École, protocole, et bricole

Professeurs et parents d’élèves naviguent un peu à vue
depuis la rentrée dans les écoles au gré des cas de Covid-19
et des protocoles sanitaires. p. 5
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Les 800 élèves
du conservatoire
de musique
et de danse font
leur rentrée cette
semaine. Un retour
à l’enseignement
artistique pas
simple en période
épidémique. Les
inscriptions sont
d’ailleurs en recul
cette année. p. 10

DANS LES LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES

« Les gens se battaient pour se faire tester »

M

ardi 22 septembre, rue des Moulins-Gémeaux, il est 10 h devant
le Centre cardiologique du Nord
(CCN). Une quarantaine de personnes au moins attendent sur
le trottoir pour accéder au laboratoire d’analyse
médicale. La majorité d’entre elles sont venues
faire le test de dépistage de la Covid-19. À l’entrée,
un homme en blouse blanche, accompagné d’un
vigile, opère le tri des patients. Il fait entrer en
priorité ceux munis d’une ordonnance ou d’un document officiel : les personnes symptomatiques,
les cas contacts, les bilans préopératoires et les
professionnels de santé. Les autres sont invités à
attendre leur tour.

« JUSQU’À 1 000 TESTS PAR JOUR »

Arrivée à 8 h du matin, Michbelle attend depuis
deux bonnes heures. Elle a le ticket n° 76, mais doit
encore s’armer de patience : le n° 42 vient à peine
d’être appelé. L’un de ses collègues a été testé positif à la Covid depuis une bonne semaine. La jeune
femme ne présente pas de symptômes mais devrait
être considérée comme prioritaire, sauf que la Sécurité sociale ne l’a pas encore répertoriée comme
cas contact. À Épinay-sur-Seine, où elle habite, il lui
est impossible de se faire tester sans justificatif alors
que les laboratoires ne sont pas débordés, affirmet-elle. Elle s’est donc rabattue sur le CCN qui prend
sans rendez-vous.
Depuis la semaine dernière, la France procède
à 1,2 million de tests PCR hebdomadaires. La po-

litique massive de dépistage du gouvernement,
sans ordonnance, a créé un embouteillage dans
les laboratoires d’analyses, à l’image de la situation
à Saint-Denis. « On est monté progressivement en
puissance. Jusqu’au milieu de la semaine dernière,
on a fait jusqu’à 1 000 tests par jour. C’était l’enfer.
Ce n’était plus possible d’absorber toute cette activité. Les gens se battaient pour se faire tester. On a
dû recruter des vigiles. On a commencé à réduire la
cadence, à refuser des patients. Aujourd’hui, on fait
500 tests par jour. Cela se passe beaucoup mieux »,
explique Arnaud Chenebit, médecin biologiste et
l’un des responsables des trois laboratoires d’analyses du CCN – rue des Moulins-Gémeaux, à Porte
de Paris et au Centre biologique République. Ce laboratoire de la rue des Chaumettes a vu sa file d’attente s’étirer jusqu’à la rue de la République. Jeudi
dernier, il a été décidé d’arrêter temporairement
le test PCR pour freiner cet afflux. Aujourd’hui, le
centre biologique privilégie les cas prioritaires munis d’un justificatif. « On veut limiter le nombre de
tests de la Covid à maximum 150 par jour », indique
Laurence Paper, l’une des responsables, rappelant
qu’il y a toujours des analyses « normales » à faire
pour les patients non-Covid, soit en moyenne 150
à 200 par jour.
« C’était open bar. Cela nous a compliqué la
tâche », explique Dr Chenebit. Il regrette que les
hôpitaux publics ne fassent pas « leur part du
travail ». À Delafontaine, les tests se font uniquement sur rendez-vous. Et les capacités d’analyses
– environ 1 500 tests par semaine – ne sont pas

Le tunnel
sous la gare p. 4

saturées. Pour renforcer l’offre de tests, l’Agence
régionale de santé devrait installer fin septembre
au plus tôt un Centre de dépistage et de diagnostic
Covid (CDDC), dont le lieu reste à déterminer,
d’une capacité de 500 tests par jour. « Les CDDC
sont réservés de 8 h à 14 h aux publics prioritaires,
âgés de plus de 6 ans, sans rendez-vous », précise
l’ARS. « Exclusivement sur présentation d’un justificatif », dans un premier temps, indique-t-elle.

Retour à la fac p. 4

UN COUPE-FILE PAYANT ?

Installé sans autorisation place
du 8-Mai, le cirque Lydia Zavatta
n’entend pas reprendre la route. La
Ville fait pleuvoir les contraventions
et dénonce la présence d’animaux
sauvages.

Pour rappel, le test PCR est gratuit pour toute
personne munie d’une carte Vitale. Suite à un
reportage de BFM, le CCN a été mis en cause pour
avoir instauré un coupe-file prioritaire à 100 €. « Ce
sont des rumeurs », dément catégoriquement Dr
Chenebit. Le CCN, explique le responsable, a facturé des tests unitaires, plus rapides et plus chers,
à des entreprises privées du secteur pétrolier ou de
l’aviation, pour faire tester des salariés en transit
à Roissy par exemple. Mais en aucun cas cela ne
concerne un patient lambda qui se présente dans
les labos du CCN, dit-il. « Jeudi [17 septembre], on
a même eu une visite de la Brigade de la répression
des fraudes qui n’a rien eu à redire », rit jaune le
médecin biologiste. Si un test PCR est gratuit pour
l’assuré, il coûte tout de même 73,59 € à la Sécurité
sociale que cette dernière verse aux laboratoires. À
ce prix, « on n’a pas besoin de racketter les gens », dit
Arnaud Chenebit. La facture, elle, doit commencé
à chiffrer pour l’État. l
Aziz Oguz

On tourne
en rond p. 5

Water-polo : un
cercle vertueux p. 9
T’en veux
combien…
de livres ? p. 11
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EN BREF
Baby-sitting
dating
26/09 La Ville organise
un nouveau « baby-sitting
dating » pour mettre en relation les parents à la recherche
d’un moyen de garde et les
jeunes se proposant de garder
des enfants. Pour y participer,
il est indispensable de
s’inscrire. Renseignements
auprès de la direction de la
jeunesse : direction.jeunesse@
ville-saint-denis.fr ou
01 49 33 66 55 ou encore
directement au service jeunesse (centre administratif,
bureau 451). Samedi 26 septembre de 10 h à 16 h
à la bourse du travail
(9-11, rue Génin).

World Cleanup Day. La Chasse
aux déchets a été bonne

RENDEZ-VOUS
GWÉNAËLLE FLITI

Café-débat
à Duclos
25/09 L’association Écho
des sans mot organise un
café-débat sur la place des
jeunes dans les quartiers. Vendredi 25 septembre, de 19 h
à 20 h 30, au 16, rue JacquesDuclos à Delaunay-Belleville.

Rassemblement
à Franc-Moisin
25/09 Amine, porteur d’une
légère déficience mentale, a
subi une interpellation musclée
de la Bac (Brigade anticriminalité) samedi 19 septembre
au soir en rentrant chez lui,
cité Franc-Moisin. Gazé à bout
portant, il a été blessé et transporté à l’hôpital. Avant d’être
redéposé à son domicile lundi
21 en soirée. Le Collectif des habitants de Franc-Moisin appelle
à un rassemblement de soutien,
vendredi 25 septembre à 17 h,
au pied du bâtiment 10.

Étudiants
solidaires
26/09 Lancé en 2015, le dispositif Engagement Étudiant
Solidaire est reconduit pour
l’année scolaire 2020-2021.
100 bourses seront distribuées
pour soutenir financièrement
des étudiants dionysiens
qui en contrepartie donneront un coup de pouce aux
associations locales. Pour
cette nouvelle édition, une
attention particulière sera
portée aux projets de soutien
scolaire, d’aide alimentaire
et de protection et de défense
des femmes ou des personnes
âgées. Pour que se rencontrent
étudiants prêts à s’engager
et associations prêtes à les
accueillir, un forum aura lieu
samedi 26 septembre de 10 h
à 16 h à la bourse du travail
(9-11, rue Génin).

Vide grenier
à Floréal
26/09 La CNL (Confédération nationale du logement)
Floréal organise un vide
grenier samedi 26 septembre
de 8 h à 17 h devant la Maison
de quartier (3, promenade de
2 / n° 1258 / 23 au 29 septembre 2020

Brocante
à Dourdin
27/09 Un vide grenier est
organisé sur le mail Dourdin
dans le quartier DelaunayBelleville. Inscription gratuite :
06 59 74 68 32. Dimanche
27 septembre, de 9 h à 17 h.

Chasse
aux mégots
27/09 Après l’opération
menée fin août à Pleyel,
le collectif No Mégots fondé
par Fodé Traoré récidive
dans le quartier Joliot-Curie.
Les habitants sont invités
à venir ramasser et collecter
les mégots de cigarette. Un
buffet organisé au food truck
Sucré Salé Maschi de Massita Albert et un spectacle sur
l’écologie viendront compléter
la journée. C’est le second
« clean challenge » consécutif
dans le quartier après la Chasse
aux déchets portée par la Ville
samedi dernier (lire ci-contre).
Dimanche 27 septembre, de
10 h à 12 h, rendez-vous devant
l’Espace jeunesse (allée
Léonard-de-Vinci).

Élus
de quartier

20 m3 de déchets ramassés. C’est le résultat de la récolte
des 200 participants de la Chasse aux déchets organisée par la
Ville de Saint-Denis, samedi 19 septembre dans le cadre du World
CleanUp Day (Journée mondiale du nettoyage). Élus, habitants
et agents de Plaine Commune ont arpenté les rues dionysiennes
deux heures durant, pince à la main. Farid, Alexandre, Ydriss
et Jeriel ont entre 15 et 18 ans et sont fiers d’avoir rempli « deux
sacs à ras bord » dans leur quartier de Pleyel. « Si on ne le fait pas,
personne ne va le faire », résume le groupe d’amis, qui reconnaît
« remarquer plus les mégots par terre » depuis qu’ils ont pris
l’habitude de les ramasser. Sensibiliser est l’un des objectifs
de ce genre d’opération. Cité Péri, pendant que des volontaires
se cassent le dos à récolter les mégots, les guetteurs observent
stoïques le drôle de ballet, au désespoir d’un habitant qui se dirige
vers son véhicule : « Moi-même j’enlève tous les jours des déchets
autour de ma voiture. Le problème ce sont ces jeunes qui ne dorment
pas de la nuit et qui jettent tout par terre. » Justement, vers 12 h 30,
après avoir sonné le rassemblement au micro et fait applaudir
les agents de Plaine Commune, Corentin Duprey, adjoint
à la propreté et au cadre de vie, rappelle que cette deuxième
Chasse aux déchets organisée par la municipalité (la première
a eu lieu en juillet) adresse un message clair : « On n’accepte pas
que notre ville soit dans cet état. Ensemble on pourra atteindre notre
objectif d’une ville apaisée et propre. » Et Mathieu Hanotin
de compléter le propos : « Le vrai pouvoir ce sont les citoyens qui
l’ont dans les mains. Chaque action, tant qu’elle va dans le bon sens,
il faut la soutenir. Car une bonne action en entraîne une autre »,
assure le maire qui a annoncé un conseil municipal consacré
à la stratégie propreté avant la fin de l’année. Si l’action
individuelle peut être un moteur puissant, la collectivité a aussi
des progrès à faire, comme en attestent ces volontaires du quartier
Allende : « Depuis des années il n’y a plus de corbeilles sur les aires
de jeux. Bilan des courses, à l’heure du goûter les enfants jettent
les déchets par terre. » l + d'images sur lejsd.com
YL

Municipalité. La Ville a
rendu publique la liste des élus
de proximité par quartier.
Delaunay-Belleville, Semard :
Aïssatou Cissé (Duclos,
Fabien), Nathalie Voralek
(Delaunay-Belleville), Rabia
Berraï (Semard, Delaune),
Alice Rongier (Joncherolles).
Grand centre-ville : Benjamin
Meura (Basilique), Oriane
Filhol (Péri, Langevin), Melissa
Rodrigues-Martins (Gare),
Yannick Caillet (République),
Nadège Grosbois (Porte-deParis). Pleyel, Confluence :
Antoine Mokrane (Confluence),
Mathieu Lélu (Pleyel nord),
Daniel Dalin (Pleyel sud), Sonia
Rabhi (Landy-Saulnier). La
Plaine : Idandine Wanzekela
(Plaine nord), Boris Deroose
(Plaine sud). Franc-Moisin, BelAir, Stade-de-France : Sabrina
Attari. Joliot-Curie, Lamaze,
Cosmonautes : Blaise
Ndjinkeu (Romain-Rolland,
Barbusse, Cachin), Danièle
Glibert (Saint-Rémy, Champde-courses), Abdelmajid
Bouhenna (Joliot-Curie, Cosmonautes). Floréal, Allende,
Mutuelle : Ahmed Homm
(Allende, Neruda, Université),
Samia Bensalem Ould Amara
(Mutuelle), Christophe Durieux
(Floréal, Saussaie, Courtille).

