
« Évacuer 3 000 personnes, ça ne peut jamais bien se passer »
Katy Bontinck, première adjointe en charge de l’hébergement d’urgence, a réagi suite à l’évacuation de 

mardi matin : « On avait demandé l’évacuation depuis le mois d’août, quand il y avait 200, 300 personnes. Ça 
aurait été mieux de gérer une mise à l’abri dans ces conditions. Cette nuit, on a constaté l’arrivée de nombreuses 
personnes, averties de l’évacuation. Notamment des familles. Elles ont été évacuées de manière prioritaire. 
Plusieurs centaines de personnes n’ont pas été prises en charge. Certaines ont causé des dégâts dans la ville cet 
après-midi. À la Plaine, des abribus ont été détériorés. On comprend la difficulté de la situation. Ne pas pouvoir 
monter dans un bus lors d’une mise à l’abri, c’est très difficile. Évacuer 3 000 personnes, ça ne peut jamais bien 
se passer. Ce n’est pas satisfaisant. On regrette cette évacuation tardive. » l� MD
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Parkings : des places, il y en a
Plus de 1 000 places de parking résidentiels sont fermées ou 
déclarées hors d’usage par les différents bailleurs. Une situation 
qui n’est pas sans conséquence. p. 3

D
ans la nuit encore noire de ce mardi 
17 novembre, les flashs bleus des 
innombrables camions de police 
indiquent une opération en cours. 
Il est environ 4 h 15 quand les forces 

de l’ordre commencent à quadriller le secteur 
autour de la station de métro Porte de Paris. Le 
démantèlement du campement où survivent près 
de 2 500 exilés majoritairement Afghans se met en 
place. L’évacuation se faisait attendre à mesure que 
les nuits se rafraîchissaient. Depuis juillet 2020, le 
campement du pont de l’A1 n’a cessé de s’étendre 
et d’accueillir toujours plus de demandeurs d’asile 
dans la promiscuité et l’insalubrité. Une réalité 
dans la continuité de 70 évacuations qui n’ont cessé 
de repousser les migrants en dehors de Paris depuis 
cinq ans.

Sur le campement, dont l’accès est entravé pour 
les journalistes par les forces de l’ordre, certains 
tentent de trouver le sommeil sur des couvertures 
posées à même le sol, le plus près possible de la 
route où arriveront les bus. D’autres sont rassem-
blés autour d’un feu. Des bénévoles du collectif 
Solidarité migrants Wilson et d’Utopia 56 s’activent 
pour rassembler les affaires qui peuvent être sau-
vées. Cette évacuation ne sera sans doute pas la der-
nière et des personnes se retrouveront à nouveau à 
la rue très rapidement, à la recherche d’une tente 
et d’un sac de couchage. « J’ai vu d’autres pays en 
Europe : l’Allemagne, l’Italie. La France, c’est le pire. 
Pourquoi est-ce qu’on dort dehors ici ? », s’interroge 
un jeune Somalien, le visage emmitouflé dans une 
écharpe. Non loin de lui, les sapeurs-pompiers 
interviennent pour éteindre les feux. « Les policiers 
n’entreront pas tant qu’il y aura les feux », déclare 
Raphaël, bénévole au sein du collectif. Il est 6 h 30 
et, sous le pont, certains ravivent les flammes avec 
ce qu’il reste de leur campement de fortune. Les 
regards s’y perdent, comme celui de cet homme 
isolé qui s’apprête à partir avec pour seul bagage 
une mallette remplie de documents.

Certains dansent, beaucoup se disent heureux 
de quitter le camp, avec l’espoir d’un départ mar-
quant la fin de leur errance. « On veut apprendre 
le français, avoir une chambre. On veut étudier. En 
Afghanistan, j’étais mécanicien. Je veux l’être ici aus-
si », assure dans un anglais parfait Hamid, assis sur 
une couverture avec des amis. Les familles sont les 

EXILÉS DU PONT DE L’A1

Une évacuation chaotique
premières à se diriger vers les bus censés emmener 
« 3 000 personnes », informe Yann Manzi, co-fonda-
teur d’Utopia 56. Les familles, elles, représentent 
« 300 personnes ». Dans les poussettes, les enfants 
dorment malgré l’agitation et le froid mordant. Ces 
familles seront mises à l’abri dans « des hôtels, des 
centres » et les hommes seuls « dans des gymnases », 
détaille Raphaël du collectif.

UN MILLIER D’EXILÉS ENCORE À LA RUE
L’organisation devient vite chaotique. À 9 h, des 

familles attendent encore d’entrer dans les bus. 
Après la fumée, ce sont les gaz lacrymogènes qui 
prennent à la gorge, les forces de l’ordre commen-
çant à en faire usage. Une bénévole d’Utopia 56 
s’indigne, les yeux rougis : « Ils ont gazé des enfants, 
c’est la première fois que je vois ça. Les premiers bus 
étaient pour les familles et les personnes priori-
taires, mais ça n’a pas marché. » « C’est la première 
opération uniquement organisée par la police », 
remarque Raphaël, sans la Mairie de Paris. Yann 
Manzi ajoute que « d’habitude, avec la Mairie de 

Paris, on évacue d’abord toutes les familles. On a 
proposé de simplifier le démantèlement. On fait en 
sorte que ça se passe bien et ça se passe mal ».

Les forces de l’ordre gazent à plusieurs reprises, 
ce qui crée des mouvements de foule. Quelques 
bagarres éclatent. Tous sont exténués d’une éva-
cuation qui n’en finit pas. Aux côtés des policiers, 
un homme qui ne fait pas partie des forces de l’ordre 
s’époumone en anglais pour demander à tout le 
monde de s’asseoir et d’entrer au compte-gouttes 
dans les bus. À 11 h, le campement est encore lar-
gement occupé alors qu’un camion commence à 
déblayer le long de la bretelle d’autoroute. Au centre 
du campement trône une montagne de tentes 
qu’espéraient récupérer les associations. « Tout va 
être détruit à cause du Covid, apprend Yann Manzi. 
Cela représente des dizaines de milliers d’euros. » À 
15 h, le collectif Solidarité migrants Wilson annonce 
sur les réseaux sociaux qu’il n’y a plus de bus pour un 
millier d’exilés. Chassés par les forces de l’ordre, ils 
se dirigeront à pied vers Porte de la Chapelle. l
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La future gare du Grand Paris express à Pleyel  
sort peu à peu de terre. Plongée au cœur d’un chantier 

hors-norme et entretien avec Thierry Dallard,  
chef d’orchestre du super métro p. 6 et 7

Le grand chantier  
express

Des étudiants  
en souffrance p. 4

5 ans après  
les attentats,  
les stigmates sont 
encore là p. 5

L’Auberge  
transformée  
en hôpital p. 5

Pour soulager l’hôpital  
Delafontaine, confronté à la seconde 
vague épidémique, l’Auberge  
municipale accueille des malades 
non Covid-19 en fin de traitement.  
La Ville a également relancé l’accueil 
solidaire des enfants des personnels 
prioritaires les week-ends.

Water-polo :  
Jonathan  
Moriamé, coach 
trois étoiles p. 9

Visite virtuelle  
au musée d’art  
et d’histoire  
Paul-Éluard p. 11
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RENDEZ-VOUS
Conseil  
municipal
19/11 Le conseil se réunira 
bien physiquement jeudi 
19 novembre à 19 h à l’hôtel 
de ville. Cependant, afin de 
respecter le confinement 
sanitaire, le public n’est pas 
convié et les différents groupes 
politiques qui composent le 
conseil sont invités à venir en 
formation réduite. Afin d’éviter 
les débordements qui ont 
gravement perturbé la séance 
d’octobre, la sécurité sera 
renforcée à l’entrée de l’hôtel 
de ville. Le conseil municipal 
doit en effet adopter ce jeudi 
la délibération sur le retour 
aux 1 607 heures annuelles de 
travail pour les agents muni-
cipaux ainsi que le nouveau 
régime de prime. Également à 
l’ordre du jour, un point d’étape 
sur la situation sanitaire et les 
mesures prises par la Ville. Les 
débats seront retransmis en 
direct sur ville-saint-denis.fr

Collecte  
et recyclage
21/11 Plaine Commune, en 
partenariat avec Ecosystem 
(organisme de collecte, en 
vue de la dépollution et du 
recyclage des appareils élec-
triques), installe un stand de 
collecte solidaire samedi 21 no-
vembre, place Victor-Hugo, de 
9 h à 13 h. Vous pourrez venir 
y déposer des petits ou gros 
appareils d’électroménager, 
du matériel informatique, des 
téléviseurs… Ces appareils se-
ront ensuite triés et réemployés 
par les services d’Emmaüs ou 
recyclés par Ecosystem.

Le RER D stoppé 
en soirée
>20/11 Le trafic du RER D 
est interrompu, pour tra-
vaux, entre Stade-de-France 
- Saint-Denis et Creil à partir 
de 23 h 30. Jusqu’à la fin de son 
service, le RER B permet de 
rallier la Plaine via La Plaine 
- Stade-de-France. La ligne 
H, elle, d’atteindre la gare de 
Saint-Denis depuis la Gare du 
Nord. Un bus de substitution 
prend le relais à partir de 00 h 20 
au départ de la gare RER B de La 
Plaine - Stade-de-France. Infos 
sur transilien.com. Jusqu’au 
vendredi 20 novembre.

ÉCHOS 
Six mois de plus 
pour Crit’Air 4
ZFE. La demande d’adhé-
sion de Saint-Denis à la Zone 
à faible émission (ZFE) de la 
Métropole du Grand Paris 
(MGP) a été une des premières 
grandes décisions de la 
nouvelle majorité en juillet 
dernier. La ZFE qui en théorie 
exclut depuis le 1er juillet 
2019 les véhicules Crit’Air 5 et 
au-delà (diesel d’avant 2001 et 
essence d’avant 1997) d’un pé-
rimètre à l’intérieur de l’A86, 
devait entrer un peu plus dans 
le vif du sujet au 1er janvier 
2021. Les véhicules Crit’Air 4 
devaient à leur tour disparaître 
des rues (diesels immatriculés 
avant le 1er janvier 2006) et 
la verbalisation était censée 
succéder à la prévention. Fi-
nalement l’interdiction des vé-
hicules Crit’Air 4 du périmètre 
de l’A86 va être repoussée au 
1er juin 2021 afin de mieux 

préparer les conditions de 
cette évolution. En effet, sur le 
plan répressif la vidéoverbali-
sation semble loin d’être prête. 
Autre problème : la conversion 
du parc automobile des zones 
les moins favorisées de la 
Métropole comme la Seine-
Saint-Denis. Ainsi, on recen-
sait au 1er janvier 2020, 78 299 
véhicules Crit’Air 4 et 5 dans le 
93 contre seulement 31 443 à 
Paris. Des aides à la conversion 
existent mais elles ne suffisent 
pas pour les ménages les 
plus modestes selon certains 
élus de gauche de la MGP. 
L’élimination des véhicules 
Crit’Air 3 (diesels d’avant le 
31 décembre 2010 et essences 
d’avant décembre 2005) est, 
elle, toujours programmée 
pour juin 2022.

