Hanotin, 100 jours à la mairie

Dans une longue interview donnée au Journal de Saint-Denis,
le maire revient sur ses cent premiers jours à la tête
de l’exécutif et se projette sur les prochaines semaines. p. 5

N° 1261
Du 14 au 20 octobre 2020

Temps de travail des fonctionnaires

Heurts au conseil

J

eudi 8 octobre, il est 19 h 03 quand le
conflit social déborde jusqu’à l’intérieur
de la salle du conseil municipal. L’irruption d’une cinquantaine de manifestants a
tourné à l’affrontement avec certains élus
de la majorité socialiste. Un face-à-face tendu,
pendant lequel un maire adjoint a légèrement été
touché à la tête. Auparavant, un rassemblement
à l’appel de l’intersyndical CGT-FSU-Sud-Unsa
a lieu devant l’hôtel de ville contre le projet de
réforme du temps de travail des fonctionnaires
et de la prime annuelle. Cette nouvelle action se
tient dans le calme jusqu’à ce que des manifestants, à 19 h, se dirigent vers l’entrée de l’hôtel
de ville. Des fumigènes sont allumés. Un petit
groupe d’environ dix personnes, dont des agents
de la Ville, force alors les portes pour pénétrer
à l’intérieur du bâtiment, où se tient le conseil
municipal. Les agents de sécurité et de la police
municipale sont vite débordés. Des manifestants
suivent et entrent en nombre dans le bâtiment
public.
BALLY BAGAYOKO AU MILIEU DE LA MÊLÉE

La séance n’a pas encore commencé. Le maire
Mathieu Hanotin est alors absent. Un groupe, mêlant agents municipaux et syndicalistes, pénètre
dans la salle du conseil, au contact des élus qui
sont pris à partie. Les esprits s’échauffent. Dans
tout ce ramdam, Bertrand Revol, maire adjoint
au commerce, prend deux coups. Son crâne,
légèrement entaillé, saigne. « Démocratie », « Recevez-nous », « Hanotin démission », « On est chez
nous », crient des manifestants dans les tribunes.
« Vous frappez des élus de la République », s’énerve
Antoine Mokrane. « Vous êtes des malpropres »,
leur lance, excédée, Nathalie Voralek, élue en
charge de la sécurité. Dans la salle du conseil municipal, au milieu de la bousculade, c’est la confusion. L’ancien adjoint Bally Bagayoko (LFI), qui
tente de calmer quelques jeunes protestataires
parmi les plus virulents, et le conseiller délégué au
numérique Boris Deroose s’accrochent verbalement. Ils sont à deux doigts d’en venir aux mains.
L’échauffourée prend fin, mais les deux camps
continuent de s’apostropher. « Vous nous prenez

en otage », fulmine Nathalie Voralek. « Même si
Hanotin ne veut pas, nous, on est là », scandent les
opposants à la réforme. Vers 19 h 20, les manifestants quittent finalement l’hôtel de ville, au chant
de « ce n’est qu’un au revoir ». Appelés en renfort,
les policiers nationaux arrivent sur les lieux pour
sécuriser l’hôtel de ville et prendre les dépositions des élus agressés. Mais l’émotion suscitée
par cet événement sans précédent va mettre de
longues minutes à retomber.
LA VILLE VA PORTER PLAINTE

Bally Bagayoko, resté en tribune, revient sur
l’incident : « Ça ne me fait pas plaisir de venir au
milieu du bordel et de me faire insulter. La tension
va crescendo. Il faut un message d’apaisement »,
dit-il alors qu’il a pris part à la scène de chaos. « Je
ne l’ai pas insulté. Je lui ai dit familièrement qu’il
n’avait rien à faire là, explique de son côté Boris
Deroose. Il m’a menacé physiquement. Je compte
porter plainte. »
Porter plainte c’est également ce que compte
faire la Ville de Saint-Denis, assure Mathieu
Hanotin au moment d’enfin ouvrir la séance :
« Je dois vous dire mon effarement devant de tels
agissements. Fracturer la porte d’une mairie,
frapper des élus. C’est inadmissible. C’est une attaque contre les institutions républicaines. Cette
situation ne sera pas tolérée et ce genre de comportement ne me fera pas fléchir. Au contraire, ils me
renforcent dans mes choix. » Dans le courant de la
soirée, le maire recevra le soutien par téléphone
du préfet de Seine-Saint-Denis et du ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin.
« VOUS METTEZ DE L’HUILE SUR LE FEU »

Bakary Soukouna, au nom du groupe
Saint-Denis à gauche, propose alors de remonter dans l’ordre du jour la question écrite de son
groupe, portant sur le conflit social. Requête
aussitôt rejetée par le maire. Tant bien que mal,
le conseil reprend donc l’ordre du jour de ses
travaux. Mais au moment d’intervenir au sujet
de la stratégie de la Ville contre l’insalubrité, l’élu
d’opposition Kader Chibane (EELV ) revient sur
les événements du début de séance : « La violence

YANN LALANDE

Salle du conseil municipal envahie. Adjoints au maire
bousculés et frappés. Le conflit social autour du temps
de travail des agents municipaux (lire aussi en page 4)
a tourné à l’affrontement, jeudi 8 octobre.
Des incidents sans précédents.
est intolérable, mais par contre quand vous faites
applaudir M me Voralek, vous mettez de l’huile
sur le feu, Monsieur le maire ! » Nouvelle salve
d’applaudissements des élus de la majorité en
réponse.
L’insalubrité a bien du mal à rester au centre de
l’attention. En préliminaire à son intervention, le
député Stéphane Peu (PCF) apporte « tout [son]
soutien aux élus menacés et violentés ce soir ». Un
peu plus tard, l’ancien maire Laurent Russier, en
réaction à un post Facebook de Nathalie Voralek,
sort finalement de sa réserve. « J’entends l’émotion, mais elle ne doit pas tout permettre. Il est
inadmissible d’accuser l’opposition de mettre de
l’huile sur le feu. »
« MENER À BIEN LE TRAVAIL [NON] ABOUTI »

Épilogue d’une éprouvante soirée en toute
fin de séance avec la question écrite du groupe
Saint-Denis à gauche, lue par Bakary Soukouna :
« Notre groupe est solidaire de la mobilisation des
agents […] Nous sommes au regret de constater
que la majorité refuse d’écouter les propositions
des syndicats […] L’hôtel de ville est de plus en plus
barricadé […] Comment la majorité compte-telle sortir de cette situation et retrouvé la confiance
des agents ? » « Ce qui s’est passé ce soir est aussi
dommageable pour les fonctionnaires qui manifestent paisiblement depuis une semaine, répond
Brahim Chikhi, maire adjoint aux ressources
humaines. Tout ça est emporté ce soir […] Nous
voulons mener à bien le travail qui n’avait pas
abouti (1).Vous pourriez nous souhaiter de réussir
[…] La grève est un échec car le service public n’est
pas rendu […] Enfin est-on obligé de passer par un
blocage pour rencontrer un élu ? Un mail dans les
formes suffit parfois… »
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce jeudi 8 octobre le ton du dialogue social était moins
policé. Après de tels incidents, on est en droit de
se demander jusqu’où tout ça peut aller ? l + suite
du conflit social en page 4
Aziz Oguz et Yann Lalande

(1) La précédente majorité avait également tenté
de réformer le temps de travail des agents
municipaux en 2016 et avait finalement renoncé.

Insalubrité :
les hôtels
dans le viseur p. 6
Delafontaine
est-il prêt ? p. 6
Alors que le plan blanc a été
déclenché dans les hôpitaux
franciliens pour répondre
à la nouvelle vague de patients
Covid-19, le centre hospitalier
dionysien est-il prêt à faire face ?

Le CAO en mode
post-olympique p. 8
Le Sdus rugby
plus fort
que le virus p. 9
Futur
conservatoire
se cherche
point de chute p. 10

Table ronde
annulée
15/10 Au vu de la situation sanitaire, la table ronde « Parcours
et témoignages de patients
greffés » prévue jeudi 15 octobre
et organisée par l’hôpital
Delafontaine a été annulée.

Balade
à la Plaine
16/10 De la rue Paul-Lafargue
à la rue Henri-Murger, balade
avec l’association Mémoire
vivante de la Plaine dans le
quartier surnommé la Petite
Espagne. Vendredi 16 octobre,
départ à 12 h 30 (232, av. Wilson),
retour prévu à 14 h. Inscription :
exploreparis.com/fr/26-gratuit

Marche
des solidarités
16-17/10 Des sans-papiers
partis en septembre de Marseille, Montpellier, Grenoble,
Lille, Strasbourg ou Rennes,
en direction de Paris, forment
la Marche des solidarités.
L’initiative de 20 collectifs est
soutenue notamment par le
Mrap et la Cimade. Les marcheurs de Lille accompagnés
de chômeurs et de précaires
arriveront à Saint-Denis vendredi 16 octobre. Ils donnent
rendez-vous à 16 h au barrage
(croisement rue Péri et avenue
du Colonel-Fabien) ou à 17 h
parvis de la basilique. Samedi
17 octobre ils seront à 9 h 30 à la
Porte de Paris puis à 11 h 30 Porte
de la Chapelle pour rejoindre à
13 h d’autres cortèges place de
la République à Paris. À 14 h, ils
réclameront l’égalité à l’Élysée.

Interruption
du tram T1
19>21/10 Pour procéder à la
modernisation de ses stations
(lire p. 6), la RATP interrompt le
trafic du T1 entre Gare de SaintDenis et La Courneuve-Six
Routes du lundi 19 au mercredi 21 octobre inclus. Des bus
de substitution seront mis en
place aux horaires habituels du
tram. Cependant, avec un trafic
routier encombré aux abords
des zones de travaux, prévoir un
allongement des temps de trajet.

ÉCHOS
Rigard
veut savoir
Armement. L’élue d’opposition Sophie Rigard (Place
Publique) a adressé le 25 septembre un courrier au maire
Mathieu Hanotin (PS) afin
d’obtenir des précisions quant
au futur armement non létal
des policiers municipaux. Dans
ce long courrier où elle entre
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Boulevard Anatole-France.
Un campement démantelé
Vendredi 2 octobre au matin, un campement d’une cinquantaine
de personnes de la communauté rom, dont quatre femmes enceintes
et deux nourrissons, a été évacué par les forces de l’ordre, boulevard
Anatole-France. Ces familles étaient installées illégalement sur ce
terrain à l’arrière du futur site du Centre aquatique olympique depuis
plusieurs années. L’évacuation menée par la préfecture avec le
concours de la police nationale se serait déroulée sans heurts. Aucune
information sur le relogement des familles n’a été communiquée
par Grand Paris aménagement qui gère la parcelle au nom de l’État
dans l’attente d’une éventuelle opération. Jeudi 8 octobre, les engins
de chantiers achevaient la destruction du bidonville sous le regard
impassible des rats qui avaient aussi élu domicile sur le terrain. l YL

Travaux
de sécurisation
Niemeyer. Si Mathieu Hanotin (PS) a évoqué la possibilité
d’en faire prochainement le
cœur de l’Olympiade culturelle,
l’ancien siège de l’Huma (aussi
appelé bâtiment Niemeyer du
nom de son célèbre architecte),
rue Jean-Jaurès, est toujours
en déshérence. Une situation
qui dure depuis 2008. L’État,
qui en est le propriétaire depuis
2010, a tout de même lancé ces
dernières semaines des travaux
afin « de prévenir d’éventuelles
intrusions » et de « sécuriser les
abords du site ». Quant à l’avenir
du bâtiment, la Direction
départementale des finances
publiques qui en la charge se
borne à dire « qu’un service de
l’État a été identifié pour occuper
les lieux. Mais les contraintes
pour ce bâtiment classé sont
très nombreuses ». Le suivi du
dossier serait cependant remonté en haut lieu et les choses
bougeraient. Pour rappel, près
de 20 millions € de travaux sont
nécessaires à la réhabilitation
de l’édifice.

Débat 15/10. « JOP 2024 : la banlieue
séquano-dionysienne sacrifiée ? »
Pour ce premier rendez-vous de rentrée
du JSD part en Live, notre émission mensuelle
de débats participatifs (en direct sur Facebook)
ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques
le JSD part
en
de 2024 qui feront l’objet d’un débat. Alors
que la carte des différents sites de Paris 2024
vient d’être révisée et, qu’en raison de la crise sanitaire, le Comité
d’organisation a annoncé des restrictions budgétaires, plusieurs
questions se posent quant à « l’héritage » et au rêve olympique,
à Saint-Denis et plus largement dans le département. « JOP 2024 : la
banlieue séquano-dionysienne sacrifiée ? » Pour tenter d’apporter
des pistes de réflexion à cette interrogation, trois intervenants
seront présents : Marie Barsacq, directrice impact et héritage
au sein du comité Paris 2024, Cécile Gintrac, membre du comité
de vigilance JO 2024 Saint-Denis, Mathieu Glaymman,
co-directeur de la régie de quartier de Saint-Denis. Posez vos
questions en amont à maquestionpartenlive@ lejsd.com ou sur
Facebook @Journal SaintDenis. Jeudi 15 octobre à 18 h 30. l
YB

live

La Covid-19 a
coûté 5,60 M€
Ville. Finalement, Laurent
Russier (PCF) avait raison. Sa
parole avait été mise en doute
par son challenger de l’époque
Mathieu Hanotin (PS), mais
quand, dans la dernière ligne
droite de la campagne électorale en juin, l’ancien maire
estimait à 5 millions € les effets
de la crise sanitaire sur le budget
communal, il n’était pas loin
de la réalité. Le budget supplémentaire adopté par le conseil
municipal le 8 octobre établit à
« 5,6 millions € le cumul de surcroît de dépenses et des pertes de
recettes », liés à la crise sanitaire.

263 000 €
d’aides
Marché. Le conseil municipal
du 8 octobre a approuvé les
exonérations de droit de place
et des charges communes des
marchés de Saint-Denis pour la
période du 17 mars au 31 août.
Si la Ville n’a évidemment perçu
aucun droit pour la période allant jusqu’au 31 mai, le marché
étant resté fermé (220 881 € de
manque à gagner), elle a fait le
choix de soutenir les commerçants en ne percevant aucun
droit non plus sur la période estivale. Soit une aide de 263 771 €.