Moi,
Dionysien…

Rencontres
pour l’emploi
29/09 La 34e édition des
Rencontres pour l’emploi
accueillera plus d’une quarantaine d’entreprises. Ce forum,
qui se déroule deux fois par an,
est destiné aux demandeurs
d’emploi et de formation.
L’événement permet d’aller
à la rencontre des recruteurs,
de leur présenter directement
sa candidature et de recueillir
des informations. En raison
du contexte sanitaire, les participants sont invités à s’inscrire
au préalable en ligne (plaine
commune.fr/vie-du-territoire
/formulaires/) pour accéder
au forum. Inscription en ligne,
pièce d’identité et port du
masque obligatoires.
Mardi 29 septembre au Stade
de France (porte A), de 9 h 30
à 16 h 30.

Énergie. Spécialistes du
démarchage à domicile, les
commerciaux de la société
Iberdola, au discours bien
rodé, prétextent venir de la part
d’EDF et d’Engie afin de relever
vos compteurs d’électricité et
de gaz. Méfiance, car ces derniers représentent bel et bien
un fournisseur d’énergie qui
est à la recherche de nouveaux
clients. En récupérant vos nom,
prénom, adresse, numéro
de compteur et RIB, signer le
contrat proposé vous engage
chez Iberdrola et provoque la
résiliation chez votre propre
fournisseur, malgré ce que
les commerciaux prétendent.
Libre à chacun de choisir son
contrat d’énergie. Seule la
méthode est dénoncée.

Nettoyage des berges. 5 tonnes
ramassées par OSE
À l’occasion du World CleanUp Day, l’association OSE (Organe
de sauvetage écologique) a pu réaliser, dimanche 20 septembre
au matin, un gros chantier de nettoyage des bords de Seine sur
100 mètres linéaires. Une vingtaine de volontaires venus de
l’Île-de-France ont extrait environ cinq tonnes de déchets en
tout genre : morceaux de voitures, WC, palettes, matelas, cadres
de vélo, des centaines de bouteilles en plastique et de canettes…
En janvier dernier, OSE avait ramassé pas loin de dix tonnes de
détritus toujours sur les rives de la Seine. L’association, qui a pu
réaliser cette nouvelle opération avec l’aide de ses partenaires
(Plaine Commune, SIAAP, la Fondation SNCF et le groupe RATP),
lance une collecte de fonds afin de pouvoir poursuivre son action
l’année prochaine. Infos sur oseonline.fr l
YB

Tournage. Depuis la rentrée
de septembre, Arte France a
repris le tournage de Moi Dionysienne, moi Dionysien au 16, rue
des Boucheries, en partenariat
avec la Ville. Vous habitez,
travaillez ou étudiez à Saint-Denis ? Vous pouvez passer devant
la caméra afin de présenter
l’objet de votre choix. Il peut
être lié à votre quotidien, votre
culture ou avoir une forte valeur
sentimentale. Les mini-portraits seront diffusés devant la
basilique au cours de l’été 2021.
Renseignements : 01 82 00 37 00
ou moi.d@artefrance.fr

État civil fermé
le jeudi
Mairie. Le service état civil
n’accueillera pas le public
les jeudis toute la journée, du
1er octobre au 30 novembre, au
centre administratif et dans les
mairies annexes de la Plaine
et Floréal. Cette fermeture
temporaire devrait permettre
de traiter l’important volume

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SABINE VINCENT-DAUMAS

La création impertinente

PCF. Le Parti communiste de
Saint-Denis a acté un fonctionnement à deux têtes. Samedi
19 septembre, les adhérents
dionysiens du PCF ont choisi
Anouar Benichou comme
co-secrétaire de section. Il sera
en fonction en même temps
que Julien Attal, responsable
de la section locale depuis
sept ans. Anouar Benichou a
grandi au Maroc. Il a rejoint la
France en 2013 pour poursuivre
des études d’économie et de
sciences politiques à l’université de Lille. Il s’est engagé
à l’antenne locale de l’Union nationale des étudiants de France
(Unef) qu’il a ensuite dirigée. En
2016, alors en lutte contre la loi
Travail, il a adhéré au PCF. Deux
ans plus tard, il s’est installé à
Saint-Denis où il s’est rapproché de la section communiste
dionysienne pour en devenir
aujourd’hui – à seulement
25 ans – l’un de ses dirigeants.

Malentendants. Le
Département va fournir 1 000
masques inclusifs aux personnes sourdes ou malentendantes, aux agents d’accueil des
personnes handicapées et aux
38 élèves à déficience auditive
des 3 ULIS des collèges du 93.
Ces masques transparents qui
facilitent la communication
entre personnes sont fournis
par l’AFP France Handicap.

Fodhil
Hamoudi relaxé
Justice. Accusé de harcèlement moral, l’ex-adjoint
au maire Fodhil Hamoudi a
été relaxé le 8 septembre au
tribunal de Bobigny. Il était
poursuivi après une plainte,
en février 2017, d’une ancienne chargée de mission aux
relations internationales au
sein du cabinet du précédent
maire Laurent Russier (PCF).
Les faits reprochés allaient de
novembre 2016 à octobre 2017,
date à laquelle Fodhil Hamoudi
a été démis de ses fonctions
d’adjoint. L’accusation était
uniquement basée sur des
témoignages indirects qui ne
montraient pas la responsabilité de M. Hamoudi, souligne
son avocat Julien Colas. Cette
relaxe est une victoire pour
l’ancien élu, furieux contre
M. Russier et l’ancienne
majorité communiste. Selon
lui, il a été victime « d’une
cabale ». L’ancienne chargée
de mission n’a pas fait appel
du jugement, dont le délai était
fixé au 18 septembre.

Stationnement.
La chasse
à l’automobiliste
banlieusard
est lancée à Paris

Créatrice. Cette graphiste et conceptrice
d’objets à messages ironiques fantaisistes,
avec sa marque De Carton et d’Étoiles, est
également une graine de militante écologiste
et féministe.

Nouveau
co-secrétaire

Masques
inclusifs

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

Cheveux courts bleus, débardeur aux motifs
multicolores, la graphiste Sabine Vincent-Daumas définit son style de « coloré, avec un grain de
folie ». Elle nous accueille dans le jardin de sa petite
maison rouge, située dans le quartier Bel-Air. Cette
Dionysienne de 43 ans habite Saint-Denis depuis
treize ans. « On cherchait une ville limitrophe de
Paris après la naissance de notre premier enfant.
Saint-Denis a une vraie vie de centre-ville, active,
et regorge d’initiatives positives », apprécie cette
ancienne Parisienne, qui a grandi en Seine-etMarne. Sabine apporte elle aussi sa part à l’édifice créatif de la ville, avec sa marque De Carton
et d’Étoiles, lancée en 2014.
« Six mois que « Ranafout », « Dans ton cul »,
je n’ai pas fait « Salut les cons », « Castratrice
de théâtre ! Ça en cheffe »… Peut-être avezme manque. » vous déjà été interpellés à une
foire ou un marché créatif par
l’un de ses produits détournant des insultes avec
talent ? « J’aime créer des objets à messages impertinents, avec du second degré. J’ai commencé avec
de la papeterie, puis continué avec des broches, des
mugs, des boucles d’oreilles… Les enfants viennent
beaucoup dans mon stand, mes créations amusent,
interrogent, créent des discussions », constate-telle. De Carton et d’Étoiles, c’est la « récréation » de
Sabine : « J’y mets tout ce que je veux. Il y a beaucoup
de brainstorming avec mes proches. J’aime créer des
décalages ironiques avec des expressions un peu horribles et des visuels, comme avec le mug où le slogan
“va mourir” est noté sur un grand cœur rouge. »
La créatrice, ancienne assistante de direction,
s’est lancée dans cette aventure à 37 ans, en suivant
une formation avec l’organisme Marcorel pour se
reconvertir dans le graphisme après la naissance
de son troisième enfant. Sabine partage son activité
de free-lance créative entre sa marque d’objets et
son studio de création graphique (logos, communication visuelle…). « Je travaille essentiellement
pour des artisans et des petites entreprises. Je préfère
ce type de relations, plus proche, qui permet notamment plus de réactivité. » Elle aime le côté « créatif »
de son métier, mais aussi de bricoleuse à l’écran.
« Et je ne fais jamais la même chose tous les jours »,
souligne-t-elle. Un fossé avec son premier métier.
Depuis qu’elle connaît un certain succès avec
ses produits, Sabine se pose aussi des questions

Par lecteur-jsd
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Honoré Philippe. À l’Amicale des Bretons, on l’appelait
Nono. Honoré Philippe,
porte-drapeau lors des défilés
de l’association, est mort
mercredi 16 septembre.
À la retraite depuis décembre,
il avait dû quitter le logement
qu’il occupait à la Maison
d’éducation de la Légion
d’honneur où il était jardinier.
Il avait décidé de rejoindre
Ploumagoar, sa commune
natale en Bretagne (Côtes
d’Armor), où il a été inhumé
le 19 septembre.

Iberdrola,
méfiance

de dossiers accumulés pendant
la crise sanitaire. Toutes les
démarches concernant les actes
de naissance, décès, mariage
et la prise de rendez-vous (mariage, CNI, passeport, pacs) sont
toujours accessibles en ligne :
www.espace-citoyens.net/
saintdenisenligne (rubrique
démarches citoyennes).

DR

Certains s’inquiétaient de ne
plus le croiser en cette rentrée.
Rachid Boukerrou, ancien
président de l’amicale des locataires Péri-Carnot-Fontaine
à la fin des années 2000, est
décédé le 27 avril, a tenu à faire
savoir son épouse. Il avait
70 ans. Il a été inhumé le 11 mai
au cimetière des Joncherolles.

ÉCHOS

YANN LALANDE

Rachid Boukerrou.

la Basilique). Port du masque
obligatoire, informations
complémentaires
au 06 21 23 91 95 ou
Cnl.stdenis93@gmail.com

OSE

DÉCÈS

@VOUS

EN VILLE

par rapport à l’impact de son activité sur la planète.
« Je crée une logique de consommation que j’essaie
moi-même de réduire dans ma propre vie. C’est un
paradoxe que j’aimerais réduire, alors je m’applique
de plus en plus à rendre ma marque éco-responsable,
en recyclant des matières, comme pour les broches,
et bientôt le textile. J’aime bien expliquer aux clients
le parcours de chaque produit. » Une démarche qui
permet aussi « de garder des prix accessibles à toutes
les bourses ».
GIRLS TO THE FRONT

Inscrite à une coopérative alimentaire, Sabine
essaie aussi de mettre plus d’écologie dans sa vie
personnelle. Elle a notamment participé au collectif de La Denise verte, monté à l’été 2019 pendant
la campagne des municipales, pour que l’écologie
soit prise en compte dans les programmes. « Je
n’avais pas envie d’un engagement politique, donc
cela me plaisait que cela soit un mouvement d’actions. L’idée était de rendre plus verte la ville, en se
mobilisant autour d’actions de communication festives. » Le collectif a cessé son activité, mais Sabine
s’est trouvé un autre engagement : elle est devenue,
depuis le confinement, coopératrice associative
au tiers-lieu Pointcarré, où elle fabrique la plupart
de ses objets, qu’elle vend également à la boutique.