Hommage(s) au 
Stade de France
13 novembre. Samedi 
14 novembre, Sophie, la fille 
de Manuel Dias tué lors de 
l’attentat du Stade France en 
2015, et trois victimes blessées 
à Saint-Denis ont commémoré 
le cinquième anniversaire de 
l’attaque terroriste. La veille, 
elles n’avaient pas été invitées 
à la cérémonie officielle du 
13 novembre organisée à  
l’extérieur de l’enceinte spor-
tive par les autorités, selon  
Le Parisien. « Cette mise de côté 
est insupportable alors même 
qu’à cette triste date anniver-
saire, la douleur resurgit », a 
réagi le député Stéphane Peu 
(PCF), qui a participé samedi 
à l’hommage non-officiel avec 
les familles des victimes.

Création de 
bains douches
LDH. Dans un courrier daté 
du 10 novembre, la section 
locale de Ligue des droits de 
l’homme a interpellé les pou-
voirs publics pour la construc-
tion d’un « établissement de 
type bains douches à Saint-De-
nis à proximité immédiate de la 
Porte de Paris ». Elle a demandé 
à la Société de livraison des 
ouvrages olympiques (Solideo) 
« de co-financer et de livrer » cet 
équipement, « à l’heure où des 
milliards d’euros sont dépen-
sés en préparation des Jeux 
Olympiques de Paris 2024 ». 
Cet établissement « répondra 
à un besoin permanent [qui] 
n’existe pas aujourd’hui » sur 
le territoire, a continué le LDH 
dans ce courrier signé par le 
Mrap de Saint-Denis, Utopia 
56 et le Droit au logement. Avec 
« douches, wc, cuisines, salles 
de repos chauffées », a énuméré 
l’association, et répondre ainsi 
aux besoins des « exilés, ainsi 
que toutes les personnes à la 
rue, en bidonvilles, et en situa-
tion de mal-logement ».
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Mairie. Des parents manifestent 
pour les cantines, la grève continue

À l’appel du collectif « On veut nos cantines », une soixante de 
parents d’élèves et d’habitants, dont certains proches de la France 
Insoumise, ont manifesté vendredi 13 novembre pour demander 
le rétablissement de la cantine scolaire, alors que le mouvement 
social des agents municipaux continue contre la réforme du temps 
de travail et de leur prime annuel. Ce collectif de parents exige la 
« suspension immédiate de la réforme pendant la crise sanitaire ». 
« Ce conflit […] impacte lourdement le quotidien des familles : la 
restauration scolaire et l’accueil éducatif des enfants sur la pause 
méridienne ne sont plus assurés dans de très nombreuses écoles de la 
ville depuis maintenant six semaines », justifie-t-il.

« On est fatigué. C’est intenable pour les parents. On est impacté, 
alors qu’on n’a rien demandé », témoigne Innah, jeune maman 
d’une fille scolarisée à l’école maternelle Puy-Pensot dans le centre-
ville, où la cantine est fermée depuis le début de la grève, le 2 oc-
tobre. Cette néo-Dionysienne comprend le mouvement des agents, 
tout en étant exaspérée par cette situation de blocage. « Mathieu 
Hanotin n’est pas obligé d’abandonner sa réforme, mais il pourrait la 
suspendre et reprendre les négociations après le confinement », dit-
elle, appelant la mairie et les syndicats à trouver une solution.

Une autre maman de l’école maternelle Petits-Pianos, « sans se 
positionner d’un côté ou de l’autre », appelle de ses vœux « une solu-
tion favorable pour tout le monde. Ce sont nos enfants qui sont pris 
au piège. À un moment, si la grève ne fonctionne pas, il faut peut-être 
que les syndicats trouvent une solution alternative ».

Maire adjointe à l’éducation, Leyla Temel a reçu une délégation. 
Elle a reconnu la difficulté des familles, mais elle s’est opposée à une 
suspension de la réforme, renvoyant la responsabilité des perturba-
tions sur une minorité d’agents grévistes. « La municipalité entend 
mener cette réforme quoi qu’il en coûte », a critiqué le collectif, qui 
a interpellé l’Agence régionale de santé et le préfet pour « mise en 
danger sanitaire ».

Quant au bras de fer, il continue entre la municipalité et les 
grévistes. Lundi 16 novembre, les mesures de la municipalité ont été 
validées lors du Comité technique (CT), dix jours après le boycott 
des organisations syndicales opposées à la réforme. « Le [CT] a pu 
se prononcer sur la mise en conformité réglementaire concernant 
le temps de travail des agents et la mise en place du Rifseep, mesures 
pour lesquelles le syndicat Force Ouvrière a donné un avis favo-
rable », s’est félicitée la municipalité. L’intersyndicale CGT-FSU-
SUD-UNSA et la CFDT n’ont pas validé ces mesures, qui seront 
votées lors du conseil municipal de ce jeudi 19 novembre. L’inter-
syndicale appelle à manifester à 18 h devant l’hôtel de ville. l AO

L’hôpital  
recherche
Emploi. Le centre hospita-
lier de Saint-Denis recherche 
actuellement deux coiffeurs/
coiffeuses (hôpital Delafon-
taine et hôpital Casanova) et 
un(e) esthéticien(ne) pour les 
personnels de l’hôpital. Les 
postes à temps plein sont à 
pourvoir pour une durée de 15 
jours renouvelable. Les salaires 
fixes seront réglés par l’hôpital. 
Les professionnels devront 
apporter leur matériel pour as-
surer des prestations standards. 
Les candidatures sont  
à adresser à :  
hsd-grh@ch-stdenis.fr

Ils réintègrent  
le 246 Wilson
Tunnelier. Entre le same-
di 31 octobre et le vendredi 
6 novembre, les occupants 
évacués du 246, avenue du 
Président-Wilson en vue du 
passage du tunnelier sous leur 
immeuble pour prolonger la 
ligne 14 du futur Grand Paris 
express, ont pu retourner dans 
leur logement suite à l’avis po-
sitif de l’expert judiciaire. Afin 
d’éviter tout risque et garantir la 
mise en sécurité des personnes, 
la Société du Grand Paris avait 
demandé l’évacuation du 
bâtiment. Soliha Est parisien, 
« entreprise associative locale », 
a été chargée d’encadrer cette 
mission de maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale (MOUS). 
« On était chargé de l’accompa-
gnement social et de l’héberge-
ment des familles et de lever les 
peurs », explique Ana Lopez, 
responsable du service social 
chez Soliha Est parisien. Les 
habitants de cette copropriété 
de 47 logements ont été accueil-
lis en appart-hôtel durant 4 à 5 
semaines.

Vers un report 
en juin
Départementales et 
Régionales. Vendredi 13 no-
vembre, l’ancien président du 
conseil constitutionnel Jean-
Louis Debré a rendu son rapport 
au gouvernement quant à la 
tenue des prochaines élections 
régionales et départementales 
officiellement toujours pro-
grammées en mars 2021. Après 
avoir consulté de nombreux 
élus de tous bords politiques, un 
consensus semble se dégager 
pour un report des scrutins à la 
fin du mois de juin. Le rapport 
préconise aussi une évaluation 
de la situation sanitaire par le 
conseil scientifique directe-
ment remise au parlement et 
présente un certain nombre de 
recommandations de nature 
à faciliter le bon déroulement 
du processus électoral. Le 
Premier ministre a indiqué qu’il 
déposerait dans les prochaines 
semaines un projet de loi allant 
dans le sens du rapport Debré.

Défenseurs  
des droits
Mission. En cette période de 
crise sanitaire, les délégués du 
défenseur des droits continuent 
a assuré leur mission en Île-de-
France. Les situations diffèrent 
d’une délégation à l’autre en 

fonction des possibilités de 
ses délégués. À Saint-Denis, ce 
dernier préfère traiter les de-
mandes par mail. Pour avoir son 
contact et connaître la marche 
à suivre, il faut téléphoner à la 
Maison de la justice et du droit 
au 01 83 72 24 93.

Côté Canal  
peut rouvrir
Confinement. Suite à la mo-
bilisation de plusieurs syndicats 
de conducteurs routiers et des 
représentants de transporteurs 
au début du second confine-
ment, le ministère délégué aux 
Transports a autorisé l’ouver-
ture dès le samedi 7 novembre 
de 250 relais routiers à travers 
la France par arrêtés préfecto-
raux. Les établissements sont 
autorisés à ouvrir de 18 h à 10 h, 
pour les conducteurs routiers 
« sur présentation de leur carte 
professionnelle ». À Saint-Denis, 
le restaurant Côté Canal (56, rue 
Ambroise-Croizat) qui accueille 
des chauffeurs routiers a pu 
donc rouvrir à cette clientèle. 
« Il y a 5, 6 habitués qui tra-
vaillent en région-parisienne, ils 
viennent manger tous les jours. 
En tout, cette semaine, j’ai eu une 
dizaine de routiers », explique 
Bruno Del Mastro, propriétaire 
du restaurant. Le café-brasserie 
fait de la vente à emporter  
du lundi au samedi, le midi  
et le soir.

Continuez  
à donner
Sang. Le confinement n’in-
terrompt pas les dons de sang. 
Les collectes mobiles sont 
maintenues et les maisons du 
don restent ouvertes. Pour vous 
y rendre, cocher la quatrième 
case de l’attestation de dépla-
cement dérogatoire (assistance 
aux personnes vulnérables). 
En revanche, afin d’accueillir 
les donneurs dans les meil-
leures conditions, les collectes 
se déroulent sur rendez-vous 
(mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr). Retrouvez toutes les 
informations sur les dons, les 
lieux où donner, son éligibilité 
au don de sang sur : dondesang.
efs.sante.fr ou sur l’application 
« Don de sang ».

Contacter  
les cas contacts
CPAM. Depuis le 3 novembre, 
la CPAM (Caisse primaire 
d’assurance maladie) a modifié 
son système afin de contacter 
les plus rapidement possible les 
personnes susceptibles d’avoir 
été en relation avec un malade 
de la Covid-19. Désormais,  
ces « cas contacts » reçoivent un 
SMS émis par le numéro 38663 
et un lien sur un site Internet dé-
dié. Sur ce site figurent toutes les 
informations utiles et adaptées 
à la situation de chacun, tant sur 
les règles sanitaires à respec-
ter que sur les droits (arrêt de 
travail, délivrance gratuite de 
masques…). 160 agents tra-
vaillent dans cette plateforme 
de « contact tracing » de Seine-
Saint-Denis.
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Prévention. Attention  
au monoxyde de carbone !