Espace jeunesse De Geyter.
Une adjointe prise à partie
Mercredi 7 octobre, Gwenaëlle Badufle-Douchez achève sa tournée des espaces jeunesses à De Geyter en tant que nouvelle adjointe
à la jeunesse. Elle est accompagnée de deux cadres de la direction.
Alors qu’elle échange déjà depuis de longues minutes avec l’équipe
d’animateurs, un groupe de jeunes adultes tambourine à la porte
et insiste pour la rencontrer. L’élue reçoit alors un porte-parole du
groupe. Après s’être plaint au sujet d’un certain nombre de récentes
mesures prises par la municipalité (arrêté anti-chicha, armement
de la police municipale), le jeune homme au ton haineux passe aux
menaces envers les membres du nouvel exécutif. Shems El Khalfaoui,
adjoint aux sports, est particulièrement visé. Les animateurs de l’espace jeunesse interviennent alors et évacuent l’individu pour mettre
fin à la tentative d’intimidation. Ils raccompagneront également
l’élue par la suite. La municipalité a réagi le lendemain dans un communiqué : « Il est intolérable qu’une élue de la République soit agressée
de la sorte. Une plainte a donc été déposée aujourd’hui en fin de matinée et les responsables de l’espace jeunesse ainsi que des membres de la
direction jeunesse, présents au moment des faits, ont été convoqués par
leur hiérarchie. Cet incident grave vient s’ajouter à la trop longue liste
des intimidations subies par des élus et des agents de la Ville. Le maire
rappelle que chaque acte de cette nature fera systématiquement l’objet
d’une plainte au pénal, et que les victimes bénéficieront immédiatement de la protection fonctionnelle prévue par la loi. » l
YL

Bail commercial avec PCH.
Le cabinet Poncelet sur le départ ?
Dans un rapport – ayant pour objet la « résiliation anticipée partielle des baux emphytéotiques et à construction avec Plaine Commune
Habitat » présenté en conseil municipal jeudi 8 octobre par Adrien
Delacroix, maire adjoint à l’urbanisme, la « situation locative du
cabinet Poncelet » a été précisée. Dans le JSD n° 1256, la Ville a affirmé
qu’il existait bien un bail commercial entre le cabinet Poncelet et le
bailleur social PCH. Poncelet bénéficie d’un bail commercial depuis
1987 au 60, rue Gabriel-Péri mentionne le rapport. Ainsi que deux
autres au 32 et 34 rue de la Boulangerie. Le cabinet Poncelet fait partie
des 19 cellules commerciales du centre-ville « réparties sur 7 adresses »
devant être cédées à la SEM (Société d’économie mixte) Saint-Denis
Commerces. Le 22 juin, deux adresses ont fait l’objet d’une « sortie
de bail ». Pour les cinq autres – dont le cabinet Poncelet – elles
doivent avoir lieu courant octobre. Mais à ce jour « PCH rencontre
des difficultés pour deux cellules commerciales », notamment celle du
60, rue Péri. Un délai supplémentaire a été demandé pour « éclaircir
la situation patrimoniale et juridique du site » avant sa cession prévue
au 4e trimestre 2020 à la SEM. l
YB

Frais de garde
remboursés
Élus. La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique,
adoptée par le Parlement en
décembre 2019, rend obligatoire
le remboursement des frais
de garde d’enfants de –16 ans
et d’assistance aux personnes
âgées ou handicapées pour les
élus concernés. Les conseillers
municipaux d’opposition sont
inclus dans le dispositif. Le
montant du remboursement
ne peut excéder 10,15 €/heure
et n’est de droit que pour un
nombre restreint de réunions,
dont le conseil municipal.
Ce même conseil a adopté ce
principe non sans débattre. Les
élus écologistes et le groupe
Saint-Denis à gauche se sont
finalement abstenus. Sofia
Boutrih (PCF) a notamment
critiqué « le timing » mal choisi
pour adopter cette délibération
et demandé à ce que « la disposition soit élargie à l’ensemble des
agents municipaux mobilisés sur
les réunions en question ». Kader
Chibane (EELV) considère, lui,
« qu’un conseiller municipal
avec délégation est en capacité de
payer ses gardes d’enfants avec
son indemnité ». Mathieu Hanotin (PS) a « accepté de réfléchir » à
la proposition faite par le groupe
Saint-Denis à gauche. Quant au
timing, il a rappelé qu’il n’avait
« pas fixé les dates du mouvement de grève. Il n’y a d’ailleurs
aucun rapport entre cette délibération et d’autres sujets ».

La Région
apporte 20 M€
FUP. Au détour de l’approbation de la convention bilatérale entre la Ville et le maître
d’ouvrage du Franchissement
urbain Pleyel, on a appris que
la Région s’était enfin décidée
à participer au tour de table
financier, à hauteur de 20 millions €. Il manque donc encore
19 millions € pour boucler le
budget de l’opération estimée à
224 millions € (État 50 M€, SGP
45 M€, Plaine Commune 39 M€,
MGP 5 M€, Département 4 M€,
Ville 2 M€). Une conférence
finale du pacte des financeurs
prévue en novembre pourrait
aboutir à trouver les 19 millions
manquants. Ainsi les phases 1
et 2 du programme pourraient
être achevées en même temps
au printemps 2024. Pour le reste,
l’usage du FUP n’est pas encore
finalisé : place de la voiture,

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE LAURÈNE BARNEL ET FLORE ECKMANN

L’art sous un bonjour

Laurène Barnel (à gauche sur la photo) et Flore
Eckmann (à droite) partagent plusieurs points
communs. Artistes dionysiennes et installées en
collocation dans le centre-ville il y a deux ans, elles
sont passées par la même « prépa » aux grandes
écoles d’art, avant d’intégrer l’École nationale supérieure des Beaux-Arts et d’en sortir auréolées des
reconnaissantes et gratifiantes Félicitations du jury. Une belle performance pour ces deux filles nées
toutes deux en 1994, issues de familles « étrangères
au milieu artistique », soulignent-elles simplement. Laurène a grandi à Saint-Maur-des-Fossés,
Flore, elle, explique pudiquement être originaire
d’une petite ville de campagne, quelque part à la
frontière entre les Yvelines et l’Eure-et-Loir.
Aujourd’hui, à elles deux, elles forment l’association Florène. C’est dire si, artistiquement, l’une
ne va pas sans l’autre. Même sas, même moule,
et quand on tend l’oreille,
« On avait be- les deux acolytes portent un
soin d’ancrer même engagement louable.
notre art dans « Dès la deuxième année
quelque chose d’études, on a eu envie d’expéde concret rimenter en dehors de l’école.
et de réel. » On sentait qu’on était dans
une bulle et que nous étions
très éloignées de la réalité. On ressentait l’entre-soi,
confie Laurène, qui a réalisé plusieurs projets avec
l’association dionysienne Synesthésie, dont le
film L’Îlot 9. On avait besoin d’ancrer notre art dans
quelque chose de concret et de réel. » « Même si les
Beaux-Arts ne sont pas une forteresse, ajoute Flore.
Nous avons aussi connu des professeurs comme
Marc Pataut et Patrick Tosani qui ont apporté
beaucoup à notre réflexion. »
À leur contact, mûrissent leurs réflexions qui
les conduisent à mener des projets collectifs
comme celui à l’hôpital Albert-Chenevier de Créteil en 2015 durant lequel la barrière entre artistes
et patients s’est volatilisée… Exit, donc, la verticalité des rapports artistes/habitants qui voudrait
que dans les territoires prétendument vierges
de toute sensibilité, les artistes se cantonnent
au rôle d’ambassadeurs de LA culture. La seule.
L’unique. Mono-référentielle. Celle qui vient d’en
haut et qui de sa lumineuse légitimité irradie le

Collège Dora-Maar. Un
recours pour demander
l’annulation du scrutin des
élections de parents d’élèves
de Dora-Maar a été déposé
mardi 13 octobre. Après
l’annulation d’une liste
indépendante en raison
d’un retard de dépôt, seule
une liste FCPE était éligible. Les
représentants de la liste évincée
dénoncent un système à deux
vitesses et pointent des erreurs
de procédure. Les parents
de la liste FCPE réfutent tout
dysfonctionnement.

Semaine
du goût
École. Lundi 12 octobre,
à l’école Jules-Guesde,
les élèves du CE2-CM2 de
Morgane avaient cuisine
de 15 h 30 à 16 h 30 pour le
lancement de la Semaine
du goût. La cheffe Tattoume
Keita avait préparé un gâteau au
chocolat confectionné avec de
la courgette. Après avoir coiffé
la toque, désinfecté leurs mains
et goûté au gâteau, les élèves
ont passé en revue avec elle
différentes cucurbitacées et les
étapes de fabrication du chocolat. La jeune entrepreneuse
n’était pas en terrain inconnu.
Cette Dionysienne, à la tête
d’une activité de traiteur, a suivi
sa scolarité à Jules-Guesde.

Paris 8. Il dit « bien volontiers qu’il est jardinier ». Dans
l’amphi X de Paris 8, Gilles
Clément, botaniste, paysagiste et écrivain, a présenté
mercredi 7 octobre devant des
étudiants et autres usagers de
la fac, son concept « Le jardin
en mouvement » créé dans les
années 1970 puis mis en œuvre
entre 1986 et 1992 dans une
parcelle du parc André-Citroën,
à Paris. Paris 8 inaugure avec
cette conférence une série
d’ateliers de co-conception
autour de l’aménagement des
espaces extérieurs du campus
« qui manquent de cohérence »,
a dépeint Joeffrey Moreaux, en
charge de l’immobilier de l’université. Le projet global a été
confié à un « groupement » pluridisciplinaire composé d’une
équipe de paysagistes-urbanistes, d’un cabinet de concertation et d’un bureau d’études.
C’est dans ce cadre que Gilles
Clément a expliqué la genèse
de son travail sur la gestion d’un
jardin en constante évolution.
+ l’intégralité de l’article sur
lejsd.com

Hôpital public.
« Probablement qu’on y
est, l’hôpital s’effondre »

Artistes. À elles deux, elles forment
l’association Florène. Leur but : ancrer l’art
dans le réel et le concret, en dehors des lieux
consacrés toujours fréquentés par les
habituels amateurs de galeries et de musées.
Leur dernière trouvaille : exposer des œuvres
d’artistes contemporains dans les pages
du JSD.

Élections
sous tension

Gilles Clément,
jardinier

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

« C’

est une forme de reconnaissance et un
juste retour de la part
de l’autorité de tutelle »,
juge Valentin Ripp, enseignant dans le premier degré et représentant
SNUipp. Il s’agit de l’une des mesures phares
du plan du gouvernement pour la Seine-SaintDenis. Annoncée en 2019 et entrée en vigueur le
1er octobre, la prime de fidélisation de 10 000 euros
pour les agents de la fonction publique restés au
moins cinq ans sur le territoire est l’un des 23 actes
mis en place pour pallier les défaillances de l’État
dans le 93. Ils font suite au rapport parlementaire
Cornut-Gentille paru en mai 2019 et dénonçant
les manquements de l’État dans ses missions
régaliennes. « L’annonce de cette prime avait été
bien accueillie. C’est une bonne mesure qui seule
ne suffira pas à rétablir l’égalité républicaine mais
qui y participe, a déclaré Stéphane Peu, député de
Seine-Saint-Denis. Tout le monde s’accorde à dire
que s’agissant des fonctionnaires d’État, le 93 fait
office de grande école de formation. Les jeunes qui
sortent d’école viennent ici et repartent dès qu’ils le
peuvent. »
INCITATION À RESTER PLUS LONGTEMPS

Selon Matignon, 60 % des enseignants du département effectuent sur le territoire leur premier
poste. Chez les magistrats, le siège est renouvelé
d’un tiers chaque année. La mesure a donc pour
but d’inciter les fonctionnaires à rester plus longtemps dans le département. Mais elle ne vise
que les administrations les plus touchées par le
turn-over et où fidéliser les équipes est difficile.
Policiers, agents pénitentiaires, enseignants du
1er et 2nd degrés, magistrats ou encore greffiers, soit
environ 39 500 personnes selon Stéphane Peu,
sont ainsi concernées.
« À département hors normes, il fallait des réponses hors normes », avait déclaré l’ex-Premier
ministre Édouard Philippe en juin à l’Assemblée
nationale. L’enveloppe de cette prime est chiffrée
à 15 millions d’euros. Un agent nommé dans le

Par Yasmina Kettal, infirmière à
Delafontaine, membre du collectif InterUrgences et syndiquée à Sud-Santé

I
YANN MAMBERT

participe à Top recrutement, un
forum pour l’emploi dédié aux
cadres et aux profils qualifiés.
L’EPT est en recherche de « tous
types de profils pour intégrer
ses effectifs ». L’édition 2020 se
déroulera en ligne. Inscription
sur le site du forum. www.
emploi-pro.fr/salon-emploi/
partenaires/ jeudi 15 octobre.

conseil municipal a adopté (le
groupe d’opposition Saint-Denis à gauche s’est abstenu) jeudi
8 octobre le principe de la signature d’un avenant pour proroger
d’un an la période de préfiguration du Nouveau programme de
rénovation urbaine (NPNRU).
Pour mémoire, quatre quartiers
sont concernés : Franc-Moisin/
Bel Air, Floréal-Saussaie-Courtille et Centre-ville. Les orientations les concernant ont fait
l’objet d’un accord de principe
du comité d’engagement de
l’Agence nationale de rénovation urbaine il y a un an. Mais
la nouvelle équipe municipale
souhaite en réinterroger et renégocier certaines, notamment
concernant l’îlot Basilique.
« Nous ne voulons pas reproduire les erreurs d’hier, a lancé
Mathieu Hanotin en séance.
Nous consulterons les habitants
et nous traiterons la question du
relogement en amont. »

des piétons et des vélos, et la
programmation immobilière
de la partie ouest sont encore en
discussion. Christophe Piercy
(PS), conseiller délégué à la ville
cyclable, a néanmoins réaffirmé
en séance que « la volonté de la
majorité, en concertation avec les
usagers, est de donner une place
plus large aux transports en
commun et aux mobilités actives
dans le projet ». Les travaux de
préparation ont débuté fin août
en dépit du recours déposé par
trois associations.
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Rénovation urbaine. Le

YANN LALANDE

Forum Top
recrutement

La Ville se
donne du temps

longuement dans le détail technique, Sophie Rigard réitère
et précise ses questions déjà
posées en conseil municipal
en septembre. Parmi celles-ci,
l’élu du groupe Saint-Denis à
gauche veut savoir « quelles sont
les caractéristiques du modèle
de lanceur de balles de défense »
que la Ville souhaite acquérir, et
« quelles sont les règles d’utilisation de cette arme » ? À nouveau
interpellé en séance du conseil
jeudi 8 octobre, le maire a
répondu par l’ironie à l’élue
d’opposition : « Vu votre niveau
de technicité sur les questions,
je propose de vous intégrer aux
effectifs de la police municipale
pour nous aider à choisir l’armement adéquat. »
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peuple tel le magma empourprant les flancs des
volcans mornes et solitaires… C’est beau, mais
c’est chaud. Celle qui se sert de l’élégant label « socioculturel » comme d’un bouclier, se protégeant
de l’obscurantisme mais qui agit plutôt comme un
repoussoir. Qui d’un coup de tampon, après avoir
bien coché toutes les cases d’un cahier des charges
hors-sol, justifie les subventions et légitime in
fine cette culture à sens unique. On exagère un
peu, certes. « C’est une question d’intention et de
démarche. Quelle posture adopter sans instaurer
un rapport de pouvoir ni se censurer non plus ? »,
questionne Laurène, très influencée par le cinéaste Bruno Dumont.
TRAVAILLER AVEC LES HABITANTS

Qu’il est rafraîchissant de rencontrer de jeunes
artistes lucides sur leur art. Même si elles disent
tout ignorer des droits culturels (1), Laurène et
Flore s’en font les énergiques porte-parole. Exit
l’exotisme également. « En surface, certains diront que l’on mène un travail exotique mais ma
démarche, dans le cas de L’Îlot 9, se concentre sur
l’appropriation de l’architecture des années 1970
ici et de l’évolution du logement social. » Travailler avec les habitants des banlieues populaires,
double « oui », évidemment, mais à condition de
« ne pas rester à la surface » sur laquelle, souvent,
la culture institutionnelle susmentionnée dépose sa fine pellicule.

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

10000 €
de prime de fidélité
des fonctionnaires
du 93.

