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Un lycée sous le choc
La semaine dernière, à Paul-Éluard, en plein cours, un lycéen 
en a agressé un autre au couteau. Au-delà du drame, se pose la 
question du manque de moyens pour prévenir de tels actes. p. 5
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Baisse du nombre de jours de congés pour revenir  
au cadre légal des 1 607 heures annuelles et indexation  

du régime indemnitaire sur la présence des agents.  
La nouvelle équipe municipale a mis les pieds dans le plat. 

Plus de 400 agents sont descendus dans la rue vendredi 
2 octobre. Le conflit est parti pour durer.

C
rèches, cantines, accueils de loisirs, 
depuis vendredi 2 octobre de nombreux 
services municipaux sont perturbés. 
Mardi 6 octobre, on recensait 55 can-
tines et 20 accueils de loisirs fermés et 

le centre administratif a été occupé une partie de la 
matinée. Les prochains jours s’annoncent encore 
chaotiques. Des préavis de grève reconductibles 
ont été déposés par les différentes organisations 
syndicales.

CE QUE PROPOSE LA VILLE
On ne pourra pas dire qu’il n’avait pas annoncé 

la couleur. À plusieurs reprises pendant la dernière 
campagne des municipales, Mathieu Hanotin (PS) 
a rappelé que les fonctionnaires de la Ville avaient 
vocation à travailler 1 607 heures par an (35 h heb-
domadaires) comme le prévoit le cadre légal, et 
non 1 535 h en moyenne comme l’avait constaté la 
Chambre régionale des comptes (CRC) dans son 
dernier rapport de 2017. Trois mois après son élec-
tion, le nouveau maire s’attelle donc à la tâche. Il 
faut dire que la loi de transformation de la fonction 
publique adoptée par le parlement en août 2019 
ne laisse plus guère de marge de manœuvre aux 
collectivités locales. Au 1er janvier 2022, elles devront 
toutes être rentrées dans les clous. Pour rappel, en 
2016 seules 20 % des collectivités respectaient la 
règle des 1 607 h. Mais depuis, le mouvement est lar-
gement enclenché, puisque seul un quart des collec-
tivités n’ont pas encore entamé le retour aux 1 607 h. 
Toute la question est désormais de savoir comment 
le nouvel exécutif compte s’y prendre ?

Le 15 septembre, Mathieu Hanotin a réaffirmé 
ses grandes orientations en matière de ressources 
humaines (RH) devant les organisations syndicales 
et, le 22 septembre, c’est son adjoint aux RH et à la 
modernisation de l’administration, Brahim Chikhi, 
qui est entré dans le détail avec ces mêmes syndicats. 
« L’objectif d’amélioration du service public n’est pas 
négociable, par contre les moyens oui », explique An-
ne-Sophie Dournes, directrice générale des services 
(DGS). La majorité entend délibérer sur le sujet en 
décembre en conseil municipal, ce qui implique un 
passage en comité technique dès novembre. « On 
doit poser cette réforme d’abord pour mener les autres 
à bien ensuite », poursuit la DGS. L’augmentation 
du temps de travail serait donc la mère de toutes les 
réformes.

Un des problèmes est que l’on parle de moyenne 
de temps travaillé. Les situations sont en effet très 
disparates d’un agent de la municipalité à l’autre. 
Ces derniers disposent aujourd’hui de 28 jours de 
congés payés (contre 25 prévus par la loi), plus 4 
à 5 jours du maire, de 16 jours de RTT (contre 15,2 
théoriquement selon la direction générale), de 

10 jours de congés offerts l’année de la médaille, 
plus 5 les années suivantes, et de 90 jours offerts 
au moment du départ en retraite. Pour la direction 
générale, il semble donc inévitable de revenir sur 
certains de ces jours de congé. Désormais, la mairie 
a prévu un temps technique de travail avec chacun 
des syndicats séparément avant de les revoir tous en 
intersyndical.

Un autre sujet est sur la table : la refonte du régime 
indemnitaire avec la mise en place du Rifseep. « La 
CRC a constaté des irrégularités, détaille Anne-So-
phie Dournes. Une petite partie du régime indem-
nitaire actuel n’a pas de base légale et pourrait donc 
être bloquée par le payeur. C’est un vrai risque. Nous 
proposons donc de sécuriser la prime municipale 
(environ 1 500 € nets/an/agent). » Au passage, la Ville 
souhaite conditionner une partie de cette dernière 
« à la présence des agents et à leur manière de servir. 
Mais on ne vise pas les maladies longue durée ou les 
grosses pathologies », tempère la DGS. « Celui qui fait 
son boulot continuera à gagner au moins la même 
chose, ajoute Brahim Chikhi. Personne ne gagnera 
moins. Simplement la prime annuelle n’est pas un 
complément de salaire. Elle ne peut pas être donnée 
sans condition. Pour autant ce ne sera pas une prime 
au rendement. » Avec le Rifseep (adopté récemment 
à Plaine Commune), la municipalité souhaite aussi 
valoriser toutes les fonctions d’encadrement. Enfin, 
la Ville veut revoir les promotions et l’avancement 
de grade, toujours en valorisant la présence et la ma-
nière de servir. « Un agent sanctionné ne doit pas pou-
voir avancer dans sa carrière », assume la directrice 
générale des services. Brahim Chikhi reconnaît par 
contre que ce nouveau système « nécessite un enca-
drement capable de situer le curseur au bon endroit ». 
À noter que si pour le moment rien n’a été annoncé à 
Plaine Commune, la refonte du temps de travail de-
vrait y être engagée également avant la fin de l’année.

CE QUI INDISPOSE LES SYNDICATS
Qu’il pleuve des cordes ou non, l’automne so-

cial s’annonce chaud à Saint-Denis. L’appel à dé-
brayer et à manifester de l’intersyndicale (CGT, 
Snuter-FSU, Sud-Solidaires, Unsa) a été très suivi 
vendredi 2 octobre. FO et la CFDT, en désaccord sur 
des questions de forme, n’en ont pas moins suivi le 
mouvement. « La municipalité a bloqué le dialogue 
social, explique très remonté Daniel Nail, secrétaire 
général de l’Unsa. Ce n’est pas un problème de légali-
té, mais bien la remise en cause de nos acquis sociaux. 
Le maire veut revenir au minimum des droits. En 
clair, c’est marche ou crève. En mettant fin au lissage 
des jours de grève (1), il veut casser la grève. Un patron 
ne ferait pas mieux. » Patricia Scarpa, co-secrétaire 
générale du Snuter-FSU, n’est pas moins virulente : 
« C’est un passage en force de la mairie. Il n’y a pas de 
volonté de discuter. Mathieu Hanotin laisse entendre 
que nous sommes des fainéants et des privilégiés, 
mais nous n’avons pas attendu qu’il arrive pour nous 
mettre au travail. Il vise la casse du service public 
à terme. » « Le maire propose ni plus ni moins que 
la réduction de nos congés et de nos salaires alors 
que lui s’est augmenté son indemnité mensuelle de 
l’équivalent de notre prime annuelle, s’étouffe Amel 
Dahmani, porte-parole de Sud-Solidaires. Il joue la 
stratégie du choc, en espérant opposer les salariés de 
la ville à la population. » « Ce n’est pas possible de re-
mettre en question nos congés sans compensation. Si 
on perd d’un côté, il faut récupérer de l’autre », défend 
Djamila Bassi, secrétaire générale FO. « Les nou-
veaux élus disent qu’ils ont été élus pour mener cette 
politique, s’étonne Salim Korchi de la CFDT. Je pense 
que les priorités dans la ville sont autres. » Et Serge 
Ritmanic, secrétaire générale CGT territoriaux de 
résumer : « C’est vrai qu’il y a la loi d’un côté. Et nous 
étions d’ailleurs mobilisés dans la rue contre cette der-
nière. Mais elle n’oblige pas Mathieu Hanotin à faire 
tout ce qu’il propose. Personne ne dit qu’il ne faut pas 
discuter. Simplement il faut faire les choses bien. Ça ne 
peut pas être gagnant-perdant. Hanotin fait la même 
erreur que Russier en 2016 (2). Il veut tout passer en  
bloc. » l + les réactions des agents, des usagers, 
du maire et + d’images sur lejsd.com

Yann Lalande
À l’appel de l’intersyndicale, jeudi 8 octobre à 18 h  
retraite aux flambeaux avant le conseil municipal. 
L’opposition posera une question écrite sur le sujet à 
l’occasion de cette séance. Retrouvez chaque jour  
la liste des services perturbés sur Saint-Denis en ligne 
www.espace-citoyens.net/saintdenisenligne/
(1) Jusqu’à présent, un agent gréviste ne pouvait pas  
se voir retirer plus de deux jours de grève par mois  
selon le principe du lissage. (2) Après un mouvement  
de grève, la précédente majorité avait abandonné  
son projet de réforme du temps de travail.

AU COIN DE LA UNE

Mirage  
olympique ?

Et si le rêve olympique n’avait été qu’un 
mirage ? En 2017 alors que Paris fait  
campagne pour être désignée ville hôte des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, 
rien n’est trop beau ou presque. Le comité de 
candidature dit avoir appris de la défaite dans 
la course aux Jeux de 2012 et mise beaucoup 
sur la Seine-Saint-Denis pour donner une 
image plus moderne de la capitale. Las, 
suite au dernier conseil d’administration, 
le 30 septembre, du Comité d’organisation 
Paris 2024, Saint-Denis et le Département 
voient s’évanouir encore un peu plus le rêve 
olympique. Déjà en juin 2018 le projet autour 
des sports aquatiques avait été redimension-
né. Cette fois la natation, l’autre gros morceau 
du programme olympique avec l’athlétisme, 
quitte carrément la Plaine Saulnier pour s’ins-
taller à La Défense Arena. Au diable le concept 
de compacité des épreuves autour du village 
olympique (Saint-Ouen, Saint-Denis,  
L’Île-Saint-Denis) répété à satiété pendant 
des mois. En compensation le rugby à sept 
s’installera au Stade de France. Mais  
le compte n’y est pas. Qu’importe ! L’objectif 
désormais est de faire des économies dans  
le budget d’organisation, financé par des 
fonds privés, alors que le spectre du Covid-19 
plane. Une attitude responsable certes mais 
qui n’est pas sans poser de questions. Le 
financement public des infrastructures que 
laisseront les Jeux en héritage, chapeauté  
par la Solideo, n’est pour le moment pas 
réinterrogé. Tant mieux. Mais du coup n’y 
aurait-il pas d’autres priorités, étant donné 
la conjoncture, que de construire un centre 
aquatique olympique à 174 millions €,  
passerelle incluse, pour y organiser  
des épreuves de… natation synchronisée,  
plongeon et la phase de groupe du water- 
polo ? Avec une telle somme on pourrait 
construire sept piscines comme celle que va 
réaliser à l’horizon 2023 le Département (avec 
le concours financier de la Ville de Paris  
et la Solideo) à Marville. On a beau rêver des 
Jeux Olympiques depuis sa tendre enfance, 
sur ce coup-là on ne remettra pas la médaille 
de la cohérence aux organisateurs. l
Le JSD part en Live jeudi 15 octobre à 18 h 30 sur 
Facebook : « JOP 2024 la Seine-Saint-Denis sacrifiée ? »

Heure pour heure, 
dent pour dent

MATHIEU HANOTIN
« Je ne céderai pas »

« Je tiens à rappeler un premier principe. Quand 
on fait grève, on ne touche pas de salaire. Les jours 
de grève seront donc désormais décomptés au plus 
tard le mois suivant. […] Je ne comprends pas la 
mobilisation alors que nous sommes au début d’un 
processus ouvert. […] Il y a plein de manières de faire 
35 h par semaine et la porte est ouverte pour voir 
comment on applique ce principe. En revanche, si le 
sujet est de rester à 32 h 30, je ne céderai pas. Quand 
bien même les services resteraient bloqués deux 
mois. C’est un principe de justice que l’on doit à nos 
concitoyens. […] » l YL
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RENDEZ-VOUS
Conseil  
municipal
08/10 Le conseil municipal 
se réunit jeudi 8 octobre à 19 h 
en salle du conseil de l’hôtel de 
ville. À l’ordre du jour notam-
ment, l’adoption du budget 
supplémentaire. En raison des 
restrictions liées à la situation 
sanitaire, la jauge du public est 
limitée.

« Découvrir les 
coopératives »
12/10 Pour répondre aux ques-
tions des curieux et intéressés 
sur la création d’une coopéra-
tive, son fonctionnement et ses 
spécificités, une matinale est 
organisée par les coopératives 
Pointcarré et Coopaname, le 
collectif des tiers lieux d’Île-
de-France À + c’est mieux 
et l’URSCOP Île-de-France. 
Inscription gratuite et par mail : 
comptoir@pointcarre.coop. 
Lundi 12 octobre de 9 h 30 à 
11 h 30 (20 bis, rue Gabriel-Péri).

Santé  
des femmes
13/10 Jusqu’à la fin novembre, 
dans plusieurs lieux de la ville, 
les femmes pourront trouver 
une information complète 
sur le dépistage des cancers, 
la contraception, les règles, 
la grossesse, l’IVG… Premier 
rendez-vous mardi 13 octobre 
de 9 h à 13 h parvis de la basi-
lique. Programme complet : 
ville-saint-denis.fr/actualite/
santé-des-femmes-rencontres-
et-animations

Après-midi  
Job à la clé
14/10 L’association Marhaba, 
en partenariat avec Inov, 
organise un après-midi Job 
à la clé. Afin de préparer les 
demandeurs d’emploi, cette 
association dionysienne pro-
posera des ateliers de coiffure et 
maquillage, de développement 
personnel, de conseil en image, 
d’aide à la réalisation de CV et 
lettre de motivation… Insertia 
et la régie de quartier auront 
plusieurs postes à pourvoir 
immédiatement : venir avec 
plusieurs CV. Infos sur Facebook 
@asso.marhaba. Mercredi 
14 octobre de 14 h à 19 h au  
4, rue de l’Olympisme (Plaine).

Table ronde  
don d’organes
15/10 Dans le cadre de la 
Journée mondiale du don d’or-
ganes et de la greffe, l’hôpital 
Delafontaine organise une table 
ronde autour du parcours et 
des témoignages de patients 
greffés. Inscription obligatoire : 
coordination.prelevements@
ch-stdenis.fr. Jeudi 15 octobre 
de 12 h 30 à 14 h à Delafontaine 
(2, rue du Dr-Delafontaine).