Comme chaque année à l’arrivée des périodes de froid, on 
déplore des accidents, parfois tragiques, en raison des émanations 
de monoxyde de carbone dues au chauffage par combustion. Il 
s’agit d’un gaz toxique et inodore. Il tue chaque année en France 
une centaine de personnes et en intoxique des milliers. Si dans la 
plupart des cas, c’est un appareil de chauffage qui est à l’origine de 
l’intoxication, le gaz mortel peut aussi provenir d’une cuisinière, 
d’un barbecue, d’un groupe électrogène… En fait toute installa-
tion fonctionnant au bois, au charbon, à l’essence, au gaz, au fioul 
ou à l’éthanol, dont la combustion est incomplète. Pour prévenir 
tout accident, il est impératif de faire contrôler les appareils par 
un professionnel, d’aérer son logement, de veiller à l’entretien 
des conduits de fumée, de ne pas faire fonctionner en continu des 
chauffages d’appoint, et de ne pas utiliser en intérieur des appareils, 
tels des braseros prévus pour l’extérieur. L’action du monoxyde 
peut être très rapide. Il se fixe sur l’hémoglobine du sang et diminue 
ainsi l’oxygénation des organes. Il provoque vertiges, maux de tête 
et, à plus forte concentration, nausées, vomissements… Et décès. 
Plus d’infos sur le site de l’Agence régionale de santé Île-de-France : 
www.iledefrance.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-1 l VLC

EN VILLE

18 au 24 novembre 2020 / n° 1266 / 3

JSD 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis ; 
info@lejsd.com Directeur de la publication :  
Grégoire Badufle-Douchez Directeur, directeur 
de la rédaction : Yann Lalande : 01 77 35 73 12, 

yann.lalande@lejsd.com Rédactrice en chef adjointe, 
secrétaire de rédaction : Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11, 
patricia.dasilvacastro@lejsd.com Maquettiste :  
Véronique Le Coustumer : 01 77 35 73 07, veronique.lecoustumer 
@lejsd.com Rédacteurs : Yslande Bossé, 01 77 35 73 05,  
yslande.bosse@lejsd.com ; Christopher Dyvrande, 
01 77 35 73 06, christopher.dyvrande@lejsd.com ; Maxime 
Longuet, 01 77 35 73 08, maxime.longuet@lejsd.com ; Aziz Oguz, 
01 77 35 73 09, aziz.oguz@lejsd.com ; Olivia Kouassi (apprentie), 
01 77 35 73 13, olivia.kouassi@lejsd.com Photographe : Yann 
Mambert 01 77 35 73 10, yann.mambert@lejsd.com  
Ont participé à ce no : Adel Bentaha, Delphine Dauvergne, 
Marine Delatouche, Corentin Rocher.  
Prépresse, édition, impression, publicité : PSD, 01 42 43 12 12. 
Diffusion : Delta Communication, 01 48 11 08 13.  
Tirage : 51 000 ex. (sur papier recyclé). Abonnement annuel : 70 € 
(chèque à l’ordre de Communiquer à Saint-Denis).

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MEHDI BOULOUSSA

L’enfant du club
Pongiste. Présent dès son plus jeune âge 
au sein du Saint-Denis US TT 93, le pongiste 
Mehdi Bouloussa est l’icône locale de  
la structure. Modèle pour les jeunes licenciés 
du club, celui qui porte la commune  
dionysienne dans son cœur jusqu’en Suède, 
où il réside, revient sur son parcours.

Dans la famille, comme elle aime se décrire, du 
Saint-Denis US TT 93, l’équipe masculine compte 
dans ses rangs un joueur qui a grandi en même 
temps que le club. Il s’agit de Mehdi Bouloussa. 
Lui seul peut résumer le passé, le présent et le 
futur de la structure du tennis de table local. Celui 
qui a grandi aux limites de Pierrefitte-sur-Seine 
et de Saint-Denis se considère d’ailleurs « da-
vantage comme un Dionysien ». C’est dans ce 
petit périmètre comprenant l’école et accueil de 
loisirs Roger-Sémat et La Raquette que l’histoire 
d’amour entre Mehdi Bouloussa et le Sdus TT 93 
s’écrit. « J’habitais à 50 m de mon école et 80 m de la 
salle à pied, tout était proche pour moi », résume le 
pongiste dionysien.

C’est à l’accueil de loisirs qu’il commence à 
pratiquer le ping-pong régulièrement. L’avantage 
de ce sport réside dans le fait qu’il soit facilement 
accessible aux jeunes : les tables de ping sont 
presque autant présentes que les paniers de bas-
ket et les cages de football. De quoi lancer des vo-
cations, surtout quand Saint-Denis se dote d’une 
salle entièrement dédiée au tennis de table en 
décembre 2003. « J’ai vu La Raquette se construire 
juste en face de moi. Une fois qu’elle a été inaugurée, 
j’ai traversé la rue pour essayer d’y jouer et de voir si 
ça me plaisait », confie Mehdi, 79e joueur français 
et 410e mondial. Quelques mois après l’inaugu-
ration, l’essai est concluant et il décide d’intégrer 
définitivement le club à ses 9 ans. Il fait toutes ses 
classes juniors au Sdus TT 93, dans lequel « il se 
sent bien » et qui a favorisé sa progression. Mais 
comme dans chaque famille, en grandissant le 
jeune veut s’émanciper.

UN EXIL PORTEUR
Alors que la France entame sa troisième se-

maine de confinement, certains n’ont pas obliga-
tion à rester chez eux. Mehdi Bouloussa en fait par-
tie. Non pas qu’il soit un privilégié mais juste parce 
que son lieu de résidence n’est pas dans l’Hexa-
gone. Le pongiste professionnel du Saint-De-
nis US TT 93 a depuis quelques années décidé 
d’habiter en Scandinavie, du côté de la Suède 
précisément. Jamais confinée depuis le début de 

l’épidémie de Covid-19 et non obligée de porter 
le masque, la population suédoise n’a pas les 
mêmes contraintes que les Français. Une aubaine 
pour Mehdi qui peut s’entraîner plus aisément 

sur un rythme de 30 heures 
par semaine. L’éloignement 
lui provoque-t-il le mal du 
pays ? « J’ai tellement eu l’ha-
bitude de ne pas être chez 
moi ! Cela fait treize ans que 
je voyage régulièrement, dé-
taille le pongiste de 25 ans. 
En plus, le fait d’avoir réguliè-
rement des compétitions in-

ternationales, cela ne m’affecte pas tellement. Mais 
bon, je reviens assez souvent grâce aux matches de 
championnat, du coup je suis content. »

Ce n’est pas la première fois qu’il se trouve loin 
de la ville où il a grandi. Le Pierrefittois a même 
connu un autre club que le Sdus TT 93 entre 2011 
et 2013 lorsqu’il a joué à Fontenay-sous-Bois : 
« Même quand je suis parti, le Sdus m’a dit que la 
porte m’était toujours ouverte. » Revenu depuis dé-
fendre les couleurs dionysiennes, son emploi du 
temps chargé ne l’empêche pas d’être un élément 
moteur. « C’est bien d’échanger avec les jeunes pour 
leur montrer mon parcours car j’étais comme eux 
et ça leur permet d’éveiller leur passion. Je pense 

qu’ils sont même un peu impressionnés. Je les vois 
les yeux écarquillés, ils sont vraiment à l’écoute, 
ça doit les toucher », explique Mehdi sur son rôle 
au sein du club. Son engagement peut l’emme-
ner après sa carrière jusqu’à celui d’entraîneur, 
métier pour lequel il a commencé à se former et 
dont l’ambition à terme serait éventuellement de 
coacher à Saint-Denis pour boucler la boucle. Le 
club le soutient totalement dans sa démarche. Il 
reste sur une victoire dans un tournoi challenger 
disputé en Suède en septembre dernier. Avec neuf 
victoires en neuf matches, Mehdi y a battu des 
joueurs mieux placés que lui au niveau mondial, 
ce qui lui arrive régulièrement.

Désormais, le pongiste se rapproche d’un 
retour à la compétition nationale, avec la Pro A, 
feuilleton annuel du Sdus TT 93. Un match pro-
grammé à Morez le 24 novembre, avant un retour 
à La Raquette le 29 novembre à 15 h 30. Deux 
rencontres disputées à huis clos en raison des me-
sures sanitaires actuellement en vigueur dans le 
pays. Objectif maintien dans un premier temps et, 
si la dynamique se confirme, aller titiller le haut du 
tableau. L’occasion pour Mehdi de conclure avec 
un message pour ses coéquipiers qu’il va bientôt 
retrouver : « Malgré les conditions actuelles, ça va 
être une bonne saison pour nous, je le sens bien ! » l

Christopher Dyvrande

« J’habitais 
à 50 m de 

mon école et 
80 m de [La 
Raquette] à 

pied, tout était 
proche pour 

moi. »

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

Le JSD. Lettre à mon  
ancienne rédaction
Par Benoît Lagarrigue, ancien journa-
liste culture au JSD et pigiste théâtre

J’écris ces lignes le 13 novembre. Il y a cinq 
ans, jour pour jour, les attentats s’abat-
taient sur Paris et Saint-Denis. Cent trente 

morts, plus de quatre cents blessés. Il s’en est 
suivi, les jours suivants, de graves et poignantes 
manifestations d’hommages et de solidarité. 
[…] Le 18 novembre, une véritable scène de 
guerre trouait la nuit dionysienne, juste en face 
du JSD. […]Les jours qui ont suivi […] furent des 
jours de sidération dans la ville. Des jours pen-
dant lesquels l’équipe du JSD (oui, c’était une 
équipe en ce temps-là, avec ces différences qui 
font la richesse d’un collectif) a fait feu de tout 
bois pour raconter, témoigner, montrer, faire 
vivre cette émotion et ce sentiment d’horreur 
qui a traversé tous ceux qui font la ville : associa-
tions, élus, acteurs culturels, sportifs, religieux… 
Et en premier lieu les habitants. […]

C’est ce journal que j’ai rejoint en 1998, 
avec enthousiasme. Depuis 1992, le JSD est 
un exemple unique dans l’histoire de la presse 
française : un service public de l’information 
à l’échelle d’une cité. Accompagnant durant 
toutes ces années l’évolution de la ville et de ses 
habitants, relayant ses difficultés et ses élans, 
nous avons toujours défendu ces valeurs que 
j’évoquais à l’instant. Durant toutes ces années, 
j’ai tenté, avec toujours en tête cette charte 
politique (au sens grec du terme) et morale (au 
sens laïque du terme), de transcrire dans ces 
pages aussi bien la diversité des habitants à tra-
vers de très nombreux portraits que la riche vie 
culturelle de Saint-Denis. C’est cet attachement 
qui, une fois l’heure de la retraite arrivée, m’a 
poussé à poursuivre l’aventure différemment, 
en devenant pigiste en charge du TGP. 