Entrée en vigueur le 1er octobre, elle sera
donnée aux agents de la fonction publique
restés au moins cinq ans sur le territoire.
Mais les bénéficiaires et les modalités
de cette mesure sont encore flous.
département en octobre pourra donc toucher en
2025 ces 10 000 euros de prime. Une rétroactivité
pour les fonctionnaires déjà en poste devrait également être mise en place, mais toutes les modalités de cette mesure ne sont pas encore connues.
Un décret devait être signé en juin. Il l’a été finalement en septembre, mais n’a pour l’instant pas
encore été publié, bien que brièvement présenté
par le Premier ministre Jean Castex alors en visite
dans le département le vendredi 25 septembre.
« Nous n’avons aucune information, déplore
le syndicat policier Alliance 93. On ne sait pas qui
va pouvoir bénéficier de cette prime, les conditions
d’ancienneté ne sont pas définies. » Même son de
cloche du côté des enseignants. « Qu’en est-il des
collègues qui ont plus de cinq ans d’ancienneté ? »,
s’interroge-t-on. Toutes les organisations syndicales de la profession devaient être reçues mardi
6 octobre à la direction des services départemen-

Pour autant, malgré les réserves que ce débat
suscite, il faut bien trouver un moyen pour que le
premier contact se produise. Hors des galeries et
des musées d’art contemporain ? Dans un périmètre sécurisant où personne ne se sent pris de
haut en tout cas. C’est ainsi que, chers lecteurs du
Journal de Saint-Denis, du 21 octobre au 16 décembre vous découvrirez chaque semaine dans
nos pages une œuvre d’un artiste invité par le duo
Florène. Le projet Bonjour ! a élu domicile dans nos
colonnes et convertira votre hebdomadaire préféré en un « espace d’exposition » éphémère. Parmi
les exposants : vous retrouverez Marie Glaize,
Louis Clais, Yue Yuan et Kamil Bouzoubaa-Grivel.
« C’est au sortir de l’école que la question du lieu
s’est posée : faut-il nécessairement exister dans des
espaces dédiés à l’art ? Qu’est-ce que ça peut signifier de vouloir absolument exister dans ces espaces,
alors qu’il y a peut-être d’autres espaces à prendre,
en complément », développe Flore. « Avec ce projet
Bonjour !, on veut décloisonner l’art, renchérit
Laurène. On sait très bien que ceux qui viendront
dans les galeries et les musées sont des gens que l’on
connaît, malheureusement. » l
Maxime Longuet

(1) La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels
(2007) définit l’identité culturelle comme l’ensemble
des références culturelles par lesquelles une personne,
seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité.

taux de l’Éducation nationale (DSDEN) pour que
les détails concernant l’attribution de la prime
soient dévoilés, mais la réunion a été annulée
quelques heures avant. « Si une prime est donnée,
il faut qu’elle soit la plus égalitaire possible, avance
Maud Valegeas, professeure de français au collège
Elsa-Triolet et représentante Sud Éducation 93.
Mais elle ne peut pas remplacer une augmentation
salariale qui est nécessaire. »
« BEAUCOUP REPARTENT EN PROVINCE »

Si l’enseignante reste dubitative sur la réelle
efficacité de la mesure, elle estime que la prime
pourrait quelque peu améliorer le pouvoir d’achat
des fonctionnaires. « C’est très difficile de mettre
des sous de côté avec nos salaires en Île-de-France.
On exerce tout de même un des métiers aux salaires
les plus bas au regard de notre niveau d’étude, analyse la prof. Beaucoup repartent en province là où
la vie est moins chère. » Mais la carotte de la prime
est-elle suffisamment attractive pour rester ? « Ce
sont les conditions de travail qui font que les gens
partent. Ils ne sont pas prêts à supporter longtemps
ce qu’ils supportent, même pour 10 000 euros. »
Tous s’accordent pourtant : fidéliser les équipes
est capital. « C’est aussi l’une des raisons qui fait
que les établissements sont en aussi grande difficulté », analyse Maud Valegeas.
Pour ce policier dionysien, la prime ne permettrait pas non plus de fidéliser les équipes.
« Quand on travaille huit ou dix heures dans
une voiture pourrie, même si on a 10 000 euros de prime, ça ne va pas améliorer les conditions de travail. Ce n’est pas ça non plus qui fera
qu’il n’y a plus de rats dans les commissariats,
constate-t-il. Il vaut mieux investir dans les
conditions de travail. » Lui travaille dans toute
l’Île-de-France et ne sera pas concerné par la
prime. « Cela peut créer un sentiment d’injustice.
Le flic qui travaille aux Mureaux ou à Mantes-laJolie (dans les Yvelines), a à peu près les mêmes
conditions de travail que celui qui bosse à Sevran
(en Seine-Saint-Denis). » l
Olivia Kouassi

nfirmière aux urgences de l’hôpital de
Saint-Denis, j’ai vécu le pic de l’épidémie
dans un des territoires les plus touchés et me
suis investie dans les mobilisations. Alors que le
Covid revient dans mon hôpital, j’ai voulu partager ma lassitude. Je n’ai pas envie de remettre
des gens dans des sacs mortuaires. De faire du tri
à l’arrache, du travail à l’arrache. Je ne veux plus
remettre des gens sur des bouteilles d’oxygène
dans le couloir. Je suis tétanisée à l’idée de
répondre aux médias. Cet été, j’avais l’excuse
d’être en Guyane mais depuis mon retour je
n’arrive plus à répondre à aucune sollicitation.
Parfois je ne prends même plus la peine de
répondre un « désolée, je ne suis pas disponible ».
Parfois c’est vrai, parfois c’est un mensonge.
Aller en plateau pour dire quoi ? Quoi de plus ?
Participer à la cacophonie qui nous parasite depuis le début de cette crise et qui s’est amplifiée
depuis le début du mois ? Pour y être interrogée
sur quoi ? Les fermetures des bars, les traitements miracles, les propos d’untel ou d’untel ou
telle ou telle statistique ? Ah si, peut-être pour y
dire qu’on avait raison, probablement qu’on y
est, l’hôpital s’effondre. Sauf que contrairement
à ceux qui squattent les plateaux, je n’ai jamais
été guidée par l’envie d’avoir raison.
+ l’intégralité sur lejsd.com + lire en page 6

Éducation. Soutien
au lycée Paul-Éluard
Par Cellule Treppo du PCF

L

a cellule Treppo du PCF de Saint-Denis,
attachée au service public de l’Éducation nationale, affirme son soutien aux
luttes et aux revendications des personnels du
lycée Paul-Éluard. Après le mépris manifesté
par le Rectorat face aux demandes répétées
des personnels quant au manque d’assistants
d’éducation, d’infirmières, d’assistantes
sociales, de médecin, il a fallu un événement
violent (et prévisible) pour que les autorités se
déplacent au lycée et acceptent de rencontrer
les délégations. Non seulement, le Rectorat ne
répond pas aux besoins exprimés, il en a profité
pour remettre en cause les choix pédagogiques
défendus par les équipes, et leur demander des
comptes. Le mépris continue. Il faut de l’humain
dans les lycées et les collèges, il faut des profs,
des assistants d’éducation, des personnels
d’entretien, des personnels administratifs, des
personnels de santé en nombre suffisant pour
que nos jeunes puissent étudier dans la sérénité ;
le numérique ne peut pas tout résoudre.
+ l’intégralité sur lejsd.com

+ instagram
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EN BREF

En raison des travaux du tram T1, un passage piéton a
été aménagé au niveau du 34 rue de Strasbourg. Coupé
par un imposant terre-plein, il est peu pratique pour les
poussettes, encore moins pour les fauteuils roulants.
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SOCIÉTÉ

Les petits salaires en première ligne
MOUVEMENT SOCIAL. Depuis le 2 octobre, des fonctionnaires du service public
communal — principalement les femmes — sont mobilisés contre la remise en question
de leurs jours de congés et de leur prime annuelle par le nouveau maire Mathieu Hanotin.

Le 11 octobre Mathieu Hanotin (PS) a passé
le cap des 100 jours à la tête de la Ville
de Saint-Denis. L’occasion de faire un point
sur les premiers pas du nouveau maire
et président de Plaine Commune.

A

Ce mardi 13 octobre a été une nouvelle journée de galère pour les parents. Crèches, cantines,
accueils de loisirs, de nombreux services
municipaux étaient encore fortement perturbés
par le conflit social. Les situations ont été
disparates selon les services : si la grande majorité
des cantines (la pause méridienne) ont à nouveau
fermé, seuls 6 accueils de loisirs sur 38 n’ont pas
ouvert, selon le décompte de la municipalité.
Les parents, eux, doivent s’adapter. À Porte
de Paris, à la crèche Pain d’épices, cette mère a
par exemple fait le choix d’emmener son enfant
uniquement l’après-midi, étant donné que
la structure est généralement fermée le midi.
En recherche d’un emploi, elle a pu opter pour
ce choix, mais d’autres parents, qui travaillent,
ont dû trouver d’autres solutions de garde,
témoigne-t-elle. Selon les prévisions de
la municipalité, la situation devait s’améliorer
mercredi 14 octobre. Pour les vacances scolaires
de la Toussaint, la Ville prévoit l’ouverture
d’une majorité des accueils de loisirs. À suivre sur
le site de la Ville : www.saint-denis.fr l
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est donc extrêmement bénéficiaire. Pour le reste,
Paris 2024 a fait des choix de sites iconiques tels
que le château de Versailles pour l’équitation, au
détriment d’une partie du sens de la candidature.
C’est pourquoi le message que j’ai essayé de faire
passer aux administrateurs du Comité d’organisation le 30 septembre est le suivant : soyons attentifs
à conserver le sens profond de Paris 2024. À savoir
que les Jeux soient la plus belle des fêtes, qu’ils
permettent le développement du sport et qu’ils
fassent la démonstration qu’on peut faire muter
un territoire en profondeur, comme à Barcelone.
Or, il y a besoin de symboles pour que cela marche.
Accueillir les deux plus grands sports olympiques
en Seine-Saint-Denis permettait de créer une
dynamique. À défaut, j’ai proposé d’ancrer l’olympiade culturelle dans le 93. Pourquoi pas dans le
bâtiment Niemeyer (ancien siège de l’Huma, rue
Jaurès) à Saint-Denis ? Ce serait un lieu mixte de
création et d’expositions artistiques, dans lequel
on inventerait l’olympiade culturelle au lendemain
des Jeux de Tokyo (été 2021).

Mardi 13 octobre, les personnels communaux en grève ont défilé en fin de matinée dans le centre-ville.

laire. « On prend de l’âge. On n’a plus notre jeunesse », confie Fatima, atsem (agent territorial
spécialisé des écoles maternelles), la quarantaine, seize ans de carrière, 1 500 euros net par
mois. « C’est difficile. Parfois, on porte des enfants alors qu’on a le dos cassé. Franchement,
on aime notre métier. On fait plus que notre travail. Mais on est aussi fatigué », dit cette femme
qui travaille 37 heures et demie par semaine.
« On travaille dans des conditions précaires.
Quand il y a un malade, un absent, il n’y a pas
de remplaçant », témoigne Karima, 43 ans, responsable d’une cantine à Pleyel. « Et maintenant ils veulent toucher à nos congés, notre
prime, à ce qui nous motive ?, dit-elle, taclant

M. Hanotin. Est-il de gauche ou est-ce un réformiste de droite ? On dirait Macron. »
« ON A DÉJÀ DU MAL À JOINDRE LES DEUX BOUTS »

« On fait un travail physique, pénible. Avec l’âge,
Je commence à avoir des problèmes au dos, aux
épaules. Après vingt-deux ans de Ville, je suis cassée », raconte Maria, cinquantenaire, cheffe d’une
cantine dans le nord de la ville. En septembre, elle
a posé un arrêt maladie. À l’avenir, craint-elle, elle
ne pourra peut-être plus le faire, de peur de ne
pas toucher sa prime annuelle, qu’elle considère
comme un 13e mois et dont une moitié est versée
avant Noël. « On l’attend tous, surtout les femmes
seules avec des enfants. On a déjà du mal à joindre

les deux bouts », confie cette mère de famille, qui
touche environ 1 800 euros net par mois. « Il y a eu
des abus, des agents qui s’arrêtent pour un rien, mais
il ne fallait pas généraliser », dit-elle à propos de
l’absentéisme. Au lieu de conditionner la prime à la
présence, « il faut faire des contrôles », estime-t-elle.
Un cadre, vingt-sept ans de carrière, estime
« qu’une minorité d’agents a porté préjudice à
l’image de l’ensemble de l’administration ». Mais
selon lui, la réforme va surtout « pénaliser les plus
fragiles ». « Qu’on m’enlève ma prime, mes jours
de congés, mais qu’on les donne aux plus bas salaires », dit-il. Pas sûr qu’il soit entendu. l
Aziz Oguz

(1) Les noms ont été changés.

DU CÔTÉ DE L’INTERSYNDICAL CGT-FSU-SUD-UNSA

« On a exprimé une colère légitime »
« Le maire est responsable de la dégradation du
dialogue social et de la situation de blocage. C’est à
cause de la méthode de M. Hanotin. » Représentant
Unsa, Daniel Nail est catégorique : les syndicats
ne sont pas responsables des incidents qui se
sont produits au dernier conseil municipal (lire
en page 1). « On n’a pas d’excuse à faire à qui que
ce soit. On n’a pas à se désolidariser. Après, chacun
doit être responsable de ses actes », affirme-t-il.
Réuni mardi 13 octobre au matin, avant une nouvelle journée de mobilisation, l’intersyndical
CGT-FSU-Sud-Unsa est unanime : les violences
ne sont pas de leur fait. « Nous n’avons pas dérapé.
On a exprimé une colère légitime. Les incidents
n’ont pas été souhaités, voulus et organisés par les
organisations syndicales », se défend Daniel Nail,
présent au moment des faits. Selon lui, l’impossibilité pour les agents en grève d’assister au conseil
municipal a mis le feu aux poudres : « une insulte », « une provocation de plus » pour les agents.
« M. Hanotin bunkerise la mairie de Saint-Denis qui appartient à tous les Dionysiens », ajoute
Daniel Nail.
« PLUS IL Y A DU MÉPRIS, PLUS LES GENS SE LÈVENT »

« Il y a une colère sociale légitime. Si le maire
nous avait reçus auparavant, comme on le demande depuis le début du mouvement, cela ne se
serait pas passé de la même manière. Les élus de la
majorité sont responsables de la violence sociale
qu’ils génèrent », accuse Raphaël Thomas de la
CGT. « C’est une irruption du mouvement social
en plein conseil municipal, qui était interdit aux
agents. C’est très révélateur d’un climat social

tendu, d’une forte colère. Plus il y a du mépris, plus
en face les gens se lèvent », estime Amel Dahmani,
représentante de Sud-Solidaires.
« Cela fait trente-huit ans que je travaille à la
Ville de Saint-Denis. Je n’avais jamais vu ça, raconte Patricia Scarpa de la FSU. Notre intention
n’était pas de mettre le boxon. C’était de pouvoir
s’exprimer », continue la syndicaliste, même si elle
regrette des violences et un « dérapage » du côté
des manifestants. « Ce n’était pas notre but. On est à
peine rentré que certains élus se sont levés. Ils nous
ont hurlé dessus, provoqués, pris en photo, filmés.
Il y a eu une bousculade », défend-elle. Selon elle,
« les élus n’ont pas essayé d’apaiser les tensions mais
ils les ont plutôt amplifiées ».
« ILS PEUVENT VENIR ME DIRE LEURS DÉSACCORDS »