Le JSD  
part en Live
15/10 « JOP 2024 : la banlieue 
séquano-dionysienne sacri-
fiée ». C’est l’intitulé du prochain 
débat du JSD part en Live, notre 
émission (mensuelle) de débats 
participatifs qui se déroulent en 
direct sur notre page Facebook 
@JournalSaintDenis. Pour 

ce premier rendez-vous de la 
rentrée, la rédaction a choisi de 
se focaliser sur la thématique des 
Jeux Olympiques et Paralym-
piques 2024. Alors que la carte 
des différents sites de Paris 2024 
va être révisée et, qu’en raison 
de la crise sanitaire, le Comité 
d’organisation a annoncé des 
restrictions budgétaires, des 
questions se posent quant à 
« l’héritage » et au rêve olym-
pique à Saint-Denis et plus 
largement dans le département. 
Posez vos questions en amont à 
maquestionpartenlive@ 
lejsd.com ou directement sur 
notre page Facebook @Journal 
SaintDenis en commentaire ou 
directement en message privé. 
Jeudi 15 octobre à 18 h 30.

le JSD part

liveen 

ÉCHOS 
12 mois  
avec sursis
PCH. Après avoir violemment 
agressé Éric Gauthier, directeur  
des agences de l’office PCH, 
vendredi 25 septembre, le 
locataire, jugé en comparution 
immédiate mardi 29 septembre, 
écope de 12 mois de prison 
avec sursis, 24 mois de mise 
à l’épreuve avec interdiction 
d’entrer en contact avec l’agent 
et de paraître dans les bureaux 
de PCH. La réparation des pré-
judices sera évaluée ultérieure-
ment par un expert judiciaire. 
15 jours d’ITT ont été donnés 
à l’agent qui a notamment été 
mordu au mollet par le berger 
allemand du fils du locataire. 
« Nous allons également deman-
der la résiliation du bail. Nous 
ne voulons pas laisser passer 
ce genre d’actes qui ne sont pas 
anodins et qu’il ne faut pas ba-
naliser », a déclaré le président 
de l’office Adrien Delacroix.

Pas de blessés  
à la Courtille
Incendie. Dimanche 4 oc-
tobre, un incendie a eu lieu 
dans le quartier Saussaie-Flo-
réal-Courtille. Le feu s’est dé-
claré vers 22 h dans un apparte-
ment au 2e étage d’un immeuble 
au 4, rue de Falla. Les flammes 
ont ravagé le logement, mais les 
sapeurs-pompiers ont réussi 
rapidement à les circonscrire. 
Plusieurs dizaines d’habitants 
ont été évacués le temps de l’in-
tervention des soldats du feu. 
Aucun blessé n’est à déplorer.

Aide  
alimentaire
Coordination. Jeudi 1er oc-
tobre, la préfète pour l’Égalité 
des chances, Anne-Claire 
Mialot, a présidé la première 
instance de coordination de 
l’aide alimentaire en Seine-
Saint-Denis (93), réunissant le 
Département, les communes 
ainsi que les associations 
comme le Secours Populaire, 
les Restos du cœur ou Alteralia. 
Au total, la préfecture du 93 a 
financé depuis le début de la 
crise sanitaire « 2,4 millions de 
chèques d’urgence alimentaire, 
représentant au total plus de 
8,4 millions € », indique l’admi-
nistration. Dans le détail, elle a 
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Grand Paris Express. Le nouveau 
métro se dévoile

La Fabrique du métro à Saint-Ouen a accueilli la population 
samedi 3 octobre, pour le premier de ses trois rendez-vous, au cours 
de la journée portes ouvertes « Les lignes du design ». Les visiteurs 
ont pu découvrir en détail le futur Grand Paris Express au cours 
d’une exposition séparée en plusieurs espaces (chantier,  
aménagement des stations, design des rames, signalétique, etc.).  
Le point fort de la visite a été le métro, présenté à la fois en maquette  
et en grandeur nature (photo ci-dessus). Pour l’occasion, la rame  
a été installée au sein d’une réplique de station. Une immersion  
grandeur nature pour donner un aperçu de ce qui attend les  
voyageurs. Le métro automatique du Grand Paris Express se veut  
plus lumineux, que ce soit à l’intérieur d’une rame ou en bord  
de quai, plus accessible (espace agrandi pour les personnes  
à mobilité réduite), mais aussi plus connecté avec des prises USB  
et un accès permanent à Internet. Malgré l’interruption des  
chantiers au printemps 2020 lors du confinement et le retard pris  
en conséquence, la Société du Grand Paris maintient une mise  
en service progressive du réseau dès 2024. l  ChD

Cantines scolaires. Deux repas  
végétariens par semaine

Depuis le 1er octobre, deux repas végétariens hebdomadaires 
sont servis dans les cantines dionysiennes des écoles primaires. De 
plus, la quantité de produits bios augmente. Ces mesures faisaient 
partie du programme de la liste Notre Saint-Denis et sont donc 
mises en application. Les repas sans viande et sans poisson avaient 
fait leur apparition dans la restauration scolaire en 2015. Tout 
d’abord mensuels, ils étaient passés hebdomadaires en 2017. Les 
menus des cantines de la Ville, élaborés par une diététicienne, ré-
pondent à la norme GEMRCN qui fixe un quota minimum de fruits, 
légumes, viande, poisson, légumineuses, produits laitiers à retrou-
ver dans les repas. Baisser à nouveau l’apport de protéines animales 
semble difficile. Mais Leyla Temel, maire adjointe à l’éducation et à 
la restauration scolaire, ne désespère pas de faire bouger les lignes 
et prévoit de s’adresser aux ministres concernés pour faire évoluer 
cette norme. D’autant que les repas végétariens remportent l’adhé-
sion des familles. « Cette mesure fait consensus chez les végétariens, 
les religieux ou les soucieux de l’environnement », constate l’élue. Ce 
qui est confirmé par la cuisine centrale qui enregistre une augmen-
tation des inscriptions les jours où sont servis les repas végétariens. 
L’augmentation du bio et des plats végétariens s’accompagne 
d’autres mesures prises à la cuisine centrale avec pour objectif de 
baisser la quantité de Co2 émise. Les menus sont de plus en plus 
« faits maison » (cuisinés sur place) et, dans la mesure du possible, 
les fournisseurs de proximité sont privilégiés. Les élèves dionysiens 
peuvent se dire qu’ainsi ils contribuent, un tout petit peu, à sauver 
la planète en mangeant mieux. l  VLC

Covid-19. Nouvelles mesures  
restrictives

La Seine-Saint-Denis est désormais classée en « zone d’alerte 
maximale » depuis lundi 5 octobre. Une nouvelle catégorisation qui 
entraîne un renforcement des mesures de lutte contre l’épidémie 
de Covid-19 et ce pour au moins deux semaines. La fermeture totale 
des bars et bars à chichas a été décrétée ainsi que l’interdiction des 
soirées étudiantes et de tout type de rassemblements festifs ou 
familiaux dans les établissements recevant du public. La fermeture 
des clubs de jeux et salles de danse ainsi que la fermeture des foires 
et des salons a aussi été mise en place.

Les restaurants et lieux de restauration restent eux ouverts  
sous réserve d’un strict respect des mesures sanitaires qui ont été  
renforcées. Le député Stéphane Peu a, dans une question écrite 
posée à l’Assemblée nationale le 5 octobre, interpellé le ministre  
de l’Économie sur les conséquences des mesures de restriction 
dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Il souhaite plus  
de détails sur les aides qui devraient être apportées.

Les gymnases, salles polyvalentes ou tout autre établissement 
sportif couvert – dont les piscines – sont désormais fermés pour tout  
type d’activités à l’exception des groupes scolaires et périscolaires. 
Les équipements sportifs de plein air restent disponibles  
à condition de rassembler au maximum 1 000 personnes ou 50 %  
de leur capacité maximale pour les équipements accueillant moins 
de 1 000 personnes. Les clubs de sports et de fitness, eux, sont  
sommés de rester fermés. Seul aller au cinéma ou au théâtre reste 
encore possible. Il est désormais interdit d’organiser des rassemble-
ments ou événements de plus de 10 personnes sur la voie publique 
et dans les lieux ouverts au public. Seul Paris et sa petite couronne 
(93, 92 et 94) sont pour l’instant concernés par ces nouvelles  
mesures. Aussi, il suffit d’emprunter le tram T5 jusqu’à Sarcelles (95) 
pour que boire un coup dans un bar soit autorisé… l  OK

consacré 4,7 millions € pour les 
ménages hébergés à l’hôtel soit 
10 500 personnes, 1 million € 
pour les personnes hébergées en 
résidence sociale ou en centre 
d’hébergement et 3,2 millions 
€ pour les ménages précaires 
par l’intermédiaire des centres 
communaux d’action sociale.

« Quartiers  
cafés »
Commerce. Le groupe SOS, 
« entreprise sociale euro-
péenne », a lancé le 9 septembre 
un appel à candidatures pour 
soutenir les commerces et cafés 
de proximité (épiceries, cafés, 
bars, restaurants, kebabs, bou-
langeries sont éligibles) qui dé-
veloppent des projets solidaires 
au sein de leurs quartiers. Le 
programme « Quartiers Cafés » 
qui bénéficie du soutien de Co-
ca-Cola soutiendra jusqu’à 50 
initiatives locales. Elles seront 
sélectionnées sur leur ambition 
« d’encourager le lien social et 
l’émergence de projets utiles et 
innovants ». L’appel à candida-
tures est ouvert aux commerces 
de proximité se situant dans les 
quartiers classés prioritaires de 
la politique de la ville (QPV).  
Candidatures à déposer 
jusqu’au 18 octobre en ligne sur 
quartierscafes.org.

Portraits  
de seniors
Semaine bleue. Ils sont 
douze seniors dionysiens à 
avoir accepté d’ouvrir leur porte 
au photographe Manuel Braun 
et de lui montrer le lieu où ils ont 
passé le confinement. Ces ren-
contres ont produit douze por-
traits tirés sur grand format et 
exposés jardin Robert-de-Cotte. 
Et si l’inauguration, prévue le 
3 octobre et qui devait marquer 
l’ouverture de la Semaine bleue 
a dû être annulée pour cause 
de Covid, une visite guidée a 
quand même été organisée 
lundi 5 octobre, sous la pluie. Y 
ont participé la plupart des por-
traiturés et leur photographe, 
Oriane Filhol, maire adjointe 
aux solidarités et présidente 
du CCAS, et Sandrine Martini 
Jamar, maire adjointe en charge 
de seniors. + d’images sur 
lejsd.com

Le Smur  
en difficulté
Delafontaine. Dans un 
communiqué, le syndicat SUD 
a dénoncé la fermeture d’une 
ligne de Smur (Service mobile 
d’urgence et de réanimation) 
à Delafontaine « faute d’in-
firmiers disponibles » lundi 5 
et mardi 6 octobre, « pour la 
première fois de son histoire ». 
Il s’agit du Smur secondaire 
qui permet aux hôpitaux de 
« transférer des patients dans 
un état grave vers d’autres 
établissements de santé ». Dans 
un contexte épidémique, cette 
fermeture est « inacceptable » et 
dégrade « l’offre de soin » dans 
le département, développe le 
communiqué. « C’est compliqué 
au niveau des infirmiers, il y a un 
arrêt de travail qui est tombé », 
précise Jean-Christophe  
Hubert, médecin du Smur à 

Delafontaine. Cette fermeture 
pourrait se reproduire encore 
dans le mois selon le médecin. 
Car au niveau du personnel qui 
compose le Smur (ambulan-
ciers, infirmiers, médecins), les 
équipes « sont en tension ». 

Séjours  
en octobre
Enfants. La Ville propose trois 
séjours pour les enfants âgés 
de 6 à 12 ans pour les vacances 
scolaires de la Toussaint dans 
les trois centres de vacances 
municipaux (Daglan, Fon-
dettes, Montrem). Les dossiers, 
téléchargeables sur le site de la 
Ville, à la rubrique Enfance, sont 
à renvoyer dans les plus brefs 
délais : enfance.accueil@ville- 
saint-denis.fr

Christrophe 
Piercy
Velib’. Le syndicat mixte 
Autolibe et Vélib’ Métropole 
a nommé président Sylvain 
Rainfaud (élu EELV du 10e arr. 
de Paris) vendredi 2 octobre. 
Christophe Piercy, conseiller 
municipal de Saint-Denis, a 
lui été élu 7e vice-président. 
Avec l’installation en août de 
deux nouvelles stations Vélib’  
(Basilique et Porte de Paris), la 
ville en compte désormais 15 et, 
depuis janvier, plus de 100 000 
départs par mois. « L’usage du 
Vélib’ à Saint-Denis a doublé en 
décembre 2019 à la faveur des 
grèves dans les transports et son 
trafic n’est jamais redescendu », 
déclare Christophe Piercy qui 
n’exclut pas une nouvelle exten-
sion du réseau. 

David  
Lebon
Plaine Commune. Il est le 
bras droit du président Hanotin 
à Plaine Commune. David 
Lebon a pris ses fonctions de 
directeur de cabinet de l’éta-
blissement public territorial à 
la fin de l’été. Le quadragénaire, 
après être passé notamment 
par le cabinet ministériel 
d’Arnaud Montebourg (PS) et 
le cabinet de Martine Aubry à la 
direction du Parti socialiste, a 
occupé récemment le poste de 
directeur du développement 
chez Alliages & Territoires, 
la société porteuse du méga 
projet Europa city à Gonesse. 
Ce dernier a définitivement été 
enterré par le gouvernement en 
novembre 2019.

Conservatoire 
en question
Équipement. À la suite d’un 
article publié dans le JSD n° 1258 
du 23 septembre, dans lequel il 
était annoncé que le futur projet 
de la Maison des pratiques 
artistiques et amateurs ne sera 
pas construit à la place du com-
missariat rue Jean-Mermoz, un 
collectif d’habitants du quartier 
Delaunay-Belleville a interpellé 
les élus de la nouvelle majorité. 
Lors d’une réunion qui s’est 
tenue dimanche 4 octobre à la 
cité Duclos en présence des élus 
Nadège Grosbois (adjointe à la 
culture) et Shems El Khalfaoui 
(adjoint au sport, développe-
ment économique…), il a été 
confirmé aux habitants que 
le projet qui devait réunir le 
conservatoire de musique et de 
danse et l’école d’arts plastiques 
Courbet sera bien délocalisé. 
Le JSD reviendra sur les enjeux 
que cette nouvelle direction 
implique la semaine prochaine.
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE BRUNO DEL MASTRO

Une histoire de la table
Restaurateur. À 56 ans, s’il maîtrise tous  
les rouages de ce métier de table, il continue 
d’apprendre. Et de l’aimer. Bruno Del Mastro 
est tombé dans le chaudron du commerce 
non sans plaisir. Avec Côté Canal, son café- 
brasserie, le Dionysien sert à sa clientèle  
des moments de mixité et de convivialité.