Il semble aujourd’hui que ce qui faisait la spé-
cificité du JSD soit abandonné. À la lecture du 
Coin de Une signé de Yann Lalande dans le JSD 
n° 1265 […], L’édito auquel vous avez échappé, il 
est clair qu’une fracture inouïe existe au sein de 
la rédaction et que nous vivons la fin d’une his-
toire. Je cite une phrase de Yann : « Le paradoxe 
de l’époque fait qu’au JSD, sur certains sujets, 
la censure ne vient pas de l’extérieur mais de 
l’intérieur ». Alors que l’on pensait que l’élection 
municipale, quel que soit son résultat d’ailleurs, 
sonnerait le glas de cette belle aventure, voilà 
qu’on assiste à un suicide. Sur ma demande, 
Yann Lalande m’a envoyé le Coin de Une incrimi-
né, De l’esprit munichois, et je dis haut et fort que 
je l’approuve à 100 % sans y modifier une seule 
virgule. On ne peut aujourd’hui transiger de 
quelque façon que ce soit avec le fascisme, quels 
que soient les visages qu’il prend. Fils d’un pro-
fesseur d’histoire, ayant eu la chance de grandir 
au lycée Paul-Éluard au temps où l’Histoire était 
encore une matière essentielle de l’instruction, 
j’ai appris entre autres que la violence, l’oppres-
sion, la terreur, ont de tout temps été des armes 
pour conquérir ou conserver des pouvoirs auto-
ritaires. Imposer sa vision du monde à l’exclu-
sion de toute autre, nier l’altérité, détruire toute 
contradiction, voilà le point commun de toutes 
les formes de terreur, qu’elles soient fasciste, 
nazie, stalinienne, aujourd’hui islamiste. Voilà 
pourquoi, sachant qu’une partie de l’équipe  
du JSD est restée avec courage et ténacité fidèle 
à ce qu’est ce journal, je regrette et comprends  
à la fois la décision de Yann de quitter le JSD. 
Tout en me disant que ce n’est pas lui qui aurait 
dû partir… […] Pour les mêmes raisons,  
je quitte ce jour ma fonction de journaliste 
pigiste au JSD, refusant de cautionner une telle 
dérive. Vous avez réussi à quelques-uns, en 
quelques mois, à détruire ce que nous avions 
été nombreux à construire durant presque  
trente ans. + l’intégralité sur lejsd.com
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C
omme d’autres Dionysiens, Florian 
a parfois beaucoup de difficultés 
pour se garer près de chez lui. « Les 
places sont rares, plusieurs sont li-
mitées à une durée de 3 heures maxi-

mum », souligne-t-il. Depuis mai 2018, il n’a plus 
accès au parking de sa copropriété, le Clos-Car-
not. « La grande porte cochère ne s’ouvre plus, il y a 
eu une mauvaise analyse et l’assurance, au lieu de 
changer la porte, a demandé des réparations qui 
n’ont pas tenu. Nous allons engager une procédure 
en justice contre le promoteur Bergeral suite à plu-
sieurs malfaçons. En attendant nous devons payer 
pour nous garer dans la rue et c’est aussi moins 
pratique au quotidien, ne serait-ce que pour dé-
charger ses courses », résume Florian, également 
président du syndicat coopératif du Clos-Carnot. 
Le stationnement résidentiel est en effet payant 
depuis deux ans à Saint-Denis, avec un forfait de 
20 € par mois.

DES ENJEUX DE SÉCURITÉ
Le passage au payant n’a pas résolu la pro-

blématique du manque de places en surface, 
que viennent accentuer la mauvaise gestion des 
parkings publics Indigo mais aussi la fermeture 
de parkings résidentiels. Chez le plus gros bail-
leur de Saint-Denis, Plaine Commune Habitat 
(PCH), le nombre de places de parkings résiden-
tiels condamnées est actuellement chiffré à 750, 
ce qui représente 15 % de ses emplacements sur 
le territoire. « Six parkings sont concernés : Pleyel 
(210 places), Suger (50 places), Montfort (133 
places) sont condamnés, tandis que la ferme-
ture est partielle à Jacques-Duclos (150 places),  
La Courtille (105 places). À celui d’Eugène- 
Pottier (102 places), des travaux sont encore 
en cours pour une réouverture début 2021 », 
liste Adrien Delacroix, président de PCH de-
puis septembre. Cette situation ne le laisse pas  
indifférent : « Rouvrir les parkings de manière 
plus maîtrisée est l’une de mes priorités. Nous 
le faisons de manière progressive, en menant  
des travaux de sécurisation (mise en boxes,  
vidéosurveillance…) et en vendant les places 
au fur et à mesure, car un parking occupé est le 

meilleur moyen de lutter contre les intrusions,  
les squats, le deal… », ajoute-t-il.

Un exemple récent : la réouverture du parking 
Semard prévue pour début 2021, qui disposera 
d’une centaine de boxes. « Les bailleurs ont tout 
intérêt à intervenir, car la fermeture de parkings 
c’est un manque de ressources, mais cela a aussi 
des effets sur l’espace public et crée une mauvaise 
ambiance, c’est un enjeu du quotidien. Il faut 
garantir la tranquillité des locataires », souligne 
Adrien Delacroix. Celui de la rue Montfort est 
fermé depuis 2005, « suite à un incendie causé 
par des occupations illicites », quant à celui de 
Suger, il est fermé depuis une vingtaine d’années, 
à cause de « mauvaises utilisations, mais aussi à 
cause d’une conformité défectueuse de la rampe 
d’accès véhicule ».

Si des parkings sont parfois fermés depuis 
plusieurs années, c’est aussi que leur réouverture 
dépend de l’action de plusieurs acteurs. « Pour le 
parking Pleyel, fermé depuis juin 2015, cela prend 
du temps car nous devons nous mettre d’accord 

avec les autres copropriétaires et réaliser ce type 
de travaux est assez onéreux », illustre le président 
de PCH.

DES CHANTIERS À L’ÉCHELLE DU QUARTIER
La mise en sécurité d’un parking dépend 

également souvent d’une réflexion plus globale, 
parfois sur le quartier en lui-même. C’est ainsi 
le cas à la cité Gaston-Dourdin. « Le parking 
est fermé depuis trois ans, à cause d’un trafic de 
stupéfiants à l’échelle du quartier. Nous avons dû 
renoncer temporairement à 267 emplacements 
le temps qu’une solution soit planifiée. Actuel-
lement, un programme de sécurisation de la 
résidence a été entamé, sur le parking et les halls 
d’immeubles, en collaboration notamment avec 
la Préfecture. Nous espérons que les deux niveaux 
du parking seront prêts pour pouvoir proposer 
des places aux locataires dès début 2021 », prévoit 
Eddy Bordereau, directeur du patrimoine chez 
le bailleur Logirep.

Enfin, certains parkings sont aussi en at-
tente de travaux de rénovation, dans le cadre 
de programmes plus généraux, comme celui de 
la résidence Promenade de la Basilique, dans 
le quartier Floréal. « Deux incendies consécutifs 
en 2008 et des problèmes de vandalisme nous ont 
obligés à condamner les lieux pour la sécurité des 
utilisateurs. Dans le cadre du NPRU (Nouveau 
programme de renouvellement urbain), une 
étude de faisabilité est en cours pour engager des 
travaux de rénovation, de sécurité et de différen-
ciation des accès afin de remettre en service ces 71 
places », informe le bailleur CDC Habitat.

Selon les quartiers, les besoins en places 
résidentielles sont variables. « Nous avons par-
fois du mal à remplir nos parkings même en les 
ouvrant à des habitants extérieurs », constate 
Eddy Bordereau. « Parfois les parkings d’origine 
étaient très grands, mais les besoins ont évolué. 
Les familles ont plus recours aux transports en 
commun. Nous devons aussi nous adapter aux 
nouveaux usages et besoins, en créant notam-
ment des emplacements sécurisés pour les vélos », 
conclut Adrien Delacroix. l

Delphine Dauvergne

LE CHIFFRE  
DE LA SEMAINE

1 102  
places de parkings  
résidentiels fermées ou 
déclarées hors d’usage 
par les bailleurs que 
nous avons interrogés.
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Prévue initialement jeudi 19 novembre,  
la grève des agents RATP contre la mise  
en concurrence de leur réseau de transports 
en commun est reportée. L’intersyndicale  
n’a pas souhaité ajouter de difficultés aux usa-
gers, déjà impactés par les mesures sanitaires.

Le moment et le contexte pouvaient surprendre. 
Malgré un confinement avec des mesures res-
trictives de déplacement, l’intersyndicale UNSA-
CGT-SUD-SAT-Solidaires opposée à la prochaine 
mise en concurrence du réseau de transports 
RATP, avait décidé de montrer son mécontente-
ment le jeudi 19 novembre. Il n’en sera rien. « Face 
au contexte sanitaire qui s’impose durement à 
nos concitoyens, nos organisations syndicales ont 
décidé de suspendre le mot d’ordre de grève prévu 
initialement pour le 19 novembre », peut-on lire 
dans le communiqué de l’intersyndicale daté du 
vendredi 13 novembre. Une décision qui va dans le 
sens de certains machinistes qui n’ont pas compris 
la volonté de maintenir ce mouvement. « Ce n’est 
vraiment pas le moment. Les gens sont déjà à bout, il 
faut que ce soit fait dans un moment plus propice », 
explique un chauffeur de bus du nord dionysien. 
Même son de cloche chez l’Association des usagers 
des transports (AUT) Île-de-France. « Cela semble 
prématuré. La RATP n’est concernée par cette mise en 
concurrence qu’en 2025, s’étonnait Marc Pelissier, 

président de l’AUT, interrogé avant le communiqué 
syndical du 13 novembre. Le mouvement risque 
d’être mal perçu par les usagers. »

UN PROJET DATANT D’UNE DIZAINE D’ANNÉES
La mise en concurrence relève du droit euro-

péen qui l’a inscrite en octobre 2007. La loi française 
relative à l’Organisation et à la régulation des trans-
ports ferroviaires (ORTF) a été adoptée par la suite 
le 8 décembre 2009. Elle permet à une entreprise de 
transport d’exploiter les lignes qu’elle remporte-
rait suite à un appel d’offres. Dès janvier 2021, elle 
rentre en application en moyenne et grande cou-
ronne parisienne pour les réseaux de bus Optile. La 
RATP a quant à elle obtenu un report au 1er janvier 
2025 de la mise en application de la mesure pour ses 
lignes de bus. Ce que dénonce l’intersyndicale de la 
régie de transports, ce sont les décrets concernant 
le transfert des agents RATP vers les entreprises pri-
vées et le Cadre social territorialisé (CST) considéré 
comme un dispositif de « reculs sociaux » sur « les 
conditions de travail, de rémunération, de congés 
annuels, de repos, d’augmentation du temps de tra-
vail et de liquidation à terme du statut du personnel 
RATP ». Les organisations syndicales prévoient de 
se réunir « le plus rapidement possible », ce qui n’ex-
clut pas l’annonce prochaine d’une nouvelle date 
pour une journée de grève.l

Christopher Dyvrande

RATP

La grève de jeudi reportée

AU 256, AVENUE WILSON

Des locataires toujours 
dans l’attente
Placé depuis le 1er juillet sous arrêté de péril 
imminent, le 256 avenue du Président-Wilson 
pourrait passer prochainement sous péril 
ordinaire. Mais les difficultés s’accumulent 
pour les quelques locataires restants après 
l’évacuation de l’aile gauche de la copropriété 
délabrée.

« C’est de pire en pire, en tant qu’habitant on vit 
l’horreur », soupire Carole (1), locataire depuis 
2014 d’un F2 dans cette copropriété de dix-neuf 
logements répartis sur quatre étages. Le 1er juil-
let, l’ensemble de l’immeuble du 256 avenue du 
Président-Wilson a été placé sous arrêté de péril 
imminent par l’ancienne municipalité (PCF) en 
raison de l’état de délabrement du bâtiment et la 
mise en danger des occupants notamment de l’aile 
gauche. 19 personnes, dont des enfants, en avaient 
été évacuées en urgence. « J’habite dans l’aile droite, 
quand est-ce qu’on va s’en occuper ? », interroge 
la locataire qui s’inquiète aussi bien de l’état des 
parties communes, des combles « sales, où pro-
lifèrent des parasites » que des « va-et-vient » dans 
l’immeuble, de squatteurs et personnes n’habitant 
pas dans le bâtiment. « La porte d’entrée est cassée, 
tout le monde peut entrer comme bon lui semble. On 
n’est pas en sécurité », s’exclame Carole, qui espère 
être relogée. 