La municipalité, de son côté, a dénoncé une
« intrusion violente », avec plusieurs plaintes
déposées par les élus agressés verbalement et
physiquement. Lundi 12 octobre, un animateur, qui serait impliqué dans les violences, a été
convoqué par la Ville. Une enquête est en cours
pour déterminer sa responsabilité, a informé la
municipalité.
Aujourd’hui, le dialogue social entre l’intersyndical et la municipalité est au point mort. Les
syndicats CGT-FSU-Sud-Unsa demandent à être
reçus ensemble par la Ville, ce qu’elle refuse pour
l’instant, en proposant de les recevoir séparément. « La main est tendue. La porte est ouverte.
Ils peuvent venir me dire leurs désaccords », assure
Brahim Chikhi, maire adjoint en charge du personnel municipal. Depuis mercredi 7 octobre, la

municipalité a engagé des négociations avec FO et
la CFDT. « C’est un vrai travail de syndicalisme. Ils
ont des demandes légitimes », loue M. Chikhi.
Le 10 octobre, le syndicat FO a annoncé qu’il
suspendait la grève suite aux incidents au conseil
municipal. « Cet acte ne peut pas être associé aux
agents qui pour la majorité ont manifesté pacifiquement, et [a] pour conséquence de nuire aux
négociations qui sont en cours, a-t-il indiqué.
Les agents de la Ville de Saint-Denis ne veulent
pas être pris en otage par certains syndicats qui
confondent syndicalisme et politique. » Mais la
CFDT n’a pas signé ce communiqué. Contacté,
ce dernier syndicat n’a pas répondu au JSD. « L’intersyndical n’est pas contre la négociation. Mais
on ne négocie pas la régression sociale, répond
de son côté Daniel Nail. M. Hanotin ne peut pas
discuter qu’avec les syndicats qui vont dans son
sens », indique-t-il, précisant que l’intersyndical
représente la majorité des agents communaux.
« Nous voulons discuter, mais sur un terrain où on
a aussi notre mot à dire. Si c’est juste pour valider
ce qu’il veut faire, c’est non ! »
Brahim Chikhi prévient qu’il est obligé de toucher aux nombres de congés des agents pour revenir au 1 607 heures par an, obligation légale à partir
de mars 2021, contre 1 530 à 1 540 heures par an
selon un rapport de la cour régionale des comptes
de 2017. « Ce n’est pas nous qui fixons le cadre. Il ne
nous reste aucune marge de manœuvre », indique
l’élu. « Le maire veut abaisser le niveau social de la
ville au ras des pâquerettes des lois qui existent »,
dénonce Daniel Nail. Un dialogue à l’arrêt pour
l’instant. l
AO

LE JSD : Sur ces sujets, à chaque fois, est
remontée la question de votre dualité. Contre
les armes, mais pour l’armement de la police
municipale. Pour une eau publique, mais favorable
à la réadhésion au Sedif et son délégataire Veolia.
Pour la semaine de 32 heures, mais souhaitant
faire travailler plus les agents municipaux.
Où se situe Mathieu Hanotin, finalement ?
MH : Il n’y a aucune dualité. On peut être favorable à une poursuite de la réduction du temps de
travail et constater qu’aujourd’hui le cadre national qui s’applique est celui
« Je ne peux des 35 h. Je fais une différence
pas dire : les entre les combats politiques
règles, on s’en que je peux mener et le resmoque ! » pect de la légalité auquel doit
s’astreindre le premier magistrat de la Ville. Je ne peux pas dire : les règles,
on s’en moque ! Depuis 2019, la loi dit les choses
clairement sur le temps de travail dans la fonction
publique territoriale. Toutes les collectivités sont
sommées de se mettre en conformité avec la règle
des 1 607 heures annuelles avant juin 2021. Je le
fais peut-être six mois avant tout le monde, mais
je souhaite que les choses soient réglées avant la
fin de l’année civile, pour repartir sur des bases
sérieuses. Ce dont j’aimerais discuter avec les
syndicats en revanche, c’est sur la manière de s’y
prendre. C’est ça le vrai sujet. Est-ce qu’on travaille
plus par semaine ? Est-ce qu’on retire des jours de
congés ? Est-ce qu’on mélange les deux solutions ?
C’est le principe d’une négociation. Effectivement,
nous souhaitons aller vite, parce que trop de temps
a été perdu sur le sujet. On a un mois de négociation
devant nous. Je voudrais juste rappeler que nous
avons une double validation pour agir : celle de la
loi et celle des électeurs. On parle tout de même
de l’argent des Dionysiens. Nous exerçons nos
missions en leur nom. Il ne faut pas l’oublier. Et ce
que l’on propose d’appliquer est le strict minimum
normal pour la très grande majorité des villes de
France. À savoir les 35 h hebdomadaires.
LE JSD : On a beaucoup entendu dans la bouche
des agents municipaux qui manifestaient devant
l’hôtel de ville : « Mathieu Hanotin nous demande
des efforts, alors que sa première décision a été
d’augmenter de 1 300 € son indemnité. » A posteriori,
ne considérez-vous pas que cette décision n’était
pas forcément pertinente et qu’elle pourrait vous
desservir dans la mise en place de votre projet ?
MH : Tout d’abord, je n’ai pas prévu de baisser le salaire des fonctionnaires municipaux. Au
contraire, avec les orientations que j’ai données,
ceux qui s’engageront au travail bénéficieront
d’augmentations alors qu’aujourd’hui, l’agent de
catégorie C qui a une position d’encadrant n’est pas
valorisé salarialement. Aujourd’hui, ce n’est pas la
mission qui fait le salaire, mais uniquement le statut. Ce n’est pas normal. Pour le reste, je n’ai aucun
problème à dire les choses. Je me suis volontairement aligné sur l’indemnité légale du maire. Ni plus,
ni moins. J’ai même renoncé à la surprime pour les
chefs-lieux d’arrondissement. Il faut que les élus
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YANN MAMBERT

« ÇA VA PÉNALISER LES PLUS FRAGILES »

La galère
pour les parents

« Il faut savoir assumer ses responsabilités »
LE JSD : Renouvellement de l’adhésion au Sedif,
armement de la police municipale, temps de travail
des fonctionnaires municipaux… Vos premières
grandes décisions ont fait l’objet de mouvements
de contestation plus ou moins suivis. Vous y attendiez-vous et comment l’expliquez-vous ?
MATHIEU HANOTIN : Commençons par reconnaître que 100 premiers jours avec au milieu les
mois de juillet et août, cela bride un peu les capacités d’action. Pour nous, le vrai démarrage était en
septembre. Ensuite je relativiserais la résistance.
Il ne me semble pas qu’il y ait eu des mouvements
d’ampleur contre notre politique de tranquillité
publique. Il y a eu quelques protestations et le
lendemain c’était terminé. C’est la démocratie. Il
n’y a aucune surprise dans tout ça. Sur le Sedif, le
débat s’est passé de manière plus sereine qu’on ne
me l’avait prédit. Ceux qui étaient convaincus de la
nécessité d’une régie publique de l’eau discutent
désormais pour savoir comment on peut faire une
régie publique au niveau du Sedif. Dans cette première partie de mandat, je m’en tiens aux éléments
clairs et précis de mon programme qui ont été
validés par les électeurs. Ce que vous évoquez était
dans mon programme. La contestation sur le Sedif
et l’armement des policiers municipaux relevait
essentiellement d’un épiphénomène très politicien autour de la France insoumise. Même si ces
mêmes personnes sont aussi présentes sur la question du temps de travail des fonctionnaires, je ne
mettrais pas ce sujet sur le même plan cependant.

gents des crèches, des cantines,
des accueils de loisirs, des écoles,
des antennes jeunesses ou encore
personnel de ménage. Ces petites
mains de la machine municipale,
des femmes essentiellement, sont au cœur du
mouvement social contre la remise en question
de leurs jours de congés et de leur prime annuelle
par le nouveau maire Mathieu Hanotin (PS). Depuis le 2 octobre, ces fonctionnaires du service
public communal sont les plus mobilisés lors des
rassemblements devant la mairie. Ils sont aussi
les plus nombreux. Selon le bilan social 2017 de
la Ville de Saint-Denis, environ 77 % des quelque
3 600 agents communaux occupent un poste de
catégorie C, l’échelon le plus bas, contre 14 %
en catégorie B et 10 % en catégorie A. Et 49 % des
catégories C habitent à Saint-Denis.
« Hanotin s’attaque aux petits salaires. Ce sont
eux, en bas de l’échelle sociale de la mairie, qui vont
le plus souffrir de cette réforme. La précarité va augmenter », estime Marwan (1), responsable d’une
antenne de jeunesse. « Nous, on est sur le terrain.
Il n’y a rien de plus dur que de travailler au contact
de la population. Même si c’est un plaisir, le travail
est difficile. On a fait le choix d’être fonctionnaire,
mais, financièrement, ce n’est pas non plus l’Eldorado », poursuit cet agent qui touche 1 900 euros
net par mois. Un animateur, explique-t-il, débute
autour de 1 400 euros mensuels, et peut espérer
monter à 1 700 euros en fin de carrière, alors que
« la majorité d’entre eux bosse dur », assure-t-il.

« La nouvelle municipalité nous fait passer
pour des fainéants », dit Christine, auxiliaire de
puéricultrice en crèche, dans l’est dionysien. Un
sentiment partagé parmi les agents mobilisés.
Cette réforme est « injuste pour le personnel. On
s’attaque à nos acquis sociaux. Cela va pénaliser les plus anciens, les plus fragiles », critique
la fonctionnaire, qui gagne 1 850 euros net par
mois, après presque trente ans de carrière. Elle a
calculé : elle devra travailler une dizaine de jours
supplémentaires par an pour le même salaire,
sans garantie de toucher la prime annuelle de
1 450 euros. Automatiquement versée jusqu’ici,
cette dernière sera en partie modulée selon la
présence de l’agent. « Il faudra être en bonne
santé et ne pas tomber malade », critique Christine. Cette mesure va surtout « sanctionner » des
agents qui souffrent déjà au travail, estime-t-elle,
sans régler le problème de l’absentéisme. Dans
son rapport 2017, la cour régionale des comptes
avait pointé un taux d’absentéisme de 13,8 %
à Saint-Denis, contre 8 % pour les autres communes de la petite couronne.
Comme elle, beaucoup de femmes âgées
de 45 à 60 ans, en catégorie C, travaillent à des
postes à pénibilité importante, comme dans la
restauration, l’entretien ou la petite enfance.
À Saint-Denis, environ 70 % des agents de la
Ville sont des femmes. Ce taux monte à 97 %
à la petite enfance ou encore 87 % à la vie sco-

MATHIEU HANOTIN

« Il n’y a aucune dualité […] Je fais une différence entre les combats politiques que je peux mener et le respect de la légalité. »

soient payés à la hauteur de leur niveau de responsabilités, pour pouvoir exercer ces dernières dans
de bonnes conditions et en toute indépendance.
LE JSD : Ceux qui s’opposent aux options prises,
pointent souvent un manque de concertation
et de volonté de dialoguer, voire de la précipitation
dans l’action. Que leur répondez-vous ?
MH : Je pense qu’il y a urgence à agir pour
Saint-Denis. Si nous avons été élus avec près de
60 % des voix, ça n’est pas pour être attentiste. La
population veut voir son quotidien changer. Si je
proposais de nouvelles solutions dont je n’avais
jamais parlé, je n’aurais sans doute pas la même
approche. Mais vous savez parfaitement que toutes
ces mesures ont été largement débattues pendant
la campagne. Je suis prêt à faire toutes les concertations du monde, à condition qu’elles ne soient
pas synonymes d’inertie. Sur l’adhésion au Sedif,
en l’occurrence, la concertation a duré près de trois
ans. J’aurais pu parler 200 heures avec ceux qui
s’opposaient à la ré-adhésion, je ne les aurais pas
convaincus. Quand on est élu, il faut savoir assumer
ses responsabilités. Si à la fin du mandat, les Dionysiens pensent que Saint-Denis ne va pas mieux, ils
ne voteront pas pour moi, tout simplement. Je veux
être jugé sur les actes.
LE JSD : A contrario, les attentes suscitées par
les engagements de campagne de Notre Saint-Denis
sont fortes et des manifestations d’impatience se font
aussi jour face à certains dysfonctionnements qui
pour le moment perdurent. Quand pensez-vous que
les Dionysiens constateront le changement promis ?
MH : Ça ne change jamais assez vite. Je suis d’accord avec les impatients. Chaque matin j’ai envie
d’agir au quotidien. L’impatience de nos concitoyens est notre moteur. Mon équipe est très motivée. Elle répond quand elle est interpellée et se
montre très réactive. Personne ne peut dire que la
situation de la rue de la Répu« L’impatience blique ou du parvis de la gare
de nos ne s’est pas améliorée depuis
concitoyens quelques semaines. Chaque
est notre petite victoire va en entraîner
moteur. » une autre. Maintenant, il faut
garder à l’esprit la montagne
qui est devant nous. Si j’ai été élu, ce n’est pas parce
que tout allait bien à Saint-Denis. Et la grande majorité de l’abstention est aussi l’expression d’un
désenchantement vis-à-vis de la politique. Cette
reconquête démocratique, je veux la mener par
l’action. On va agir vite, mais dans le respect des
règles et des procédures. Un exemple, concernant
les policiers municipaux qui souhaitent changer de

ville : toutes les communes de France les obligent à
faire leur préavis de trois mois avant de partir. Dans
le meilleur des cas, un policier municipal prend
son nouveau poste trois mois après le jour de son
recrutement. Nous voulions avoir des renforts en
poste dès janvier. Il fallait donc prendre la décision
dès septembre. Si on avait attendu le budget 2021,
on aurait vu arriver le gros des
« Je veux troupes en septembre 2021.
savoir C’est la même chose concerdifférencier nant la gratuité de la cantine
l’essentiel de scolaire. Cette mesure sera
l’accessoire. » mise en place au mois de septembre 2021 car il est important de pouvoir l’appliquer dans les meilleures
conditions possible et avec une préparation rigoureuse. Maintenant, je ne crains pas d’être critiqué.
J’essaie de présenter les choses honnêtement. Si
certains pensent que c’est pire qu’avant, ils ont le
droit de le penser.
LE JSD : La crise sanitaire a poussé la municipalité à renoncer à certains grands classiques
de la rentrée tels que le pique-nique géant
ou la Fête de Saint-Denis. Comment vivez-vous
cette période faite de nombreuses contraintes ?
MH : Devoir annuler toutes ces belles manifestations a été un crève-cœur. Mais le but de ce genre de
moment est le bonheur de se retrouver, pas d’avoir
peur de se retrouver. Je veux savoir différencier
l’essentiel de l’accessoire. Avec d’autres, je me suis
battu pour qu’on maintienne les activités sportives
des enfants. Par ailleurs, on fera tout pour que les
écoles restent ouvertes. Parce que c’est l’essentiel.
Mais je ne dis pas qu’il faut faire comme si le virus
n’existait pas. Je suis favorable au maintien de
l’essentiel du service public. Les festivités n’en font
pas partie. Je ne veux pas prendre de risque, car la
santé de mes concitoyens reste prioritaire. En revanche, maintenir ouvertes les médiathèques, les
salles de cinéma et le théâtre c’est important.
LE JSD : Le 30 septembre, le Comité
d’organisation Paris 2024 a déplacé les épreuves
de natation de Saint-Denis à La Défense.
Quelle lecture faites-vous de ce choix motivé par
des raisons budgétaires, alors que vous comptiez
sur les Jeux pour faire rayonner Saint-Denis ?
Allez-vous exiger des contreparties ?
MH : Il faut toujours revenir à un principe de
rationalité. Dans tous les cas de figure évoqués, les
Jeux vont être positifs pour Saint-Denis. Très largement même. À l’échelle du département, 1 € investi
par le bloc des collectivités locales va générer entre
12 et 15 € d’investissement au final. Le rapport