L’un des slogans préférés de Sabine, c’est aussi
« girls to the front » (les filles devant). « C’est un slogan de punkettes pendant les années 1990 qui en
avaient marre que les hommes se mettent toujours
devant dans les concerts. » C’est aussi la ligne directive d’un groupe qu’elle a formé avec son mari et
une chanteuse : Panty Panty. « L’idée est de mettre
les deux femmes au premier plan, même si avec le
départ de la chanteuse nous allons revoir la configuration avec mon mari, et je vais me mettre au chant
en plus de la basse. Nous chantons des compositions
originales, surtout en anglais, un univers punk un
peu décalé, avec notamment des chansons féministes qui parlent de harcèlement ou des femmes
qui reprennent le pouvoir par exemple », décrit-elle.
Féministe, Sabine n’est pas une militante active,
mais participe à sa manière avec ses produits et
projets, comme la collaboration graphique avec
Coline Charpentier, avec son compte Instagram
« T’as pensé à… » sur la charge mentale. « J’ai enfoui
beaucoup de choses pendant des années, que cela
soit le sexisme au travail ou les agressions dans le
métro. Maintenant que je suis mère, j’aimerais participer à l’élaboration d’un monde où mes filles ne
seront pas traitées différemment de mon fils » l
Delphine Dauvergne

www.decartonetdetoiles.fr

L’INTERVIEW CROISÉE DE LA SEMAINE

« Les aménageurs ont longtemps vu les pistes cyclables
comme une contrainte »
Avant la Fête du vélo organisée par Plaine
Commune samedi 26 septembre à Épinaysur-Seine, le JSD a souhaité confronter les
points de vue de Maxime Gadreau, membre
dionysien de l’association Paris en selle - Plaine
Commune, et de Christophe Piercy, conseiller
municipal délégué à la ville cyclable.
LE JSD : Quand on fait du vélo à Saint-Denis
on se dit parfois que le terme de mobilité douce
est assez mal adapté. Quel constat faites-vous
aujourd’hui en tant que cyclistes, alors que la crise
sanitaire favorise l’usage du deux-roues ?
CHRISTOPHE PIERCY : Le problème, c’est que
le réseau est en pointillés. Certaines sections sont
convenables ou pas loin de l’être, mais elles ne sont
pas toujours correctement reliées entre elles. Il y a eu
un sursaut en 2020 sous la pression, mais le rythme
de travail a été insuffisant ces dernières années. Le
résultat est que notre réseau n’a pas autant progressé que ceux de nos voisins. Dans le même temps,
l’usage du vélo s’est fortement développé mais tout
n’a pas suivi. Il n’y a qu’à voir comment les cyclistes
garent leurs vélos devant la basilique le soir.
MAXIME GADREAU : On observe, aménagement
ou non, une augmentation du nombre de cyclistes
sur les routes. La présence d’enfants sur les pistes
cyclables dans certaines villes voisines est un bon
signal pour la qualité du réseau. Cela veut dire que
le vélo est devenu une évidence pour toutes et tous
à tout âge. Si des personnes vulnérables circulent
sur la voirie, c’est qu’ils s’y sentent en sécurité. Il
est urgent d’adapter les installations et les services.
LE JSD : On prend souvent le problème de la
place du vélo en ville sous l’angle des aménagements – qui existent néanmoins. On pointe moins
les comportements des citadins…

CP : Les villes qui ont des chiffres – nous n’en
disposons pas à Plaine Commune – constatent un
usage du vélo qui a doublé et un nombre d’accidents qui lui n’augmente que de 30 % dans le même
temps. Plus on circule à vélo, moins il y a d’accidents. Plus ils sont nombreux, plus les cyclistes sont
pris en compte par les automobilistes. Il n’empêche,
quand il y a des problèmes de cohabitation c’est
souvent que les infrastructures sont à retravailler.
MG : Je suis tout à fait d’accord. D’une part les
aménagements sont souvent récents et il y a des
habitudes à prendre, d’autre part on observe la plupart des accidents au niveau des carrefours.
CP : Au dernier conseil municipal, j’ai évoqué la
vidéo verbalisation et le cas de la rue Péri où les vélos
empruntent la piste du tram parce que la piste cyclable est rendue inutilisable. Le problème c’est que
des voitures aussi empruntent les voies du tram et je
m’étonne presque qu’il n’y ait pas plus d’accidents.
Il faut faire évoluer les comportements de tout le
monde en même temps. Ce n’est pas si simple.
MG : Plus le vélo sera présent dans l’espace public, plus on le respectera. Si le domaine du vélo
est inscrit sur la chaussée, il va s’imposer aux automobilistes. D’autre part, au niveau des comportements de cyclistes, il faut mettre en place des
formations pour conduire à vélo. Il manque un vrai
code de conduite vélo.
LE JSD : Pour revenir aux aménagements donc,
quelle est l’urgence à Saint-Denis ?
CP : Achever la ligne 13 du Vélopolitain est la
priorité. Elle existe aujourd’hui entre Invalides et
Porte de Saint-Ouen. Il y a une continuité à SaintOuen et à Pleyel. Ensuite, à Porte de Paris, elle s’interrompt. On veut un vrai tracé. L’idée est qu’elle
soit opérationnelle au plus tard au printemps 2021.
Ce sera un axe majeur, simple à visualiser, qui tra-

versera tout Saint-Denis et sera connecté à d’autres
grands axes cyclables.
MG : Nous sommes à l’origine du Vélopolitain
ligne 13. Une majorité des candidats ont ensuite
repris ce projet dans leurs programmes. Globalement l’idée est de combler les discontinuités du réseau en prenant exemple sur ce qui se fait de mieux
aujourd’hui, à savoir Paris ou Montreuil. On ne veut
pas rester sur un standard de piste étriquée.
LE JSD : À l’horizon 2024, comment imaginezvous le Saint-Denis des cyclistes ?
MG : Nous venons justement de répondre à l’enquête publique sur le village olympique et aucun
aménagement lié au RER Vélo n’y est mentionné.
La question du stationnement des bicyclettes n’est
pas prise en compte non plus. On réduit encore
trop le vélo à du loisir.
CP : J’ai l’impression que les aménageurs ont
longtemps vu les pistes cyclables comme une
contrainte, un espace perdu. Je pense qu’en 2024
on aura beaucoup progressé sur la question des
intersections. Les carrefours structurants doivent
être beaucoup plus aisément franchissables.
MG : Avec la crise sanitaire, on a gagné dix ans
d’action militante. Peut-être qu’en 2024 il y aura
plus de cyclistes que d’automobilistes. On espère voir plus de mixité sur la route avec plus de
femmes, d’enfants et de seniors, au côté des cyclistes hommes suréquipés qui sont majoritaires
aujourd’hui. Les stationnements en gare doivent
aussi être réévalués à la hausse. Par exemple, du
côté de la future gare Pleyel du Grand Paris express, seuls 400 places sont prévues pour 250 000
voyageurs quotidiens. À Strasbourg, pour 50 000
voyageurs/jour, les cyclistes disposent de 3 000
stationnements. l + l’intégralité sur lejsd.com
Propos recueillis par Yann Lalande

ui vient dépanner les Parisiens quand ils
ont des dégâts chez eux ? Les artisans de
banlieue. Qui transporte confortablement les Parisiens dans les rues de la capitale ?
Les chauffeurs VTC de banlieue. Qui livre les
colis des Parisiens ? Les travailleurs de banlieue.
Sans l’intervention en voiture des artisans et
salariés de banlieue, les Parisiens attendraient
longtemps la résolution de leur problème.
Pour autant en janvier 2018 la Ville de Paris a
privatisé le contrôle du stationnement.
Chaque jour dans la capitale 75 000 contrôles
sont effectués par scan des plaques
d’immatriculation. En 2018 à Paris 3,2 millions
de PV de stationnement ont été dressés. En
six ans le nombre de places de stationnement
dans la capitale a été divisé par trois et est passé
de 320 000 à 120 000. En 2020 l’objectif de la Ville
de Paris est de réaliser 330 millions d’euros
de recettes de stationnement dont une grande
partie en PV. À long terme l’objectif est
de 700 millions. Il est clair que la Ville de Paris
souhaite réaliser ces 330 millions en taxant les
automobilistes de banlieue. Depuis janvier 2018
la chasse à l’automobiliste banlieusard est
lancée à Paris. Pour plaire à son électorat
et se faire réélire la Maire de Paris s’en prend
aux travailleurs franciliens. Lors des élections
régionales 2021 il faudra s’en souvenir. l

Hygiène et salubrité.
Urgence !
Par Laure

A

près un été difficile, il nous paraît plus
qu’urgent d’attirer l’attention des
services dionysiens concernés afin que
les opérations de propreté et de salubrité
urbaine des espaces publics extérieurs
(nettoyage, enlèvement des encombrants…),
reprennent de façon plus régulière et soutenue.
Depuis cet été en effet, parallèlement à un
amoncellement de détritus et de saletés dans les
rues, nous sommes nombreux à avoir constaté
l’invasion inédite de toutes sortes d’insectes
nuisibles et non nuisibles (fourmis, cafards,
punaises géantes, et depuis peu des frelons
d’une taille démesurée), comme jamais
auparavant et ce, partout dans la ville. Cette
situation totalement délétère porte atteinte
non seulement à l’image de la ville et de ses
représentants, mais aussi au droit légitime des
habitants et citoyens de Saint-Denis de vivre
dans un environnement et des conditions
normales d’hygiène et de salubrité publique.
Merci d’avance de votre compréhension. Indépendamment de ce problème, nous souhaitons
au nouveau maire, M. Hanotin, et à son équipe,
bonne chance et la réussite dans ses projets. l

Sécurité.
Stop au trafic

Par Amicale des locataires
de la cité Jacques-Duclos

D

ébut septembre, l’action commune
(locataires, associations, bailleur,
police) a permis de stopper l’installation
d’un nouveau trafic dans le bâtiment 10 de notre
cité. La détermination et l’unité paient.
Nous restons vigilants. l
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DEUX ANS APRÈS

GARE CENTRALE

En attendant le procès,
Joliot honore Luigi

Un sous-terrain XXL

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA GARE

Une rentrée
sans promiscuité
Fermés depuis la mi-mars, les établissements
d’enseignement supérieur ont rouvert leurs
portes aux étudiants à l’occasion de la rentrée
début septembre.
Hybridité. C’est le maître-mot de cette rentrée
universitaire inaccoutumée. À Saint-Denis, la plupart des établissements d’enseignement supérieur
ont rouvert leurs portes dès le 1er septembre mais
la rentrée des étudiants va s’échelonner sur tout
le mois. Pour les facs, alors que des pré-rentrées
ont été organisées, le premier challenge est de respecter les recommandations gouvernementales,
notamment celles préconisées par le ministère
de l’Enseignement supérieur liées au contexte
sanitaire inédit. Elles concernent au préalable
les conditions d’accès et d’accueil des étudiants
au sein des établissements, mais aussi la mise en
place de cours en présentiel/distanciel. Soit cours
sur place ou à la maison. Avec l’épidémie de la
Covid-19, ce vocabulaire spécifique, longtemps
cantonné au sein des communautés universitaires,
revient au goût du jour.
À l’IUT Paris 13, qui compte environ 2 000
étudiants, un « plan hybride temporel » a été aménagé pour éviter la
présence trop « massive et simultanée »
des élèves dans l’enc’est le nombre ceinte de l’établissede salles de l’IUT ment. Les cours ont été
Paris 13 qui sont en adaptés pour chaque
cours d’équipement département selon un
de système de partage de semaines
visioconférence équilibré. « On a décipour faciliter dé que les étudiants ne
l’organisation des viendraient qu’une secours à distance. maine sur deux. », explicite Samuel Mayol,
directeur de l’institut universitaire. Autre changement de la rentrée, toujours préconisé par le
ministère : la tenue des cours magistraux ne se fera
plus qu’à distance tandis que les TD auront lieu sur
le site universitaire dans les salles normalement
réservées aux cours magistraux. Objectif : faire
respecter les fameux gestes barrières et la distanciation physique.

57

S’APPROPRIER DES OUTILS NUMÉRIQUES

Pour ces deux étudiantes inscrites en alternance
à l’IUT Paris 13, la rentrée s’est faite en présentiel
et il en sera de même pour l’ensemble des cours
qu’elles suivront. « On n’est pas en cursus initial
donc les cours à distance ne nous concernent pas. »
Un soulagement pour les deux jeunes femmes car
elles n’ont pas gardé un très bon souvenir de leur
expérience du confinement et des examens en
distanciel… « J’ai trouvé les profs exigeants », commente l’une. « Si on revient à un état de confinement,
je ne sais pas si je vais pouvoir tenir avec les cours à
distance. J’avais l’impression d’être dans une situation d’abandon scolaire. C’était un vrai désordre »,
explique l’autre.
Du côté de l’université Paris 8 (dont la présidence n’a pas répondu à nos sollicitations),
plusieurs modules sur l’enseignement à distance
– destinés à la communauté enseignante – ont été
élaborés sous la houlette de Goran Sekulovski,
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responsable du développement des services aux
chercheurs et chargé de formation. Si assurer la
transition des cours en présentiel vers le distanciel
reste un challenge, ces modules visent à ce que les
enseignants-chercheurs s’approprient les outils
numériques. « On sait que la rentrée est hyper complexe et certains enseignants sont réticents, mais
il y a de la demande. On a eu plus de 100 inscrits
pour nos six modules. Au-delà des contraintes, j’explique lors de ces formations que l’enseignement à
distance vient compléter l’enseignement classique
en présentiel. Je propose aussi des marches à suivre,
des scénarios pédagogiques. » Zoom, Teams, Moodle, BigBlueButton. En cette rentrée, les logiciels
de travail à distance n’ont jamais autant été sollicités. Et pourtant, peu après le déconfinement,
le déroulement des examens en ligne a fait grand
bruit parmi la communauté enseignante et estudiantine dionysienne qui a pointé du doigt son
caractère inégalitaire.
Pour le moment, tous les étudiants n’ont pas
retrouvé les bancs de l’université, comme en
témoignent les allées et couloirs clairsemés de
Paris 8. Et tous ne savent pas comment, voire si,
leurs départements adopteront ces nouvelles
manières de fonctionner. Clémence, en L2 Information-Communication, a fait sa rentrée la
semaine dernière. L’étudiante n’a pas d’appréhension particulière bien qu’elle avoue avoir un
peu peur d’attraper le virus. « On n’a pas de cours
à distance pour le moment, c’est aux professeurs
de décider. » Pour Manon, 23 ans, inscrite en L3
Sciences-politiques, les cours « en distancié »,
peuvent être un peu « dérangeants ». Son département a adopté un « système hybride », donc
beaucoup de ses cours n’auront pas lieu sur
place. « Je sais comment me préparer à ça parce
qu’on a eu six mois de cours en distanciel, mais
je préfère quand même écouter le prof en face et
discuter avec lui. »
GARE AUX CLUSTERS

À trois semaines et demie de la rentrée universitaire, la priorité première pour les facultés reste
d’empêcher la formation de clusters épidémiques.
Dans un communiqué daté du 13 septembre, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a fait savoir qu’une dizaine
avait été identifiée dans plusieurs universités. Ces
nouvelles contaminations sont « majoritairement
liées à des soirées privées », indique le communiqué.
Sur le plan sanitaire, la médecine préventive de Paris 8 explique être « dans les starting-blocks ». Pour
le Dr Van Gangdi Tran, le port du masque reste une
« prérogative fondamentale » pour éviter la circulation du virus. « Il est impossible dans une faculté de
22 000 étudiants de vérifier s’ils le portent tous. Mais
on travaille sur la communication à l’intérieur et
hors de l’enceinte de l’université. Il faut donner une
information logique aux étudiants. On parle aux
infirmières, aux psychologues de l’importance pour
les étudiants de porter le masque afin de lutter contre
l’épidémie. Sur cette question, on est incisif. » Depuis
la reprise des cours début septembre, aucun cas
« documenté » de la Covid-19 n’a été signalé à la
médecine préventive de Paris 8. l + la rentrée au
Campus Condorcet sur lejsd.com
Yslande Bossé

YANN MAMBERT/ARCHIVES

Mardi 22 septembre, l’Éducation nationale a annoncé un nouvel allègement du protocole sanitaire.