Le monde commerçant, Bruno Del Mastro l’a reçu 
en héritage. Ce Dionysien de la Plaine le dit avec fierté 
et sans réserve : « J’ai été élevé dans le commerce. Ma 
famille a commencé, dans un premier temps, dans la 
boucherie. Mon grand-père, ma mère, ils étaient tous 
bouchers. Sauf moi. J’ai choisi la restauration. » Le 
décor est planté. Avec son « affaire » qu’il cogère avec 
sa femme Hind depuis un an et demi – Côté Canal, 
un restaurant-brasserie de la rue Ambroize-Croizat 
qui comme son nom l’indique fait face au canal 
Saint-Denis – le quinquagénaire aux manières bon 
enfant est bien tombé. Après plusieurs années à 
travailler sur les marchés « dans les fruits et légumes 
de qualité » toujours en famille – notamment avec 
sa mère qui, à l’âge de 74 ans, tient encore boutique 
(Chez Jeannine) sous la halle du marché  – Bruno est 
revenu à ses « premiers amours » : la restauration. 
« Jeune, j’aimais bien servir, j’appréciais le contact, 
les gens. À 16 ans, j’ai fait un apprentissage dans un 

restaurant à Villemomble qui 
s’appelait La Boule. J’y suis res-
té cinq, six ans après comme 
maître d’hôtel. Après, j’ai fait 
l’école hôtelière à Paris. L’école 
Ferrandi. J’ai gravi les éche-
lons. J’ai bossé dans de grands 

restaus parisiens, Le Lutetia, le George V… » Et pa-
rallèlement, le jeune Bruno alors âgé d’une « bonne 
vingtaine d’années » aide sa maman sur les marchés 
durant le week-end. Dès 7 ans, ce lève-tôt – Bruno ar-
rive chaque jour (sauf le dimanche) à son restau à 6 h 
et ne le quitte généralement pas avant minuit, heure 
de fermeture – fréquentait déjà les marchés, notam-
ment celui de la ville des rois de France. « J’y allais 
de bonne heure avec mes grands-parents, ma mère. 
C’est comme ça quand t’es enfant de commerçants. 
On t’emmène partout. C’était génial. J’ai appris la vie 
réelle, à aimer les gens. Et je me suis forgé. »

Né à Rennes d’un père français (un ancien ap-
prenti ouvrier de son grand-père maternel tombé 
amoureux de la fille du patron) qu’il n’a pas vraiment 
connu et d’une mère italienne, celui qui répète à 
l’envi « qu’il est de Saint-Denis et qu’il y connaît tout 
le monde » se plaît à conversationner sur ce « village 
où tout se sait ». Bruno se remémore cette clientèle 
aux maigres moyens qui venait du fin fond du 93, du 
95, « du 78 même » pour « de l’habillement de qualité 
pas trop chère ». Il se souvient aussi de l’âge d’or d’un 
marché décrit comme « fabuleux ». « C’était énorme. 
T’arrivais le mardi, tu travaillais bien, t’arrivais 

le vendredi tu travaillais 
bien, tu travaillais le di-
manche, t’explosais. » Au-
jourd’hui, « ce n’est plus 
pareil » regrette le restau-
rateur. « Les bons com-
merçants sont partis. À 
force de faire du pas cher et 
du pas bon, ça tue les mar-
chés. » Depuis qu’il gère 
Côté Canal, Bruno n’of-
ficie plus au marché du 
centre-ville ni à celui de la 
Plaine. Par contre, il y met 
très souvent les pieds, 
en quête de produits 
de qualité. « Je vais chez 
des commerçants que je 
connais, je sais qu’ils ont 
de la bonne marchandise. 
Je me rends aussi dans pas 
mal d’épiceries du coin. 
Chez des Hindous, des 
Chaldéens, je découvre de 
nouvelles saveurs. C’est 
plus cher qu’à Métro mais 
j’aime bien faire vivre les 
locaux. » Surtout, le pa-
tron ne badine pas avec 
la cuisine qu’il propose 
à ses clients.  Elle est 
« simple, traditionnelle 
et familiale ». Le trip-
tyque ne semble pas dé-
cevoir. Avant la période 
Covid-19, Côté Canal 
« marchait très bien ». Le 
restaurateur n’avait pas 
à se plaindre. Post-confi-
nement, les choses se sont gâtées notamment en 
raison des contraintes de la vente à emporter et du 
télétravail qui « nous a tués ». « J’ai tourné pendant un 
mois ou deux à moins 50 % de chiffre d’affaires. Ça a été 
une galère. » Aujourd’hui, le commerçant « reprend 
bien ». Mais il doit travailler dur. « 20 heures par jour, 
6 jours sur 7. »

MELTING-POT SOCIAL
La pratique de la natation à haut niveau a peut-

être procuré à ce père de trois filles – nées d’un pre-
mier mariage – cette énergie presque naturelle qu’il 
déploie. En particulier pour autrui. « J’aime bien 
m’occuper des autres », confie ce « jeune grand-père » 
de 56 ans. Il se reprend : « J’aime bien rendre ser-
vice plutôt. » Rendre service, c’est-à-dire veiller à 
ce que son personnel se sente bien, à ce que ses 
clients mangent bien ou encore à ce que ses habitués 
puissent être tranquilles dans ce lieu « excentré » mais 

où la discrétion est estimée et assumée. « Les gens ai-
ment venir aussi pour ça. Surtout, ici il y a de tout. On 
peut rencontrer des chauffeurs routiers, des patrons 
qui ont 400 employés, des ouvriers, des femmes qui 
travaillent chez Dior, des employés du coin. » Dans ce 
melting-pot social, tout ce beau monde se parle. Et 
ça, pour Bruno, c’est le « kif ». Comme celui de discu-
ter avec des personnes qu’il connaît depuis de lon-
gues années à l’instar de Fredo « un grand monsieur » 
qui vit à Épinay et « qui a mis toutes les télévisions dans 
les prisons de France et dans les hôpitaux. Quand il 
est à Saint-Denis, il vient chez moi ». Ou de ce couple 
dionysien. Lui était artisan taxi. Elle, secrétaire. « On 
parle de Saint-Denis, de leurs vies. » Le restaurateur 
n’est jamais à court d’anecdotes. Un bon ami à lui, 
l’ancien maire Didier Paillard, aime à lui répéter à 
quel point chez Côté Canal, on « est détendu, on ou-
blie tout ». Normal, ici, « c’est la famille ». l

Yslande Bossé

« Jeune, 
j’aimais bien 

servir, j’appré-
ciais le contact, 

les gens.. »

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

Repas portés. Rébellion 
de nos seniors
Par HG

Si les repas portés à nos seniors sont de 
très grande qualité, variés, bio ou issus 
de l’agriculture raisonnée, un problème 

demeure : les personnes âgées adhérant à ce 
portage sont souvent des gens fragiles et isolés. 
La rencontre quotidienne avec leur livreur ou 
livreuse leur permet un lien social voire presque 
amical. Un petit papoti-papota qui sera (pour 
certains) le seul de la journée. Ces instants de 
confidence partagés sont une oasis dans leur  
désert. Alors pourquoi ces changements 
d’équipe réguliers avec des gens qui, changeant 
de quartier, ne s’y retrouvent plus dans les ho-
raires, les bips ou les clefs des receveurs ne leur 
sont pas transmises, etc. Nos vieux ont besoin 
d’une certaine régularité et de repères. Nous en 
appelons donc aux services de M. le Maire  
de se saisir de ce problème afin que le quotidien 
de nos vieux soit le moins inconfortable possible 
car, malgré la très grande bonne volonté,  
la gentillesse et la compétence des employées 
du service seniors de Plaine Commune, ils n’ont 
pas l’autorité sur l’organisation des tournées.

D’autre part, 95 % des porteurs sont des gens 
extrêmement agréables, pour les 5 % restant il 
serait utile de leur rappeler qu’ils sont salariés 
payés par les bénéficiaires et par Plaine Co  
et qu’il est impératif qu’ils respectent le cahier 
des charges de leur emploi. Nos vieux s’ils sont 
notre passé, sont ceux aussi qui ont ouvert  
notre avenir. Et c’est un psy qui le dit. l

Pistes cyclables. Pas 
n’importe comment  
ni n’importe où
Par Mme Chabin, présidente de l’amicale 
Gai Logis

Des pistes cyclables, il y en a sûrement 
besoin, mais pas n’importe où et pas 
n’importe comment. Nous en sommes 

au stade où les piétons doivent se déguiser en 
pan de mur pour circuler sur les trottoirs et sur-
tout ne pas protester quand ils sont importunés, 
c’est-à-dire se taire. Monsieur Christophe Piercy 
dit (dans une interview que le conseiller munici-
pal délégué à la ville cyclable a accordée au JSD 
daté du 23 septembre 2020, ndlr), que quand il y 
a des problèmes de cohabitation c’est souvent 
que les infrastructures sont à retravailler, sans 
aucun doute. Pensez-vous que la piste cyclable 
faite sur le trottoir devant le Gai Logis (380-
382, avenue du Président-Wilson) a été bien 
réfléchie ? Je ne sais pas. Sur cet emplacement, 
il y a deux sorties de la cité qui sont beaucoup 
utilisées, 202 logements, 6 commerces et le local 
de 3 associations. Ce trottoir est un vrai danger,  
il y a aussi la boîte à lettres. Au niveau des  
commerces, trois sont actuellement fermés 
mais en travaux et vont rouvrir. Nous espérons 
que les autres le feront aussi. Quand nous  
sortons il faut avoir les yeux à droite et à gauche 
car ça roule dans les deux sens (vélos, motos, 
scooters, roues, patins à roulettes, trotti-
nettes…). Le local associatif est aussi le siège de 
l’Union des associations des riverains du Stade 
de France et quand nous sommes en assemblée, 
ça fait du monde ! Donc attention à la sortie, 
quelquefois tard le soir, il faut donc monter  
la garde afin de la sécuriser.

Nous avons écrit à M. le Maire à ce sujet et 
nous avons demandé que cette piste soit dépla-
cée. Réponse de M. Russier : « Ce n’est pas moi 
qui l’ai décidée, c’est M. Troussel, adressez-vous à 
lui ». Nous avons suivi son conseil, nous avons 
écrit à ce monsieur, les 3 associations l’ont fait, 
aucune réponse. + la suite sur lejsd.com
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L’IMAGE DE LA SEMAINE UN CENTRE DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC COVID

Salle de la Légion-d’honneur. Le nouveau Centre de dépistage et de diagnostic Covid (CDDC) mis en place par l’ARS a fait un timide départ 
lundi 5 octobre. Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 14 h, au 6, rue de la Légion-d’Honneur, le centre teste pour le moment les personnes 
prioritaires. Il leur garantit un résultat sous 24 heures. Sont considérées comme prioritaires : les personnes ayant des symptômes  
et ayant pris rendez-vous par l’intermédiaire d’un médecin, les personnes considérées comme cas contact par l’ARS et disposant d’un SMS 
pour le certifier, ainsi que les professionnels de santé. L’entreprise dionysienne Biogroup peut réaliser jusqu’à 300 tests PCR par matinée. 
Le centre devrait élargir ses horaires dans les semaines à venir afin de pouvoir accueillir un public moins prioritaire. Un barnum ouvert 
tous les mardis de 9 h à 13 h situé place des Confluences (quartier Gare) teste, lui, les personnes non-prioritaires. l OK
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Jean-Victor Rath Vireah, militant queer et 
étudiant à Paris 8, se réjouissait de participer 
à la deuxième Marche des fiertés en banlieue 
(reportée en raison de la Covid-19) organisée 
par l’association Saint-Denis Ville au Cœur. 
Le JSD a recueilli ses impressions sur les sens 
que prennent aujourd’hui les défilés dédiés  
à la cause LGBT.

Son militantisme « queer » d’abord, puis anti-
raciste plus tard, a pour point d’ancrage Twitter. 
Sur le bouillonnant réseau social, Jean-Victor Rath 
Vireah, alors lycéen à Rennes, prend connaissance 
d’un certain monde militant, de ses sphères, de 
ses collectifs et figures importantes. Puis, il se fait 
peu à peu la main sur des sujets aujourd’hui très 
médiatisés comme les luttes féministes, notam-
ment celles de l’afroféminisme, l’antiracisme et 
les « questions LGBTQIA + » (1) en se documentant 
dans des librairies spécialisées. « Je me rappelle 
qu’une librairie indépendante consacrée à toutes ces 
questions avait ouvert à Rennes. J’ai découvert des 
ouvrages comme Manifeste contre la normalisa-
tion gay d’Alain Naze, De la marge au centre de Bell 
Hooks, Décoloniser l’esprit de Ngugi Wa Thiong’o 
ou encore Afrofem du collectif Mwasi. » Et la liste 
est encore longue. L’étudiant de 22 ans, inscrit en 
L1 sociologie à l’université de Paris 8, est curieux. 
Lors de son arrivée à Paris (il va s’installer à Épinay-
sur-Seine) il y a trois ans, Jean-Victor participe à des 

MARCHE DES FIERTÉS EN BANLIEUE

« Ce qui m’intéresse,  
c’est l’auto-organisation »
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C’est une page d’histoire de huit ans qui  
se tourne. Jeudi 1er octobre, les derniers  
baraquements du terrain Voltaire, où vivaient  
des familles roms depuis 2012, ont été détruits.  
Selon la Ville, plus de 150 personnes ont pu 
quitter le site pour accéder à des solutions  
de relogement transitoire ou pérenne.

Sur le sol boueux, des chaussures usagées 
se mêlent à des jouets pour enfants, quelques 
peluches, avec ici ou là un vieux réfrigérateur, des 
tôles froissées de toiture, des matelas ou un cadre 
de fenêtre en bois. Des fragments qui témoignent 
d’une vie passée. Ce jeudi 1er octobre, les derniers 
baraquements du terrain Voltaire ont été rasés. 
Quelques jours après, il reste encore un bout de 
maisonnette de fortune, que la pelleteuse ne 
tardera pas à arracher comme tout le reste. Les 
ouvriers vident au fur et à mesure l’amas des des-
tructions. Ce ne sera bientôt plus qu’un terrain 
vague.