LE JSD : Vous avez annoncé que la lutte contre
l’habitat indigne et la propreté seront au nombre
des priorités politiques des prochaines semaines.
Quelle va être votre feuille de route en la matière ?
MH : La feuille de route en matière de propreté
est très simple : il faut que la ville soit plus propre.
Comment s’y prend-on ? Bientôt, un nouveau
dispositif en ligne plus ergonomique remplacera
Allo Agglo. Le citoyen pourra assurer lui-même le
suivi de son signalement. Nous allons également
installer des cendriers dans l’espace public dans
des lieux stratégiques, comme les entrées de métro
par exemple. On va travailler avec une association
sur le recyclage de ces mêmes mégots. Nous allons
augmenter la fréquence des passages des équipes
de nettoyage. Ce ne sera pas sans conséquences
budgétaires, évidemment. Nous réfléchissons
également à une stratégie de verbalisation plus
importante.
Concernant l’habitat indigne, c’est un problème massif qui concerne 30 % des logements
privés dans le centre-ville de Saint-Denis et dans
certaines zones comme l’avenue Wilson. Sur ce
sujet, je ne pense pas que la précédente équipe
municipale avait la volonté de mal faire. Mais
force est de constater que le résultat n’est pas là.
Aujourd’hui, nous avons 800 arrêtés d’insalubrité
de l’État en cours. 300 arrêtés de péril, dont plus de
100 imminents, également en cours. Depuis plus
de dix ans pour certains. Récemment, nous avons
exhumé 20 hôtels meublés avec un avis défavorable de la commission de sécurité, risque incendie
majeur, depuis plus de cinq ans. La municipalité
avait une vision de la lutte contre l’habitat indigne
centrée sur les grands plans, tels que le PNRQAD
qui n’a pas permis d’inverser la tendance.
Il faut changer de braquet et de stratégie. On va
notamment créer un nouveau poste de directeur
général adjoint sur la question du projet urbain et
la lutte contre l’habitat indigne. Nous allons réinternaliser un certain nombre de fonctions. On va
recruter des inspecteurs de salubrité au sein de la
mission habitat indigne et largement développer
le volet travaux d’offices : c’est-à-dire faire les travaux à la place du proprié« Il faut taire défaillant et les lui faire
changer de payer. Enfin, on doit intégrer
braquet et de de nouveaux partenaires qui
stratégie. » pourront nous aider sur la
question cruciale du relogement. En parallèle, nous demandons de nouveaux
outils à l’État. Le verrou de l’obligation de créer du
logement social, ou un équipement public, après
une expropriation doit être adapté à notre contexte
local.
LE JSD : Dernière question, sur la préparation
budgétaire 2021 qui s’amorce. Des efforts semblent
inévitables étant donné la conjoncture
et votre promesse de ne pas augmenter les impôts.
À qui vont-ils être demandés ?
MH : Nous avons demandé le même effort à
l’ensemble des directions. À savoir une baisse de
2 % pour leurs dépenses de fonctionnement. Mais
ce qui compte, c’est que chacun réinterroge l’ensemble des politiques qu’il mène pour juger de leur
pertinence. Le service commerce va par exemple
être très content de faire 80 000 € d’économies
en arrêtant la subvention à la Maison du commerce et de l’artisanat. Dans certaines directions,
à la fin, on remettra de l’argent. Je veux simplement
lutter contre le syndrome du camion de l’armée
dont on fait tourner le moteur parce qu’on n’a pas
consommé toute l’essence. Afin de lutter contre
ce grand classique de la technique budgétaire, on
doit afficher des objectifs à la baisse. Ça ne veut pas
dire qu’à la fin, le budget va baisser dans tous les
domaines. l
Propos recueillis par Yann Lalande
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TRAMWAY

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

Le T1 joue à saute-stations

JACKY-YVES MANCO/HÔPITAL DELAFONTAINE / ARCHIVES

Afin de préparer le futur du T1, la RATP (1)
a entamé la modernisation des stations entre
la Gare de Saint-Denis et Hôtel-de-Ville
de Bobigny. Pour ne pas trop impacter le trafic,
seules les stations dionysiennes ThéâtreGérard-Philipe, Cimetière de Saint-Denis
et Cosmonautes sont pour l’instant fermées.

Le 93 compte 42,5 lits de médecine dans les hôpitaux publics pour 10 000 habitants, contre 62,4 en moyenne en France.

COVID-19

Une deuxième
vague qui inquiète
à l’hôpital

JACKY-YVES MANCO/HÔPITAL DELAFONTAINE

Alors que la seconde vague arrive, le bilan de
la première n’a pas encore été tiré. Pour ce faire, le
collectif Inter-Urgences avait déposé une plainte
contre X pour quatre motifs : homicide involontaire, violences involontaires, mise en danger délibérée de la vie d’autrui et abstention volontaire de
prendre les mesures visant à combattre un sinistre.
« Il y a eu une mise en danger des soignants et des
patients à cause du manque de protections, cette pénurie n’a jamais été assumée de la part des pouvoirs
publics alors qu’il y a eu des contaminations, des
décès, mais aussi un traumatisme chez le personnel
soignant », rappelle
Yasmina Kettal, infirmière dionysienne
faisant partie du collectif. Une audition
est prévue en octobre,
d’où un appel à témoignages. À Saint-Denis
comme ailleurs, des
soignants ont apporté leurs éléments de
preuves. Photos de
masques pér imés,
« Cette fois-ci, la crise témoignages, prosanitaire touche t o c o l e s , n o t e s d e
toute la France, on services… « Avec ces
ne pourra pas comp- documents, on peut
ter sur des renforts démontrer que les insd’autres régions », tructions nous ont mis
indique le Dr Lhote, en danger. Comme il
de Delafontaine. n’y avait pas assez de
masques FFP2, on a
réduit leur usage. Tout cela relevait d’une gestion de
pénurie, les principes de précaution n’ont pas été appliqués », dénonce Yasmina Kettal. Pour le collectif
Inter-Urgences, la situation est le résultat « d’une
vingtaine d’années d’austérité budgétaire. C’est cette
politique que nous voulons pointer du doigt ».
LES SOIGNANTS CRAQUENT ET PARTENT

Yasmina Kettal, syndicaliste à Sud, a publié le
2 octobre sur Mediapart une tribune où elle exprime sa « lassitude ». « Je n’ai pas envie de remettre
des gens dans des sacs mortuaires. De faire du tri à
l’arrache, du travail à l’arrache », écrit-elle. Le titre
de son texte : « Probablement qu’on y est, l’hôpital
s’effondre… ». Un ultime cri d’alerte. Pour elle,
pour cette seconde vague, « ce ne sont plus les respirateurs qu’il faut compter, mais les soignants ».
Épuisés physiquement et moralement, les soignants démissionnent petit à petit, alors que des
postes étaient déjà vacants. « Cette fois-ci ce n’est
pas le matériel qui pose soucis, mais le manque
de personnel en Île-de-France. Beaucoup de soi6 / n° 1261 / 14 au 20 octobre 2020

Ces travaux nécessaires ne sont toutefois pas
sans conséquence sur le quotidien des Dionysiens.
Aux abords des Cosmonautes, la circulation automobile est devenue cacophonique entre la « coronapiste » de la route de La Courneuve et le croisement du Chemin de Crèvecœur. « Malheureusement, tout s’imbrique, regrette Monique Ducher, il
arrive que les tramways se retrouvent bloqués. » En
cause, une gestion des feux rendue difficile avec un
trafic compressé sur une voie.
« CERNÉE PAR LES BARRICADES »

Côté Cimetière de Saint-Denis, la marbrerie
Joséphine se retrouve « cernée par les barricades,
souffle-t-elle. C’est une véritable galère ! Notre clientèle est principalement constituée de personnes
âgées. Pour accéder à la boutique, ils doivent faire
un chemin considérable vu qu’un des trottoirs du
boulevard de la Commune-de-Paris a été condamné
provisoirement ». La RATP et Plaine Commune,
conscients du problème, sont venus à sa rencontre
début octobre. « On m’a donné un accès au niveau
de la Sous-Préfecture pour que mes livreurs puissent
se garer, mais il est évident que le chiffre d’affaires va
être en baisse », déclare la fleuriste. À noter qu’en
lien avec ces travaux de modernisation, le trafic
du T1 sera interrompu du lundi 19 au mercredi
21 octobre inclus entre la Gare de Saint-Denis et La
Courneuve-Six Routes. l

Découverte du lâcher prise, avec
Christine Castets, sophrologue :
comment prendre la bonne distance
avec les difficultés pour mieux
apprécier son quotidien ?
Mardi 20 octobre à 10 h à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries).
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

16/10

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.
Prochain rendez-vous vendredi
16 octobre à 10 h, Maison des seniors.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Atelier de sophrologie

21/10

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.

Prenons le temps
Prenons le temps, c’est le thème
proposé pour cette rencontre par la
Maison de la santé, mercredi 21 octobre
à 14 h à la Maison de seniors.

Attention !

DEMANDES
D’EMPLOI

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.

Enseignant de mathématiques
propose soutien et encadrement
personnalisés en mathématiques
et/ou physique-chimie de la 6e à la
terminale ; également, un accompagnement pour la préparation aux examens bac, brevet et BTS. 06 14 48 08 26.

Jardin du musée
Le musée est installé dans un ancien
carmel du XVIIe siècle. Son beau
cloître chargé d’histoire était destiné
à la prière et à la méditation. Mais les
carmélites avaient un autre jardin pour
assurer leur survie. Ce dernier a connu
plusieurs vies, jardin monastique, pépinière pendant la Révolution et jardin
d’agrément aujourd’hui. Visite guidée
du jardin du musée d’art et d’histoire
Paul-Éluard, un voyage sensoriel et
temporel pour découvrir ses plantes
témoins de l’histoire de Saint-Denis.
Vendredi 16 octobre à 14 h, rendez-vous
au 22 bis, rue Gabriel-Péri. Inscription
au 01 49 33 68 34.

Christopher Dyvrande

Pour toute information, contacter Monique Ducher,
l’agent de proximité du PACT T1 : 06 15 43 35 86 ou
modernisation-T1@ratp.fr
(1) en co-maîtrise d’ouvrage avec les gestionnaires de
voirie Plaine Commune, le Conseil départemental de
Seine-Saint-Denis et la Ville de Bobigny.

19/10

Spectacle de clowns
Spectacle de la compagnie l’Heure
Avant l’Aube, lundi 19 octobre à 14 h 30,
salle des Mariages de l’hôtel de ville

MANQUE DE LITS EN RÉANIMATION ALARMANT

Delphine Dauvergne

15/10

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. Jeudi 15 octobre à 10 h à la
Maison des seniors (6, rue des Boucheries). Inscriptions au 01 49 33 68 34.

gnants sont partis après la période du confinement.
Nous avons des difficultés même pour trouver des
vacataires ou intérimaires. Et cette fois-ci, la crise
sanitaire touche toute la France, on ne pourra pas
compter sur des renforts d’autres régions », précise
Dr François Lhote, directeur médical de la cellule
de crise Covid-19 à Delafontaine.
Pour Stéphane Degl’Innocenti, délégué à Sud,
« cette deuxième vague va être encore plus difficile.
Il y a eu beaucoup de départs, notamment dans des
services comme les Urgences ou encore le SMUR
(Service mobile d’urgence et de réanimation) du
93 qui a une équipe en moins depuis le 5 octobre.
Beaucoup d’anciens sont partis, et avec l’arrivée
de l’hiver nous allons être encore plus fragiles. Il n’y
a pas eu de recrutement massif, ni d’ouverture de
lits dans le département, alors que les besoins sont
considérables ».

Le 5 octobre, vingt-quatre élus de Seine-SaintDenis, dont Mathieu Hanotin, ont publié une
tribune dans Le Monde pour « appeler à l’aide pour
nos hôpitaux » et réclamer un plan de rattrapage
de l’offre de soins, dans un souci d’« égalité ». « On
décompte dans notre département 42,5 lits de
médecine dans les hôpitaux publics pour 10 000
habitants, contre 62,4 en moyenne en France »,
rappellent-ils dans leur texte dénonçant également la « surmortalité exceptionnelle » de 118,4 %
supérieure aux autres départements.
À Delafontaine, un plan a été élaboré cet été,
en quatre paliers, pour déprogrammer certaines
activités et opérations selon le nombre de patients
en soins critiques pour lesquels il faudrait ouvrir
de nouveaux lits et des unités Covid-19. Dix lits
supplémentaires vont être ouverts en gériatrie à
Casanova. « Il y a eu une accélération vers le 2 octobre, nous avons désormais une soixantaine de
malades hospitalisés. 6 d’entre eux sont en réanimation, où nous avons 18 places, à partager avec
d’autres types de patients. Nous avons déjà atteint
depuis fin septembre le pourcentage de lits que
nous avions prévu de dédier aux patients Covid-19.
Nous espérons pouvoir organiser des transferts
dans la région pour maintenir une sécurité de
soins, également pour les patients qui n’ont pas la
Covid-19 », ajoute le Dr Lhote.
L’un des enjeux de cette deuxième vague est
aussi la continuité des soins. « La rupture de suivis
et les reports d’opérations ont eu des graves conséquences », rappelle le médecin. Pour éviter une
situation similaire, l’ARS a activé jeudi 8 octobre le
plan blanc renforcé, avec une cellule de transferts
des patients de réanimation, pour les malades
en situation critique. Le plan blanc est un cadre
qui permet notamment la déprogrammation des
interventions chirurgicales ou encore d’imposer
le report de congés aux soignants. « Nous allons essayer de préserver au maximum les personnels, mais
l’imprévisibilité des choses nous met en grande difficulté », conclut le Dr Lhote. l + lire la contribution
de Yasmina Kettal dans @vous sur lejsd.com
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Automassage

Lundi 19 octobre
Artichaut vinaigrette, sauté de dinde
à la moutarde, navets, édam,
flan pâtissier.
Mardi 20 octobre
Concombre vinaigrette, écrasé
de butternut et crumble de fruits secs,
pommes de terre (BIO) d’Île-de-France
beurre persillé, fromage blanc (BIO)
vanille, fruit (BIO).
Mercredi 21 octobre
Salade de lentilles (BIO) d’Île-de-France
à l’auvergnate, paupiette de saumon,
fondue de poireaux, munster, purée
de fruits.
Jeudi 22 octobre
Feuilleté aux champignons, poêlée
de courgettes tomatée, riz créole (BIO),
yaourt nature (BIO), fruit (BIO).

(2, place Victor-Hugo). Trois clowns
viennent avec un grand projet. Mais
qui sait s’ils vont y arriver ? Pour eux,
comme l’enfant qui découvre le
monde, tout est occasion de jouer…
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

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

YANN MAMBERT

Alors qu’une plainte contre X a été déposée
par le collectif Inter-Urgences concernant
la gestion de la première vague et la pénurie
de matériel au niveau national, les hôpitaux
commencent à affronter la seconde, mais
manquent cruellement de moyens humains,
surtout en Seine-Saint-Denis.

Le T1 amorce sa mue. La ligne, inaugurée en
décembre 1992 entre Saint-Denis et Bobigny, doit
désormais moderniser son tronçon historique
pour permettre, à terme, l’accueil de nouvelles
rames. La RATP souhaite anticiper également le futur prolongement à l’ouest vers Rueil-Malmaison
(92) ainsi qu’à l’est de Noisy-le-Sec vers Montreuil
en première phase puis vers Val-de-Fontenay (94)
dans un second temps. Pour atteindre ses ambitions, la régie des transports a engagé les travaux de
refonte des stations allant de la Gare de Saint-Denis
à l’Hôtel-de-Ville de Bobigny. Quais allongés de 24 à
30 mètres également élargis sur certaines stations,
accessibilité aux personnes à mobilité réduite renforcée, circulation aux abords de station optimisée
et des abris plus confortables et esthétiques sont les
promesses annoncées par la RATP.
Depuis la mi-2020, Saint-Denis est concerné par
ces travaux avec trois de ses sept stations fermées.
« Nous savons l’importance du tramway pour la
population. C’est la raison pour laquelle nous ne
fermerons pas deux stations consécutives en même
temps », explique Monique Ducher, chargé d’information de proximité pour le PACT T1. En conséquence, Cosmonautes (jusqu’au 20 janvier 2021),
Théâtre-Gérard-Philipe (jusqu’au 24 mars 2021)
et Cimetière de Saint-Denis (jusqu’au 5 mai 2021)
font partie de ce « premier front » de rénovation.