Selon cette autre habitante, loger dans l’im-
meuble est de plus en plus invivable en raison de 
la réouverture d’un petit commerce – une épice-
rie – situé au rez-de-chaussée. Il avait été fermé 
plusieurs semaines après l’arrêté de mise en péril 
imminent pris en juillet dernier. « On ne sait pas 
ce qui s’y vend à part de l’alcool. Il y a plein de gens 
qui entrent et sortent tous les jours. Parfois, ils sont 
au moins vingt dans le local. La nuit, ils font du 
bruit. J’ai appelé la police municipale, personne 
n’est venu. » La boutique servirait aussi d’appar-

tement. Plusieurs alertes ont été faites auprès du 
syndic de copropriété – le cabinet Poncelet – et 
auprès de la mairie sur ces situations qui durent 
depuis des années.

PÉRIL ORDINAIRE
Concernant le commerce pointé du doigt, « les 

services d’hygiène ont vérifié, il a le droit de rou-
vrir », a expliqué Katy Bontinck, première adjointe 
au maire. Une visite de la mission habitat indigne 
est prévue pour le vendredi 20 novembre pour 
« éclaircir la situation » sur ce commerce. Mais 
aussi faire le point sur les travaux restant à réaliser. 
L’immeuble – dont l’arrêté de péril ordonnait aux 
propriétaires la réalisation de travaux notamment 
au niveau de la cave où des étais avaient été ins-
tallés pour éviter l’effondrement du plafond du 
rez-de-chaussée – va « probablement sortir du 
péril imminent pour passer en péril ordinaire », 
indique l’élue en charge du logement et de l’habi-
tat indigne. Mi-août, des travaux ont été faits par 
un architecte de la Ville en concertation avec un 
architecte de la copropriété. Une nouvelle visite 
a eu lieu en septembre. Selon une habitante, ce 
sont des trous présents dans la cour qui ont été 
bouchés par les architectes afin d’éviter les fuites 
dans la cave. 

« Il y a encore beaucoup à faire. Au-delà de la 
partie péril, il reste à traiter la partie insalubrité, no-
tamment le grenier et un certain nombre de parties 
communes », a détaillé Katy Bontinck. Parmi les 
habitants évacués de l’aile gauche, Nadia, maman 
de trois enfants, a été relogée dans une chambre 
d’hôtel à Drancy payée par son propriétaire. « C’est 
petit mais c’est propre. Au 256, on était dans un cau-
chemar », exprime-t-elle. Pour la jeune mère, une 
éclaircie se profile. Elle va bientôt bénéficier d’un 
logement social à Saint-Denis. l YB
(1) Le nom a été modifié.
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L’annonce prochaine d’une nouvelle date pour une journée de grève des agents n’est pas exclue.
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Entre l’annonce du couvre-feu, la mise  
en place du second confinement et les cours  
à distance, les étudiants apparaissent  
de plus en plus fragilisés, moralement  
et économiquement.

« Pour moi, ce confinement est plus traître car il 
est éreintant, en termes de rythme, on est constam-
ment sollicité. » Hélène (1) est inscrite en Licence 
3 sciences politiques à l’université Paris 8. Comme 
beaucoup d’étudiants – 1 étudiant sur 2 travaille 
au sein de la faculté selon l’Unef locale – la jeune 

femme a une activité 
salariée à temps par-
tiel. La mise en place 
dès la rentrée univer-
sitaire, de cours dits en 
distanciel aura permis 
à l’étudiante d’orga-
niser son emploi du 
temps. « Ma journée 
du mardi s’articule 
par exemple de 10 h à 
21 h. Je travaille de 10 h 
à 18 h puis je suis mes 
cours à distance à par-
tir de 18 h. En général, 
je manque toujours 
les débuts. Mais je sa-
vais plus ou moins que 
travailler et gérer mes 
cours allait être com-
pliqué. » Hélène, qui a 
pu trouver à la rentrée 
un job de surveillante 

dans un établissement scolaire, a décidé de quitter 
sa résidence étudiante à Saint-Denis et retourner 
chez ses parents qui vivent dans une autre région. 
« J’avais envie d’être auprès de mes proches pour gé-
rer ce second confinement. En plus, ma bourse n’est 
pas encore arrivée. Ça me fait loin mais je ne suis pas 
la seule dans ce cas, beaucoup de mes camarades 
sont dans la même situation. »

Pour Mona (1), 26 ans, étudiante en 3e année 
DU de criminologie, salariée à mi-temps à la 
SNCF, ce second confinement n’est pas différent 
du premier. « Pour les deux, j’étais dehors, je n’ai pas 
arrêté de travailler. Pour le premier, c’est moi qui 
ai demandé au chef de pouvoir continuer à venir 
au boulot, c’est une question de choix. » Cela fait 
trois ans que cette étudiante venue des Comores 
étudie à Paris 8. Elle vit dans une chambre de 17 m2 
dans une résidence située à quelques mètres de la 
faculté. Les cours à distance, Mona trouve qu’ils 
peuvent « très vite être ennuyants, bien que parfois 
les professeurs envoient des enregistrements. On a 
aussi un groupe WhatsApp en cas de questions. Ça 
va, à part que quand on est à la maison on trouve 
parfois plein de choses à faire », exprime-t-elle. 

Du côté de la Plaine, Sandro (1), qui fait des 
études de théâtre, a « beaucoup de mal » à allier 
son activité professionnelle et ses études. « Je suis 
obligé de travailler », justifie cet étudiant étranger 
non boursier, qui a dû trouver deux colocataires 
à la rentrée afin d’arriver à payer les 627 euros de 
son F3. « Je suis les cours sur Zoom avec mon por-

table parce que je n’ai pas encore d’ordinateur. J’ai 
trois heures de cours d’affilée, c’est très difficile de se 
concentrer. »

Depuis le début de la crise sanitaire, le « démer-
dentiel » – terme entendu ici ou là pour caracté-
riser les modalités d’organisation de l’enseigne-
ment supérieur face aux cours à distance – fait 
partie du quotidien des facultés. « La situation a 
été et reste difficile à toutes les échelles, que ce soit 
pour les administratifs, les profs, les étudiants, 
relate la vice-présidente d’un syndicat étudiant de  
Paris 8, inscrite en communication. Personnelle-
ment, dans ma filière, je trouve que le distanciel, 
ça aide un peu plus à s’organiser. Mais pédagogi-
quement, pour les étudiants ce n’est pas le mieux. 
Même chose pour les professeurs qui ont du mal 
à transmettre de cette façon les connaissances. » 
Pour la jeune femme, ce nouveau confinement 
joue sur le moral des étudiants. « Beaucoup ont 
perdu leur travail. On a eu plusieurs milliers de 
demandes d’aide sociale à Paris 8. Psychologique-
ment, certains ne voient pas le bout du tunnel. » Au 
niveau local, l’Unef prépare d’ici fin novembre, en 
partenariat avec la municipalité, l’instauration de 
distributions alimentaires.

PRÉCARITÉ ET BAISSE DE MORAL
Vendredi 13 novembre, vers 11 h, une longue 

file d’étudiants se distingue devant la station de 
métro Ligne 13. L’association Secours populaire 93 
a organisé une distribution de colis alimentaires 
et kits d’hygiène à destination des étudiants de  
Paris 8. Initialement, l’opération aurait dû se 
dérouler au sein de la Maison des étudiants de 
l’université. « La fac nous a demandé la liste des 
personnes qui allaient bénéficier de l’aide mais, 
au Secours populaire, on ne dévoile pas l’identité 
des bénéficiaires », a argué Kab Niang, référent de 
l’antenne de Paris 8 pour le Secours populaire. On 
était d’accord sur tout mais le jour J, les vigiles nous 
ont dit qu’ils n’avaient pas reçu d’autorisation pour 
nous faire entrer. Ce n’est pas du tout respectueux. » 
La distribution a donc été improvisée à l’extérieur. 
« On a dû batailler pour avoir cinq pauvres tables », 
a exprimé Julien Villain, de l’association Le 110 et 
bénévole au Secours populaire. 

Dans la queue, Louisa (1), 28 ans, en M2 Littéra-
ture explique que ce second confinement est plus 
« difficile » que le premier. L’étudiante avait pu bé-
néficier du chômage partiel mais aujourd’hui elle 
se retrouve sans emploi. « Je faisais de la garde d’en-
fants, je gagnais 900 euros pour 18 h par semaine. La 
maman m’a expliqué qu’elle faisait du télétravail 
et qu’elle voulait limiter les contacts en raison de 
l’épidémie. » Entre les cours à distance, le couvre-
feu et ce nouveau confinement, « c’est le moral qui 
en prend un coup », dévoile l’étudiante. Pendant le 
premier confinement, 1 451 colis ont été distribués 
aux étudiants de Paris 8 « sans compter les colis de 
fruits et légumes, les kits d’hygiène ou tickets-restau-
rants qu’on donne aussi », a détaillé Kab Niang. Au 
total, 220 personnes se sont inscrites pour la dis-
tribution alimentaire du vendredi 13 novembre. l

Yslande Bossé
(1) Les prénoms ont été changés à la demande  
des étudiants souhaitant rester anonymes.

SECOND CONFINEMENT

« Les étudiants  
ne voient pas  
le bout du tunnel »

La bibliothèque universitaire reste ouverte et s’est adaptée aux contraintes sanitaires.
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vembre, le Secours 

populaire 93  
a organisé une 

distribution de colis 
alimentaires et kits 
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à destination des 
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L’Auberge municipale accueille depuis  
plus d’une semaine des patients  
de Delafontaine, sous-tension en raison  
de la situation sanitaire. L’accueil solidaire 
dans les écoles à destination des enfants de 
personnels prioritaires a été remis en place.

L’ancienne bâtisse néogothique du début 
du XXe siècle se fait plutôt discrète derrière ses 
hautes grilles vertes. À deux pas du palais des 
sports Auguste-Delaune, l’Auberge munici-
pale, un des trésors méconnus de la ville, s’est 
transformée en hôpital de campagne. Loin de 
l’image d’Épinal des dispensaires construits 
hâtivement sous des tentes, l’Auberge, entourée 
de ses 5 000 m2 de parc verdoyant, est un véritable 

havre de paix. C’est 
pour  désengorger 
l’hôpital  Delafon-
taine que l’Auberge 
municipale accueille 
depuis mardi 10 no-
v e m b r e  t r o i s  p a -
tients non-Covid en 
f in  de traitement. 
Trois autres malades 
devraient poser ba-
gages dans les jours à 
venir, au sein de cette 
résidence qui peut 
a c c u e i l l i r  j u s q u’ à 
quinze patients. « En 
cas de nécessité ab-
solue, nous pouvons 
doubler le  nombre 
d e  p e r s o n n e s  p a r 
chambre et transfor-
mer la salle commune 
pour accueillir des lits 
médicalisés », précise 

Thierry, le responsable des lieux. Le manoir situé 
à deux pas de l’université Paris 8 abrite en temps 
normal des groupes scolaires en visite dans la 
capitale, des conférences ou des formations. 
La municipalité avait déjà ouvert son centre 
de conférences lors du premier confinement 
pour y héberger une quinzaine de médecins 
et infirmiers venus de province et mobilisés à  
Delafontaine.