ÉCOLE EN TEMPS DE COVID

La grande débrouille
Trois semaines après la rentrée, les premières
alertes d’établissements dionysiens
touchés par des cas de SARS-CoV-2
commencent à remonter. Enseignants,
syndicats et représentants de parents
d’élèves pointent du doigt une gestion
brouillonne face à des situations qui n’ont pas
été anticipées.

Mona Guichard (stagiaire)

L’un des deux cadres de béton armé de 10 m x 35 m qui constitueront le futur passage souterrain de la gare.

CAMPEMENT PORTE DE PARIS

Inquiétude sanitaire
« Catastrophique. » C’est ainsi que Louis Barda,
responsable de la mission rue auprès
des exilés à Médecins du monde, décrit
la situation sanitaire des personnes
migrantes installées sous le pont de l’A1
à Porte de Paris, tout près du Stade de France.
Depuis l’évacuation fin juillet des campements
d’Aubervilliers et du canal Saint-Denis, nombre
de migrants sont venus s’établir là. Environ 800
personnes, principalement de nationalité afghane,
vivent dans des conditions de précarité extrêmes
Porte de Paris, sous l’A1. ONG et associations s’organisent pour tenter d’apporter un semblant de salubrité près de cette voie express où s’accumulent
les tentes et la misère. Jeudi 17 septembre au matin,
une dizaine d’hommes, masque sur le visage, assis
sous la tente blanche installée par Médecins sans
frontières (MSF), attendent patiemment leur tour
pour consulter dans la clinique mobile de l’ONG.
Une fois par semaine, le camion se gare sur le parvis
pour offrir des soins aux personnes migrantes qui
en auraient besoin. « La majorité des consultations
concernent des douleurs diverses, des infections
respiratoires et des problèmes dermatologiques »,
raconte Olivia Gayraud, coordinatrice de projet
pour MSF. Les soins prodigués sont « primaires » et
les personnes sont orientées vers des sites adaptés
pour les pathologies jugées plus graves.
Juste un peu plus loin, Yusuf se réveille, devant
la sculpture « Euro 2016 ». « Le manque d’eau est un
énorme problème, raconte ce demandeur d’asile
afghan de 22 ans. Il n’y a qu’un seul point d’eau pour
toutes les personnes qui vivent ici. Nous sommes for-

cés de nous laver dans le canal. » Et c’est loin d’être
la seule difficulté d’ordre sanitaire à laquelle ces
hommes sont confrontés. « Il n’y a ni douches, ni toilettes, ce qui est d’autant plus grave dans les conditions d’épidémie que l’on connaît », s’alarme Louis
Barda, responsable de la mission rue auprès des
exilés à Médecins du monde, qui se rend sur le campement deux fois par semaine. L’ombre de la Covid-19 plane, les suspicions se font de plus en plus
nombreuses, dans cet endroit où les personnes
circulent et où les gestes barrières ne peuvent être
respectés. « Des demandes pour installer des sanitaires sont faites régulièrement, mais jusqu’ici nous
n’avons reçu que des fins de non-recevoir de la part
des autorités », raconte Louis Barda.
« DES GENS DEVIENNENT FOUS »

Même son de cloche du côté de l’association
Solidarité Migrants Wilson, par la voix de Philippe
Caro, bénévole. Aucune réponse de la part de la
mairie selon lui. Pour essayer de soulager les migrants, des kits d’hygiène contenant des produits
élémentaires tels que du savon ou du dentifrice
sont distribués une fois par semaine par l’association Utopia56. Mais la demande est telle que ces
distributions s’avèrent insuffisantes. La santé mentale des personnes qui vivent dans ce campement
constitue un autre sujet de préoccupation majeure pour les ONG et les associations qui y interviennent. Toutes observent une grande détresse,
liée au parcours des personnes migrantes et des
conditions de vie à la rue. Philippe Caro l’assure :
« Ici, régulièrement, des gens deviennent fous. » l
Sarah Boumghar

paix. » Un moment solennel qui a contrasté avec
les festivités de la journée, pendant lesquelles un
tournoi de foot a été organisé sur le terrain de la cité,
baptisé Luigi Stadium, remporté joyeusement par
une équipe de jeunes du quartier.
UN PROCÈS ATTENDU

YANN MAMBERT

Après quatre semaines d’interruption dues au
confinement généralisé, le chantier a progressivement repris à partir du 14 avril. Grâce à l’implication des quelque 120 compagnons qui se relaient
chaque week-end en 3x8, le retard – inhérent aux
travaux d’envergure – n’excède finalement pas trois
mois. Le futur passage souterrain, d’ouest en est,
permettra l’accès aux quais via deux ou trois accès

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le 17 septembre 2018, l’ado de 16 ans tombait
sous les balles, tué à cause d’une histoire
de rivalité entre quartiers. Les habitants de
Joliot-Curie, d’où il était originaire, ne l’oublient
pas et ont consacré le dimanche 20 septembre
à sa mémoire, entre émotion et festivités.

Le 6 septembre, quelques jours à peine après
la rentrée scolaire, un chiffre semblait résumer
la situation à Saint-Denis : 500. Soit le nombre
d’élèves absents. Deux semaines plus tard, pas
d’éclairage complet sur cette annonce hâtive du
rectorat de Créteil – le décompte ne se fondait que
sur le premier jour d’école. Des cas concrets (déménagements, scolarisation dans le privé, retours de
vacances différés, changements de vie) sont les raisons qui peuvent expliquer ce chiffre élevé d’après
Leyla Temel, adjointe au maire en charge de l’éducation. L’élue, qui pointe le côté « administratif » du
sujet, insiste : « Les chiffres n’ont pas été stabilisés. La
Ville est en train de le faire. Il y a un différentiel entre
des effectifs qui ont été
surévalués en juin et
une réalité moindre en
septembre. » Un travail
de recensement « nom
par nom » va être effectué par la Ville. S’il y
a eu un peu de « déperdition », cela peut aussi être le fait de l’école
à la maison. « On a
actuellement entre 55
et 60 enfants qui font
« On a actuellement l’école à domicile. C’est
entre 55 et 60 en- dix de plus que l’année
fants qui font l’école précédente. »
Aujourd’hui,
à domicile. C’est dix
de plus que l’année d’ a u t re s é l é m e n t s
précédente », estime viennent dépeindre
Leyla Temel, maire une rentrée plus que
adjointe en charge mouvementée, et très
de l’éducation et de contrastée. En prela vie scolaire. mier lieu, la cacophonie gouvernementale
dénoncée par la communauté éducative au sujet
du protocole sanitaire en cours à l’école. Alors que
les règles concernant les cas contacts d’un élève
porteur de la Covid-19 ont été allégées depuis
mardi 22 septembre après une annonce du ministère de l’Éducation nationale, des enseignants
critiquent la communication maladroite voire incohérente de l’institution : retard dans la délivrance
du protocole sanitaire aux écoles lors de la rentrée
du 1er septembre, « injonctions contradictoires »,
difficultés à faire respecter le non-brassage des
élèves… « C’est le “démerdentiel”, commente Valentin Ripp, enseignant, membre du syndicat SNUippFSU 93. Le ministère informe mal ses agents, les infos
tombent comme ça du jour au lendemain, ce n’est
pas correct. »
Aux yeux des enseignants et directeurs d’établissements, la peur du retour en classe est palpable
côté familles. La charge leur revient donc directement de convaincre un à un les parents d’élèves
et de les rassurer sur les aménagements sanitaires
en place. Une tâche qui est loin d’être simplifiée
par l’Éducation nationale, selon Catherine Da
Silva – directrice de l’école Taos-Amrouche et
représentante SNUipp 93 – qui dénonce une communication illisible. D’un côté, des consignes
qu’elle estimait trop souples à la rentrée, de l’autre
des changements incessants dans les directives

données. Et surtout une impression que le gouvernement cherche à donner le moins de précisions
possible, laissant endosser la responsabilité des
mesures aux chefs d’établissements alors que les
ARS (Agences régionales de santé) s’avouent débordées. La promesse de fournir quatre masques
lavables à chaque enseignant n’a ainsi pas été tenue
dans deux des trois circonscriptions de Saint-Denis, où les enseignants n’en ont reçu que deux. C’est
« un manque de respect et de considération absolu »,
estime la directrice.

Une famille et toute une cité encore en deuil.
Deux ans après la disparation de Luigi, un hommage lui a été rendu dimanche 20 septembre
par les habitants de Joliot-Curie. L’adolescent de
16 ans avait été tué dans une fusillade à Romain-Rolland, un ensemble HLM voisin situé à quelque
700 mètres. Mort à cause d’une rivalité de quartiers
qui a dégénéré, un 17 septembre 2018 gravé dans
les mémoires. « Le jour qui a chamboulé nos cœurs
et tourmenté nos vies », comme l’ont rappelé des
jeunes femmes de Joliot, qui se sont relayées pour
lire un court texte en mémoire de Luigi. « Tu es parti
en laissant un vide qui ne se comble pas après tout
ce temps. Tu nous manques terriblement. Il restera
une partie de toi dans chacun d’entre nous. Tu étais
un des nôtres et tu le resteras », ont-elles lu devant
les parents de Luigi, ses sœurs, ses proches, et ses
amis de Joliot, sa deuxième famille, là où il a grandi.
« Cette tragédie, ont-elles continué, ne doit pas
nous faire oublier le bonheur de t’avoir connu. Alors,
pour surmonter cette épreuve, on se remémore les
meilleurs moments passés à tes côtés. Nous pensons
à ton sourire, ta bonne humeur et tes rires. Luigi, tu
étais quelqu’un de généreux. » Et de conclure : « À
jamais dans nos cœurs, on t’aime Luigi. Repose en

La vie continue, mais, deux ans après le drame,
l’émotion est toujours aussi vive pour les proches
de l’adolescent. « C’est très dur. On essaye de faire
au mieux », souffle le père de Luigi. Comme toute
sa famille, il attend impatiemment le procès. « On
veut que justice soit faite pour notre fils », demandet-il. Selon le nouvel avocat de la famille, le dossier
d’instruction doit être clôturé d’ici décembre prochain. Et un procès est attendu courant 2021, sans
doute pas avant juin. Jusqu’ici, peu d’informations
ont filtré sur les investigations. En mai 2019, quatre
hommes – âgés de 20 à 23 ans – ont été arrêtés : trois
d’entre eux ont été mis en examen pour « meurtre »
et « tentative de meurtre en bande organisée », le
quatrième est accusé de « recel de malfaiteurs ». La
mère de Luigi, elle, appréhende ce moment de vérité au tribunal. « Cela va être le choc », confie-t-elle,
de faire face aux responsables de la mort de son fils.
En attendant, la famille n’a pas encore pu faire
son deuil. Elle a demandé à la Ville de déplacer
la plaque en hommage à Luigi à Joliot-Curie, aujourd’hui installée à l’endroit où il est décédé,
avenue Romain-Rolland. Un lieu qui fait resurgir
les souvenirs d’un passé encore trop douloureux. l
Aziz Oguz

« IMPOSSIBLE D’ÉVITER LE BRASSAGE »