Semaine bleue

SERVICES

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

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

Mercredi 14 octobre
Radis sauce fromage blanc
et ciboulette, bolognaise de lentilles
(BIO) d’Île-de-France cajun,
spaghettis (BIO), yaourt nature (BIO),
purée de fruits.
Jeudi 15 octobre
Taboulé (BIO) libanais, hoki sauce
hongroise, blettes au jus, camembert,
fruit (BIO).
Vendredi 16 octobre
Salade de chou (BIO) blanc d’Île-deFrance vinaigrette basque, omelette
(BIO), purée de potiron au piment
d’Espelette, comté, pommes cuite
au caramel et éclats de spéculoos.

DIVERS
L’antenne locale du Secours populaire
français, en pleine réorganisation,
recherche des bénévoles. Ses permanences se tiennent les mercredis
de 8 h 30 à 10 h 30 à la Maison de la
Solidarité (7, rue Jacques-Duclos) et le
vestiaire les mardis et jeudis de 14 h à
16 h à la bourse du travail (9, rue Génin).
06 64 39 78 64 ou 06 82 06 09 20.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE dimanche
18 octobre : de l’Estrée, 46 avenue
Nungesser-et-Coli, PIERREFITTE ;
01 48 22 86 43. République, 83 rue de la
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72.
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

KaleBeBeat.
Lieu culturel
trois en un
Au 15 quai du Square,
le promeneur a le regard
attiré par les volets colorés.
Cette maison est le QG du
KaleBeBeat, sorte de « trois
en un », à la fois salle de
concert, galerie d’exposition
et lieu de pratiques culturelles (comme un atelier
chorale, notre photo),
inauguré le 19 septembre.
Né de la rencontre de
Nerlande, Garry et Bertrand,
il se veut un lieu de partage
ouvert à tous et particulièrement aux habitants
du quartier. Trois espaces,
la salle Joséphine-Baker, la
bibliothèque Louise-Michel
et la salle Viviane-Gauthier,
ont été aménagés cet été
pour y accueillir différentes
activités. Si parmi les
femmes donnant leur nom
aux différents espaces
les deux premières sont
connues, la dernière,
Viviane Gauthier, l’est
moins, du moins hors Haïti.
Pourtant c’est en pensant

à elle, cette danseuse qui
a ouvert ses portes à tous
à Port au Prince pour faire
vivre et partager la culture,
qu’est né KaleBeBeat. On y
peut pratiquer la danse, les
percussions, le chant, que
l’on soit adulte ou enfant. La
dominante reste Haïti, mais
d’autres cultures vont y trouver leur place. Car si on peut
d’ores et déjà apprendre le
créole, on devrait pouvoir
dans les semaines à venir
s’initier au kabyle. Enfin, à
19 h 45, le dernier samedi de
chaque mois, c’est « Ça me
dit culture », une rencontre
débat autour d’un thème.
En ce moment, la salle
Viviane-Gauthier accueille
l’exposition Onè Respè, qui
rassemble les œuvres des
plasticiens Junior Fransisque et Gary Legrand,
visible tous les jours (de 10 h
à 19 h). La première d’une
longue série.l
Véronique Le Coustumer

15, quai du Square.
Tél. : 07 78 85 46 79.
kalebebeat@gmail.com
Tarif des activités à consulter
sur Facebook
@Le KALE Be BEAT

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 République, 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-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces
sont publiées sous l’entière responsabilité 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.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

EN VILLE

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

SERVIR LES HOMMES TOUT EN PROTÉGEANT LEUR ENVIRONNEMENT

Les travaux en cours vont permettre de rallonger les quais de 24 à 30 mètres.

SERVIR LES HOMMES TOUT EN PROTÉGEANT LEUR ENVIRONNEMENT

INSALUBRITÉ

Vingt hôtels épinglés

AÉRONAUTIQUE
GÉNIE ÉLECTRIQUE

RECYCLAGE

INTÉRIM

ET CLIMATIQUE

MAINTENANCE

PROPRETÉ

Dans le cadre d’une nouvelle stratégie de lutte
contre l’insalubrité, la Ville a pointé une
vingtaine d’hôtels a priori pas aux normes.
C’est un hôtel-restaurant sans prétention,
situé dans le quartier Pleyel. Ce vendredi 2 octobre au matin, le maire de Saint-Denis, Mathieu
Hanotin, son conseiller municipal délégué aux
grands projets et bâtiments municipaux, Benjamin Meura, et un sapeur-pompier, notamment,
patientent devant l’établissement. Ils font partie
de la commission de sécurité venue vérifier qu’il
n’y a plus de défaillances en matière de sécurité
incendie ou qu’il n’existe aucun risque d’effondrement. « Un arrêté avait été prononcé en 2014 » mais
l’établissement n’a pas été contrôlé « lors de la
précédente mandature », insiste Mathieu Hanotin.
Une vingtaine d’hôtels seraient dans le même cas
selon l’édile. En se rendant sur place ce jour-là, le
maire met en avant sa détermination à « procéder à
des verbalisations » et à « prononcer des fermetures
administratives » si nécessaire. Cette opération de
contrôle s’inscrit dans la nouvelle stratégie de la
municipalité en matière de lutte contre l’habitat
insalubre, présentée en conseil municipal jeudi
8 octobre, et dans une tribune au journal Le Monde
(13 octobre).
Le propriétaire ouvre timidement la porte.
L’enjeu est de vérifier que les risques d’incendie
sont écartés et que la sécurité des clients sera assurée en cas d’évacuation. Avec le sapeur-pompier

présent, la commission passe en revue quelques
documents censés attester de la réalisation des
travaux de maintenance. Certains sont manquants. « Pour moi, il n’y a pas de preuve que c’est
fait. S’il y a un incendie, vous engagez votre responsabilité pénale », prévient le soldat du feu.

AÉRONAUTIQUE
GÉNIE ÉLECTRIQUE

ACCUEIL

URBAIN
ESPACES VERTS

TÉLÉSURVEILLANCE
AFFICHAGE
URBAIN

DES CHAMBRES À 40 € LA NUIT

Marine Delatouche

AFFICHAGE

MAINTENANCE

PROPRETÉ

ACCUEIL

S’ensuit la visite des chambres de cette « affaire
familiale depuis trente et un ans », tient à rappeler
le co-gérant, avec vérification des alarmes incendie et des portes coupe-feu. Le sapeur-pompier
remarque la présence d’une multiprise dans une
chambre. « C’est interdit », rappelle-t-il. L’établissement est modeste et sera bientôt détruit dans
le cadre de la restructuration à venir du quartier
Pleyel. Parmi la dizaine de chambres louées 40 € la
nuit, à peine la moitié sont occupées par des personnes qui « travaillent sur les chantiers ». Un seul
client est mensualisé, « déclaré à la Caf ».
Le co-gérant l’atteste : « Je suis loin d’être un marchand de sommeil. Qu’on me donne un état des lieux
des hôtels en périphérie. Il y a certaines négligences
de ma part, mais je ne pense pas être à un niveau de
fermeture. » Il montre le matériel acheté pour réparer la toiture de la chambre dans laquelle il dort,
« l’unique qui a un problème d’infiltration », insistet-il. La commission enverra un rapport aux propriétaires, décidera de verbaliser ou repassera pour
constater la réalisation des travaux nécessaires. l

RECYCLAGE

INTÉRIM

ET CLIMATIQUE

TRAITEMENT
DES EAUX

TRAITEMENT
DES EAUX

ESPACES VERTS

TÉLÉSURVEILLANCE

VALORISATION

CENTRE DE TRI

VALORISATION

CENTRE DE TRI

COLLECTE

COLLECTE

NETTOIEMENT
ÉCLAIRAGE PUBLIC

LOGISTIQUE ET

URBAIN

MANUTENTION
NETTOIEMENT
ÉCLAIRAGE PUBLIC
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www.derichebourg.com
MANUTENTION
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SPORTS
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JOP 2024

JOP 2024

Dans la ZAC Plaine Saulnier, à deux pas du Stade de France, le futur Centre aquatique olympique rayonnera sur 2,4 hectares.

Le Sdus sort de sa convalescence

La Raquette, Centre
de préparation
aux Jeux

Un cluster Covid-19 s’était formé au sein de
l’équipe de rugby. La réception de PontaultCombault (33-24) samedi 10 octobre marquait
la grande reprise du Sdus suite à la cessation
forcée d’activité. Un retour à un brin
de normalité qui a mis du baume au cœur
après cet épisode difficile.

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (Cojo) de Paris 2024
a officialisé, lundi 5 octobre, la liste des Centres
de préparation aux Jeux (CPJ) qui accueilleront
des athlètes de haut niveau venant du monde
entier entre l’été 2021 et l’été 2024. Parmi
les 415 territoires retenus figure La Raquette, lieu
privilégié du tennis de table local et salle des
activités du Sdus TT 93. L’équipement dionysien
pourra ainsi recevoir des pongistes engagés dans
les tournois olympiques et paralympiques mais
aussi des rugbymen à 7 souhaitant peaufiner leur
préparation avant les échéances de 2024.
Le catalogue recensant l’ensemble des CPJ sera
remis aux 206 comités olympiques et aux 182
comités paralympiques lors des Jeux de Tokyo
se déroulant à l’été 2021.l

« Je discutais avec le Covid manager de la Ligue
d’Île-de-France qui disait qu’on a été le club le plus
touché », confiait Zoé Roussineau, elle-même référente Covid au sein du Saint-Denis Union Sports
(Sdus) Rugby Club. Le bilan s’est porté à 25 cas
positifs malgré le respect des règles sanitaires en
vigueur. L’ampleur de l’épisode a effrayé au point
de faire cesser les activités de l’ensemble du club
durant une dizaine de jours. Désormais, les rugbymen touchés et leur entourage se portent bien.
Cependant, de nombreuses inconnues, notamment sur l’état physique de l’effectif, entouraient
la reprise de l’entraînement et de la Fédérale 2,
samedi 10 octobre contre Pontault-Combault
(Seine-et-Marne).
Le Sdus n’a eu que trois entraînements à intensité modérée pour se remettre en jambes.
« On n’était pas capables de mettre de l’intensité
très longtemps, les joueurs étaient fatigués rapidement. Ça a influencé notre composition. On ne s’est
pas trompé, heureusement qu’on avait un banc
solide », relate l’entraîneur Jonathan Marquet. La
victoire 33-24, même sans bonus offensif, s’est apparentée à un soulagement au vu du contexte. Les
sourires se dessinaient ou se devinaient parmi les
présents à Delaune, tout heureux de voir le sport
reprendre ses droits.

TENNIS DE TABLE

Prithika Pavade
brille au Top 10
européen

YANN MAMBERT
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RUGBY

Le grand bassin polyvalent de 50 m pourra accueillir à la fois des compétitions internationales et des activités pour le grand public, les scolaires et les personnes fragiles.
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UN DÉCLIN PHYSIQUE EN FIN DE MATCH

La soirée a bien commencé avec le succès de
la réserve (15-12) face au même adversaire. Un
résultat inspirant pour l’équipe première qui met
du rythme d’entrée. Le n° 10 dionysien Dorian
Bourron inscrit deux pénalités avant de marquer
lui-même un essai au quart d’heure de jeu (13-0).
Mais les habituels défauts des bleu et blanc ne
tardent pas à poindre. Endormi, le Sdus encaisse
un essai sur le renvoi (13-7). L’indiscipline perpétuelle ressurgit aussi, entraînant des exclusions
temporaires. Le n° 7 Gaston Laymet écope d’un
carton blanc à la 24e minute tandis que l’autre troisième ligne aile Idrissa Doumbia reçoit un carton
jaune peu avant la mi-temps (20-12).
Heureusement que l’ailier Nicolas DalleEkolo (1,88 m, 113 kg), bus incontrôlable dans
son couloir, avait pris soin de redonner de l’air à
son équipe. Au retour des vestiaires, c’est au tour

Samedi 10 octobre, à Delaune, les rugbymen du Sdus, même en petite forme, ont battu Pontault-Combault 33 à 24.

de Pontault-Combault de se voir sanctionné d’un
carton. De son côté, le Sdus démarre fort la seconde période. Le n° 13 Florian Martocq aggrave
le score à la 53e, puis un magnifique mouvement
collectif conclu par le n° 20 Jules Bacquet scelle
la rencontre (33-24). Pourtant, l’espoir du point
de bonus offensif (trois essais d’écart) s’envole
rapidement. En manque de rythme, l’équipe dionysienne finit par baisser en intensité.
« ON NE VA PAS SE CACHER DERRIÈRE ÇA »

« Rugbystiquement et physiquement, c’est
comme si on avait perdu un mois. Mais on ne va
pas se cacher derrière ça. Il y a beaucoup d’approximations dans notre jeu. On est très bon sur les vingt

premières minutes des deux mi-temps. Dès qu’on
commence à lever le pied, on est sur un rugby de
bas de tableau. Les joueurs sont lucides. À Orléans,
samedi 17 octobre, ça va être une autre paire de
manches », prévient Jonathan Marquet.
Avec cette troisième victoire en autant de
rencontres, le Sdus espère avoir tourné la page
Covid. Le club reste toutefois vigilant et ne comptez pas sur Zoé Roussineau pour miser sur une
hypothétique immunité collective : « Ce n’est pas
parce qu’on a été touché qu’on n’aura plus jamais
la Covid dans l’équipe. On ne change rien : on se
lave les mains et on désinfecte les ballons régulièrement. » l + d’images sur lejsd.com
Adrien Verrecchia

L’IMAGE DE LA SEMAINE LE MONDIAL DE RUGBY S’ARRÊTERA À SAINT-DENIS

Sur le site de 2,4 hectares, nouveau poumon de
la future ZAC Plaine Saulnier, le Centre aquatique
olympique va miser sur son grand bassin polyvalent de 50 mètres – soit 10 lignes d’eau – pour
à la fois accueillir compétitions internationales
et activités pour le grand public. Scolaires et
personnes fragiles incluses. L’apprentissage de
la natation étant la première des priorités du site,
l’exploitant Récréa compte mettre en place une
académie dédiée à cette cause, en partenariat
avec la Fédération française de natation. Une
halle d’apprentissage avec en son sein un bassin
de 10 x 25 mètres de petite profondeur est ainsi
intégrée au projet.
Au-delà des sports d’eau, le centre doit également accueillir divers espaces consacrés aux
loisirs sportifs : fitness, escalade, padel tennis,
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Le bassin d’apprentissage donnera sur le solarium pour la pratique des activités sportives extérieures.

Christopher Dyvrande

(1) La Métropole du Grand Paris (MGP), maître
d’ouvrage, et Bouygues Construction ont présenté,
jeudi 1er octobre, le contrat de cession du Centre
aquatique olympique. Bouygues Bâtiment
Île-de-France (construction), Récréa (exploitation
et animation) et Omnes (financement privé pour
le programme d’activités complémentaires
aux activités aquatiques), réunis autour d’une société
de projet, sont les titulaires du contrat.

Le Sdus et l’AB
au firmament

LE RACING ET LE COSMOS RECHUTENT

Le Centre aquatique olympique accueillera des espaces dédiés aux loisirs sportifs, comme ici le padel tennis.

CHRISTOPHER DYVRANDE

L’EXPLOITATION CONFIÉE À RÉCRÉA

football à cinq et basket 3x3. Aux abords du site, un
solarium verra le jour pour la pratique des activités
sportives extérieures en période estivale.
Enfin, La Recyclerie Sportive proposera des
collectes, des réparations et des distributions
d’équipements sportifs de seconde main, tandis
qu’Arkose tiendra un restaurant et un bar. « Notre
volonté est de concevoir, construire et faire vivre
autrement le Centre aquatique », affirme Gilles
Sergent, président de Récréa. 80 postes dont 50
dédiés à l’exploitation du bâtiment seront nécessaires. Une part de ces emplois sera destinée aux
jeunes et aux personnes issus de quartiers populaires, comme le prévoient les clauses d’insertion
pour l’emploi du contrat de cession (1). l
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En juin 2025, quelques mois après la clôture
des JOP 2024, le Centre aquatique olympique entamera sa seconde vie. Un large panel d’activités
sera proposé à la population. L’objectif étant de
palier la sous dotation d’équipements de loisirs
sportifs dans le territoire.