PRINCIPALEMENT DES MALADES CHRONIQUES
Entre ses murs, il y fait chaud comme dans un 

hôpital, le calme d’une chapelle en plus. Aucune 
transformation des lieux n’a été nécessaire pour 
accueillir des patients « qui n’exigent pas de suivi 
médical très lourd » et souffrent principalement de 
maladies chroniques comme le diabète. « Ce sont 
tout de même des personnes qui sont là pour une 
durée assez longue », indique le responsable du 
site. Objectif de cet accueil : soulager les soignants 
en libérant des lits. Un médecin traitant hospita-
lier passe une fois par semaine et des infirmières et 
aides à domicile du groupe mutualiste francilien 
VYV3 contrôlent très régulièrement l’état des 
patients. « VYV3 a accepté d’être partenaire de cette 
opération », précise-t-on à la Ville.

Les services hospitaliers, en charge de sélec-
tionner les patients, ont fait le choix de confier à 
l’Auberge des personnes en situation précaire. 
« Elles ont parfois besoin, en plus de leurs problèmes 
de santé, de trouver des solutions de logements 
ou de relogement », explique-t-on. L’Auberge va 
également accueillir des personnes âgées qui 
vivent seules et sont en perte d’autonomie après 
des problèmes de santé. « Elles ont besoin d’un 
temps de convalescence avec un accompagnement 
plus poussé que l’hôpital ne peut plus leur offrir 
en raison de l’urgence de la crise. » « Les patients se 
sentent bien ici, décrit Thierry. Ils ont la peur de la 
Covid en moins et profitent de l’opportunité de ce 
cadre préservé. » Ici, les patients peuvent circuler 
comme bon leur semble. Une salle télé est mise 
à leur disposition et les repas, fournis par la Ville, 
sont pris en commun dans la grande salle de ré-
ception. « On a des patients de 20 à 65 ans qui vivent 
ensemble, on fait un peu de l’intergénérationnel », 
ironise Thierry.

POUR LES ENFANTS DE PERSONNELS MOBILISÉS
Offrir aux Dionysiens une continuité du service 

public et un appui aux solidarités est un des objec-
tifs affiché par la Ville. Comme durant le premier 
confinement, la Ville a mis en place dès le retour 
des vacances de la Toussaint un accueil solidaire à 
destination des enfants de personnels prioritaires. 
Cette fois-ci, les écoles étant restées ouvertes, la 
municipalité a mis à disposition deux accueils 
de loisirs, Les Drapiers/Gutenberg à la Plaine et 
Joliot-Curie/Moulin-Basset, les week-ends et 
jours fériés. Enfants de soignants, enseignants, 
personnels communaux et policiers (la liste est 
non-exhaustive) peuvent donc être accueillis sur 
inscription (1) de 8 h à 18 h 30. « Notre capacité d’ac-
cueil est adaptable, il reste de la place », précise Leyla 
Temel, maire adjointe à l’éducation.

En raison notamment du mouvement social 
qui immobilise depuis début octobre les cantines 
de la ville (lire page 2), la mairie a également mis en 
place un accueil solidaire sur le temps de la pause 
méridienne en cas de fermeture du service. Les 
enfants de « personnels mobilisés », munis d’un pi-
que-nique fourni par les parents, sont donc, égale-
ment sur inscription (1), accueillis au sein de leur 
école habituelle par du personnel de la direction 
de l’Enfance et/ou de la Vie scolaire. « Là encore la 
liste n’est pas exhaustive », précise l’élue qui invite 
les parents à contacter la municipalité par mail. 
Mais certains parents dénoncent un sentiment 
d’injustice. « Les critères de cet accueil solidaire 
sont opaques. Pourquoi les travailleurs essentiels 
ne sont pas considérés comme prioritaires ?, s’in-
terroge Séverine Kakpo du collectif On veut nos 
cantines. Les cantines ne sont pas fermées en raison 
d’un confinement mais d’un mouvement social. Le 
seul accueil solidaire qui vaille c’est le service public 
pour tous. » l

Olivia Kouassi
(1) Les parents concernés sont invités à envoyés  
un mail à ecole_solidaire@ville-saint-denis.fr  
afin d’inscrire leurs enfants. Pour plus d’informations 
concernant les modalités d’inscription, rendez-vous 
sur le site de la Ville: ville-saint-denis.fr

CRISE SANITAIRE

L’Auberge solidaire

L’Auberge municipale, voisine du stade Auguste-Delaune, est entourée de 5 000 m2 de parc verdoyant.

48, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

La longue reconstruction 
après l’assaut
L’immeuble où deux terroristes des  
attentats du 13 novembre 2015 se cachaient 
avait subi les attaques destructrices du Raid. 
Condamné depuis cinq ans, il devrait être 
démoli en 2022, pour laisser la place à un 
nouveau programme de logements.

C’est une cicatrice en plein cœur de ville. L’im-
meuble au 48 rue de la République, situé en face 
de la Poste, est ce qu’il reste de l’attaque policière 
menée par le Raid, le 18 novembre 2015, contre 
deux terroristes en cavale, impliqués cinq jours 
plus tôt dans les attentats du 13 novembre à Paris 
et à Saint-Denis. Cet ensemble décrépi et grisâtre 
est totalement condamné depuis maintenant cinq 
ans. Et il restera vide encore un temps avant une 
démolition attendue pour 2022, selon des prévi-
sions de la Société de requalification des quartiers 
anciens (Soreqa). Cette entreprise publique d’amé-
nagement – spécialisée dans l’habitat indigne 
– a été missionnée, en septembre 2018, par Plaine 
Commune et la Ville pour mener à bien un projet de 
démolition-reconstruction dans le cadre du Pro-
gramme national de requalification des quartiers 
anciens dégradés (PNRQAD). « C’est un immeuble 
particulier », souligne Sylvie Froissart, directrice de 
la Soreqa, qui rappelle que cette copropriété était 
déjà dégradée avant d’être fragilisée par l’assaut.

LES LOTS RACHETÉS AUX COPROPRIÉTAIRES
La Soreqa a engagé une « longue » procédure 

pour prendre possession de l’immeuble en iden-
tifiant et contactant dans un premier temps les 
propriétaires des 38 logements et des 6 surfaces 
commerciales du 48 rue de la République. « On 

leur a expliqué que vu l’état de dégradation de 
l’immeuble, la collectivité a décidé de se subs-
tituer aux propriétaires et donc de racheter [cet 
ensemble] », explique la responsable. La société 
publique leur a alors proposé deux solutions : 
négociation à l’amiable ou procédure en justice 
qui se solde par la décision d’un juge fixant des 
indemnités d’expropriation. À l’heure actuelle, 
la Soreqa « a négocié à l’amiable l’acquisition 
de plus de la moitié des 85 lots de copropriétés. 
Quelques négociations se poursuivent. » Sylvie 
Froissart estime qu’à terme la Soreqa devrait ain-
si acquérir « entre la moitié et les deux tiers » des 
lots. En cas d’échec, « on a engagé en parallèle une 
procédure qui aboutira à l’expropriation des pro-
priétaires ». Selon elle, la société publique doit 
prendre possession de la totalité de l’immeuble 
au plus tard « début 2021 ».

Il viendra ensuite une phase de préparation 
de la démolition, prévue en 2022. Les travaux 
de construction – d’un ensemble de « moins de 
30 logements » – pourraient débuter au second 
semestre 2022 pour une livraison fin 2023. Les 
logements seront proposés à la vente, « sans 
doute » en accession sociale à la propriété. 
Quand la société publique aura pris possession 
de l’ensemble de l’immeuble d’ici quelques 
mois, confirme Katy Bontinck, première maire 
adjointe en charge du logement et de l’habitat 
indigne, « la Ville travaillera avec la Soreqa sur 
la programmation qui sera […] du logement, 
avec une recherche de diversification de l’habitat 
comme pour tous les projets, et du commerce en 
rez-de-chaussée ». l

Aziz Oguz

DANS LES LYCÉES

La rentrée des tests rapides 
Après la mise en place de l’enseignement  
en demi-groupes au lycée lundi 9 novembre, 
le ministre de la Santé a annoncé  
le déploiement dès lundi 16 novembre  
de tests antigéniques dans tous  
les établissements scolaires.

Les tests antigéniques débarquent à l’école. Le 
ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi 
12 novembre le déploiement de ces tests rapides 
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 dans les 
établissements scolaires dès lundi 16 novembre. 
1,2 million de tests ont ainsi été commandés par 
l’Éducation nationale. Dans un premier temps, 
seuls les enseignants, surveillants et personnels 
administratifs pourront se faire tester. La Région 
s’est également dotée de 100 000 tests prêts à être 
envoyés auprès d’une vingtaine de lycées volon-
taires. Elle a également annoncé la mise en place 
d’une formation de 2 000 secouristes habilités à 
pratiquer des tests.

« Avoir un système de dépistage au sein des éta-
blissements, c’est ce que les enseignants et les organi-
sations syndicales demandaient depuis septembre, 
se réjouit une enseignante du lycée Angela-Davis. 
C’était parfois difficile de se faire tester lorsque l’on 
est cas contact notamment en raison des délais. » Ces 
nouveaux tests ultra-rapides permettraient aux 
enseignants de limiter le temps d’absence en rai-
son d’une suspicion Covid. Face au manque d’in-
formations au niveau local, l’enseignante redoute 
cependant « un effet d’annonce ».

« Pour moi il n’est pas question, avec ce que je sais 
de la fiabilité de ces tests, de revenir en cours sur la 
seule base de leurs résultats, analyse Jérôme Martin, 
professeur au lycée Paul-Éluard qui regrette un 
déploiement de tests tardif. On est maintenant au 
onzième mois de la crise, nous sommes des millions 
à fréquenter l’Éducation nationale et aucun circuit 
de dépistage dédié n’a été mis en place. » Tout ré-
cemment autorisés par la Haute autorité de santé 
(HAS), les tests antigéniques donnent un résultat 
en moins de 30 minutes seulement. Leur efficacité 
serait de 85 à 90 % contre 90 à 95 % de fiabilité pour 
les tests PCR selon Juste à temps, l’opérateur qui dé-
ploie le dispositif de tests rapides en Île-de-France.