Des familles roms ont vécu pendant des an-
nées sur ce bout de terre, situé aux confins de l’est 
dionysien, entre la cité Cosmonaute et l’hôpital 
Delafontaine, coincé d’un côté par la ligne de 
tramway du T1 et, de l’autre, en contrebas, par 
l’autoroute A1. « L’opération conduite ce jour 
marque l’aboutissement d’un projet porté par la 
Ville de Saint-Denis avec le soutien de l’État, de 
Plaine Commune et des financements européens, 
d’accompagnement vers l’accès aux droits, l’inser-
tion professionnelle et le relogement de 83 familles 
roms », a salué la municipalité.

C’est une longue histoire qui se termine. En 
2012, ce terrain de la Direction régionale des 
routes d’Île-de-France (Dirif ) avait été mis à la 
disposition, par l’État, de la Ville de Saint-Denis 
pour accueillir des Roms, expulsés à plusieurs re-
prises de bidonvilles dans le quartier de la Plaine, 
dont le premier d’entre eux, baptisé Hanul, date 
de 2001. Cette solution intermédiaire – un cam-
pement autorisé en réalité – a été imaginée pour 

permettre aux autorités de suivre et d’accompa-
gner à terme ces familles vers le droit commun 
par l’intermédiaire de l’association Alteralia, 
chargée depuis 2015 de la gestion du site et du 
suivi de ses habitants.

EN 2018, 77 MÉNAGES SOIT 252 PERSONNES
En juillet 2018, le campement compte alors 

77 ménages, soit au total 252 personnes, dont 
81 mineurs. À cette date commence la première 
phase de résorption du camp Voltaire : 14 familles 
parmi les mieux inscrites dans un parcours d’in-
sertion s’en vont en résidence transitoire, rue 
Charles-Michels, dans le quartier de la Gare. 
Une première étape avant de rejoindre à moyen 
terme un logement social. Dans le même temps, 
14 logements du site Voltaire sont rasés. « L’ob-
jectif, c’est de résorber le terrain Voltaire d’ici 2020 
avec une sortie positive des familles, disait en 
2018 Marie-Louise Mouket, alors responsable à 
l’association Alteralia. Par ce projet de logement 
transitoire, on a voulu donner un coup d’accélé-
rateur. Cela va permettre de créer une dynamique, 
de prouver aux familles qu’il est possible de partir. 
On veut aussi montrer aux habitants du quartier 
[autour du terrain] que le projet avance. » Le ca-
lendrier a donc été tenu.

« La Ville de Saint-Denis se félicite de la fin de ce 
bidonville, obtenue dans le respect des droits hu-
mains puisque plus de 150 personnes ont pu quitter 
le site pour accéder à des solutions de relogement 
transitoire ou pérenne », a assuré la municipalité. 
Néanmoins, « à l’issue de cette résorption, certains 
ménages non parties prenantes du projet et pré-
sents sur le site ont été pris en charge par la Ville 
et orientés vers des solutions d’hébergement d’ur-
gence », a précisé la municipalité. Cela concerne 
9 familles (18 adultes, 14 enfants) prises en charge 
à l’hôtel par le Centre communal d’action sociale, 
indique la Ville. Quant au terrain Voltaire, il a été 
sécurisé en attendant d’être rendu à la Dirif. l

Aziz Oguz

HUIT ANS PLUS TARD

La fin du terrain  
Voltaire

Le terrain Voltaire, encore plein de vie, en juin 2018…

ADRIEN DELACROIX, PRÉSIDENT DE PCH

« Améliorer la qualité  
de service aux locataires »

Adrien Delacroix, président de PCH.
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L’adjoint au maire socialiste a succédé  
le 8 septembre à Laurent Russier, à la tête  
de Plaine Commune Habitat, principal  
bailleur social de la ville.

LE JSD : Dans quel état avez-vous trouvé l’office ? 
Ponction budgétaire de l’État, explosion des  
impayés des locataires pendant le confinement… 
PCH a-t-il encore les moyens de ses ambitions ?

ADRIEN DELACROIX : J’étais déjà administra-
teur de PCH depuis six ans, je ne découvre donc 
pas la situation de l’office, dont la gestion est plutôt 
saine. Le choix de regrouper des petits offices au 
sein de PCH il y a quinze ans s’est avéré une bonne 
option. En revanche, la loi de finance qui a imposé 
des baisses de loyer pour compenser les baisses 
d’APL, la hausse de la TVA pour un certain nombre 
d’opérations et la hausse de cotisations diverses, 
compliquent la situation. Au regard des investisse-
ments d’un montant de 800 millions € sur huit ans 
que nous devons faire dans le cadre de la rénova-
tion urbaine et des besoins de réhabilitation et de 
résidentialisation, nous serons dans une impasse 
financière à échéance 2026. Nous allons devoir 
faire des choix au-delà des mesures d’urgence déjà 
prises, sur les travaux de maintenance notamment. 
Ces dernières ne peuvent pas être pérennes. On ne 
peut pas reporter les travaux d’année en année.

LE JSD : Quelles vont être vos priorités dans  
les prochains mois ?

AD : La question de la propreté des espaces 
publics aux abords des immeubles, comme les 
aires de jeu, en est une. Il faut clarifier qui fait quoi 
avec Plaine Commune et au sein de Plaine Com-
mune et apporter des réponses à des questions 
concrètes comme le mauvais usage des colonnes 
enterrées par exemple. L’autre enjeu c’est la tran-
quillité résidentielle. On peut être plus réactif en 
cas de dégradations, ou si des portes ne ferment 
plus. On va développer la vidéoprotection, no-
tamment dans les parkings. Un partenariat plus 
fort avec la police municipale va voir le jour, en 
partageant notamment nos images de vidéopro-

tection au sein du Centre de supervision urbain. 
Plus globalement, on veut améliorer la qualité 
de service aux locataires en mettant en place un 
centre de relation aux locataires, notamment.

LE JSD : La transparence dans l’attribution  
des logements est un thème qui s’est souvent invi-
té dans les débats de la dernière campagne.  
Que comptez-vous mettre en place à ce sujet ?

AD : Il y a une question de pénurie de logements 
et il y aura toujours un décalage entre l’offre et la 
demande. Avoir des processus plus clairs ne fera 
pas avoir des logements plus vite aux demandeurs. 
En revanche, on ne peut pas se cacher derrière cette 
situation pour ne rien faire. Au contraire, c’est parce 
qu’on manque de logements qu’il y a besoin d’être 
irréprochable. La loi Elan oblige à mettre en place la 
cotation de la demande en septembre 2021. Nous 
allons lancer le chantier au prochain conseil de 
territoire de Plaine Commune, afin de nous mettre 
d’accord sur les critères de priorisation. L’idée est 
d’objectiver les demandes. Le demandeur aura 
un score. La cotation moyenne d’attribution sera 
également communiquée. Les commissions d’at-
tribution continueront cependant de choisir les 
demandeurs. Ce n’est pas l’ordinateur qui fera les 
attributions. Il y aura encore un peu de souplesse, 
mais ce système doit éviter les abus. l

Propos recueillis par Yann Lalande
Lire en page 2, la condamnation de l’agresseur  
d’un agent de PCH vendredi 25 septembre.

conférences, des marches LGBTQIA + ainsi qu’à 
d’autres événements organisés pour lutter contre 
toutes les formes de discriminations. « À Rennes, il 
y avait pas mal de rencontres, de collectifs sur toutes 
ces questions, il y a même une Pride assez forte. Mais 
c’est vraiment à Paris que j’ai pu développer mon 
horizon militant. »

UNE PRIDE « POLITIQUE, RADICALE »
9 juin 2019. La première Marche des Fiertés en 

banlieue se déroule à Saint-Denis. Le défilé réunit 
un millier de personnes. « L’année dernière, quand 
j’ai su qu’il y avait une Pride des banlieues qui al-
lait se faire, je me suis dit “Enfin !’’. Enfin, une Pride 
à revendication politique, radicale portée par les 
personnes les plus invisibilisées de la communauté 
LGBTQIA + ». Pour l’étudiant, le fait qu’une Marche 
des fiertés ne se fasse pas dans le « centre », c’est-à-
dire à Paris, a une tout autre portée. Notamment 
politique. « Une Pride des banlieues ne touche pas 
les mêmes publics, développe Jean-Victor. Avec des 
amies “LGBTQIA + non-blanches”, on se demande 
par exemple si on va assister à la Pride du 7 novembre 
à Paris si elle est maintenue. On n’est pas forcément à 
l’aise parce que nous sommes des minorités et, il faut 
le dire, c’est une Pride très blanche qui porte des re-
vendications dans lesquelles on ne se reconnaît pas 
forcément. J’y ai déjà été la cible d’attaques racistes. » 
Pour l’étudiant né au Cambodge et adopté à 2 ans, 
la Marche des fiertés aujourd’hui se doit d’être in-
clusive et de croiser les luttes : violences policières, 
antiracisme, droits des femmes et autres minorités, 
mouvements sociaux… Celui qui aimerait plus 
tard faire de la recherche autour de l’organisation 
politique des quartiers populaires précise : « Ce qui 
m’intéresse aussi en tant que militant, c’est l’auto-or-
ganisation, l’autonomie en rupture de l’État. Ça fait 
écho à la Pride. Je suis pour une Pride indépendante, 
qui ne soit pas préparée par une association subven-
tionnée, soutenue par l’État. » l + l’intégralité de 
l’article sur lejsd.com 

Yslande Bossé
(1) LGBTQIA + : Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Queer,  
Intersexe, Asexuel, et + pour « et tous les autres ».Jean-Victor Rath Vireah, militant queer. 
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… Le 6 octobre 2020, il ne reste que des gravats. 

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T
/A

R
C

H
IV

E
S

7 au 13 octobre 2020 / n° 1260 / 5

EN VILLEEN VILLE SOCIÉTÉ

«C
hoc », « sidération », « stupé-
faction ». Vendredi 2 octobre, 
les professeurs et les élèves 
ont repris, sonnés, le chemin 
des cours, deux jours après 

qu’un élève de 16 ans a été agressé à l’arme blanche 
par l’un de ses camarades de classe en plein cours. 
Il est 9 h passées mercredi 30 septembre lorsque 
la victime reçoit un coup de couteau dans l’ab-
domen en plein cours d’anglais. L’agresseur, un 
jeune majeur de 19 ans, est un camarade de cette 
première STI2D (sciences et technologies de l’in-
dustrie et du développement durable) du lycée 
Paul-Éluard. S’il est sérieusement touché, le pro-
nostic vital de l’adolescent n’est pas engagé et il 
est rapidement transféré à l’hôpital Delafontaine. 
L’auteur de l’agression est lui appréhendé par la 
Brigade anti-criminalité et placé en garde à vue. 
Il est ensuite mis en examen pour violence avec 
arme et placé sous contrôle judiciaire.

UN GAMIN EN SITUATION D’ISOLEMENT
Le lycée a fermé deux jours jusqu’au vendredi 

2 octobre. Une cellule d’écoute a été ouverte le 
jour même de l’incident pour les élèves de la 
classe ainsi que le personnel éducatif avant d’être 
étendue au reste de l’établissement. Des vidéos 
de ce qu’il s’est passé dans la salle de cours ont 
circulé sur Snapchat. Une hypothèse revient à de 
multiples reprises : l’agresseur aurait subi du har-
cèlement et s’en serait pris à son bourreau. Selon 
plusieurs témoignages, l’auteur de l’agression a 
des difficultés à s’exprimer en français et a subi 
des railleries. Il a été scolarisé en UPE2A (unité 
pédagogique pour les élèves allophones) dans un 
autre établissement avant d’intégrer à la rentrée 
cette 1re « classique ». « C’est un gamin plutôt en 
situation d’isolement. On se moque de lui : “tu es un 
blédard, tu ne sais pas parler” », relate une source. 
Professeur d’histoire-géographie, Jean-Pierre  
Aurières a lui-même déjà entendu des plaisante-
ries basées sur l’origine. « Les gamins prennent ça 
à la rigolade, ils n’ont pas conscience que pour cer-
tains cela peut être compliqué, explique-t-il. Beau-
coup des élèves sont issus de l’immigration. Parmi 
ceux qui ont grandi en France, certains prennent 
parfois un malin plaisir à se moquer de ceux qui 
viennent d’arriver parce qu’ils se disent “nous, on 
n’est pas des blédards !” » 

Des tensions entre les deux adolescents au-
raient été constatées dans les jours précédant le 
drame. « Ils étaient en embrouille », peut-on en-
tendre dans une note vocale Snapchat qui circule 
sur les réseaux et qui retrace sommairement les 
événements. Selon plusieurs témoignages, ils se 
sont battus la veille du drame. Le plus jeune a pris 
le dessus sur son camarade allophone qui a juré 
de se venger. Le matin même, « Il a dit “je vais le 
tuer”, mais personne ne l’a pris au sérieux » peut-on 

Malaise au lycée Paul-Éluard

SIGNE DU MANQUE DE PERSONNEL…

« Des élèves ont prodigué les premiers secours »

AGRESSION AU COUTEAU. Conflit, harcèlement ? Un jeune majeur a poignardé son  
camarade en pleine classe. Au-delà du drame, choquant s’il en est, le manque de moyens  
humains dans l’établissement scolaire pour appréhender, déceler, désamorcer  
des situations conflictuelles apparaît criant.

« En tant que parent d’un élève de Paul-Éluard, 
on a toujours en tête qu’il peut se passer quelque 
chose de grave », analyse Éric Delion, représentant 
FCPE des parents d’élèves du lycée. Mais au-delà 
du choc, le sentiment qui domine est celui de la 
colère. « Ça fait des années que nous alertons sur 
le manque de personnels », s’exclame ce père de 
famille. Car le drame qui s’est joué dans ce cours 
d’anglais met directement en lumière le manque 
de personnel médical dénoncé depuis la rentrée 
par le corps enseignant. En attendant l’arrivée des 
secours, c’est un lycéen qui a dû exercer un point de 
compression sur la jeune victime. Au moment des 
faits et depuis la rentrée, il n’y avait pas d’infirmière 
dans cet établissement d’environ 2 000 élèves.