FOOTBALL

La joie pouvait se lire sur les visages des footballeurs du Sdus, vainqueur par le plus petit écart
contre l’équipe 2 du FC Fleury Merogis (1-0). Si
tout a été loin d’être parfait, cette victoire vient
prolonger l’invincibilité dionysienne en
Régional 1. Le Sdus se rapproche de la tête, à la 2e
place (7 pts), juste derrière le surprenant promu
Vitry (9 pts), leader avec trois victoires en trois
matches. Les hommes de Lacina Karamoko se
rendront, dimanche 18 octobre à Nanterre (R2),
pour le 2e tour de la Coupe d’Île-de-France.
Un autre club dionysien sourit également.
Il s’agit de l’AB Saint-Denis. Les Dionysiennes,
en déplacement à Évry pour le compte de la 3e
journée du Régional 3 féminin, se sont de nouveau baladées. Une victoire 13-0 qui s’ajoute à
une incroyable série de 50 buts inscrits pour zéro
encaissé lors des quatre derniers matches, toutes
compétitions confondues. Avec ce nouveau
succès, les joueuses du Landy sont leaders du
classement avec 9 points. Prochain rendez-vous
samedi 17 octobre (16 h), avec le 4e tour
de la Coupe de France féminine à domicile contre
l’US Carrières-sur-Seine (Régional 2).

ÉQUIPEMENT SPORTIF ET DE LOISIRS

Le Centre aquatique
olympique
en héritage des Jeux

Sélectionnée pour participer au Top 10
européen juniors/cadets, qui s’est déroulé
du 9 au 11 octobre à Berlin, Prithika Pavade
a survolé la compétition. La pongiste
du Sdus TT 93 – vainqueur en 2018 chez
les cadettes – était engagée, cette fois-ci, dans
la catégorie junior. À l’instar d’un Rafael Nadal,
impérial dans le tournoi 2020 de Roland-Garros,
Prithika Pavade n’a laissé aucune chance
à ses adversaires. Sur les huit matches disputés,
la jeune française de 16 ans les a tous remportés
en ne concédant que trois manches sur
l’ensemble de la compétition. De bon augure
pour la suite de la saison. À noter la première
sélection pour le Top 10 européen de la Belge
Julie Van Hauwaert. Participant au tournoi cadet,
la pongiste dionysienne a terminé au 10e rang en
remportant deux rencontres contre la Tchèque
Helena Sommerova (3-0) et la Roumaine Bianca
Mei Rosu (3-1). l

La Coupe va bon train. Pour le dernier arrêt du train de la Coupe du Monde de rugby 2023, lundi 12 octobre, il était logique de conclure
l’événement à Saint-Denis, lieu du match d’ouverture et de la finale, entre autres. La gare du RER D Stade de France Saint-Denis a pu
accueillir le public de 12 h 30 à 14 h 30, autour d’une visite guidée de l’exposition présentant les enjeux du prochain Mondial. En point
d’orgue, le trophée Webb Ellis, convoité par les vingt nations qualifiées, était présenté sur le quai. l

ChD

En Régional 1 féminin, le Racing Club de
Saint-Denis s’est incliné contre le FC Vaux
le Pénil-La Rochette (0-1). Une défaite qui coupe
l’élan dionysien après les deux derniers succès
enregistrés. Le club est désormais légèrement
décroché à la 5e place (10 pts), à cinq points du
leader, le CA Paris 14. Côté Cosmos, c’est une
lourde défaite contre l’équipe 2 de Montfermeil (1-6). Les hommes de Mamadou Soumaré
pointent au 10e rang de Départemental 2. l ChD

Retrouvez tous
les résultats sportifs
sur www.lejsd.com
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Concert

Le Festival de Saint-Denis se fait
« hors les murs » avec les concerts
du Trio Sòra, du Trio Pastorale,
le Duo Alba et la formation jazz
Gaëlle et Juan. Le Festival fait escale dans les Maisons de quartier
avec comme première étape Semard, mercredi 14 octobre et le
Trio Sòra (violon-violoncelle-piano) qui jouera Beethoven, Clara
Schumann, et Rachmaninov.
Prochains concerts : à RomainRolland le 21 octobre (Trio Sòra),
à Franc-Moisin le 24 octobre
(Duo Alba, guitare-hautbois) et
à Floréal le 14 novembre (Gaëlle
et Juan, piano-clarinette-chant).
Entrée libre. À 18 h. Réservation
obligatoire : lchauchat@festivalsaint-denis.com ou 01 48 13 12 18.

112, rue Ambroise-Croizat

Visite

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
PAUL-ÉLUARD

Remontez le temps en foulant
le sol de cette ancienne
orfèvrerie du XIXe siècle au cours
d’une visite guidée par
Patrick Bezzolato, historien
architecte et photographe
spécialiste de l’Est parisien.
Tarif 12 €. Durée 2 h.
www.exploreparis.com
Vendredi 16 octobre à 14 h 30.

22 bis, rue Gabriel-Péri

Journées
de l’architecture
Les Journées nationales de
l’architecture se tiennent du 16
au 18 octobre. À l’occasion du
projet participatif Saint-Denis,
une ville à « empreinter » mené
avec le musée d’art et d’histoire
Paul-Éluard, l’association Franciade et Villes d’art et d’histoire
de Plaine Commune, un atelier
« Croquer l’architecture » est
proposé avec l’une des artistes
associées au projet, Lisadie
Dutillieux, architecte. Initiation
au croquis d’architecture
samedi 17 octobre de 14 h 30 à
16 h. Pour adultes et familles,
gratuit, sur réservation sur
www.tourisme-plainecom
mune-paris.com

Le projet du futur conservatoire rue Jean-Mermoz n’aura jamais dépassé le stade de la communication.

ÉQUIPEMENT

ML

Où sera construit le futur
conservatoire ?
HCE GALERIE

DR

Concert

Le guitariste dionysien Mehdi
Azaiez poursuit sa série de
concerts jazz et invite pour la
prochaine session la chanteuse
Viktorija Gecyte et Fabricio
Nicolas-Garcia à la contrebasse.
Entrée libre. Samedi 17 octobre
de 18 h à 21 h.

MATHS EN VILLE

Festival
La compagnie Terraquée a dû
adapter la programmation
de la 4e édition de son
festival Maths en Ville. En ouverture, la B.I.S.E. : conférence
sur l’histoire des mesures et la
redéfinition des unités de mesure, par Christophe Daussy de
l’Université Paris 13 et de l’association Atout Sciences. 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

7, rue Gibault

Exposition

60, rue Gabriel-Péri

Exposition

Exposition Le dessous des
calques de Laurie Anne Estaque.
L’artiste relève les signes qui
émergent dans l’espace public,
repères, slogans, et marques
qui tentent de se signaler
à l’attention. Comme une
cartographe, elle met les choses
à plat dans ses tables, tableaux
ou cartes. Jusqu’au 24 octobre
et du 3 au 7 novembre.
Entrée gratuite jeudi,
vendredi, samedi de 14 à 19 h et
les autres jours sur réservation
au 06 81 94 63 06 / 06 01 85 66 95.

L’Uppart, nouvelle exposition
Solo de Carolalune, est une
proposition d’appartement dans
lequel tout est à vendre, mais
rien n’est neuf. Prenant le contrepied de l’achat compulsif et du
tout jetable, cette artiste toucheà-tout vous invite à écouter les
multiples vies des mobiliers et
des objets recyclés. Du 16 au
25 octobre. Ouverture du mardi
au vendredi de 16 h à 20 h, du
samedi au dimanche de 11 h à
19 h. Vernissage de l’exposition
vendredi 16 octobre à 19 h.

FABRIQUE
DE LA VILLE
4, rue du Cygne

Atelier

DR

177, avenue du Président-Wilson

Atelier
Fabrication de carnets avec des
matériaux de récupération.
Apporter papier brouillon

Nouvelle session des Mercredis
de l’archéologie pour les
8-12 ans : Petits détails… grande
histoire ! Parcourez la Maisonéchafaudage de la Fabrique
de la ville et, à l’aide de photos,
recherchez des éléments…
Vous reconstruirez l’histoire
de la maison et en même temps
celle de la ville de Saint-Denis.
Gratuit, places limitées,
sur réservation préalable.
Mercredi 21 octobre de 14 h 30
à 16 h.

Au cinéma du 14 au 20 octobre 2020
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. Bac Nord de Cédric Jimenez, France, 2020,
1 h 47, VF, avant-première (réservée aux abonnés
Cinépass et à leurs accompagnants). Les Trolls 2
tournée mondiale de Walt Dohrn, David P. Smith,
États-Unis, 2020, 1 h 31, VF. Peninsula de SangHo Yeon, Corée du Sud, 2020, 1 h 56, VF, en num.
et 4 DX, avant-première. Poly de Nicolas Vanier,
France, 2020, 1 h 42, VF, avant-première. The Good
Criminal de Mark Williams (II), États-Unis, 2020,
1 h 39, 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, ÉtatsUnis, 2018, 2 h 15, VF, en 4DX. Edge of Tomorrow de
Doug Liman, États-Unis/Australie, 2014, 1 h 53, VF,
en 4DX. La daronne de Jean-Paul Salomé, France,
2020, 1 h 46, VF. Le Livre de la jungle de Jon Favreau,
États-Unis, 2016, 1 h 46, VF, en 4 DX. Petit Ours
Brun – le spectacle au cinéma, 2020, 1h, VF. Relic de
Natalie Erika James, États-Unis/Australie, 1 h 29,
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Le journaliste, écrivain, réalisateur, et
observateur pointu des violences policières,
signe Un pays qui se tient sage. Ce film
documentaire remarquable, salué par la
critique et le public, interroge et confronte les
points de vue sur l’ordre social et la légitimité
de l’usage de la violence par l’État. Interview.

L’ORFÈVRERIE

SOIXANTE ADADA
CANTINE SAUVAGE

« La police se doit de rendre des comptes »

VF. Spider Man : new generation de Bob Persichetti,
Peter Ramsey, Rodney Rothman, États-Unis, 2018,
1 h 56, VF, en 4DX. Tenet de Christopher Nolan,
États-Unis, 2020, 2 h 30, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de
Rémi Chayé, France, 2020, 1 h 22, à partir de
6 ans. Una promessa de Gianluca et Massimiliano
De Serio, Italie/France, 2020, 1 h 44, VOSTF. Un pays
qui se tient sage de David Dufresne, France, 2020,
1 h 26, documentaire. Les Apparences de Marc
Fitoussi, France/Belgique, 2020, 1 h 44. A Dark,
Dark Man d’Adilkhan Yerzhanov, Kazakhstan/
France, 2020, 1 h 50, VOSTF. La Première Marche
d’Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray, France,
2020, 1 h 10, documentaire. Panique de Julien
Duvivier, France, 1947, 1 h 31, NB. Murs de papiers
d’Olivier Cousin, France, 1 h 18, documentaire.
Un soupçon d’amour de Paul Vecchiali, France,
2020, 1 h 32.Adieu les cons d’Albert Dupontel,
France, 2020, 1 h 27.

Une Maison des pratiques artistiques amateurs doit remplacer le conservatoire actuel
et l’école d’arts plastiques Courbet. Elle était
initialement prévue rue Jean-Mermoz,
à la place du commissariat, mais la nouvelle
majorité en a décidé autrement. Des élus
ont rencontré le 4 octobre des riverains
mécontents de l’abandon du projet.
« Sur de tels projets, il est important de concerter
les parents d’élèves et les habitants des quartiers,
on ne va pas faire les projets seuls dans notre coin »,
garantissait l’adjointe à la culture de laVille, Nadège
Grosbois, au sortir d’une réunion publique organisée par le collectif citoyen Bien Vivre à Saint-Denis
dimanche 4 octobre au pied de la cité JacquesDuclos. Pas sûr que la formule suffise à rassurer
les habitants du quartier Delaunay-Belleville/
Semard froissés de ne pas avoir été mis au parfum
concernant la décision d’entériner la délocalisation de la future Maison des pratiques artistiques
amateurs (MPAA). Une information parue dans
les colonnes du JSD en septembre et qui a motivé
cette réunion entre citoyens et élus. « Ce qui ne me
rassure pas, c’est que cela allait se faire dans notre
dos, confiait Nadine, une habitante dont deux des
enfants sont usagers du conservatoire de Saint-Denis. Je pense qu’ils ont compris qu’on est une force de
diffusion. Les projets d’envergure ne peuvent pas se
faire sans les Dionysiens. »
POUR UN AUDITORIUM PLUS GRAND

Initialement, l’équipement réunissant le
conservatoire de musique et de danse et l’école
municipale d’arts plastiques Gustave-Courbet devait être bâti à la place de l’actuel commissariat rue
Jean-Mermoz et livré en 2023. Ce n’est désormais
plus d’actualité. « Ça ne se fera pas là », a déclaré
Shems El Khalfaoui, adjoint à l’économie sociale
et solidaire, lors de la petite assemblée dominicale.
« Il y a des parcelles envisagées très proches de celleci. On va quand même attendre le verdict », a tenté
d’arrondir l’adjointe à
la culture. Les raisons
de ce revirement inopiné invoquées par la
C’est en m2 la surface majorité sont multidu projet initial ples. Le projet initial
jugé trop petit par de 5 556 m2 de surface
la nouvelle équipe plancher est jugé « démunicipale. jà trop petit » pour
accueillir l’ensemble
des activités, alors même que l’augmentation du
nombre d’élèves a déjà été anticipée (1 500 places
contre 850 pour le conservatoire, 500 places contre
435 pour l’école d’arts plastiques, soit 2 000 au
total). Selon la volonté de laVille, la prochaine mouture devra prévoir l’augmentation du métrage des
espaces d’exposition et de l’auditorium (prévu au
départ pour 175 places assises, 450 debout) pour
une enveloppe globale de 25 millions d’euros.
Conserver le projet sur cette parcelle de 2 368 m2
« pas extensible et coincée derrière l’IUT », aurait
fait entrer le projet initial au « chausse-pied », ont
affirmé les élus présents à la réunion. « Il ne faut pas
oublier la croissance démographique à Saint-Denis, argumentait également Shems El Khalfaoui,
par ailleurs représentant de parents d’élèves du
conservatoire. Il y a un vrai travail qui a été fait
avec l’ancienne majorité, mais actuellement, le
projet manque d’ambition. Dans trente ans, ce
conservatoire sera-t-il au niveau de Saint-Denis ? »
« Nous souhaitons que les deux échéances, celle

5 556

des Olympiades culturelles jusqu’en 2024 et celle
de notre candidature en tant que capitale européenne de la culture 2028, puissent s’appuyer sur des
équipements comme la MPAA », rappelle Nadège
Grosbois.
Cette relocalisation est « un coup sur la cafetière » déplorait une habitante, représentante des
élèves adultes du conservatoire et qui a participé
aux groupes de travail autour de la première version
de la MPAA. Comme d’autres, elle maintient que ce
projet aurait permis un rayonnement inédit sur le
quartier. « Nous, on veut ce projet ici parce qu’il y a
les classes horaires aménagés musique (CHAM) au
collège Fabien, parce que l’on a besoin d’être rattaché
au centre-ville, parce que ce projet pourrait drainer
un autre public d’étudiants, de danseurs, musiciens,
artistes… Pour les petits commerces autour, avoir
un public comme ça c’est énorme, reprenait cette
même habitante. Et cela nous changerait d’un public qu’on ne veut pas voir (les dealers, ndlr). »
« RELATIVEMENT PROCHE DU 8-MAI-1945 »

