 2019, les artistes n’avaient
pu réintégrer l’endroit qu’après la décision de justice rendue en leur faveur le 15 janvier 2020. Mais
le retour ne s’est pas fait sans encombre, des scellés
sous forme de plaques de fer placées sur les fenêtres
y demeuraient fixés. Enlevés par l’association
Mains d’Œuvres et des voisins bénévoles, ceux-ci
servent aujourd’hui de pièces maîtresses au sein de
l’exposition-vente Destin Scellé, organisée du 10 au
20 septembre avec l’association dionysienne MUR
93, invitée en résidence en février.
Invitant des artistes à venir s’exprimer sur les
scellés, ce partenariat est vu par Nicolas Obadia
comme un symbole fort de la solidarité artistique
en Seine-Saint-Denis. Casquette « Saint-Denis »
vissée sur la tête, le médiateur de l’exposition et fondateur de MUR 93, qualifie volontiers les membres
de Mains d’Œuvres de « frères audoniens », tout en
évoquant une initiative très naturelle qui permet de
rassembler des artistes d’un « même territoire » et
de « revitaliser les liens » entre eux. MUR 93, habitué
à s’exprimer sur la fresque de la rue Pierre-Dupont

YANN MAMBERT

CULTURES

Les artistes reverseront 50 à 70 % de la vente de leurs œuvres à Mains d’Œuvres.

à Saint-Denis, sera aux côtés d’artistes dionysiens
et originaires de la banlieue nord dans cette expo
engagée où seront vendues les œuvres réalisées.
Cette vente sur place, tout comme la cagnotte en
ligne (1), participera au financement de la remise
en l’état des lieux (qui se chiffre à 110 000 € pour des
vitres brisées, des portes fracturées et des dégâts
des eaux dus à la fermeture). Le prix des 40 œuvres
exposées correspondra à celui du marché et le
pourcentage reversé en soutien à Mains d’Œuvres
sera librement fixé par l’artiste (entre 50 et 70 %).
LES SCELLÉS POUR SUPPORT CRÉATIF

Le résultat de l’expo laisse à voir une unité
de matériau – les plaques de fer des scellés –
et une grande diversité d’œuvres. Les artistes
ont choisi des techniques d’expression différentes : graff, pochoir, ils ont notamment travaillé sur la matière, avec du collage, et même du
découpage directement sur le métal. Ce travail
sur les scellés, c’est une « revanche un peu ironique » pour Thomasine Zoler, co-commissaire
de l’exposition. « Laissés par la mairie à la restitution des clefs, c’est un support gratuit pour
les artistes. » Parmi eux on retrouvera les Dionysiens Delphine et Élodie Chevalme, Lady K,

et des membres fondateurs du MUR 93, comme
EvazéSir, Rebus, ou encore Carolalune.
Destin Scellé rendra aussi hommage aux mobilisations citoyennes survenues pendant la fermeture au travers d’une série de 33 photos noir et
blanc. Elles prendront place au cœur d’une scénographie signée Black Lines, collectif de graffeurs
qui réalisera une fresque sur laquelle une vidéo
des mobilisations sera projetée. Des éclats de verre
occasionnés par l’enlèvement des scellés devraient
aussi prendre part à cette installation. Des tables
rondes mêlant artistes et acteurs du monde culturel auront lieu, ainsi que des ateliers permettant de
s’essayer au pochoir sur scellés. Les organisateurs,
qui espèrent que les habitants de Saint-Ouen et
Saint-Denis répondront à l’appel, voient déjà l’horizon s’éclaircir pour Mains d’Œuvres depuis l’élection du nouveau maire Karim Bouamrane (PS).
Familier des lieux, l’édile se serait exclamé lors de sa
victoire : « Tous à Mains d’Œuvres ! », une invitation
qui résonne aujourd’hui jusqu’à Saint-Denis. l
Mona Guichard (stagiaire)

Destin Scellé, exposition-vente à Mains d’Œuvres
(1, rue Charles-Garnier à Saint-Ouen),
du 10 au 20 septembre. www.mainsdoeuvres.org
(1) Cagnotte en ligne sur www.helloasso.com
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présente :

3 soirées
à la Basilique de Saint-Denis
17, 23 & 30 septembre • 20h30
Angélique Kidjo • Alexandre Tharaud
Julie Fuchs • Ibrahim Maalouf
Lucienne Renaudin Vary • Laura Mvula
Troy Miller • Orchestre national d’Île-de-France
Youssou Ndour
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Inscription obligatoire, nombre de places limité. Plus d’informations sur :

festival-saint-denis.com
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