« On se retrouve donc au final avec un incident 
grave où ce sont des élèves et le personnel éducatif 
qui ont prodigué les gestes de premiers secours avant 
l’arrivée du Samu », critique Jérôme Martin, pro-
fesseur de français. Il rappelle que le 10 et 11 sep-
tembre une quarantaine de professeurs du lycée 
avaient justement exercé leur droit de retrait pour 
dénoncer les insuffisances en cette période de crise 
sanitaire. « On n’a reçu aucune réponse du rectorat », 
dénonce-t-il. Un droit de retrait qui n’a d’ailleurs 

pas été reconnu par l’académie. Les deux jours ont 
ainsi été comptés comme des jours de grève et retiré 
du salaire des enseignants. Malheureux hasard du 
calendrier, l’une des deux infirmières que devrait 
compter le lycée a enfin pris son poste le lendemain 
du drame. « Son arrivée était prévue pour le 1er oc-
tobre, mais rien n’a été fait pour que du personnel 
médical soit présent au mois de septembre », précise 
Suzanne Cau Naguszewski, professeure de fran-
çais. « Il n’y a juste pas assez d’adultes », s’exclame 
Noé LeBlanc, professeur et représentant syndical 
Sud Éducation 93. « Il n’y a pas que Paul-Éluard, 
dénonce l’élue Gwenaëlle Badufle-Douchez, qui a 
reçu mercredi 30 septembre l’ensemble des chefs 
d’établissement du secondaire. Au collège Triolet, il 
n’y a ni assistante sociale ni infirmière. »

DES JEUNES EN ÉCHEC SCOLAIRE
Jérôme Martin explique que ses collègues ne 

veulent pas mélanger toutes les problématiques, 
entre la gestion de la Covid, le manque de moyens 
ou encore le sujet des violences. « Mais le problème, 
c’est qu’on est attaqué sur tous les fronts. On subit 
tout cela en même temps. Au bout d’un moment, il 
devient impossible de séparer toutes ces questions », 

estime le professeur, qui lui-même n’a pas été 
remplacé, alors qu’il était en quarantaine le mois 
dernier. « La Covid ne vient rien arranger, confirme 
Jean-Pierre Aurières. Le confinement fait que cer-
tains élèves ont décroché. On a récupéré des jeunes 
qui ont des difficultés pédagogiques. Des lacunes se 
sont accumulées. Certains se retrouvent en situation 
d’échec. Cela pèse énormément », poursuit le profes-
seur, en poste depuis trente et un ans, qui a vu au fil 
du temps « un appauvrissement de la société », avec 
« des familles en très grande précarité » subissant de 
plein fouet le chômage.

UNE BRIGADE DE SÉCURITÉ INSUFFISANTE
Mercredi, après l’attaque au couteau, le recteur 

de l’académie de Créteil, Daniel Auverlot, ainsi 
que la présidente de la Région, Valérie Pécresse, se 
sont rendus au lycée Paul-Éluard pour annoncer 
la mise en place d’une cellule psychologique. « Un 
cirque médiatique » ont dénoncé des professeurs. 
Jérôme Martin y a entendu des « discours creux » 
alors que le lycée manque « de moyens humains, 
matériels et financiers ». Ces deux dernières an-
nées, la Région a annoncé le renforcement de la 
sécurité du lycée avec la mise en place de la vi-

déosurveillance pour un total de 80 000 euros. En 
2019, des brigades de sécurité régionales ont été 
lancées, dont une équipe a été installée au lycée 
professionnel Bartholdi, juste en face de Paul-
Éluard. Cette dernière, composée de 5 agents, 
opère, sur demande du chef d’établissements, sur 
l’ensemble des 123 lycées de Seine-Saint-Denis. 
Soit plus de 24 établissements par agent. « C’est de 
l’affichage », fustige M. Martin.

Depuis fin septembre 2019, un médiateur est 
en poste au lycée Paul-Éluard. Cet emploi est 
financé à hauteur de 35 000 euros par l’État, la 
Région et la Ville. Mais selon nos informations, la 
Région n’a pas payé à ce jour sa part de 7 000 euros 
à l’organisme de médiation alors qu’elle s’était 
engagée à le faire. Le médiateur, lui, est apprécié 
pour son travail. « Il y a près de 2000 élèves dans le 
lycée. Il ne peut pas résoudre toutes les tensions à lui 
tout seul », justifie-t-on en interne. Ironie du sort, 
le lycée doit prochainement valider un partena-
riat avec l’association Les enfants de Saint-Denis. 
« L’objectif est de parler avec les concernés dès les 
premiers signes de conflits », détaille son président 
Mostafa Jhaidi. Pour éviter qu’à l’avenir une telle 
agression se reproduise à nouveau. l  OK et AO

entendre sur Snapchat. En raison de cette bagarre, 
les deux adolescents auraient été reçus dans le 
bureau de la CPE le matin des faits. Contacté, l’éta-
blissement ne confirme pas l’information.

RECRUDESCENCE D’ACTES DE VIOLENCE
« Ce qu’il s’est passé est inédit mais pas inatten-

du, témoigne une professeure du lycée. Ça com-
mence à faire quelques années maintenant qu’on 
a la trouille à chaque rentrée. » Le lycée a connu 
ces deux dernières années des épisodes récur-
rents de violence, liés notamment à des rivalités 
de quartiers entre bandes de jeunes. En sep-

tembre 2019, en l’espace d’une semaine, deux 
élèves étaient roués de coups par des groupes 
aux abords de Paul-Éluard. En mars de cette 
même année, une quinzaine de jeunes, armés 
de battes de base-ball et de marteaux, avaient 
pénétré dans l’établissement pour s’en prendre 
à un lycéen.

« Mais aujourd’hui, cela a été d’autant plus 
choquant que ce n’était jamais arrivé à l’intérieur 
du lycée, pendant un cours qui plus est, alors qu’on 
est censé y être en sécurité et au calme », confie Jean-
Pierre Aurières, pilier de l’établissement. « C’est 
un drame pour tout le monde, pour celui qui a été 

poignardé bien évidemment, et aussi pour le gamin 
qui a fait ça, parce que sa vie est compromise », 
souffle l’enseignement. Il craint surtout des 
« amalgames » et la stigmatisation de ses élèves. 
« Il faut garder la tête froide », insiste-t-il. Même 
son de cloche du côté de la municipalité. « C’est 
un acte inacceptable mais exceptionnel, souligne 
Gwenaëlle Badufle-Douchez, maire adjointe à la 
jeunesse et à l’enseignement secondaire. C’est un 
fait très isolé, qu’on n’excuse en aucun cas, mais il 
ne faut pas que tous les élèves soient stigmatisés et 
pointés du doigt. » l

Olivia Kouassi et Aziz Oguz

Après l’agression, le lycée est resté fermé deux jours jusqu’au vendredi 2 octobre.
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S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé 
à Saint-Denis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous propose 
tout au long de son récit de vie professionnelle et de témoi-
gnage, une vision très large de la Santé qui ne se résume pas 
au « médical », aux soins, mais implique tout ce qui contribue 
au mieux-être.

PSD
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis

01 42 43 12 12
 psd2@psd2.fr

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet
93200 - Saint-Denis
01 48 09 25 12

EN VENTE À :

« 
« 

20 €

Un PUZZLE de 750 pièces
Basilique de SAINT-DENIS

La rose nord du transept de la basilique du XIIIe siècle

[ Un cliché de Caroline Rose - Centre des Monuments Nationaux ]

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

En vente chez :

Office de Tourisme 
Plaine Commune 

Grand Paris 
1, rue de la République 93200 Saint-Denis
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EN VILLEEN VILLE JOP 2024

À une allure digne des athlètes qui participeront 
aux JOP 2024, les ouvriers s’affairent à la démoli-
tion. Pas de temps à perdre pour cette centaine de 
personnes – dont une dizaine en réinsertion – qui 
se doit de respecter des délais précis : le chantier 
de la future piscine olympique doit prendre le 
relais. Jusqu’à récemment se dressait là le site de 
recherche d’Engie, en face du Stade de France. Les 
équipes du Crigen, dont les derniers effectifs ont 
déménagé à Stains en décembre 2019, ne reconnaî-
traient plus leur ancien lieu de travail. Sur ces vingt 
hectares, les travaux engagés au mois de mars 2020 
ont déjà complètement bouleversé le paysage.

VESTIGES DE L’USINE À GAZ DU LANDY 
Les bâtiments, hérités en partie de l’ancien 

site de l’usine à gaz du Landy et complétés par  
des constructions inaugurées en 1988, sont 
actuellement mis à terre par des véhicules de 
chantier. De ce passé industriel, seule la trace du 
mur d’enceinte, rasé jusqu’au sol, restera visible.

Certains édifices ont dû être revêtus d’un 
échafaudage et d’une toile d’isolation afin de 
subir un désamiantage avant démolition. Les 
gravats seront récupérés puis concassés selon 
un diamètre défini et réutilisés pour protéger 
la nappe phréatique souterraine afin d’éviter 
qu’elle ne s’assèche. Un trou d’une profondeur 
de quinze mètres sera bientôt creusé pour en 
permettre l’accès.

La dépollution des sols devrait quant à elle 
commencer en novembre, pour laisser place au 
chantier de construction proprement dit à partir 
de l’été 2021. Un calendrier de travaux qui ne laisse 
pas de place à l’imprécision. « D’habitude, il y a 
toujours un risque de prendre du retard, surtout à 
cause des intempéries. Cette fois-ci, on sait tous que 
ce n’est absolument pas possible », confie un em-
ployé du chantier. Ainsi l’interruption totale d’un 
mois due au confinement a été rattrapée pour se 
conformer aux délais. l

Mona Guichard (stagiaire)

PLAINE SAULNIER

Engie, c’est fini

Monument aux morts déplacé
Si la mémoire doit rester, elle change néanmoins de lieu. Tout a déménagé, y compris le monument aux morts 
érigé en hommage aux travailleurs de Gaz de France. Pour laisser la place au futur équipement sportif,  
les nombreuses plaques commémoratives installées dans l’enceinte même du site d’Engie ont été transférées  
à Stains. Elles rappellent et honorent les travailleurs du Gaz morts pendant les deux guerres mondiales, et seront 
donc au plus près des équipes d’Engie, dont une partie a déménagé à Stains. l MG

Fin septembre 2020, la démolition du site d’Engie battait son plein. La vue sur le Stade de France, en arrière-plan, est désormais totalement dégagée.

De la façade du bâtiment au parement de briques rouges il ne reste rien (ci-dessus, vu de dos, fin septembre).

Les gravats sont récupérés puis concassés, selon un diamètre défini, avant d’être réutilisés.
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

Semaine bleue
Les rendez-vous cette édition du JSD 
font partie de la programmation  
de la Semaine bleue 2020.

09/10
Le Petit chantier
Tous les vendredis d’octobre sont 
consacrés à recueillir les idées des 
usagers et à lancer le chantier pour 
aménager une salle de la Maison  
des seniors en lieu convivial. Première 
séance vendredi 9 octobre à 10 h, Mai-
son des seniors (6, rue des Boucheries). 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Balade patrimoniale
Découverte de la ville proposée par le 
musée d’art et d’histoire Paul-Éluard  
et l’Unité d’archéologie. Vendredi  
9 octobre 14 h, musée (22 bis, rue Gabriel- 
Péri). Inscriptions au 01 49 33 68 34.

10/10
Film 
Projection du film Jamais trop tard pour 
vivre, un projet des Petits frères des 
pauvres tourné à l’hôpital Casanova 
(lire JSD n° 1257). Samedi 10 octobre 16 h, 
au TGP (59, boulevard Jules-Guesde). 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

12/10
Un temps pour moi
Atelier animé par Valérie Courtois et 
consacré à échanger sur les difficultés 
traversées au cours de son parcours de 
santé et aux ressources pour les dépas-
ser. Lundi 12 octobre à 14 h, Maison des 
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

13/10
Atelier de sophrologie
Atelier animé par la sophrologue 
Christine Castets sur le thème : revenir 
dans le moment présent et prendre 
conscience de ses cinq sens. Mardi 
13 octobre à 10 h, Maison des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Théâtre
Murmures amoureux est une pièce 
de théâtre construite avec des récits 
amoureux de personnes âgées de 60 à 
97 ans, lauréate du concours Semaine 
bleue 2015 et prix de la Fondation 
de France. Mardi 13 octobre à 14 h 30, 
salle des mariages de l’hôtel de ville. 
Inscription au 01 49 33 68 34.

14/10
Paroles & Tartines
« Histoire de… » est le nouveau cycle de 
conférences de Georges Putrus avec 
rencontres, échanges, projections… 
Mercredi 14 octobre à 10 h, Maison des 
seniors. Inscriptions 01 49 33 68 34.

Prenons le temps
Avec la Maison de la santé, partager  
et découvrir des astuces pour gagner 
du temps ou en perdre pour gagner  
en santé, mercredi 14 octobre à 14 h  
à la Maison des seniors. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34.

15/10
Automassage
Deuxième séance avec Sophie 
Archas, d’exploration de son corps 
et d’apprentissage de techniques qui 
permettent de se masser soi-même, 
assis, debout, ou en utilisant différents 
supports. 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 7 octobre
Céleri (BIO) d’Île-de-France, escalope 
de volaille sauce crème, haricots verts 
(BIO) à l’ail, brie, purée de fruits.

Jeudi 8 octobre
Carottes (BIO) d’IDF, bœuf bourguignon, 
purée de pommes de terre (BIO) d’IDF, 
pont-l’évêque, Île flottante.
Vendredi 9 octobre
Repas végétarien : duo de pois chiche et 
poivrons, galettes de blé, salsifis sauce 
tomate, mimolette, fruit (BIO).
Lundi 12 octobre
Salade de mâche sauce César, sauté de 
veau au cumin, flageolets, emmental, 
salade de fruits exotiques.
Mardi 13 octobre
Piémontaise (BIO) de porc, blanquette 
de volaille au curry, chou-fleur (BIO), 
fruit local issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 14 octobre
Repas végétarien : radis sauce fromage 
blanc ciboulette, bolognaise de lentilles 
(BIO) d’IDF cajun, spaghetti (BIO), yaourt 
nature (BIO), purée de fruit.
Jeudi 15 octobre
Taboulé (BIO) libanais, hoki sauce hon-
groise, blettes, camembert, fruit (BIO).
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.

DIVERS

Disparition inquiétante. Je m’appelle 
Rococo (je suis une sculpture). J’ai dis-
paru entre le 17 et le 21 septembre 2020. 
Si par hasard vous m’avez hébergée 
momentanément, je serais ravie de 
regagner au plus vite mon domicile et 
mes créateurs à l’école d’arts plastiques 
rue Auguste-Poullain.