Dans la zone, la ville dispose de peu de foncier
exploitable pour un projet d’une telle envergure.
Des équipes techniques planchent actuellement
pour dégager des pistes et rendront leurs copies à
la Toussaint selon un calendrier décidé par le maire
Mathieu Hanotin. Évidemment, chaque piste envisageable draine son lot d’interrogations au sujet
du surcoût et des retards de livraison inhérents à
un report. « Des indemnités sont prévues dans le
contrat, temporise Didier Coirint, directeur de la
culture qui chapeaute le volet technique du dossier.
La direction Bâtiment et Architecture en lien avec
Plaine Commune donnera l’évaluation juridique,
technique et financière d’un changement éventuel
de site. On doit savoir d’abord si c’est faisable de ces
points de vue. » Certains craignent tout simplement que la MPAA ne voit jamais le jour. En guise
de garantie, les élus ont martelé que le projet était
« de toute façon inscrit au Plan pluriannuel d’investissement (PPI). La MPAA représente 10 % de ces
investissements. La MPAA se fera. » La question de
sa localisation reste, elle, toujours en suspens. « La
recherche se fait toujours dans un périmètre relativement proche » de la place du 8-Mai-1945, assure
M. Coirint. Les questions portent aussi sur l’ancien
bâtiment de l’Humanité, propriété de l’État, mais
dont le rachat et la réhabilitation coûteraient au bas
mot 20 millions d’euros…
LA CRAINTE D’UNE OPÉRATION IMMOBILIÈRE

Enfin, quid de la parcelle qui sera léguée à
Saint-Denis à la destruction du commissariat ? Là
encore, pas de réponse formelle. « C’est à l’étude »,
bottent en touche les élus. Pour rappel, cette parcelle est le fruit d’un échange entre la Ville et l’État
contre le terrain situé avenue Jean-Moulin sur
lequel s’établit le nouveau commissariat et la police scientifique. Pour les habitants, l’ombre de
l’opération immobilière plane. Ils s’inquiètent
d’une vente par la municipalité de la parcelle à des
promoteurs immobiliers, comme c’est le cas de
Mamoudou Diarra. « J’ai grandi entouré de blocs, je
ne veux pas avoir devant chez moi une nouvelle tour
de béton. Je vais rester vigilant. » « Qui dit nouveaux
logements dit plus d’habitants, mais il n’y a déjà plus
de place pour construire des écoles autour, renchérit
Raphaëlle Antczack, musicienne. On avait pris goût
à l’idée que ce bâtiment d’envergure serait construit
là. Dorénavant, on va être doublement vigilant, on
ne va pas laisser filer cette parcelle. » l
Maxime Longuet

LE JSD : Votre film Un pays qui se tient sage a
franchi la barre des 40 000 spectateurs. C’est assez
exceptionnel pour un documentaire…
DAVID DUFRESNE : En temps de Covid, c’est un
démarrage inespéré pour un documentaire. Il y a un
succès critique et public, mais ce qui est absolument
formidable, c’est que les débats lors des projections
sont très riches et d’une grande variété. J’imagine
qu’à Saint-Denis les débats n’auront pas la même
teneur que dans certaines grandes villes. Ce qui me
touche c’est combien les gens sont transportés par
le sujet, par son fond.
D’une certaine manière, le film infuse. Je
reçois des mails de gens
qui l’ont vu en août et
qui réfléchissent encore au film. C’est la
force du grand écran !
LE JSD : Votre doc
est-il une façon
d’inscrire le débat
dans la durée auprès
« J’ai vécu de 1998 à du grand public ?
2007 à Saint-Denis.
DD : Le but de ce
En 2005, je voyais film était de nourrir
déjà […] la même un débat qui était déjà
incompréhension plus ou moins installé
de Paris concernant car il y avait le travail
les révoltes de tous les collectifs de
en banlieue. » quartiers qui existent
depuis longtemps,
comme à l’époque de l’affaire Zyed et Bouna par
exemple, et des comités dont celui pour Adama
Traore. Il y a eu également une percée de ce débat
grâce au travail des avocats, de certains journalistes
indépendants, de chercheurs… Et puis il y a eu tout
le mouvement des gilets jaunes et l’éclatante révélation pour une partie de la population de certaines
pratiques policières. Pour autant, ce n’est pas parce
que le débat existe qu’il est installé. On voit bien que
tout est fait pour le cadenasser avec un chantage
permanent : si vous êtes contre la police, vous êtes
contre la République. J’espère que cela va évoluer.
Il y a deux ans, quand on critiquait l’utilisation des
LBD (lanceurs de balles de défense), le recours à la
violence immédiate ou la faiblesse des sommations, on était suspect. Aujourd’hui, ce qui ressort
des auditions de la commission parlementaire sur
les pratiques du maintien de l’ordre, c’est que ces
violences sont plus ou moins reconnues.
LE JSD : Vous observez les violences policières

depuis de nombreuses années. Quel constat
tirez-vous de l’action des gouvernements sous
le mandat Macron ? A-t-on franchi un cap dans la
permissivité de la violence lors des manifestations ?
DD : Si l’on est honnête, il n’y a jamais un événement qui fait tout basculer. Il y a eu même des
prémices avec Nuit debout et la loi Travail, donc
plutôt sous le mandat Hollande. Mais l’hybridation
des différents styles de polices – celles spécialisées
en maintien de l’ordre et celles spécialisées en lutte
contre la délinquance mais qui font aussi du maintien de l’ordre – qui donne un millefeuille informe et
désorganisé, a été mise en place de manière massive
sous Macron. Ce que les gens des quartiers vivent
depuis longtemps s’est reproduit d’une certaine
manière avec les gilets jaunes : l’usage d’armes
mutilantes, la suprématie de policiers en autonomie type BAC… Et à y regarder de plus près, il y a eu
aussi des prémisses en 2006, avec le CPE, où l’on a
commencé à voir des policiers type BAC infiltrer des
cortèges : le vers était dans le fruit.
LE JSD : Vous avez lancé Allô Place Beauvau,
dispositif qui récolte des témoignages de violences
policières via Twitter, et qui a remporté le Prix du journalisme 2019. Comment évaluez-vous son impact ?
DD : Je pense que cela a participé, comme c’est le
cas pour le collectif Désarmons-les qui documente
ces questions-là, à la révélation auprès du grand public de certaines pratiques policières et de violences
d’État. Le film est un prolongement naturel de ce
travail car toutes ces images, ces cris, ces douleurs,
on les a vus mais on ne les a pas regardés. Ces vidéos
ne sont pas des fils d’actualité, c’est l’histoire. Certains signalements ont donné lieu à des enquêtes de
l’IGPN, mais le but premier était d’interpeller les politiques, les citoyens et les journalistes notamment.
LE JSD : Les violences policières, envers les gilets
jaunes, ont-elles été des angles morts de la presse ?
DD : Les premières semaines, c’est indéniable.

C’était sidérant. De mon point de vue, il y a eu un
ratage. C’était aussi toute la société française qui ne
voulait pas voir ces violences. Quand l’ONU a commencé à demander des comptes à la France, les médias institutionnels ont commencé à s’interroger. À
partir de janvier-février 2019, ils commencent à en
parler, mais, dès novembre 2018, il y a déjà les premiers éborgnés. Vous savez, j’ai vécu de 1998 à 2007
à Saint-Denis. En 2005, j’étais à i-Télé, je traversais
le périphérique pour aller à Paris, et je voyais déjà la
même sidération et la même incompréhension de
Paris concernant les révoltes en banlieue. Les médias sont un pouvoir, on est donc obligé de l’étudier
et c’est pour cela qu’on en parle dans le film.
LE JSD : Qu’avez-vous à répondre à ceux qui
qualifient votre travail « d’anti-flic » ?
DD : (Soupir) Un syndicat de police a même dressé une liste des « anti-flics » et m’a mis en tête sur la
liste… Je réponds rarement à ça car c’est une façon
de fermer le débat. Je suis contre l’abus de pouvoir et
il se trouve que la police est une zone dans la société
où son pouvoir peut très vite basculer. C’est une
équation importante : le pouvoir sans contre-pouvoir c’est la garantie de l’abus de pouvoir. Je peux
comprendre que ce ne soit pas agréable pour les policiers, sauf qu’ils oublient toujours qu’ils agissent
en notre nom, pour l’intérêt de tous et non pas pour
l’intérêt de ceux qui les emploient. La police se doit
de rendre des comptes. C’est le minimum. Ces deux
dernières années, il a été révélé aux policiers la défiance d’une bonne partie de la population à leur
égard. Jusqu’ici, la police était bercée par les séries
TV, par des JT et émissions qui leur étaient toujours
favorables. Là, la police a été surprise de se voir autant remise en cause sur les réseaux. La police rappelle, et à raison, qu’elle bénéficie toujours de 60 %
de confiance des Français. Mais en Scandinavie
c’est 90 %. Pourquoi un tel écart ? Finalement, 60 %
c’est majoritaire, mais ce n’est pas tant que ça. Exercer son autocritique serait dans l’intérêt de la police.
LE JSD : Comment avez-vous constitué
les duos qui échangent et réagissent aux images
des violences durant le film ?
DD : Le point important était de réunir des gens
qui avaient envie d’échanger. On ne voulait pas
reproduire du CNews, le clash, la posture de l’invective. Certains policiers syndicalistes que je connais
depuis longtemps – comme Benoît Barré du syndicat Alliance, rencontré sur un plateau télé où l’on
avait battu le fer – ont accepté de venir pour essayer
de donner leur point de vue et de défendre leurs
collègues. M. Barré fait face au journaliste Taha
Bouhafs, c’était une discussion très serrée mais
très honnête, il y a un grand lâcher prise dans cette
conversation. Ce ne sont pas des interviews car
nous voulions tendre vers le naturel le plus possible.
LE JSD : Vous sélectionnez des vidéos qui

témoignent des violences policières. Sur la base
de quels critères les avez-vous retenues ?
DD : J’ai retenu surtout celles qui me semblaient
faire histoire, c’était comme un travail d’archiviste
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Le but de ce film est de « nourrir un débat sur les violences policières », explique son réalisateur David Dufresne.

qui ne peut pas tout garder. J’avais des centaines
d’heures de vidéos de manifestations, avec des moments calmes ou houleux. Avec le monteur, on ne
voulait pas répéter les scènes. Ce n’était pas utile de
mettre dix éborgnements. Il y a beaucoup de plans
séquences pour permettre aux gens de réfléchir à ce
qu’ils voient. On ne voulait pas un montage nerveux
mais plutôt apaisé.
LE JSD : Quelles sont les conditions à réunir pour
que la police redevienne « républicaine » ?
Le général Bertrand Cavallier a déclaré lors
d’une projection que l’« on a déprofessionnalisé
le maintien de l’ordre »…
DD : Ce qu’il faut rappeler, c’est qu’il y a eu aussi
la Journée des droits des femmes du 8 mars, les
groupes de supporters, les manifestations de pompiers et que, systématiquement, ces mobilisations
finissent en « bagarre ». C’est un échec du point de
vue du maintien de l’ordre. Depuis très longtemps
en France, le maintien de l’ordre était dévolu à deux
corps constitués : les gendarmes mobiles et les CRS.
Ces corps ont été démantelés ces dernières années,
notamment sous Sarkozy, au profit d’unités locales
et mobiles type BAC. Aujourd’hui, il y a une guerre
intestine entre services. Il y a d’ailleurs des rapports
de gendarmes et de CRS très durs vis-à-vis de leurs
collègues. Ces CRS et gendarmes disent aussi qu’ils
tirent moins de LBD, qu’ils sont mieux équipés,
qu’ils sont plus sérieux… Pourtant, la scène du
Burger King ou de la main arrachée, ce sont les CRS
qui sont impliqués. On a un glissement de troupes et
d’armements qui expliquent en grande partie tout
ce que l’on constate dans la rue.
LE JSD : L’Inspection générale de la police
nationale (IGPN), la police des polices, est-elle
encore aujourd’hui crédible ?
DD : Non. Et d’ailleurs Michel Forst, rapporteur
spécial de l’ONU qui témoigne dans le film, dit
quelque chose sur les enquêtes en cours : « L’IGPN

enquête mais on ne voit rien venir. » C’est terrible.
L’IGPN, même si elle fait bien son travail, est forcément suspectée de collusion, puisque c’est un service de police qui enquête sur la police ! Il faudrait
absolument la placer sous l’égide du ministère de la
Justice, comme c’est le cas en Angleterre.
LE JSD : Quand il s’agit de dédouaner les policiers lors de bavures, il y a une mise en avant de
leurs conditions de travail et la pression d’une hiérarchie déconnectée de la réalité. Nous concevons
donc que sous l’uniforme il y a un homme ou une
femme en souffrance et que celle-ci entraînerait les
comportements violents. Mais quand nous voyons
des policiers qui prennent des initiatives personnelles dans le but de blesser des manifestants ou
de les humilier, ainsi que les convictions politiques
qui animent certains policiers, pouvons-nous
vraiment séparer l’homme de l’uniforme ?
DD : Ce que l’on peut dire, c’est que la souffrance
des policiers est indéniable. Cette souffrance au
travail est due aux mauvaises techniques managériales comme celles qui existent chez McDonald’s.
La politique du chiffre mise en place par Sarkozy
et réactivée par Darmanin est dévastatrice pour
les policiers, il n’y a pas de soucis là-dessus. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un élément qui
puisse justifier quoi que ce soit. C’est pénible que
l’on nous explique que, parce qu’ils souffrent, il faudrait les excuser. Bah non ! Ce sont des professionnels, et malgré le stress de leur métier, je pense que
les policiers et leurs représentants, plutôt que de
mettre en avant les conditions de travail, devraient
justement demander à changer leurs conditions de
travail. l
Propos recueillis par Maxime Longuet

Un pays qui se tient sage, de David Dufresne (France,
2020, 1 h 26) à l’Écran (14, passage de l’Aqueduc)
mer. 14 octobre (16 h, 20 h 30), ven. 16 (12 h, 16 h 45),
sam. 17 (17 h 30), dim. 18 (20 h 30), mar. 20 (18 h 30).
Tarifs sur : www.lecranstdenis.org
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l’atelier Mathéâtre du mercredi
matin, dirigé par Sandrine Baumajs et Laurène Legrand. Galois,
par la Cie Île Logique, Le mètre à
Saint-Denis, par la Cie Terraquée, Chansons scientifiques,
par la Cie Île Logique. Gratuit sur
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Étoile (14, rue Saint-Just).
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10ans. Les portes ouvertes du 6b, pépinière d’artistes qui fête tout juste ses 10 ans, ont réuni samedi 10 octobre plus de 350 visiteurs.
La visite était soumise à un protocole sanitaire strict qui fut respecté toute la journée. L’accrochage collectif Recréations et la boutique
éphémère ont rassemblé une cinquantaine de résidents artistes, artisans, acteurs sociaux culturels et architectes. Des initiations
au dessin et à l’agriculture urbaine ont permis aux visiteurs de découvrir les activités du lieu. Et près d’une cinquantaine d’enfants ont pu
profiter des contes lus dans la soucoupe volante par l’association D’Ici à Là. l
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BONJOUR !
DU 21 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE, LES ŒUVRES DES ARTISTES MARIE GLAIZE & LOUIS CLAIS,
YUE YUAN ET KAMIL BOUZOUBAA-GRIVEL SERONT IMPRIMÉES

ici.
POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS À LA RUBRIQUE PORTRAIT.