Pour une professeure des écoles de la Plaine,
syndiquée à la CGT, il y a bel et bien une « inquiétude des familles et des enseignants en cette rentrée
non préparée ». Elle évoque notamment le cas d’un
parent qui a décidé de faire l’école à la maison à sa
fille en raison du manque d’organisation en pleine
crise sanitaire. « On est dans un département qui
a été fortement touché par l’épidémie et, dans le
quartier, il y a eu plusieurs familles endeuillées, ce
qui peut expliquer la peur. » Autre point négatif : le
nombre insuffisant de sanitaires dans certaines
écoles pour le lavage de mains des écoliers. « J’ai 24
élèves dans ma classe de maternelle, on se débrouille
comme on peut. Mais, au total, dans l’école, nous
sommes 19 classes. Il est impossible d’éviter le brassage des élèves car il n’y a pas assez de robinets. » Sans
compter le temps que peut prendre un lavage de
mains efficace.
« On se rend compte que cette rentrée n’est pas à la
hauteur des enjeux sanitaires en cours et que l’école
peut être un lieu à risque », déplore l’enseignante.
Dans un communiqué adressé le 17 septembre
à l’ARS Île-de-France, le syndicat Sud Éducation
93 interpellait sur le manque de « lisibilité » des
« critères de définition des cas contacts » établis par
l’administration et sur son manque d’anticipation
en termes de « dépistage ». « Rien ne semble avoir
été anticipé pour donner les moyens d’un dépistage
à la hauteur de la crise qui nous frappe et d’assurer
un circuit de dépistage adapté aux établissements
scolaires, lieux de brassage social parmi les plus
importants. »
CRAINTE DE FERMETURES DE CLASSES

Pour la FCPE Saint-Denis, l’inquiétude de la rentrée et son lot de questions sur les aménagements
effectués sont déjà presque dépassés. Les appréhensions semblent inégales, tant les différences
de configuration de chaque école laissent voir des
niveaux de protection très aléatoires. La nouvelle
peur des parents tient surtout à l’éventualité d’une
fermeture de classe, alors que plusieurs écoles
de la ville ont été touchées par des cas avérés de
Covid-19. Le nouveau protocole devrait retarder
ce phénomène. Le seuil qui déclenche l’isolement d’une classe pour une semaine passe à trois
élèves contaminés au lieu d’un. Mais lorsque le
virus touche l’équipe enseignante, comme c’est le
cas à l’école élémentaire Langevin, l’insuffisance
du nombre de remplaçants se révèle de manière
criante, et pousse certains parents à devoir garder
leurs enfants à la maison, sans autre mode de garde
à leur disposition. Lundi 21 septembre, sur les 20
enseignants que compte l’établissement, 8 ont été
remplacés d’après un communiqué des parents
représentants de Langevin. « Ni l’État, ni la Ville,
ne sont capables de gérer la crise dans une seule
école. Quand d’autres seront touchées, que se passera-t-il ? », interrogent-ils. La semaine dernière,
10 classes étaient concernées par des cas avérés de
Covid-19 selon une estimation de la Ville. l
Yslande Bossé et Mona Guichard (stagiaire)

AZIZ OGUZ

Masqués et espacés, les étudiants de l’IUT Paris 13 ont cours une semaine sur deux en présentiel.

Deux cadres de béton armé de 10 m de large
et 35 m de long se déplacent à 5 km/h. Préalablement construits hors site, ils ont été glissés
sous les voies de train et sous les yeux des élus
(dont Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis)
mercredi 16 septembre, pour venir constituer le
futur passage souterrain. Une étape marquante
du chantier et une véritable « prouesse technique »
selon Stefan Bürkle, directeur des gares d’Île-deFrance (SNCF) qui vient ponctuer 18 premiers
mois de travaux. Grâce aux ponts métalliques placés sous les voies, la circulation ferroviaire a pu se
poursuivre presque normalement.

selon les voies. Il répond donc à l’enjeu majeur de
ce chantier qui s’insère dans le programme de mise
en accessibilité de la gare, afin de permettre une
circulation complètement autonome de toutes
les personnes à mobilité réduite. Ses dimensions
constituent quant à elles une solution pérenne
afin de désengorger la gare, où les flux journaliers
devraient passer de 90 000 personnes à 150 000 d’ici
2030. Parmi les autres améliorations, on compte le
rehaussement des quais, la mise en place de quatre
ascenseurs, d’une rampe d’accès et d’escaliers mécaniques, ainsi que la création d’une signalétique
sonore permettant aux personnes malvoyantes de
s’orienter.
Les travaux d’accessibilité, qui devraient
s’achever d’ici 2023, seront suivis d’une rénovation du parvis en 2024. Au-delà de la transformation de la gare en elle-même, c’est tout un secteur qui devrait ainsi profiter de ce chantier pour
entamer sa mutation. Mathieu Hanotin a profité
de l’instant pour souligner l’importance de la
métamorphose de la gare pour Saint-Denis : « Il
s’agit d’un nouveau départ pour le quartier. Mais les
travaux ne suffiront pas à eux seuls, il faudra aussi
repenser les usages de l’espace public, notamment
avec les habitants, et repenser les connexions entre
les différents quartiers dans la ville. » Une perspective d’amélioration qui pourrait aider les riverains
à s’accommoder des désagréments qu’entraîne
cette transformation. l + d’images sur lejsd.com

YANN MAMBERT

YSLANDE BOSSÉ

Le chantier de la Gare se poursuit avec
une étape marquante : l’installation
d’une structure de béton sous les quais
qui permettra leur traversée. Ses dimensions
colossales et sa mise en place
remarquable témoignent de l’envergure
des aménagements réalisés.

Dimanche 20 septembre, à Joliot-Curie, des jeunes femmes du quartier ont lu un texte en mémoire de Luigi.

PLACE DU 8-MAI-1945

Un drôle de numéro
Faute de pouvoir s’installer le long du canal
Saint-Denis comme prévu, le cirque Lydia
Zavatta des frères Caplot s’est installé, sans autorisation, place du 8-Mai-1945, et s’y produit
depuis samedi 19 septembre. La Ville, de son
côté, a décidé de verbaliser les circassiens.
C’est sur la place de l’Écluse (Porte de Paris), le
long du canal Saint-Denis, que devait s’installer
le cirque Lydia Zavatta. Une autorisation de voirie
avait été délivrée par la mairie le 28 août. Problème,
ce lieu est depuis plusieurs semaines occupé par un
campement d’exilés. « La municipalité m’a certifié
que les migrants seraient partis avant notre arrivée,
assure Steeve Caplot, directeur du cirque. Il a fallu
trouver un plan B et nous nous sommes installés
place du 8-Mai-1945. » Mise devant le fait accompli,
la mairie a alors tenté de jouer la carte de la conciliation, proposant quatre autres sites. Selon M. Caplot, « aucun n’était en capacité de nous accueillir ».
AVEC OU SANS ANIMAUX SAUVAGES ?

Après la conciliation, place à la coercition. « La
municipalité, en lien avec les services de l’État, met
tout en œuvre pour que cette occupation illégale
cesse, explique la Ville. Des verbalisations ont été
effectuées par la police municipale et seront renouvelées quotidiennement. Un arrêté d’évacuation a été notifié vendredi 18 septembre. » Steeve
Caplot avance avoir reçu 28 000 € d’amende.
« Depuis le 8 mars, nous sommes sans activité
suite au confinement. Saint-Denis est seulement
notre deuxième étape depuis que nous avons repris notre tournée. Financièrement, c’est très dur.
Au lieu de nous aider, on nous enfonce. »
« Ils se sont par ailleurs un peu moqués de nous,
pointe Antoine Mokrane, adjoint au maire à la
voirie. Ils nous ont dit ne pas détenir d’animaux
sauvages. » C’est là l’autre nœud du problème.

Tout comme l’ancienne majorité, la nouvelle
– qui compte en son sein une membre du Parti
animaliste (Sandrine Jamar-Martinie, adjointe au
bien-être animal) – se positionne contre le cirque
avec animaux sauvages : « Le cirque s’était engagé à
ne pas en avoir (attestation fournie avant l’arrêté
du 28 août 2020, qui conditionnait l’autorisation).
Or les cages placées illégalement place du 8-Mai
contiennent des zèbres et des buffles (Vendredi
dernier, le JSD n’a vu que des camélidés). Le cirque
a donc sciemment signé une fausse attestation. »
« Nous n’avons pas pris nos fauves avec nous,
répond Steeve Caplot. J’ai le sentiment d’une sorte
de racisme à l’égard des gens du cirque. LaVille essaie
de nous faire passer pour des vilains, alors que nous
avons réservé 200 places gratuites pour les enfants
défavorisés. » Et l’avocat de l’Association de défense
des cirques de famille de conclure : « Ces professionnels ont un certificat national de capacité qui
les autorise à détenir des animaux sauvages partout
en France. Un maire ne peut pas leur interdire de
travailler. Ou alors cela reviendrait à dire que votre
permis de conduire qui est valable au Mans ne l’est
pas à Saint-Denis. » Si les petits cirques à l’ancienne
n’ont plus d’avenir, il faudra un jour qu’un responsable national le leur dise. En attendant, le cirque
Lydia Zavatta compte bien se produire jusqu’au
27 septembre place du 8-Mai-1945. l + l’intégralité
sur lejsd.com
Yann Lalande

Mardi 22 septembre, plusieurs riverains de la place du
8-Mai nous ont rapporté avoir reconnu en ce début de
semaine l’odeur caractéristique des fauves ainsi que
ce qui s’apparentait à des rugissements. Par ailleurs, le
camion-sono du cirque qui circule en ville depuis samedi invite les Dionysiens à venir voir un « lion blanc ».
Autant d’éléments qui laissent à penser que, contrairement à ses déclarations, le directeur du cirque Lydia
Zavatta a bien amené ses fauves à Saint-Denis.
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

24/09

Atelier beauté bien-être
Un moment de détente, de relaxation,
d’esthétique et de bien-être, jeudi
24 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.

28/09

Les bienfaits
de la musicothérapie
Dans le cadre des « infos de la semaine »,
lundi 28 septembre de 14 h 30
à 17 h à la Maison des seniors : les bienfaits de la musicothérapie, atelier animé
par l’association communautaire Santé
bien être. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

30/09

frites de patate douce, pont-l’évêque,
crème dessert.
Vendredi 25 septembre
Tomate (BIO) d’Île-de-France
vinaigrette, filet de hoki sauce
hollandaise, julienne de légumes,
saint-paulin, fruit.
Lundi 28 septembre
Salade de pâtes au basilic, sauté
de veau estragon, flageolet ail et persil,
coulommiers, cocktail de fruits.
Mardi 29 septembre
Courgettes râpées vinaigrette, filet
de merlu sauce Dugléré, purée de
chou-fleur, fromage blanc, fruit (BIO).
Mercredi 30 septembre
Pomelos, boulettes de bœuf,
ratatouille, édam, ananas au sirop.
Jeudi 1er octobre
Mâche, tarte chèvre épinards,
yaourt nature (BIO), 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.

VENTES ACHATS

« Les chansons
de mon enfance »
Dans le cadre d’un Paroles & Tartines,
mercredi 30 septembre à 10 h à la
Maison des seniors : « Les chansons de
mon enfance » avec les animateurs.
Inscriptions 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.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 23 septembre
Chou rouge vinaigrette, cordon-bleu,
petits pois, mimolette, purée de fruits.
Jeudi 24 septembre
Melon, émincé de bœuf Strogonoff,

Vds chaussures femme pointure
39-40-41, escarpins, baskets, bottines,
chaussures à lacets en cuir ; tee-shirt
en coton taille 36 et robes d’été ;
veste en lin blanc cassé neuve taille 42 ;
pantalon en lin blanc cassé taille 42 ;
gilet en lin blanc neuf taille 42, prix
variés de 5 à 40 € ; corsaire marron,
1 beige, en coton, taille 44, les deux
20 € ; manteau d’hiver neuf en laine
noir, taille 38, très bonne qualité, 40 € ; 4
chaises pliantes en bois, 20 € ; 1 meuble
télévision, 20 € ; 1 grande table de salle à
manger en bois, 20 € ; 1 brosse à coiffer,
20 € ; 1 cafetière, 10 €. 06 46 47 37 39.

DEMANDES
D’EMPLOI
Je cherche enfants à garder, j’étudie
toutes vos propositions, je suis libre
de suite. 06 63 38 02 04.

SERVICES
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’antenne locale du Secours populaire
français, en pleine réorganisation,
recherche de nouveaux bénévoles
en urgence, le nombre de familles
accueillies étant en progression
constante en raison de la situation
sanitaire et sociale liée à la Covid-19.
Ses permanences se tiennent les
mercredis de 8 h 30 à 10 h 30 à la
Maison de la Solidarité (7, rue JacquesDuclos) et le vestiaire les mardis et
jeudis de 14 à 16 h à la bourse du travail
(9, rue Génin, au rez-de-chaussée).
06 64 39 78 64 ou 06 82 06 09 20.
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.