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 Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 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 
11 octobre : La Place, 57 rue de Paris, 
PIERREFITTE, 01 48 26 51 07 ; 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
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CÔTÉ  
COMMERCE

Chaussures 
Dopy. Nouvelle 
allure
Il aura fallu trois mois – hors 
interruption imposée par  
la Covid-19 – pour donner 
un coup de neuf à la  
vénérable boutique Dopy 
rue de la République. Les 
allées encombrées de 
chaussures et boîtes où il 
était délicat de se frayer un 
chemin ont laissé la place 
à de grands espaces de 
circulation. À tel point qu’on 
jurerait que les murs ont été 
poussés. « On a condamné 
une salle de repos pour 
gagner de la place dans le 
magasin et dans la réserve, 
confirme Jimmy Candelier, 
le nouveau responsable. 
C’était un peu dépassé, il 
fallait changer. » La boutique 
dionysienne existe il est 
vrai depuis une soixantaine 
d’années « et depuis plus 
d’un siècle à Paris », précise 
Jimmy, qui travaille dans 
cette entreprise familiale 
depuis quinze ans. Il gérait 
le Dopy du 18e arrondisse-
ment et assure l’intérim à 

Saint-Denis, en attendant le 
retour de congé maternité 
de Zaïa, connue des clients 
habitués.
« On va tenter de ramener du 
qualitatif pour se démarquer 
des autres, tout en gardant 
des petits prix. » La particula-
rité du magasin de chaus-
sures est effectivement 
de proposer des marques 
(Rieker, Minibel, Tamaris, 
Tropézienne…) achetées 
par lots – « le patron est aussi 
grossiste » – négociées à des 
tarifs intéressants. « En règle 
générale, on a toutes les poin-
tures. » Soit pour hommes 
du 39 au 46, pour femmes 
du 35 au 42 et un large choix 
pour les enfants. Pour plus 
de la moitié, Dopy propose 
des articles de sport : Adidas, 
Reebok, Puma… Et compte 
encore se développer. « On 
a déjà élargi l’offre à la baga-
gerie. Maintenant, on veut 
essayer le textile. Ça se fera 
au fur et à mesure », révèle 
Jimmy. Pas à pas, quoi ! l

Patricia Da Silva Castro
47, rue de la République.  
Ouvert de 10 h à 19 h (fermé le 
lundi) et dimanche de 10 h 30  
à 13 h 30. Tél. : 01 48 20 17 64.

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, 
offre de services, achat et vente 
d’objets divers… Les déposer ou les 
envoyer sur papier libre au Journal 
de Saint-Denis, 59 rue de la Répu-
blique, 93200 Saint-Denis, ou par 
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité de leurs auteurs. Le JSD 
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui 
leur est faite de respecter la légalité 
en matière d’emploi, notamment 
celle d’employer ou de travailler en 
étant déclaré.
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187 boulevard Anatole France
93200, SAINT DENIS

Ligne 13 – Station Carrefour PleyelM

BUS Lignes 139 – 255 - 274

VOUS ACCUEILLE
Du lundi au vendredi
de 9h à 19h

TEL : 01 84 17 38 38

TEL : 01 48 09 68 16
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FOOTBALL
Émotions  
et déceptions  
en coupes

Coupe de France féminine, Coupe Gambar-
della, Coupe d’Île-de-France, Coupe du 93… Les 
clubs locaux sont passés par toutes les émotions ce 
week-end.

Qui aurait pu s’attendre à un tel scénario ? 
Samedi 3 octobre au stade Auguste-Delaune, 
lors du 3e tour de Coupe de France féminine, l’AB 
Saint-Denis (Régional 3) a offert un festival de buts 
face au Villeneuve AFC (Départemental 1, 94). 
Victorieuses sur le score de 24-0, record du club  
à la clé, les Dionysiennes se sont baladées. Dienaba 
Ba (10 buts), Yasmine Hellal (8 buts), Barbara  
Figueiras (2 buts), Ornella de Maio (2 buts) ainsi 
que Deborah Nogbou et Evin Kaya (1 but chacune) 
ont participé à la démonstration.

SDUS ET COSMOS AU FORCEPS
Dimanche 4 octobre, au cours d’une rencontre 

moins prolifique, le Sdus (Régional 1) est parvenu  
à se qualifier au bout du suspense en Coupe d’Île-
de-France face à l’AS Maurepas (Régional 3).  
Longtemps menés au score, les bleu et blanc 
égalisent par Karim Ben Haddou dans les derniers 
instants (89’), avant de l’emporter aux tirs au  
but (1-1 ; 4-3 t.a.b). Du côté des U18 du Sdus,  
la Coupe Gambardella continue. Au 2e tour, les 
Dionysiens ont disposé sans forcer de Magny- 
le-Hongre FC (3-0) en Seine-et-Marne.

Dans un stade Auguste-Delaune surchauffé,  
le Cosmos (Départemental 2) se qualifie contre  
le Ménilmontant FC 1871 (Départemental 3)  
lors du tour de cadrage de la Coupe du 93 (1-1 ;  
4-2 t.a.b). Au même stade de la compétition, 
La Plaine Victoire AS (Départemental 4) a été 
sèchement battue, 9-1, par le CSM Île-Saint-Denis 
(Départemental 5), un club évoluant pourtant  
une division en dessous. Enfin, après un score 
de parité (1-1), les hommes du Racing Club de 
Saint-Denis ont finalement été battus aux  
penalties par le Best Training Chambourcy, lors  
du 1er tour de la Coupe de Paris Foot Entreprise- 
Criterium du Samedi. l

Adel Bentaha

TENNIS DE TABLE
Les dames  
ouvrent le bal

Sept mois après l’arrêt prématuré de la saison, 
les joueuses du Sdus TT 93 retrouvent enfin la  
Pro A. Quatrièmes du dernier exercice 2019-2020, 
les Dionysiennes démarrent leur championnat 
mardi 13 octobre à La Raquette (20 h 30) contre 
Quimper. Par rapport à la saison dernière, l’effectif 
évolue quelque peu. Qiwen Xiao débute sur le 
banc en tant que coach. Li Samson ayant quitté  
le club, c’est l’internationale monégasque Xiao Xin 
Yang qui vient renforcer les rangs dionysiens avec 
en ligne de mire les JO de Tokyo à l’été 2021. Tout 
comme la Slovaque Barbora Balazova qui rempile. 
Camille Lutz, 18 ans, intègre l’équipe première 
après avoir notamment remporté la médaille 
de bronze aux championnats de France seniors 
l’hiver dernier. Membre du groupe « Génération 
2024 », elle rejoint ainsi ses consœurs Prithika 
Pavade (16 ans) – avec qui elle a remporté le bronze 
en double aux mondiaux juniors en 2019 – et Leili 
Mostafavi (20 ans), championne d’Europe cadette 
de double.

Enfin, au-delà de la Pro A cette saison, les 
pongistes vont jouer pour la première fois dans 
l’histoire du club la Coupe ETTU (équivalent  
de la Ligue Europa en football). Les Dionysiennes 
entreront dans la compétition en décembre 
prochain et affronteront en phase de groupes les 
Espagnoles du Tecnigen Linares et les Luxembour-
geoises du DT Nidderkäerjeng. l  ChD

ATHLÉTISME

« Génération Olympique » :  
future génération dorée ?
Le futur de l’athlétisme français est  
possiblement en train de s’écrire sur les pistes 
du stade annexe, en contrebas du Stade  
de France, théâtre des JOP 2024. Les jeunes 
athlètes de Saint-Denis Émotion empilent  
les médailles nationales avant, peut-être,  
de monter sur les plus hautes marches  
du podium olympique dans quatre ans.

Le stade annexe grouille de monde. Une partie 
des athlètes de Saint-Denis Émotion s’affaire à 
répéter au mieux ses gammes à l’approche de la 
fin de saison en plein air. « Il reste des rendez-vous 
régionaux mais aussi les championnats de France 
juniors et masters (ndlr : catégorie vétérans) où on 

a encore des chances 
de médailles », espère 
Kévin Sylvestre, res-
ponsable administra-
tif et financier du club. 
H a b i t u e l l e m e n t , 
cette période pré-
pare la Voie Royale, 
dont l’édition 2020 
a été annulée. « C’est 
un gros manque à ga-
gner pour le club. Ce-
la représente 30 000 € 
de pertes soit environ 
30 % de notre budget », 
explique-t-il.  Mal-
gré tout, la structure 
s’apprête à accueil-
lir  prochainement  
Timothée Adolphe, 
un athlète handisport 
multiple champion 
du monde et d’Europe 
handisport en 100, 

200, 400 et 800 m T11 (course pour malvoyants 
avec guide). Un champion qui va se greffer à  
cinq athlètes, membres d’un groupe qu’on  
appelle au club la « Génération Olympique ». 
Whitney Tié (21 ans), les jumeaux Mallory et 

Jerry Leconte (19 ans), Dylan Vermont (21 ans) et 
Thierry Dagbetin (22 ans) sont des noms à retenir. 
Cette année, ils ont ajouté à leurs collections de 
médailles respctives, déjà bien fournies, quelques 
nouvelles breloques en or.

UNE SAISON DE RÊVE
C’est avec un grand sourire que les cinq de 

la « Team Zonards » comme ils se sont baptisés, 
listent leurs médailles remportées. En 2020, le pre-
mier à être monté sur la plus haute marche d’un 
podium national, c’est Thierry Dagbetin. Après 
un long passage à vide, il a intégré Saint-Denis 
Émotion en 2019. En quelques mois à peine, le 
voici champion de France espoir en salle du 800 m. 
« C’était une excellente revanche ! Je n’avais pas 
fait de podium depuis 2016 ni de finale nationale 
depuis 2017. Donc, pour moi, c’était incroyable, 
la renaissance du phénix en quelque sorte », se 
félicite-t-il.

Quelques mois plus tard, le relais 4x100m mixte 
de Saint-Denis Émotion se rend à Vénissieux 
(Rhône) pour la Coupe de France début sep-
tembre. Favoris, Mallory, Whitney, Dylan et Jerry 
arrivent confiants sur le tartan. Mais, en séries, 
tout ne se passe pas comme prévu. « Je tombe juste 
après avoir transmis le témoin à Dylan. Malgré 
tout, je savais que ça n’allait pas m’arrêter car je 
suis une guerrière avec du mental », confie Mallory. 
Rassurés par l’état de santé de leur coéquipière, les 
sprinteurs restent mobilisés pour la finale qu’ils 
remportent haut la main en 43’’08 secondes.

L’apogée est atteint, une semaine plus tard, le 
12 septembre à Albi (Tarn). Dylan Vermont, 4e de la 
finale Élite, s’adjuge le titre national de la catégorie 
espoirs en 100 m. « En séries, j’ai battu mon record 
personnel (10”39), ce qui m’a surpris. Du coup, je 
n’avais plus qu’à rééditer la même performance en 
finale. Au début, je n’ai pas réalisé que j’étais devenu 
champion de France, ne connaissant pas ma place. 
Ça a pris du temps », détaille le jeune sprinteur. 
Mallory Leconte, quant à elle, obtient le bronze 
sur 100 m également chez les espoirs, malgré « un 
départ raté » et « les bandages » liés à sa blessure 

comme elle tient à le rappeler. Jerry, lui, a remporté 
la finale B du 100 m ce qui lui a permis de terminer 
tout proche du podium espoirs (4e). « J’étais un 
peu déçu mais j’ai essayé de retenir le positif de la 
saison avec des records pulvérisés sur 100 et 200 m 
et une sélection en équipe de France de relais U23 », 
indique-t-il.

BRILLER À DOMICILE
Si le présent est radieux, l’avenir ne s’annonce 

pas moins prometteur pour la « Génération 
Olympique ». Chaque jour, ils ont la chance de 
s’entraîner en contrebas du Stade de France, 
lieu des épreuves d’athlétisme lors des JOP 2024. 
« C’est motivant. J’imagine parfois l’enceinte 
pleine à craquer avec les lumières braquées sur 
nous. J’ai des étoiles plein les yeux, c’est mon 
moteur ! », s’enthousiasme Jerry Leconte. « Se 
dire que notre lieu d’entraînement est la piste 
d’échauffement des athlètes de Paris 2024, c’est 
incroyable », explique Mallory Leconte. Thierry 
Dagbetin abonde en son sens, lui qui, comme  
Dylan Vermont, a déjà couru dans l’antre dio-
nysien lors d’un meeting Areva : « En résumé, on 
est en train de s’échauffer pour aller au Stade de 
France ! » Comme ses camarades, Whitney Tié 
n’oublie pas le lien familial : « Courir devant ses 
proches, qu’ils soient avec nous dans les tribunes, 
ça me stimule ! »

Et si ce but est atteint, il ne faudra pas exclure la 
grande participation d’Alioune « Junior » N’Diaye, 
leur entraîneur, roi de la mise en confiance selon 
ses athlètes. « J’étais à deux doigts d’arrêter l’ath-
létisme, mais il a cru en moi et m’a dit qu’il ferait de 
moi un champion de France si je venais à Saint-De-
nis. C’est ce qui s’est produit », reconnaît Thierry. 
Faut-il qu’il les pousse davantage pour qu’ils 
puissent performer ? « Pour lui, aucune course ne 
doit être prise à la légère », estime Whitney. Mais 
avant d’atteindre le Stade de France, une longue 
déviation vers les championnats d’Europe en salle 
de mars et les JOP de Tokyo à l’été 2021 est forte-
ment envisageable. l

Christopher Dyvrande
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Retrouvez tous  
les résultats sportifs  
sur www.lejsd.com

De gauche à droite : Thierry Dagbetin, Whitney Tié, Mallory Leconte, Jerry Leconte et Dylan Vermont, les cinq de la « Team Zonards », comme ils se sont baptisés.
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« Il reste des ren-
dez-vous […] où on a 
encore des chances 

de médailles », 
espère Kévin  

Sylvestre, respon-
sable administratif 

et financier du club. 
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MATHS EN VILLE

Festival
La compagnie Terraquée a dû 
retoquer la programmation de la 
4e édition de son festival Maths 
en Ville. L’événement Les maths 
sont dans la place qui devait se 
tenir samedi 10 octobre a été 
annulé. Pour l’heure, les autres 
activités ont été maintenues. 
Tricoteuse : lecture d’histoire 
par Djamila et Christine de la 
médiathèque Centre-ville. À 
partir de 6 ans. Mercredi 14 oc-
tobre à 10 h 30 à la médiathèque 
Centre-ville (4, place de la 
Légion-d’Honneur).
Atelier Rose en kit : observez de 
surprenantes découvertes ar-
chéologiques, manipulez, et re-
trouvez certains raisonnements 
mathématiques qui ont permis 
la construction d’une rose de la 
basilique par les ouvriers médié-
vaux. Avec l’Unité d’archéologie 
de la Ville de Saint-Denis. À par-
tir de 9 ans. Sur réservation. Mer-
credi 14 octobre à 14 h à l’Unité 
d’archéologie de Saint-Denis (8, 
rue Franciade).
La B.I.S.E. (tentative de rappro-
chement scientifique) : confé-
rence sur l’histoire des mesures 
et la redéfinition des unités de 
mesure en mai 2019, par Chris-
tophe Daussy de l’Université 
Paris 13 et de l’association Atout 
Sciences. Présentation du nou-
veau projet de la Cie Terraquée : 
la Bise ! Vendredi 16 octobre à 
20 h au chapiteau Raj’ganawak 
(3, rue Ferdinand-Gambon).
Cabaret mathématique : 
présentation de plusieurs 
spectacles par la Cie Terraquée 
et la Cie Île Logique. L’Indécis, ou 
“C’est quoi la majorité ?”, par la 
Cie Terraquée, Lever de rideau : 
Codes secrets. Spectacle créé 
et présenté par les enfants de 
l’atelier Mathéâtre du mercredi 
matin, dirigé par Sandrine Bau-
majs et Laurène Legrand. Galois, 
par la Cie Île Logique, Le mètre à 
Saint-Denis, par la Cie Terra-
quée, Chansons scientifiques, 
par la Cie Île Logique. Gratuit sur 
réservation. Samedi 17 octobre 
à 19 h 30 au Théâtre de la Belle 
Étoile (14, rue Saint-Just).