RENFORCER LE PROTOCOLE SANITAIRE
Un nouveau système de dépistage qui vient 

renforcer un nouveau protocole sanitaire mis en 
place dans les lycées le lundi 9 novembre. Objectif : 
éviter une fermeture totale des établissements. 
Un enseignement hybride en demi-groupe pour 
permettre la diminution du brassage des élèves et 
la distanciation physique a donc été mis en place 
après une semaine de grève et de blocus. « Nous 
avons fait grève pour réaliser nous-même ce nou-
veau protocole sanitaire en demi-groupe », rappelle 
une professeure du lycée Angela-Davis. Une initia-
tive qui, malgré les difficultés d’organisation liées 
aux emplois du temps, semble être bénéfique. « Le 
climat est beaucoup plus apaisé au sein des classes et 
avoir moins d’élèves permet une efficacité pédago-
gique non négligeable. » l OK

Le 48 rue de la République représente 38 logements et 6 surfaces commerciales.
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pour les enfants de 

personnels prio-
ritaires est mis en 

place aux accueils 
de loisirs Les Dra-

piers/Gutenberg et 
Joliot-Curie/Mou-

lin-Basset, les week-
ends et jours fériés.
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On ne peut pas bétonner en dessous de 0°. Deux hivers doux ont permis aux travaux de se poursuivre sans discontinuer.Sous le béton, omniprésent, l’acier. Avec un site de seulement 2 hectares, les contraintes logistiques sont fortes.

Benoît Bussery, le directeur de travaux, connaît son chantier sur le bout des doigts.

Toutes les techniques de coulage du béton y passent. Ici, façon chaussette.
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FUTURE GARE PLEYEL

Un chantier phare… et pharaonique

D
u haut du 7e étage de la base chantier 
de la future gare Pleyel, on ne peut 
pas les rater. Les grues blanches 
et rouges de la société Eiffage  
parsèment le paysage dionysien. Le 

géant français du BTP est en charge de la construc-
tion du Grand Paris express à Saint-Denis. Soit 
quatre ouvrages de sécurité, Finot, Cachin, Acro-
bates et Étoile, un puits de départ de tunnelier 
à côté du stade Nelson-Mandela, et deux gares, 
Stade de France et donc Pleyel. Cette dernière 
verra converger les lignes 14, 15 et 16 du métro et 
sera le principal hub du futur réseau. En cette fin 
octobre 2020, ils sont 200 ouvriers à s’activer quo-
tidiennement sur ce chantier de 6 h à 22 h (24 h/24 
en période de terrassement), sous la responsa-
bilité de Benoît Bussery, le directeur de travaux. 
Bien qu’encore jeune, ce dernier en a vu d’autres, 
des grands chantiers, dans sa carrière, mais des 
comme celui-là, « c’est rare ».

Jugez plutôt : avec l’arrivée en mars pro-
chain de la société Besix en charge des travaux 

tous corps d’état, ils seront parfois jusqu’à 500 
à œuvrer en même temps sur un site relative-
ment petit de 2 hectares. « Cela pose beaucoup de 
problèmes de logistique. Il faut gérer tout ce qui 
est approvisionnement de surface, les flux pié-
tons, les camions béton, détaille Benoît Bussery. 
Nous sommes obligés d’anticiper en permanence, 
y compris pour se coordonner avec les autres 
chantiers alentour. » À savoir rien de moins que 
le chantier de la tour Pleyel, celui du Village 
olympique et prochainement celui des Lumières 
Pleyel et du Franchissement urbain Pleyel, atte-
nant à la future gare.

LIVRAISON FIN 2023
Ainsi, pour limiter les flux, déjà importants, le 

site dispose de sa propre centrale à béton (1) qui 
alimente les autres sites Eiffage dionysiens. « Sur 
un projet de cinq ans comme celui-là, on peut se 
permettre de lourds investissements pour indus-
trialiser les processus », élargit Benoît Bussery, qui 
tourne le regard vers un portique de 40 t dont le coût 

THIERRY DALLARD,  
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SGP

« L’ambition du  
Grand Paris express est 
plus grande que celle  
du métro du XXe siècle »
Thierry Dallard a pris la présidence de  
la Société du Grand Paris (SGP) en juin 2018. 
Depuis ses nouveaux bureaux du Moods  
à Saint-Denis (près du RER B Stade de France), 
il supervise l’avancée des travaux du Grand 
Paris express dont il a la responsabilité.

LE JSD : La Société du Grand Paris fête  
ses 10 ans cette année. Quel bilan tirez-vous  
de cette première décennie d’activité ?

THIERRY DALLARD : J’en tire un bilan très 
positif pour de multiples raisons. Malgré les al-
ternances politiques nationales et locales et les 
multiples crises traversées depuis 2010, le projet 
avance et a été conforté. Le chantier a connu une 
accélération assez extraordinaire depuis deux 
ans en passant de 1 à 20 tunneliers en fonctionne-
ment. Un projet qui avance aussi vite en France et 
en Europe, il n’y en a quand même pas beaucoup.

LE JSD : Paradoxalement, de l’extérieur,  
on peut avoir l’impression que tout est très long…

TD : J’ai bien conscience de ce contraste, qui 
plus est dans une société où on a presque ten-
dance à considérer que dès lors qu’un besoin 
est exprimé il faudrait qu’il soit satisfait dans 
l’année qui suit. Nous sommes confrontés à un 
réel qui s’impose à nous. Quand il faut creuser 
dans le sous-sol, ce dernier se rappelle parfois 
à nous de manière assez sévère. Deux facteurs 
sont en général déterminants dans le calendrier 
d’une opération. Le facteur politique : y a-t-il un 
consensus ? La réponse est clairement oui. J’en 
veux pour preuve le rôle majeur des maires pour 
défendre le projet et accompagner la SGP dans 
son travail au quotidien.

Le deuxième facteur clé, c’est la programma-
tion financière. L’outil créé par les parlemen-
taires en 2010, à savoir une société qui avait le 
droit d’emprunter et bénéficiait d’une fiscalité 
dédiée, permet de ne pas dépendre d’une pro-
grammation budgétaire qui toujours régule 
le rythme d’avancement des projets. Les deux 
autres facteurs qui peuvent dimensionner un 
planning ensuite sont : les difficultés techniques 
objectives et l’acceptabilité des chantiers par les 
riverains. C’est pourquoi nous avons beaucoup 
mis l’accent sur la transparence, pour expliquer 
notamment les difficultés rencontrées.

LE JSD : En parlant de difficultés, il semble  
désormais acquis que les lignes 16 et 17, qui 
devaient desservir Saint-Denis pour les JOP ne 
seront pas livrées en 2024. À quelle date ouvriront 
ces tronçons ? Confirmez-vous en revanche que  
la 14 desservira bien Saint-Denis Pleyel en 2024 ?

TD : Pour ces tronçons, comme pour toutes 
les lignes, nous sommes en train d’étudier des 
solutions qui nous permettront de regagner du 
temps par rapport au retard causé par la crise 
sanitaire du premier semestre. Elle nous a fait 
perdre de trois à huit mois selon les lignes. Le 
deuxième confinement n’a arrêté aucun chantier 
à ce stade, mais retarde notre exercice de rattra-
page. Aujourd’hui tous les acteurs sont mobilisés 
pour contenir ou réduire le retard. Les livraisons 
auront donc entre trois et huit mois de retard. 
Les tronçons en question seront livrés fin 2024 
ou début 2025. La dernière section de la ligne 14 
entre Mairie de Saint-Ouen et Saint-Denis Pleyel 
est à la fois réalisée par la SGP et la RATP. Le tun-
nelier Valérie qui est parti du puits Mandela est 
en action. La situation est un peu tendue, mais il 
y a suffisamment de capacité d’accélération pour 
que le calendrier fixé soit respecté, à savoir une 
mise en service à l’été 2024.

LE JSD : On a longtemps entendu que  
les moyens humains de la SGP n’étaient pas  
suffisants pour tenir les délais. Vous avez  
récemment changé d’adresse à Saint-Denis pour 
vous installer dans des locaux plus grands (le 
Moods). Sur combien de collaborateurs  
peut s’appuyer la SGP aujourd’hui ?  
Ce nombre a-t-il vocation à encore évoluer ?

TD : Le constat de la cour des comptes était 
sans appel. Avec un plafond d’embauche fixé 
à 200, la SGP était dans l’incapacité de mener 
à bien le projet. Derrière les tunneliers, il faut 
des juristes, des acheteurs, des personnes pour 
contrôler les entreprises. Le plan de recrutement 
doit nous faire passer de 200 personnes en 2018 
à 1 100 personnes en 2022. Actuellement, nous 

sommes un peu plus de 600. Cette hausse des 
effectifs est indispensable pour piloter le projet. 
Le Moods permet d’accueillir tout le monde, ain-
si que les bureaux d’études qui contribuent à la 
maîtrise d’ouvrage.

LE JSD : Combien d’hommes sont mobilisés 
sur le terrain par les chantiers du Grand Paris ? 
Êtes-vous dans les clous que vous vous étiez fixés 
en termes d’insertion ?

TD : Entre 6 000 et 7 000 personnes inter-
viennent dans les chantiers de la SGP. Nous avons 
toujours eu une politique volontariste en inscri-
vant dans les contrats une obligation de 5 % des 
heures travaillées en insertion, soit l’équivalent 
de 1 900 personnes depuis le début des travaux. 
L’objectif sera atteint. Dans les prochains appels 
d’offres nous allons donc porter cet objectif  
de 5 à 10 %. La période que nous traversons justi-
fie cet engagement sociétal plus fort.

LE JSD : Les futures rames et stations du Grand 
Paris express ont été présentées récemment à 
la Fabrique du métro (à Saint-Ouen). Certains 
observateurs ont critiqué leur caractère aseptisé. 
Qu’est-ce qui a guidé leur conception ? Peuvent-
elles encore faire l’objet de modification ?

TD : Le métro et les gares sont des lieux qui se 
veulent accessibles à tous et c’est ce qu’attendent 
les Franciliens d’un réseau de transport mo-
derne. La conception des rames est tournée sur 
l’usage et le confort, notamment en direction 
des personnes à mobilité réduite. Nous avons 
testé nos solutions à la Fabrique du métro. C’est 
l’aboutissement d’un travail de plusieurs an-
nées. Des choses passeront peut-être inaperçues 
comme le sol qui concilie enjeu de sécurité, d’en-
tretien et de durabilité. Notre but est d’assurer 
la qualité de service sur l’ensemble du réseau 
de manière homogène. Je rappelle que les gares 
seront 100 % accessibles.

LE JSD : Pour conclure, en quoi le Grand Paris 
express sera un métro du XXIe siècle ?

TD : Le métro lui-même, d’abord sur le plan 
technologique : automatique, avec une fré-
quence adaptable aux besoins, une vitesse com-
merciale très élevée (Entre 55 et 65 km/h, contre 
25 km/h pour le métro actuel). C’est un métro qui 
concilie la capacité d’un RER avec la souplesse 
d’un métro. Climatisé, connecté, vidéosurveillé, 
tout ce qu’attendent les voyageurs.

Plus globalement, le Grand Paris express va 
structurer la métropole différemment, au re-
gard des grands enjeux de ce siècle que sont la 
lutte contre les gaz à effet des serres, la préser-
vation des terres agricoles, la préservation de la 
biodiversité. L’ambition du Grand Paris express 
est plus grande que celle du métro du XXe siècle  
réalisé dans Paris ou le RER qui répondaient avant 
tout à des enjeux de transports. Le Grand Paris Ex-
press répond autant à des besoins de mobilité qu’à 
des besoins de qualité de ville, de qualité de vie en 
général. l + interview in extenso sur lejsd.com

Propos recueillis par Yann Lalande

approche le demi-million d’euros. Un matériel 
spécifique qui doit permettre de gagner un temps 
précieux alors que le timing est serré. Eiffage doit 
livrer à la Société du Grand Paris l’intégralité de la 
gare dessinée par le Japonais Kengo Kuma fin 2023. 
Pour une mise en service à l’été 2024, Jeux olym-
piques obligent. Autant dire que l’arrêt complet du 
chantier entre le 18 mars et le 5 mai, en raison du 
premier confinement, n’a pas vraiment arrangé les 
affaires. Heureusement, côté aléas géologiques, la 
future gare est plutôt épargnée. Deux hivers doux 
ont permis au bétonnage de se poursuivre sans dis-
continuer et si des pompes évacuent les inévitables 

infiltrations d’eau, on est loin des inondations 
constatées sur d’autres chantiers de ce type.