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
27 septembre : Université, 42 avenue de
Stalingrad, SAINT-DENIS, 01 48 22 10 17 ;
République, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92.
Renseignements sur les gardes
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
www.cinemasgaumontpathe.com
0 892 69 66 96

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

La Joie
de l’enfance.
Services
pour enfants
handicapés
Il en faut de la détermination
pour lancer une nouvelle
activité en ce moment et Emil
Attalla, directeur de La Joie
de l’enfance, n’en manque
pas. Faisant le constat du
manque de propositions en
matière de garde et d’accompagnement d’enfants
handicapés de plus de 3 ans
sur le territoire, M. Attalla a
pris la décision d’installer son
entreprise à Saint-Denis. Il a
pu compter sur le soutien de
la Miel (Maison de l’initiative économique locale) et
d’Initiative Plaine Commune
et attend son agrément ESUS
(Entreprise solidaire d’utilité
sociale). Lancée depuis neuf
mois, La Joie de l’enfance propose aux familles un service
de garde à domicile pour les
enfants porteurs de handicaps scolarisés à temps partiel. En plus d’heures de garde,

l’association propose de
l’aide aux devoirs à domicile,
de l’assistance administrative (constitution de dossier
MDPH - Maison départementale des personnes handicapées ou obtention d’aides) et
de l’interprétariat en langue
des signes. Et d’avoir à son
actif la pratique de l’anglais,
de l’arabe et du français,
comme Emil Attalla, est
un atout à Saint-Denis où
s’ajoutent aux difficultés liées
au handicap celles liées à la
barrière de la langue. Actuellement constituée d’une secrétaire et d’un développeur
Web (en alternance), l’équipe
de La Joie de l’enfance va se
renforcer avec l’embauche
d’animateurs. Les enfants pris
en charge au long de la
semaine pourront aller jardiner Chez Basile le mercredi,
une autre manière pour La
Joie de l’enfance de s’enraciner dans le territoire. l

VOUS ACCUEILLE

Véronique Le Coustumer

Infos et tarifs : 70, boulevard
Anatole-France, 06 95 34 08 34
ou 01 80 43 01 33 ; lajoiedelen
fance.fr ; Facebook : La Joie de
l’enfance ; Instagram : lajoiede
lenfance ; Chaîne YouTube

Centre dentaire

M

Ligne 13 – Station Carrefour Pleyel

BUS

Lignes 139 – 255 - 274

TEL : 01 84 17 38 38

Mutuelle santé

TEL : 01 48 09 68 16

Il suffit de la déposer ou de l’envoyer par courrier sur papier libre au
Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République,
93200 Saint-Denis ou de l’envoyer par mail : info@lejsd.com

Pour publier une petite annonce sur
lejsd.com…

…

Il suffit de se rendre sur le site lejsd.com, rubrique « Déposer vos petites
annonces en ligne ». Vous pourrez choisir que votre petite annonce soit 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.

dans le

En raison d’un problème technique,
chères lectrices et chers lecteurs,
vous avez été privés
du contenu éditorial
(menus des écoles et des accueils de loisirs,
le rendez-vous des retraités,
les petites annonces, le côté commerce
et les numéros utiles)

de la page 6 du n° 1257
du Journal de Saint-Denis
paru la semaine dernière.
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La société PSD, éditrice du JSD,
et la rédaction,
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93200, SAINT DENIS

Du lundi au vendredi
de 9h à 19h

…

Commerçants,
professionnels
Votre publicité

Contact PSD

187 boulevard Anatole France
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EN VILLE
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PETITE ENTREPRISE

www.derichebourg.com
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SPORTS
Idex, acteur indépendant de la transition énergétique

TRAMPOLINE

Nouveau champion
à La Dionysienne

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

ÉNERGIES DU TERRITOIRE
Biomasse - Géothermie - Méthanisation
des déchets - Réseaux de chaleur et de froid

-

4 000 personnes

>1

milliard

11

mille installations

5

millions de MWh de

Valorisation

SERVICES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Performance énergétique des bâtiments - Multitechnique,
multiservice et FM - Chauffage et climatisation - Génie climatique
et électrique

Idex - Direction Régionale Habitat - Collectivités IDF

Depuis cette saison, la section trampoline de La
Dionysienne accueille Brendan Renault (à gauche
sur la photo). Originaire de Montpellier (Hérault)
et ancien pensionnaire du club d’Oullins (Rhône),
il a à son palmarès un titre de champion de France
espoir en 2010, deux médailles d’argent – en
équipe et en épreuve synchronisée – aux championnats d’Europe juniors en 2012 mais surtout
un titre de champion du monde des 17-21 ans
en 2017. Brendan Renault, membre de l’équipe
de France, renforce ainsi la structure locale qui
compte déjà un autre champion : le numéro 1
français Allan Morante (à droite sur la photo), qui
a en ligne de mire les JOP de Tokyo en 2021. Avec
ces deux trampolinistes, le club peut légitimement
viser plus haut que le maintien en 1re division
nationale par équipes. l

€ de CA en 2019

énergétiques gérées

CHRISTIAN JAMAR/LA DIONYSIENNE

Spécialisé dans les services à l’énergie et à l’environnement, Idex
apporte des réponses innovantes et durables aux problématiques
de changement climatique et de raréfaction des ressources
énergétiques.

chaleur et de froid distribués par an

86-114, avenue Louis Roche - Bât B - Porte 302
CS 30060
92238 GENNEVILLIERS CEDEX
Tel 01 41 38 58 20

TENNIS DE TABLE

www.idex.fr

Le rêve européen
de Prithika

YANN MAMBERT/ARCHIVES

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Cette saison, le Sdus évoluera en National 2 sous la bannière du Cercle 93, avec pour ambition le haut du tableau.

WATER-POLO

Saint-Denis rentre
dans le Cercle

Kia e-Niro

4
47

TTC/mois

(1)

1 er

LLD 25 mois et 20000 km

Fraîchement montée en National 2, l’équipe
fanion du Sdus évoluera cette saison au 3e
échelon français sous la bannière du Cercle 93.
Une entente départementale formée avec les
clubs de Noisy-le-Sec et de Livry-Gargan qui
affiche de grandes ambitions.
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Pour le water-polo dionysien, une nouvelle
ère commence. Après avoir obtenu la montée en
National 2 la saison dernière, le Sdus étend son
terrain et rentre dans le Cercle 93. Cette entité,
portée par le Département de Seine-Saint-Denis, réunit sous une seule bannière les clubs de
Saint-Denis, de Livry-Gargan et de Noisy-le-Sec.
« C’est un projet qui nous amène vers l’excellence »,
explique Hervé Borie, président du Sdus, dirigeant et ancien joueur de l’équipe de water-polo
locale. Le Cercle 93 existe depuis quatre saisons.
L’entente s’était présentée dès juin 2018, lors de
l’événement des « 24 h du water-polo pour 2024 »
organisé au centre aquatique La Baleine. À cette
époque, l’objectif était de promouvoir la pratique
de la discipline en vue des Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris 2024 dont l’essentiel du tournoi – sauf la finale – doit se dérouler à Saint-Denis.
Deux ans plus tard, l’équipe prend vie.

envaleurWLTPduNouveauKiaXCeedHybrideRechargeable:1,7L/100km-38g/km;duKiae-Niro:0,0L/100km-0g/km;duKiaNiroHybrideRechargeable:1,4L/100km-31g/km;

UNE FORTE IDENTITÉ DIONYSIENNE
er

Si le Cercle 93 regroupe sur le papier trois
clubs, l’effectif reste composé majoritairement de
joueurs dionysiens. « L’équipe change de nom, mais
les poloïstes qui la composent sont en grande partie
ceux qui ont évolué, la saison dernière, au Sdus en
National 3 », précise Hervé Borie, qui ajoute : « Chez
nous, il n’y a pas d’enjeux d’argent. Bien qu’il y ait eu
la montée, les joueurs restent amateurs et ne bénéficient pas de prime. » Par ailleurs, entraînements et
matches à domicile se déroulent toujours au centre

aquatique La Baleine. Les fidèles pourront donc
suivre leurs favoris comme à l’accoutumée. Afin
de renforcer l’effectif, des joueurs de Livry-Gargan
évoluant une division au-dessus, en National 1,
pourront venir de temps en temps épauler. « Cela permet de garder une certaine compétitivité »,
estime le président du Sdus, qui n’exclue pas que
des poloïstes dionysiens puissent gravir les échelons et garnir les rangs à moyen terme de Livry ou
Noisy en N1 et en Pro A.
L’ambition affichée est claire. Le Cercle 93 veut
finir dans le haut de tableau et pourquoi pas espérer les play-offs (lire ci-dessous). « Nous avons déjà
par le passé été tout proches d’une montée en National 1 avec le Sdus. Mais à cause de problèmes à
la fois financiers et de maturité de l’effectif, nous n’y
avons pas accédé », se remémore Hervé Borie. Pour
atteindre les objectifs fixés, le club a donné les clés
à Jonathan Moriamé. L’ancien gardien de l’équipe
de France de water-polo – 11e des Jeux de Rio 2016 –
et joueur de Pro A au Cercle des nageurs noiséens,
a été nommé nouvel entraîneur du Cercle 93.
AMBITIONS FÉMININES

Au-delà de l’équipe première, l’entente s’axe
également sur sa section féminine. Le club travaille
sur l’avenir pour se doter dans les prochaines années d’une équipe seniors compétitive pouvant
prétendre au haut niveau. Cette saison, des équipes
U11, U13 et U15 composées de jeunes filles venant exclusivement de Seine-Saint-Denis ont été
constituées. De surcroît, un effectif U17 féminin
est également créé. Il intègre des joueuses séquano-dionysiennes mais aussi des membres du pôle
Insep France qui viennent glaner de l’expérience.
Premier match pour les garçons en National 2
samedi 24 octobre à Saint-Maur. Pour cette occasion et à la demande de la Fédération française

C’est une consécration pour Prithika Pavade,
sélectionnée pour la première fois en équipe de
France seniors de tennis de table. À seulement
16 ans, la pongiste du Sdus TT 93 va participer aux
championnats d’Europe en décembre. Elle tentera
d’y briller comme elle a pu le faire auparavant
dans les catégories de jeunes. Au cours de la saison
2019-2020, Prithika Pavade a remporté le titre de
championne d’Europe des –21 ans en simple, trois
titres de championne d’Europe cadettes en double
féminin, double mixte et par équipes, sans oublier
la médaille de bronze aux championnats du monde
juniors glanée en double avec sa coéquipière du
Sdus, Camille Lutz. Par ailleurs, dimanche 13 septembre, Prithika a reçu le diplôme d’ambassadrice
du Comité régional olympique et sportif d’Île-deFrance suite à son engagement pour l’opération
« Sentez-vous sport » portée par le Comité national
olympique et sportif français. Cela fait suite à une réception organisée par la Ville qui a permis de féliciter
et d’encourager l’ensemble des joueurs du club. l

FOOTBALL

de natation, les poloïstes devront présenter un
test PCR négatif effectué entre 48 h et 72 h avant
la rencontre pour pouvoir jouer. Ce sera le seul
test obligatoire de la saison. Protocole sanitaire
oblige, le masque est exigé pour tous (vestiaires
et bord de bassin). Les joueurs retrouveront La
Baleine pour la première à domicile de la saison samedi 14 novembre à 20 h contre l’AS Corbeil-Essonnes. l
Christopher Dyvrande

National 2
mode d’emploi
Le Cercle 93 évolue en National 2, le troisième
niveau du water-polo français. Le championnat est divisé en deux poules. L’équipe séquano-dionysienne est dans la poule A composée
de sept équipes ; la poule B en comporte six.
En conséquence, un club est exempt par journée et ne joue pas. C’est le Cercle 93 qui, dès
la première journée, devra regarder ses adversaires s’affronter. Une phase régulière en douze
matches aller-retour est d’abord organisée. Les
quatre premiers de chaque poule se qualifient
pour les play-offs et s’affrontent dans une phase
à élimination directe (quart de finale, demi-finale et finale). Le vainqueur est sacré champion
de France de National 2. C’est d’ailleurs le seul
qui est promu en National 1. En revanche, les
équipes classées 5 e et 6 e à l’issue de la phase
régulière s’opposent lors de deux tours pour déterminer l’équipe qui affronte le 7e de la poule A.
Le perdant de cet ultime match est alors relégué
en National 3. l
ChD

Un bilan mitigé
en Coupes
En ce week-end de Coupes nationales, bon
nombre de clubs dionysiens étaient engagés
sur les différentes pelouses d’Île-de-France.
L’AB Saint-Denis a ouvert les hostilités, samedi
19 septembre, lors du 2e tour de Coupe de France
féminine. À Delaune, la formation de Régional 3
s’est largement imposée contre l’Entente BouafleFlins (District 1), 9-0. Barbara Figueiras et Yasmine
Hellal ont toutes les deux inscrit un triplé. Elles
sont accompagnées au tableau d’affichage par
Ofeline Roy, Kelly Lanzere et Camille Lolliot.
Chez les hommes, le 3e tour de Coupe de France
a été fatal aux Dionysiens. Dimanche 20 septembre, battue sur un score fleuve de 12-2, l’AS La
Plaine Victoire (Départemental 4) a logiquement
été dépassée par l’ES Colombienne (Régional 1).
De son côté, le Sdus a fait les frais de l’impitoyable
séance des tirs au but face à Mitry-Mory (R2).
Après le 0-0 du temps réglementaire, les Seine-etMarnais éliminent des Dionysiens (5-4 t.a.b) qui
devront se focaliser sur le championnat. Enfin, de
retour après leur suspension de deux ans, les U18
du Sdus se sont qualifiés contre Gretz-Tournan
(4-1) en Coupe Gambardella. Toujours en Gambardella, le Cosmos a, quant à lui, été éliminé aux
penalties par l’US Vaires. l
Adel Bentaha

Retrouvez tous
les résultats sportifs
sur www.lejsd.com
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3, rue du Landy

Samedi 26 septembre. Lectures
et discussions sur le thème « Mer
et pollution » et ouverture de
l’exposition Ne rien jeter, l’océan
commence. En continu de 15 h
à 19 h.