MAISON DE  
QUARTIER SEMARD
9-11, rue Émile-Chrétien

Concert
Le Festival de Saint-Denis se 
produit « hors les murs » avec 
les concerts du Trio Sòra, du 
Trio Pastorale, le Duo Alba et la 
formation jazz Gaëlle et Juan. 

Première étape dans la Maison 
de quartier Semard mercredi 
14 octobre avec le Trio Sòra 
(violon-violoncelle-piano) qui 
mettra à l’honneur Beethoven, 
Clara Schumann, et Rachma-
ninov. Prochains concerts : à 
Romain-Rolland le 21 octobre 
(Trio Sora), à Franc-Moisin le 
24 octobre (Duo Alba, gui-
tare-haubtois) et à Floréal 
14 novembre (Gaëlle et Juan, 
piano-clarinette-chant). Entrée 
libre. À 18 h. Réservation obliga-
toire : 01 48 13 12 18 ou lchauchat 
@festival-saint-denis.com

UNITÉ  
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade

Ateliers
C’est le retour de Truelle et 
cacahuètes : atelier destiné aux 
adultes, ce temps permet de 
découvrir une facette de l’ar-
chéologie… en expérimentant ! 
Pour cette nouvelle édition, la 
numismatique ou la science des 
monnaies. Gratuit, sur réserva-
tion préalable, places limitées. 
Mercredi 14 octobre de 18 h 30 
à 20 h.

6B
6-10 quai de Seine

Portes ouvertes
À l’occasion de ses 10 ans, le 
6b ouvre ses portes en grand 
pour une journée de décou-
verte artistique en tout genre 
samedi 10 octobre. Échange et 
table ronde de 11 h à 13 h (salle 
du restaurant) : le 6b, Mains 
d’Œuvres, la Villa Mais D’ici et 
les Poussières, vous invitent à 
participer à « Lieux Communs : 
table ronde », une conférence 
et un atelier participatif dédiés 
aux tiers lieux de Plaine Com-
mune. Sur inscription. Visite 
d’ateliers de 14 h à 20 h (du RdC 
au 6e étage) et rencontre avec 
les résidents pour découvrir le 
6b dans toute sa diversité et sa 
pluralité artistique. Recréation, 
accrochage collectif de 14 h à 
20 h (salle d’exposition au 1er) : 
découverte d’une exposition 
collective et improvisée qui 
fera résonance à ce qui se trame 
tous les jours dans les étages. 
Place aux femmes ! de 14 h à 20 h 
(salle du restaurant) : portraits 
et témoignages sur la place des 
femmes dans l’espace public et 
plus largement dans la société. 
Boutique éphémère de 14 h à 
20 h (salle d’exposition) : vente 
qui regroupera objets d’art et 
pièces uniques par les rési-
dents, l’occasion d’emporter un 
souvenir de sa visite, ou de faire 
plaisir avec un cadeau original. 
Initiations à l’art et à l’agricul-
ture urbaine de 14 h à 18 h (1er 
étage, salle de danse et plage) : 
plusieurs activités hebdoma-

daires se mettent en place. 
Découverte de ces pratiques 
artistiques, liées au bien-être ou 
encore initiations à l’agriculture 
urbaine, à travers les sessions 
d’essai. Lectures de contes à voix 
haute avec l’association D’Ici  
à là dans la soucoupe volante ;  
mise à disposition et essais  
de plusieurs vélos customisés  
sur la plage ; concerts assis  
de Jackson Thelemaque.  
Samedi 10 octobre de 11 h à 22 h.

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Rencontre
Projection du film Un pays qui 
se tient sage de David Dufresne. 
Alors que s’accroissent la 
colère et le mécontentement 
devant les injustices sociales, 
de nombreuses manifestations 
citoyennes sont l’objet d’une 
répression de plus en plus 
violente. Un pays qui se tient sage 
invite des citoyens à approfon-
dir, interroger et confronter leurs 
points de vue sur l’ordre social et 
la légitimité de l’usage de la vio-
lence par l’État. Projection suivie 
d’un débat avec Fabien Jobard, 
sociologue au CNRS, co-auteur 
avec Jérémie Gauthier de Police : 
questions sensibles (éd. PUF /  
La vie des Idées) et Anthony 
Caillé, policier syndiqué CGT 
Police- Paris. Mercredi  
14 octobre à 20 h 30.

ARTE
Coralie (interprétée par 
KT Gorique), est une jeune 
rappeuse qui se produit sous le 
pseudonyme de Brooklyn. Pour 
fuir la Suisse et un père qui ne la 
comprend plus, elle s’installe à 
Saint-Denis. De fil en aiguille, 
elle conquiert son public et tape 
dans l’œil d’Issa (interprété par 
le rappeur dionysien Rafal), 
l’étoile montante de la ville. Le 
film Brooklyn de Pascal Tessaud 
est disponible gratuitement 
jusqu’au 31 janvier sur le site 
d’Arte : www.arte.tv/fr

CANTINE SAUVAGE
177, avenue du Wilson

Concert
Le guitariste dionysien Mehdi 
Azaiez poursuit sa série de 
concerts jazz et invite pour 
la prochaine session Robby 
Marshall au saxophone tenor et 
Luca Fattorini à la contrebasse. 
Entrée libre. Samedi 10 octobre 
de 18 h à 21 h.

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

30 jours max de Tarek Boudali, France, 2020, 
1 h 27, VF, en avant-première. Lupin III : the first de 
Takashi Yamazaki, Japon, 2019, 1 h 33, VF. Relic de 
Natalie Erika James, États-Unis/Australie, 1 h 29, 
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. Black Panther de Ryan Coogler, États-Unis, 
2018, 2 h 15, VF, en num. et 4DX. Edge of Tomorrow 
de Doug Liman, États-Unis/Australie, 2014, 1 h 53, 
VF, en num. et 4DX. Enragé de Derrick Borte, États-
Unis, 2020, 2 h 15, VF. La daronne de Jean-Paul Salo-
mé, France, 2020, 1 h 46, VF. Le Livre de la jungle de 
Jon Favreau, États-Unis, 2016, 1 h 46, VF, en num. 
et 4 DX. Les Blagues de Toto de Pascal Bourdiaux, 
France, 2019, 1 h 24, VF. Les Nouveaux mutants 
de Josh Boone, États-Unis, 2020, 1 h 34, VF. Mon 
cousin de Jan Kounen, 2019, 1 h 47, VF. Petit Ours 
Brun – le spectacle au cinéma, 2020, 1h, VF. Spider 
Man : new generation de Bob Persichetti, Peter 

Ramsey, Rodney Rothman, États-Unis, 2018, 1 h 56, 
VF, en num. et 4DX. Tenet de Christopher Nolan, 
États-Unis, 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

Les Mal-aimés d’Hélène Ducrocq, France, 2010, 
36 mn, programme de 4 films d’animation (Lupin 
petit aventurier, Comment j’ai vaincu ma peur 
des humains, Maraude et Murphy, Terre de vers), 
à partir de 4 ans. Ondine de Christian Petzold, 
Allemagne/France, 2020, 1 h 29, VOSTF. Yalda, la 
nuit du pardon de Massoud Bakhshi, Iran/France/
Allemagne, 2019, 1 h 29. Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret France, 
2020, 2 h 02. Autonomes de François Bégau-
deau, France, 2019, 1 h 50, documentaire. Josep 
d’Aurel, France/Espagne/Belgique, 2020, 1 h 20. 
La Première Marche d’Hakim Atoui et Baptiste 
Etchegaray, France, 2020, 1 h 10, documentaire. 
Kajillionaire de Miranda July, États-Unis, 2020, 
1 h 45, VOSTF.

CINÉMA L’ÉCRAN

LGBT + banlieusard, 
l’équation  
impossible ?
La Première marche, documentaire  
de Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray, a suivi  
les coulisses de la Pride – première du genre  
en banlieue parisienne – à Saint-Denis le 9 juin 
2019… Et ses organisateurs, quatre étudiants 
de Paris 8.

Une première marche pour crier sa fierté. Celle 
d’être à la fois banlieusard et « trans’ », « gouine », 
« pédé ». Une première marche également pour 
prendre de la hauteur et élever le débat, trop sou-
vent confisqué. C’est là la double vocation du 
documentaire réalisé par Hakim Atoui et Baptiste 
Etchegaray. La Première marche (titre du film) 
révèle les coulisses de la Pride organisée à Saint-De-
nis le 9 juin 2019. Une manifestation qui fera date 
car elle est tout simplement la première de ce type 
en banlieue parisienne. Ce documentaire, en sortie 
nationale le 14 octobre, sera projeté au cinéma 
l’Écran jeudi 8 octobre et sera suivi d’une rencontre 
avec l’équipe du film et les artisans de cette marche 
des fiertés lancée outre-périphérique. 

À l’écran, et à la manœuvre donc, Youssef, Yanis, 
Annabelle et Luca de l’association Saint-Denis 
Ville au Cœur et étudiants à l’université Paris 8. 
Le quatuor se démène pour monter cette marche 
historique qui a regroupé – combat intersection-
nel oblige – personnes LGBT + racisées ou non, 
banlieusards cisgenres, collectifs antiracistes… 
Stupéfait par leur débrouillardise, touché par la 
sincérité de leur engagement, on découvre peu à 
peu l’ampleur de la tâche à laquelle ces jeunes se 
dédient. De l’élaboration d’une ligne politique à 
la médiatisation de leur lutte, en passant par les 
campagnes de tractage et d’affichage, la caméra 
suit la construction d’un militantisme juvénile 
certes, mais loin d’être candide. Ces militants 
vivent dans leur chair, comme c’est le cas pour 
Youssef, la soi-disant triple peine d’être queer,  
banlieusard et musulman. Des segments identi-
taires prétendument incompatibles.

« LE CUMUL DES DISCRIMINATIONS »
« Pour ces jeunes militants, il est très clair qu’on 

ne peut parler de lutte LGBT + en banlieue sans 
parler d’intersectionnalité, éclaire Hakim Atoui, 
l’un des coréalisateurs. Car ils sont aussi victimes 
de l’image dégradée du banlieusard et de celle du 
musulman. C’est pour cela que le terme homona-
tionalisme, que Baptiste et moi avons découvert 
au moment du tournage, revient souvent dans le 
film. En quelques mots, l’homonationalisme c’est 
la manière dont l’extrême droite utilise le levier 
LGBT pour récolter des voix sur fond de discours 
anti-migrants et islamophobes : si vous voulez vous 
préserver en tant que personne LGBT, il faut agir sur 
l’immigration », résume Hakim qui se défend de 
tout militantisme. « Nous sommes arrivés vierges 
de réflexion sur la question LGBT. On voulait sim-
plement se laisser porter par leur combat. D’ail-
leurs, on leur a dit d’entrée que ce ne serait pas un 
film à leur gloire. » Alors oui, on peut regretter que 
le propos se fasse parfois inaudible, le déroulé un 
peu trop chronologique, que certains points méri-
teraient d’être approfondis (la structure familiale, 

le bagage culturel et intellectuel de ces jeunes, 
etc.), cela reste pour autant un vrai document 
d’engagement politique. Le documentaire intro-
duit aux réflexions qui traversent les LGBT issus de 
banlieue et le « cumul des discriminations » dont 
ils sont victimes. Ils sont la preuve que l’on peut, 
dans un syllogisme pas si incongru, se revendi-
quer aussi bien homo et « prolo » et pratiquant (ou 
non). Ces jeunes sont justement l’opportunité de 
repenser le débat et d’ouvrir celui-ci à ceux qui 
vivent « piégés dans un sac de nœuds social qui fait 
que l’on arrive à se représenter nulle part », comme 
en témoigne Youssef.

LES REVERS DU SUCCÈS
Le film ne cache pas non plus les revers et les 

frustrations que vivent les organisateurs. Comme 
lors de la séquence à Europe 1, dans laquelle Yanis 
tente d’expliquer péniblement l’ambition du 
mouvement à un Philipe Vandel rodé à l’exercice 
du direct. « Il ne faut pas oublier non plus qu’ils 
n’ont que 20 ans. Cette interview s’est déroulée à la 
veille de la marche. Yanis n’avait pas envie d’être là, 
dans le 15e arrondissement. Et effectivement il a été 
mauvais à l’antenne. Il pédale dans la semoule à 
cause de la pression. Cela montre que leur initiative 
a pris tellement d’ampleur qu’elle leur échappe un 
peu. Yanis est plus à l’aise le lendemain quand il 
est interviewé par BFM TV, à Saint-Denis, sa ville. » 
Il y a aussi ce tractage à la gare d’Aubervilliers 
durant lequel ils essuient un commentaire de la 
part d’un jeune garçon qui avoue à demi-mot son 
homophobie. « On voulait conserver ce passage car 
on dit souvent que l’homophobie concerne plutôt 
l’ancienne génération. Ce qui est faux, explique 
Hakim qui se défend de tout angélisme. Pendant 
le tournage, nous n’avons pas vécu de moments 
violents ou entendu des insultes, sinon, nous les 
aurions intégrés au montage. » 

Ce documentaire, tourné sans budget et en 
quatre mois seulement, dresse le portrait de 
militants en proie à des réflexions politiques 
et transversales. Mais au final, la banlieue c’est 
morose pour le rainbow-flag ? « Beaucoup de Dio-
nysiens rencontrés nous ont dit qu’ils ne savaient 
pas s’ils étaient pour ou contre cette marche, mais 
que si elle existait dans d’autres villes, elle se de-
vait d’exister à Saint-Denis aussi. » « En tout cas, 
même s’il y avait plus d’homophobie ici, ce serait 
uniquement dû au fait qu’il n’y ait aucune dyna-
mique de lutte », résume quant à lui Youssef dans 
le documentaire, qui s’astreint à une rigueur in-
tellectuelle durant tout le film et qui, de sa verve, 
est même capable de nous éclairer sur le « plan à 
trois décolonial ». Séquence hilarante mais pas si 
anodine que ça. À découvrir. l

Maxime Longuet
La Première marche (de Hakim Atoui et Baptiste 
Etchegaray, France, 2020, 1 h 10, documentaire)  
en avant-première suivie d’une rencontre avec 
l’équipe du film, à l’Écran (14, passage de l’Aqueduc), 
jeudi 8 octobre à 20 h. Tarifs : 4,50 € / 4 € (–25 ans).  
Film programmé également (tarifs habituels)  
mercredi 14 octobre (19 h), vendredi 16 (18 h 45), 
samedi 17 (16 h 30, 19 h 15), dimanche 18 (14 h 30).

Le 9 juin 2019, la première Pride organisée en banlieue parisienne a eu lieu à Saint-Denis.
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LE GRAFFEUR BATSH

« Le combat continue ! »

Le spectacle Spaces est la conclusion d’une 
expérience construite à partir de récits  
de Dionysiens. La restitution, en forme  
de déambulations chorégraphiques, a été 
reportée à la dernière minute. Retour sur  
ce projet.

Spaces, c’est une expérience immersive. Une 
expérience pour laquelle la danse, l’art de la narra-
tion orale et la musique dialoguent et n’ont d’autre 
mission que de servir un récit. Celui des habitants 
de Saint-Denis en l’occurrence. Leur histoire est 
au cœur des déambulations chorégraphiques 
du spectacle Spaces dont la restitution devait se 
tenir les 9, 10, 15, 16 et 17 octobre. Dans un premier 
temps, ces balades intimistes se déroulent entre les 
étals de la halle du marché du centre-ville. Chacun 
des quatre groupes de visiteurs suit un parcours 
au cours duquel des habitants déclament leur 
histoire, entre les mouvements des danseurs dont 
Gabin Nuissier (Aktuel Force) et les rythmes du 
percussionniste Boubacar Dembélé, le chant de 
Lehna Sam et les harmonies de la violoncelliste  
Mathilde Long. Puis, les différents groupes de visi-
teurs se retrouvent au cœur de la basilique pour une 
conclusion en apothéose.

Sous la férule du chorégraphe américain Simon 
Hanukai, ce projet, développé par sa compagnie 
de spectacle vivant Kaimera Productions, a pour 
intention de tisser des connexions entre les habi-
tants. Briser les barrières de l’apparence. « Le cœur 
du projet ce sont les anecdotes récoltées pendant les 
entretiens, explique Simon. Dire que tous les habi-
tants sont les mêmes, c’est bullshit ! Nous sommes 

Né en 1975 à Dakar, Batsh est graffeur depuis 
les années 1990 et a intégré progressivement 
les outils numériques à son travail que l’on 
peut admirer dans la rue comme en galerie. 
Artiste engagé, ses œuvres, bien souvent  
des portraits d’envergure, puisent  
dans l’histoire des personnes de couleur  
et dans la symbolique anticolonialiste  
et anticapitaliste. Elles sont exposées 
jusqu’au 30 novembre au Point Info Tourisme 
du Stade de France (19, rue Jules-Rimet).

LE JSD : Vous êtes un artiste graffeur  
autodidacte. Racontez-nous votre première  
rencontre avec le monde du graffiti.

BATSH : J’avais 12-13 ans. Nous venions d’em-
ménager à Saint-Dizier en Haute-Marne et, au 
détour d’une rue, j’ai pu observer un graffiti. 
Étant novice en la matière mais extrêmement 
impressionné par cette démarche, je me suis senti 
de suite concerné. J’ai tout mis en œuvre pour 
parvenir à peindre à mon tour. J’étais un enfant, 
je n’avais pas conscience de ce que je voyais, j’ai 
donc appris avec le temps à quoi correspondait 
cette discipline issue de la culture hip-hop.

HALLE DU MARCHÉ ET BASILIQUE

L’espace est à nous
très différents, mais il y a quelque chose chez l’autre 
que l’on peut comprendre. Si l’on partage notre his-
toire avec un inconnu, on peut voir la vraie personne 
derrière la façade. Cela humanise l’autre. Et je crois 
que chaque personne a le droit de partager sa propre 
histoire. Il n’y a pas forcément besoin de se tourner 
vers Netflix ou la littérature pour avoir de belles 
histoires. »

SAN FRANCISCO ET GRAND PARIS
Le projet a été mené en Azerbaïdjan (pays d’ori-

gine de Simon Hanukai), au Mozambique et aux 
États-Unis. Son lancement à Saint-Denis relève 
d’un partenariat initié par les services culturels de 
l’ambassade de France à San Francisco entre des 
acteurs culturels, urbains, institutionnels et aca-
démiques de la Baie de San Francisco et du Grand 
Paris. Les délégations constituées par ces diffé-
rents acteurs ont travaillé sur les problématiques 
similaires qu’implique leur « appartenance » aux 
deux métropoles. La gentrification en marche, 
ou actée pour Oakland (lire ci-dessous), est l’une 
des thématiques fortes de ces travaux. « Aux États-
Unis, si tu mets en place de la gentrification tu es 
un homme à abattre. Ici, c’est différent, on attend 
la gentrification, estime l’artiste Lamyne M, par-
ti en délégation à Oakland en novembre 2019. 
Pour nous, les Dionysiens, la gentrification c’est 
la culture des cafés, c’est l’emploi, c’est la diversité 
culturelle. Aux États-Unis, la gentrification efface 
de la mémoire collective les populations locales. »

« Ce sont aussi deux villes avec une importante 
activité associative. Parfois il y a un rapport diffi-
cile avec la police car ils ont une histoire politique 
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Le 30 septembre, danseurs (dont Gabin Nuissier à droite) et chanteuse (Lehna Sam ci-dessous) répétaient Spaces.

Simon Hanukai a vécu dix ans à Oakland avant 
de vivre à Harlem (New York) et a vu de ses propres 
yeux les effets désastreux de la gentrification à 
« l’américaine ». Un ogre qui se goinfre de la spé-
culation immobilière et fait fuir les populations 
les plus pauvres ou issues de la classe moyenne 
qui n’ont d’autre choix que de quitter leur quartier 
face à l’inflation des loyers. Un monstre contre 
lequel il n’existe que très peu de leviers et outils 
fonciers efficaces outre-Atlantique. À Oakland, 
à la place des petits commerces sans prétention 
et des habitations, poussent dorénavant res-
tos chics, boutiques de mode et maisons hors 
de prix. Bien sûr, des outils ont été mis en place 
pour tenter de contrecarrer ce remplacement de 
population. En vain ? Dans le cadre du Tax Cuts 

and Jobs Act voté en 2017, le programme The  
Opportuniy Zone garantissait des avantages fis-
caux aux investisseurs dans les zones à faibles re-
venus. Mais selon une étude récente de la National 
Community Reinvestment Coalition, dans un futur 
proche, il se pourrait bien que le programme béné-
ficiât non pas aux foyers les plus modestes mais aux 
nouveaux arrivants plus aisés. Une gentrification 
sous stéroïdes ? titrait à ce propos le Kinder Institute 
for Urban Research en 2019. Selon l’étude réalisée 
par la NCRC, Oakland est la ville des États-Unis 
où s’est le plus rapidement développée la gentri-
fication, « souvent initiée par des artistes venus s’y 
installer », remarque Simon Hanukai. Le phéno-
mène a directement impacté près d’un tiers de la 
population locale entre 2013 et 2017. l  MLo

Gentrification made in Oakland

très forte, reprend Simon Hanukai. Angela Davis 
habite à Oakland, le mouvement Free Speech est 
né à Berkeley, les Black Panthers et le mouvement 
Black Lives Matter sont également nés à Oakland. 
À Saint-Denis, il y a eu de la résistance lors de la 
Seconde Guerre mondiale, il y a eu des prises de 
position pendant la Guerre d’Algérie, contre les 
violences policières… » Les ateliers Spaces com-
mencés cet été dans sept quartiers de la ville 
(Maison Jaune, Maisons de quartiers Pleyel et 
Plaine, avec les Femmes de Franc-Moisin…) ont 
permis de récolter la parole de Dionysiens sur des 
thématiques très vastes et qui font le quotidien 
des citoyens. Des récits de vie mis en scène par 
Simon Hanukai qui voit encore plus grand : « Notre 
mission est de créer des espaces de dialogue partout 
dans la ville où les gens pourraient discuter de tout 
ce qu’ils veulent. Notre but est de créer du lien entre 
les habitants à travers l’art. » l

Maxime Longuet
Spaces : événement reporté à une date encore  
inconnue. Tout public. Durée 1 h 30. Gratuit.  
Réservations au 06 77 31 17 77 ou sur  
www.weezevent.com/spaces-saint-denis

LE JSD : Vous rendez hommage à travers  
vos œuvres à la lutte pour les droits civiques aux 
États-Unis et à l’anticolonialisme. Quelle place ces 
combats politiques occupent-ils dans votre vie ? 
Êtes-vous militant seulement sur les murs ?

B : À partir de l’adolescence, j’ai pu acquérir 
une petite conscience politique en écoutant des 
groupes de rap tels que Public Enemy, Ice Cube, 
XClan, Boogie Down Production ou encore NTM, 
Assassin et le Ministère AMER. Les 
textes de ces groupes étaient très 
engagés. Ils ont de suite alimenté 
ma démarche artistique. Ambitieux 
et conscient de l’état de la société 
dans les années 1990, il me fallait, 
moi aussi, dénoncer les injustices. 
Passionné par le dessin, j’ai choisi 
de m’exprimer sur les murs en uti-
lisant la technique du graff. Depuis toutes ces 
années, j’ai conservé un besoin permanent de 
faire entendre ma voix mais aussi de faire bouger 
les consciences.

LE JSD : Au sujet de la colonisation et de  
la difficulté d’en assumer les conséquences,  
que pensez-vous de la restitution d’œuvres  
aux pays anciennement colonisés ?

B : La restitution des œuvres à l’Afrique serait 
vraiment le minimum… Mais qu’est-ce que la co-
lonisation ? Un échange culturel ? Une continuité 
de l’esclavage ? Que font ces œuvres hors de leurs 
pays d’origine ? Après les différents conflits mon-
diaux, pourquoi les pays n’ont pas restitué les 
objets volés ? Mon discours paraît radical, mais 

j’aime la France, même si parfois j’ai du mal à la 
comprendre… Je suis persuadé que nous pour-
rions faire de nombreux progrès, notamment 
en éduquant la population, en modifiant les 
programmes d’histoire et en assumant le passé.

LE JSD : En tant qu’artiste engagé sur  
ces questions, que pensez-vous de la cancel  
culture (1), une pratique née aux États-Unis ?

B : De nos jours, cette forme de 
mouvement est nécessaire. Ce sont 
les seuls moyens dont dispose la po-
pulation pour faire trembler les mul-
tinationales ou les États. Il permet de 
pointer leurs responsabilités sur des 
sujets qu’ils souhaiteraient occulter. 
Cette culture de la dénonciation doit 
malgré tout être mesurée pour ne pas 

en perdre ses effets et ses bénéfices.

LE JSD : Alors que les États-Unis et une partie 
du monde sont traversés par le mouvement Black 
Lives Matter, qu’ont à dire aux jeunes générations 
ces figures que vous peignez sur les murs ?

B : Mes œuvres très figuratives ont pour objectif 
de transmettre comme message aux jeunes que 
« le combat continue » et que c’est à leur tour de 
poursuivre ce travail. Ils doivent être conscients 
que « les libertés ne se donnent pas mais qu’elles 
se prennent ».

LE JSD : Vous travaillez à Bondy depuis  
de nombreuses années, vous y avez notamment 
peint une fresque en collaboration avec des 

lycéens, vous exposez régulièrement en Seine-
Saint-Denis… Qu’est-ce qui vous lie tant à ce  
territoire et qui continue à inspirer votre travail ?

B : Je suis lié à ce territoire car il est dynamique, 
inventif, cosmopolite. Il est reconnu pour sa 
vitalité culturelle mais aussi pour l’originalité 
des nombreux artistes qui y vivent. C’est un labo-
ratoire culturel dont je fais partie et j’en suis fier.

LE JSD : Vous exposez en galerie, vous utilisez 
le graff dans le cadre de la décoration d’intérieur, 
tout en continuant à graffer dans la rue. Pour vous, 
ces deux aspects peuvent s’enrichir l’un et l’autre. 
Comment êtes-vous arrivé à concilier d’un côté le 
chantier balisé voire institutionnel du street art et, 
de l’autre, la liberté originelle de la culture graffiti ?

B : J’ai la chance d’avoir été animé par une pas-
sion artistique. Vers 20 ans, appréciant l’autono-
mie, je souhaitais avoir un métier qui me permet-
trait de vivre de mon art. Pour y parvenir, j’ai fait 
de nombreux compromis. Je me suis diversifié, je 
me suis formé et j’ai cultivé ma passion. Je me suis 
posé continuellement des questions sur mon art, 
mon activité, le marché artistique, le fonction-
nement de tel ou tel outil… J’ai dû travailler mon 
marketing pour insuffler plus d’envergure à mes 
œuvres. J’ai dû m’ouvrir à d’autres disciplines 
comme le street art, le graphisme, l’illustration 
de presse ou encore l’enseignement de matières 
spécialisées. l Propos recueillis par MLo
(1) Cette « culture de la dénonciation » consiste à 
dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, 
les individus ou les groupes responsables d’actions ou 
de comportements perçus comme problématiques.

Batsh à l’œuvre. 

D
R

« Mon discours  
paraît radical, 

mais j’aime  
la France, même  

si parfois  
j’ai du mal  

à la comprendre…
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