Le festival Imaginaire se transforme le temps d’un week-end
en un événement rebaptisé
À la poursuite de l’été. Ce weekend se divise en trois temps
et se tiendra dans différents lieux
de la Plaine.

> L’USINE À GAZON
192 bis, rue du Landy

Samedi 26 septembre. Origamis, coloriages, bar pirate, musique pirate, chasse aux trésors.
En continu de 15 h à 18 h.

> ESPACE
IMAGINAIRE
10, rue de la Procession

> PORT
DES FILLETTES

Vendredi 25 septembre. L’Embarquement, premier jour des
festivités, est organisé par l’association Alors là. Au programme :
à 17 h de la danse contemporaine par le collectif l’Ensemble
Aléatoire, suivi à 18 h 30 d’un
concert acoustique qui jongle
avec le jazz, la néo-soul, l’indie
rock et les musiques du monde.
À 20 h, jam-session ouverte
à tous pendant une heure. À
21 h 30, concert de Nootkatone,
groupe de 11 musiciens qui
mêlent jazz et funk.
Samedi 26 septembre. En
continu de 15 h à 18 h une
fresque participative, un stand
de réparation de vélo à prix
libre, une boutique solidaire,
un tournoi de pétanque et de
quilles Molkky. À 16 h goûter, à
17 h contes en musique (harpe
et voix), à 20 h 30 les rappeurs
de Me-Tech (Vova, Goldy, Rose
Kid, Skinny Marley, Kroko the
Gawd, JNR Balot, GDS), à 22 h 30
playlist participative.

BASILIQUE

Festival
La Rentrée
des Numériques

>

Lancement de la première
édition de La Rentrée des Numériques, un festival placé sous
le signe de la culture geek, de la
solidarité et des innovations,
accessible à tous ! Me-Tech souhaite faire sortir le jeu vidéo de
ses carcans et de ses préjugés, en
créant des espaces d’animations
dans différents endroits publics
ou privés, de façon physique et
en ligne.

Rue des Fillettes

TGP

YANN MAMBERT

Samedi 26 septembre. À 18 h,
atelier rythme et percussions
par Babel and Co, suivi d’un
bœuf musical, à 19 h 30 concert
de Babel and Co.

> MAISON DE
QUARTIER PLAINE

Lundi 21 septembre, c’était la rentrée – en respectant la distanciation physique – au conservatoire.

60, rue Gabriel-Péri

DR

Atelier

3, allée Saint-Just

Samedi 26 septembre.
Croisière sur la Plaine organisée
par Alors là, l’Espace imaginaire, la Fabrique des
Impossibles et le collectif
Oh la surprise ! À 12 h repas
partagé animé par Radio
Carotte, à 14 h théâtre avec
la Visite exceptionnelle de
Chicon-la-Vallée. À 15 h, départ
de la déambulation Ens’batucada dans la Plaine, avec les
danseurs de Me-Tech pour un
battle de breakdance square
de la Montjoie, un spectacle de
danse contemporaine Notre
Mer par Elsa Colin au square de
la Cristallerie et, à 18 h 30, une
parade de rue par la Compagnie
Hoc Momento.

12, place de la Résistanceet-de-la-Déportation

Pour cette édition de lancement, en plus des concerts
d’artistes variés orientés musiques urbaines et actuelles, il y
aura également une initiation
à l’enregistrement studio et à
la production musicale dans
le studio éphémère Le Labo
de 20 h à 23 h. Une exposition
retracera l’évolution et l’histoire
des jeux vidéo avec consoles
vintage à tester. Vendredi
25 septembre de 18 h à 23 h 30
et samedi 26 septembre de 13 h
à 23 h 30.

> CENTRE
SOCIOCULTUREL
DU 110

60 ADADA

> SQUARE DIDEROT

> LIGNE 13

110, rue Gabriel-Péri

Dans le cadre de l’exposition
Palabres d’Oumar Diarra et
Olivier Rosenthal qui se tiendra
jusqu’au 27 septembre, le 60
Adada organise un atelier intitulé
« Chercher un tableau dans un
tableau ». À partir de 7 ans. Inscriptions : 01 42 43 72 64 ou gostmaster@60adada.org. Mercredi
23 septembre de 14 h à 16 h.

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Ciné-spectacle
Le cinéma art et essai l’Écran
reçoit le spectacle burlesque
de Fra & Compagnie suivi de
la projection du magnifique
film d’animation Voyage dans
la préhistoire de Karel Zeman
(Tchécoslovaquie, 1955). Tarif
unique : 4 €. Dimanche 27 septembre à 14 h.

Ateliers imprimante 3D, graphismes, dessins graphiques,
montage de clip vidéo, construction de borne d’arcade en bois…
Installation de jeux retro-gaming et next generation. Samedi
26 septembre de 13 h à 18 h.

> 6B
6-10, quai de Seine

Atelier loop station (le terme
désigne les appareils électroniques permettant d’enregistrer
des boucles musicales en direct)
avec un beatboxer, performance
mapping (qui consiste à donner
une texture à une image en 3D),
tournoi Fifa, installation jeux
retro-gaming et next generation,
atelier « Créé ton jeu, meuf ! »,
village d’animation et jeux pour
enfants et concert de clôture
avec Nayra, Illa, Rose Kid, Orisha… Dimanche 27 septembre
de 13 h à 23 h.

Au cinéma du 23 au 29 septembre 2020
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Les Trolls 2 tournée mondiale de Walt Dohrn, ÉtatsUnis, 2020, 1 h 31, VF, en avant-première. Mon
cousin de Jan Kounen, 2019, 1 h 47, VF, en avantpremière. American Nightmare de James
DeMonaco, États-Unis, 2013, 1 h 23, VF. American
Nightmare 2 : anarchy de James DeMonaco, ÉtatsUnis, 2014, 1 h 43, VF. American Nightmare 3 :
elections de James DeMonaco, États-Unis, 2016,
1 h 49, VF. American Nightmare 4 : les origines de
Gerard McMurray, États-Unis, 2018, VF. Antebellum
de Gerard Bush, Christopher Renz, États-Unis,
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. E T l’extra
terrestre de Steven Spielberg, États-Unis, 1982, 2 h,
VF. Get Out de Jordan Peele, États-Unis, 2017, 1 h 44,
VF. Jurassic Park de Steven Spielberg, États-Unis,
1993, 2 h 02, VF. La Daronne de Jean-Paul Salomé,
France, 2020, 1 h 46, VF. Les Blagues de Toto de
Pascal Bourdiaux, France, 2019, 1 h 24, VF. Les Dents
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de la mer de Steven Spielberg, États-Unis, 1975, VF.
Les Nouveaux mutants de Josh Boone, États-Unis,
2020, 1 h 34, VF. Tenet de Christopher Nolan, ÉtatsUnis, 2020, 2 h 30, VF, en num. et 4DX.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Voyage dans la préhistoire de Karel Zeman,
Tchécoslovaquie, 1954, 1 h 20, VOSTF avec lecture
au micro, spectacle burlesque, à partir de 6 ans.
Ondine de Christian Petzold, Allemagne/France,
2020, 1 h 29, VOSTF. Antoinette dans les Cévennes
de Caroline Vignal, France, 2020, 1 h 35. La Femme
des steppes, le flic et l’œuf de Quanan Wang, Mongolie, 2019, 1 h 40, VOSTF. Mano de Obra de David
Zonana, Mexique, 2020, 1 h 23, VOSTF. Adolescentes
de Sébastien Lifshitz, France, 2019, 2 h 15, documentaire. Le Char et l’Olivier, une autre histoire
de la Palestine de Roland Nurier, France, 2019,
1 h 41, documentaire. Mignonnes de Maïmouna
Doucouré, France, 2019, 1 h 35. Josep d’Aurel,
France/Espagne/Belgique, 2020, 1 h 20, VOSTF.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

S’accorder en temps
de cacophonie
Respecter les protocoles sanitaires
préconisés par le ministère de la Culture,
celui de l’Éducation nationale, et la Ville,
est la gageure relevée par l’équipe du
conservatoire dionysien. Le lieu a pu rouvrir
ses portes à quelque 800 élèves
et leurs professeurs lundi 21 septembre.
« Nous y avons passé des jours et des jours,
concède Damien Charron. Nous nous sommes
appuyés sur trois protocoles sanitaires : nous avons
fait une synthèse des préconisations du ministère de
la Culture, car nous sommes un conservatoire agréé,
et du ministère de l’Éducation nationale, car nous
intervenons en milieu scolaire et que nous avons des
classes à horaires aménagés musique (Cham). Nous
suivons également le protocole de la Ville puisque
nous sommes un équipement municipal », détaille
le directeur du conservatoire de musique et de
danse de Saint-Denis. Avant sa rentrée le 21 septembre, l’établissement d’enseignement musical
a dû jongler avec les recommandations afin d’assurer l’accueil de ses 800 élèves, ainsi que des 44 professeurs et des 6 agents administratifs que compte
son équipe. Autant
dire que le conservatoire est un lieu potentiellement susceptible
de concentrer des cas
de Covid-19. Et pour
couronner le tout,
il a fallu s’adapter à
des textes parfois un
peu… abscons. Selon le ministère de la
Culture, « le masque
n’est pas forcément
« Avec la visioconfé- obligatoire dans le
rence, il y a eu du cadre de la pratique,
décrochage, cer- mais il est recommantains élèves ont juste dé de le porter tant
le portable du papa que ce n’est pas compour accéder à Inter- plètement incompanet. Cela a creusé les tible avec la pratique,
inégalités », constate notamment en chant,
Damien Charon. en danse ou pour un
instrument à vent »,
récapitule Anne Hederer. La directrice adjointe se
veut rassurante : « Dans l’Éducation nationale, il
n’y a pas de distanciation sociale dans les classes et
le partage de matériel est possible. Nous, on ne peut
pas être aussi coulants parce que l’on est justement
un lieu de grand brassage entre élèves de différentes
tranches d’âges. »
Les mesures engagées suffiront-elles à rassurer
les parents ? « Ce que l’on peut constater, c’est que
nous avons eu moins de candidatures aux inscriptions cet été, convient Anne Hederer. Nous avons eu
une centaine de demandes de nouveaux inscrits en
moins par rapport à l’année dernière. S’ajoute à cela
un taux de désistement autour de 20 %. Est-ce que cela est lié à la peur de la Covid ou à une réorganisation
globale ? On ne sait pas vraiment. » Les réinscriptions toujours stables et une session de rattrapage
qui a permis l’entrée de 62 élèves, compensent
cette perte « en partie seulement », temporise la
direction qui craint au final une baisse significative
des effectifs d’une centaine d’élèves. Pour en avoir
le cœur net, il faudra patienter jusqu’à la mi-octobre, date à laquelle prendront fin les inscriptions.
Pour l’heure, il reste 6 places en initiation musique
YANN MAMBERT/ARCHIVE

Dimanche 27 septembre. À
10 h, atelier de cuisine participatif 100 % carotte avec Yvan
Loiseau, à 21 h, ciné-concert
par Nicolas Worms sur les films
Frigo, capitaine au long cours
(Buster Keaton, 1921) et Charlot
Musicien (Charlie Chaplin, 1916).
Samedi 26 septembre.
Enfin, Passe à la maison clôture le
festival. À 14 h atelier de création
sonore, et fabrication d’éponges
réutilisables, à 15 h spectacle
jeune public avec Le roi des
concombres, à 16 h sieste musicale avec le concert de [Younna],
à 18 h spectacle Impromptu de
la compagnie Oh ! Collectif de la
surprise et à 19 h projection de
Radio Carotte par Yvan Loiseau.

ME-TECH

5, rue Saint-Just

(pour les 7 ans), 3 places en atelier piano-voix (1115 ans), 5 places en atelier guitare ados (13-17 ans),
5 places en piano adultes (niveau intermédiaire).
Dans le cursus instrumental (à partir de 8 ans), il
reste de la place aussi : 3 en accordéon, 1 en alto, 4 en
chant enfant (8-11 ans), 2 en clarinette, 4 en flûte à
bec, 7 en flûte traversière, 2 en harpe, 5 en hautbois
et 2 places en violoncelle (réservées aux enfants).
En éveil et initiation danse, le conservatoire rue
Catulienne dispose de 21 places et la Maison de
quartier Plaine de 9 places.
DÉSINFECTION DES OUTILS PARTAGÉS

Distance entre les élèves accrue, désinfection
des salles et des outils partagés, aération entre
les cours, marquage au sol, gel hydroalcoolique,
masques obligatoires, sens de circulation dans les
salles dotées de deux portes, accompagnement
des élèves limité, protocole d’identification des cas
contacts… La liste des nouvelles règles est longue.
Entre le contexte sanitaire anxiogène, et cette rigidité nécessaire, quel sens donner à l’enseignement
artistique ? « Nous avons toujours la mission de
l’enseignement. C’est une question d’adaptation des
outils et des pédagogies. Cela s’est confirmé après le
confinement. Les professeurs se sont aperçus aussi
que les élèves qui n’ont pas décroché tenaient grâce
à la relation pédagogique », affirme Damien Charron, même si la capacité d’adaptation des élèves est
assez inégale, surtout en temps de confinement.
« Avec la visioconférence, il y a eu du décrochage,
certains élèves ont juste le portable du papa pour
accéder à Internet. Cela a creusé les inégalités. » Au vu
de la fracture numérique sur le territoire, l’option
de passer à la visioconférence en cas de nouveau
confinement n’a que très peu de chance d’aboutir.
« Cela a été une piste, mais en complément uniquement. » Et puis, « un cours collectif sur Skype c’est
impossible. Le son est perçu différemment, il y a de
la latence, on ne peut pas corriger la position avec
précision, les jeux sonores sont compliqués à mettre
en place… Au niveau musical et pédagogique, c’est
catastrophique », tranche la direction. En espérant
que la cacophonie protocolaire générale cède la
place à la musique. l
Maxime Longuet

Inscriptions ouvertes depuis lundi 21 septembre
jusqu’au vendredi 9 octobre, exclusivement par
téléphone (01 83 72 20 45) les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10 h à 12 h.

Quid du nouveau
conservatoire ?
Le futur conservatoire devait sortir de terre
d’ici 2023 en lieu et place du commissariat situé à
l’angle des rues Jean-Mermoz et Auguste-Gillot.
Mais, selon plusieurs sources proches du dossier,
la nouvelle majorité souhaite étudier la piste d’un
nouveau site pour accueillir la Maison des pratiques artistiques amateurs (MPAA) qui réunira
le conservatoire et l’école municipale d’arts plastiques Gustave-Courbet. Ce changement d’emplacement doit permettre de « valoriser au mieux
l’équipement », explique-t-on en interne. Le cabinet Jean-Pierre Lott Architecte en charge du projet,
dont le coût était estimé à près de 15 millions €
dans sa première version, serait conservé. l MLo

Guerre d’Algérie :
on n’en a pas fini
Avant le confinement et la pandémie de la
Covid-19, il y avait eu, fin 2019, rappelez-vous
c’était avant, les grands mouvements sociaux
contre la réforme des retraites. Rien d’équivalent, certes, entre une situation sanitaire
sidérante et trop souvent mortelle qui a enfermé
un long temps les corps et les esprits et une lutte
collective et libératrice d’une grande partie
de la nation contre un projet considéré comme
injuste et inacceptable. Rien d’équivalent,
certes, et même aux antipodes l’un de l’autre,
mais qui ont eu cependant une conséquence
comparable sur la fréquentation des théâtres,
et notamment du TGP. À cette époque, en
décembre 2019, un spectacle passionnant était
à l’affiche du CDN de Saint-Denis : Et le Cœur
fume encore, qui pâtit donc de la situation.
Voilà pourquoi Jean Bellorini et Julie Deliquet,
ancien et actuelle directeur et directrice du TGP,
ont décidé de le proposer à nouveau pour une
dizaine de représentations. « Il faut dire que le
spectacle avait attiré de nombreux Dionysiens
l’an dernier car le thème de la pièce leur
est sensible et c’est aussi ce qui nous a poussés
à la reprendre », précise Marie-Hélène Bâtard,
responsable de la communication au TGP.
ENTRE SOUVENIRS ET AMNÉSIES

Le thème, c’est la guerre d’Algérie, ou plus
exactement sa mémoire aujourd’hui, et peutêtre plus encore ses oublis. Il est dû à deux jeunes
femmes de théâtre de grand talent, Dionysiennes qui plus est, Margaux Eskenazi et Alice
Carré. « Cette période est très fortement inscrite
dans les mémoires familiales mais, officiellement, par volonté politique, tombée dans l’oubli
en France, nous disait l’an passé Alice Carré.
Des milliers de destins ont été brisés par
cette guerre, mais pas de la même manière.
Et les souvenirs et plus encore les amnésies
véhiculent ces différences. Ce tabou vieux de près
de soixante ans participe aujourd’hui au paysage
politique et est aussi devenu un facteur
d’exclusion sociale », poursuivait-elle.
Partant de ce constat, Margaux Eskenazi
et Alice Carré ont travaillé à partir de faits
historiques, de témoignages vécus et de paroles
d’historiens, d’associations, d’intellectuels
et de poètes (avec notamment des extraits
de textes de Kateb Yacine, d’Édouard Glissant,
d’Assia Djebar, de Jack London…) qui leur sont
apparus très vite porteurs d’un grand potentiel
théâtral. Elles ont conçu, avec un sens aigu de
la mise en scène, une constellation de personnages et de parcours que l’on découvre à travers
une succession de scènes où se mêlent souvenirs exprimés et tus, parfois refoulés, de destins
brisés, aussi bien d’appelés du contingent, de
militants FNL en Algérie et en France, de Harkis,
de Pieds-noirs, d’intellectuels, de fascistes de
l’OAS, de gens du peuple…
« Nous avons élaboré un parcours en deux
parties, la première concernant la guerre
d’Algérie, et la seconde ses traces dans les
mémoires, au sein des vies personnelles, intimes,
et dans le paysage politique français », précisait
Alice Carré. Sans concession, tous les volets
de ce qu’on a appelé la sale guerre ou plus
hypocritement « les événements », sont abordés
ici, à travers bien sûr ce qui est dit mais aussi
ce qui fut caché ou encore indicible. Rien n’est
occulté de cette histoire portée par des comédiens et comédiennes remarquables de justesse
qui font que la rigueur historique et l’émotion
des situations sont intimement liées. Il s’agit là
d’un spectacle d’une rare intelligence. l

Ça gaze
entre le
classique
et le jazz
La tête sur les épaules, la trompettiste
Lucienne Renaudin Vary incarne une
jeune génération qui se joue des dogmes
et n’hésite pas à voyager entre les univers du
jazz et du classique. Invitée par l’association
du Festival de Saint-Denis, la Mancelle
de 21 ans, passée par le conservatoire
de Pantin, jouera pour la première fois
à la basilique et sera accompagnée par
le chanteur Shaun Escoffery (qui remplace
Laura Mvula) et l’Orchestre national
d’Île-de-France dirigé par Troy Miller.
LE JSD : Présentez-nous la création
Jazz Symphony à la basilique. Comment faitesvous le lien entre les répertoires classique
et jazz, sachant qu’il existe peu de répertoires pour
trompette solo dans le classique ?
LUCIENNE RENAUDIN VARY : Je vais jouer des
pièces tirées de mon deuxième album Mademoiselle à New York qui sont deux suites d’Un
américain à Paris de George Gershwin et de West
Side Story de Leonard Bernstein. Ce sont des
comédies musicales qui savent mélanger jazz,
classique, danse… Je vais reprendre Summertime
également. Mais il est vrai que le répertoire classique pour trompette n’est pas très vaste. Je joue
des concertos car c’est ce que le public attend en
règle générale. Mais j’essaie de faire des medleys et
d’interpréter des transcriptions pour voix, ça colle
bien en général, car la trompette ressemble à la
voix. D’ailleurs, je considère la trompette comme
ma propre voix. Je me sens plus à l’aise pour jouer
que pour parler, même. La basilique possède une
acoustique particulière mais cela ne m’effraie pas.
Au contraire. J’adore quand ça résonne, ça va très
bien se prêter à mon instrument !
LE JSD : Vous avez su lier très tôt les univers
du classique et du jazz. Est-ce qu’entre les deux
votre cœur balance ?
LRV : Il m’est impossible de choisir. J’ai commencé à étudier les deux en même temps. C’est
comme si j’étudiais deux langues différentes.
Aujourd’hui, je suis bilingue. Mais quand j’en
ai marre du classique, je fais du jazz et vice-versa… Pour mes albums, j’intègre et mélange les
deux styles. Quand on écoute un album en entier, je trouve ça chouette de varier les plaisirs.
Bernstein et Gershwin ont beaucoup écrit pour
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Mlle Renaudin Vary a reçu en 2016 une Victoire de la musique classique, catégorie « Révélation soliste instrumental ».

les deux styles, ils ont le don de manier l’harmonie et le swing. Ils sont un exemple pour moi.
LE JSD : La trompette est un instrument
considéré comme genré. Selon vous,
un changement des mentalités est-il en train
de s’opérer ? Comment amener plus de filles
à sauter le pas vers ce type d’instrument ?
LRV : Les mentalités sont en train d’évoluer.
Et c’est grâce aux féministes qui font avancer les
choses à tout point de vue, même si certaines
problématiques sont encore très installées. Il y
a aujourd’hui le mouvement Me Too qui aide à
libérer la parole. Je n’ai jamais subi de choses aussi
violentes qu’une agression physique, mais j’ai déjà
subi de remarques machistes dans le milieu… Et,
aujourd’hui, ce que je voudrais c’est de pouvoir
inspirer les petites filles pour faire de la trompette.
Pour ma part, j’étais fan d’Alison Balsom (trompettiste britannique âgée d’une quarantaine d’années) !
Grâce à elle et quelques-unes, j’ai pu me dire que je
pouvais me faire une place dans ce milieu plutôt
masculin. J’adore Maurice André (trompettiste
français classique, décédé en 2012) aussi, mais je ne
suis pas sûre qu’une petite fille pourrait s’identifier
à lui. Il faut aux jeunes filles des modèles féminins
pour qu’elles puissent se projeter.
LE JSD : À 21 ans, vous avez eu une carrière
fulgurante. Vous comptez une récompense
aux Victoires de la musique classique,
vous tournez dans le monde entier, vous avez

publié deux albums encensés par la critique,
un troisième opus sortira en mars 2021… Est-ce que
cela pèse sur vos épaules ?
LRV : Je vis ça très bien. Je vis au jour le jour. C’est
la leçon que j’ai retenue de la Covid-19. Je ne veux
plus forcément prévoir sur vingt ans mais profiter
de chaque jour, même si c’est un peu bateau de
dire ça (rires) ! Je veux juste continuer à faire ce
que j’aime et essayer des choses différentes. Par
exemple, mon prochain album sera autour du
répertoire d’Astor Piazzolla (compositeur et bandonéoniste argentin mort en 1992). L’idée de faire
le lien entre la trompette et l’accordéon trotte dans
ma tête depuis une tournée en Argentine il y a trois
ans. J’ai toujours adoré son répertoire qui mêle jazz,
tango, classique, avec des influences de Bach. C’est
un répertoire malgré tout accessible et populaire.
J’aime bien les choses simples, finalement. Et
d’ailleurs, je joue avec un accordéoniste en règle
générale car j’adore ce mélange de timbres. Je me
sens chanceuse de pouvoir enregistrer ce que je
veux avec qui je veux. C’est un luxe, surtout dans ce
contexte. l
Propos recueillis par Maxime Longuet

Jazz Symphony, mercredi 23 septembre à 20 h 30,
basilique. Concerts organisés par le Festival
de Saint-Denis, gratuits pour les habitants de SeineSaint-Denis, sur réservation obligatoire (nombre de
places limité). Infos sur : festival-saint-denis.com
Attention, concert du mercredi 30 septembre !
Youssou N’Dour, empêché, sera remplacé par Faada
Freddy, Fatoumata Diawara, et Yael Naim.

SEMAINE APRÈS LE STAND, LE CONTENEUR !

MAXIME LONGUET
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Benoît Lagarrigue

Et le cœur fume encore, de Margaux Eskenazi
et Alice Carré, mise en scène de Margaux Eskenazi,
du 30 septembre au 11 octobre au TGP (59, boulevard
Jules-Guesde, salle Roger-Blin), du mardi au samedi
à 20 h, dimanche à 15 h 30, relâche le lundi. Durée : 2 h.
Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

Dealer de livres. Sur le parvis de la gare de Saint-Denis a poussé un étrange étal. Ce n’est ni une baraque à frites, ni une rôtisserie ambulante
qui attire les badauds ce samedi après-midi. Dans le conteneur de Luc Pinto Barreto (aménagé par ses soins), on commande plutôt
des bouquins ! Inauguré le 19 septembre, le kiosque de notre « dealer de livres » local sera ouvert les mardis, mercredis, vendredis
et samedis de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h (horaires qui évolueront prochainement). Les clients pourront y chiner romans, essais ou livres
jeunesse en attendant que le libraire de rue n’enrichisse encore son stock qui compte déjà 650 ouvrages. l
MLo
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Inscription obligatoire
sur plainecommune.fr
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Apportez vos CV !