En ce vendredi après-midi, il fait chaud et 
beau et le béton coule à flots. Les coffreurs, ma-
çons, soudeurs et autres conducteurs d’engins 
défilent sur le tapis rouge qui signale le chemine-
ment piétons de sécurité partout sur le site. Petit 
à petit, la gare prend forme et le génie humain 
impressionne. l

Yann Lalande
(1) Par l’entreprise Béton solution mobile,  
dont on ne peut pas rater les camions aux toupies 
roses arborant des jeux de mots.

À Pleyel, 200 ouvriers s’affairent  
tous les jours de 6 h à 22 h. Ils participent 
aux chantiers colossaux de la future 
gare du Grand Paris express qui verra 
converger les lignes 14, 15 et 16 du métro.
Ce fourmillement intense sur un site  
d’à peine 2 hectares nécessite  
une coordination sans faille.

Les chiffres de la démesure
Un camion sort toutes les 5 minutes du chantier. 270 000 m3 de matériaux à évacuer. 50 m de profondeur  
et 1,80 m d’épaisseur pour la paroi moulée de la future gare. 60 000 m3 de béton à couler (150 000 t). 36 poteaux 
acier fabriqués spécialement en Belgique de 91 t et 36 m de haut pour supporter le poids de la structure  
et assurer le transfert de charge. 140 millions € le coût de la future gare Saint-Denis Pleyel.
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EN VILLE SERVICES

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),

Mme/M. :

Né(e) le : à :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire1 :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés  à distance ni différés et
l’achat de médicaments.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :

Le : à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs 

déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 

dans le champ de l'une de ces exceptions.

2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 

employeur.
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la 

perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.

□
□

□
□
□
□

□
□
□
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MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 18 novembre
Menu sélectionné par l’accueil de loi-
sirs Besson (et élaboré avant le premier 
confinement) : Salade de tomates et 
maïs, poulet rôti (BIO), potatoes au 
ketchup, petit suisse nature*, brownie 
et crème anglaise.
Jeudi 19 novembre
Coleslaw (BIO) d’Île de France, omelette 
(BIO), duo de courgettes à la tomate, 
gouda*, semoule au lait.
Vendredi 20 novembre
Bâtonnets de surimi et mayonnaise*, 
gigot d’agneau aux oignons, chou-fleur 
(BIO), cantal, fruit local issu de l’agricul-
ture raisonnée.
Lundi 23 novembre
Poireaux vinaigrette*, blanquette de 
poisson, riz (BIO), pont-l’Évêque, fruit 
local issu de l’agriculture raisonnée.
Mardi 24 novembre
Salade de blé (BIO) et feta à la proven-
çale, steak haché sauce poivre, carottes 
(BIO) d’Île de France au jus, yaourt aux 
fruits*, fruit (BIO).
Mercredi 25 novembre
Pomelos*, tortilla de pommes de terre 
(BIO) aux poivrons, comté, salade de 
fruits exotiques.
Jeudi 26 novembre
Salade de radis au fromage blanc et 
ciboulette, veau Marengo, petits pois 
(BIO), brie*, tarte au citron.

* Les éléments (entrée, produit laitier  
ou dessert) des menus accompagnés 
d’une * ne sont pas servis aux élèves  
de maternelle. Il s’agit d’une adaptation 
à l’appétit des enfants. En cours depuis 
environ deux ans, elle a été généralisée  
à toute la ville depuis septembre 2020.

La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement. 
Pour toute information  
complémentaire, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30.  
Les préparations sont susceptibles  
de contenir des traces d’allergènes.

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

Rester en contact
La Maison des seniors reste fermée au 
moins jusqu’au 1er décembre. Pendant 
cette période, l’accueil téléphonique 
reste opérationnel au 01 49 33 68 34 tous 
les jours (sauf le jeudi matin) de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. À noter que les 
animateurs préparent des animations 
« virtuelles » pour ce 2nd confinement. 
Pour les suivre, il suffit d’envoyer  
un contact à : solidarites.maisondes 
seniors@ville-saint-denis.fr

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE : dimanche 
22 novembre : Des Presles, 97 avenue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 26 88 03 ; 
République, 36 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92.  
Renseignements sur les gardes  
des médecins et pharmaciens appelez  
le commissariat au 01 49 71 80 00  
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

Où se faire tester à Saint-Denis ? 
Plusieurs laboratoires assurent les tests Covid-19. À cela s’ajoutent les centres de dépistage mis en place par la Ville avec 
différents partenaires santé. 

Quartier Centre-ville
Salle de la Légion d’honneur (6, place 
de la Légion-d’Honneur). Tests assurés 
par Biogroup avec l’ARS. Du lundi au ven-
dredi de 9 h à 14 h et le samedi de 9 h à 13 h 
(créneaux réservés aux personnes symp-
tomatiques avec une ordonnance, aux 
sujets contacts d’un cas positif munis d’une 
confirmation SMS, aux personnels exer-
çant à l’hôpital, dans un Ehpad ou au domi-
cile d’une personne âgée). Du lundi au ven-
dredi de 14 h à 18 h (pour tout public, même 
sans ordonnance et sans droits santé).

Centre cardiologique du Nord (7, rue des  
Chaumettes, 01 42 43 04 49). Priorité aux 
personnes symptomatiques et aux cas 
contacts. Sans rendez-vous. Du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h et samedi de 8 h à 12 h.

L A M  SA R L  B i o p a t h  ( 1 0 0 - 1 0 2 ,  r u e 
Gabriel-Péri, 01 48 22 22 22). Uniquement 
pour les urgences (pré-opération). Du lun-
di au vendredi de 8 h à 16 h. Rendez-vous 
par téléphone.

Place du 8-Mai-1945. Tests assurés par 
l’hôpital Delafontaine et la direction de la 
santé de la ville. Le mardi de 9 h à 13 h. 

Quartier Porte-de-Paris
Centre cardiologique du Nord (10, boule-
vard Anatole-France, 01 48 20 42 52). Prio-
rité aux personnes symptomatiques et aux 
cas contacts. Sans rendez-vous. Du lundi 
au vendredi de 8 h à 13 h.

Quartier Delaunay-Belleville
Centre cardiologique du Nord (32, rue 
des Moulins-Gémeaux, 01 48 20 67 20). 
Priorité aux personnes symptomatiques 
et aux cas contacts. Sans rendez-vous. Du 
lundi au vendredi de 7 h à 19 h et samedi de 
7 h 30 à 15 h.

Quartier Joliot-Curie - Romain- 
Rolland
Hôpital Delafontaine (2, rue du Doc-
teur-Delafontaine, 01 42 35 61 09). Du 
lundi au vendredi.  Rendez-vous par  
téléphone.

LAM Bio 2000 (81, rue de Strasbourg, 
01 48 29 66 46). Sans rendez-vous. Du lundi 
au vendredi de 7 h à 12 h et de 14 h à 15 h 
(après 15 h, téléphonez). Samedi de 8 h à 
11 h.

Quartier Pleyel (à Saint-Ouen)
Cerballiance /clinique du Landy (23 bis, 
rue du Landy, 01 40 11 01 01). Du lundi au 
vendredi. Rendez-vous par téléphone ou 
sur doctolib.fr

Centre de dépistage rapide Pleyel (Es-
pace jeunesse Pleyel, 9, place des Pianos). 
Du lundi au vendredi de 10 h à 16 h (sans 
interruption).

Centres municipaux de santé
Les CMS proposent des tests Covid à leurs 
patients à la sortie de leur consultation 
médicale.

Pharmacies
Plusieurs pharmacies dionysiennes pro-
posent des tests rapides.
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FOOTBALL
AS Saint-Denis :  
le loisir  
pour moteur

Si les amoureux du ballon rond local ont 
leurs habitudes avec le Sdus, le Racing ou encore 
le Cosmos, d’autres structures existent dans 
l’ombre. C’est le cas du jeune AS Saint-Denis, 
dont la fondation remonte à 2018. Le club doit 
son existence à Mohsine M’barki, un Dionysien 
de 27 ans ayant évolué dans différentes structures 
sportives de la commune et passé proche d’une 
carrière professionnelle en Belgique. « Au départ, 
nous avons fait cela pour nous-mêmes. Nous 
souhaitions nous retrouver pour jouer au football, 
alors on organisait des matches amicaux pour 
passer le temps », explique celui qui s’est entouré 
de ses amis Alassane Diarra et Ahmed Bennaï 
pour mener son projet à bien. En deux ans, le 
club a pris de l’ampleur et le bouche-à-oreille a 
fonctionné pour rameuter des joueurs.

N’étant pas affilié à la Fédération française de 
football (FFF), l’AS Saint-Denis est un membre 
actif de la Football loisir amateur (FLA), une 
organisation qui permet à des équipes de dis-
puter un championnat régional réparti en trois 
divisions. Pour cette saison 2020-2021, le club 
dionysien entraîné par Samir Djouadi, épaulé 
par son adjoint Bile Kouame et par le prépara-
teur physique Salim Louahem, est engagé dans 
la 2e division et joue ses rencontres le dimanche 
après-midi. Les principales lacunes du club 
– financé majoritairement par les économies 
personnelles de ses acteurs – « restent les subven-
tions, précise Mohsine M’barki. Nous finançons 
tout le matériel, des chasubles aux ballons, avec 
notre argent personnel. On a donc été obligé de 
créer un fonds d’investissement, dans lequel 
chaque membre effectue un don mensuel, afin de 
participer à l’activité. » Du côté des infrastruc-
tures, le club a reçu l’autorisation cette saison 
d’utiliser le complexe sportif de Franc-Moisin.  
À l’avenir, l’AS Saint-Denis envisage d’adhérer  
à la FFF pour y disputer la Coupe de France, 
entre autres.

COHÉSION SPORTIVE ET SOCIALE
Le club compte désormais 30 licenciés. 

Certains gardent l’espoir d’une carrière profes-
sionnelle comme Ismaël Njikam. À 21 ans, ce 
défenseur central camerounais a évolué durant 
plusieurs mois au sein de l’AS Saint-Denis. 
Désormais à Toulouse, il est supervisé par plu-
sieurs formations de Ligue 1 et du Championnat 
d’Espagne. D’autres ont un parcours plus aty-
pique. C’est le cas d’Abou Wagne, un footballeur 
sourd-muet, récemment intégré. Il a été recruté 
à l’occasion d’une rencontre amicale face à la 
formation handisport du CSM Stains, ses perfor-
mances ayant su convaincre les dirigeants. Outre 
le football, s’ajoutent également les maraudes 
alimentaires pour venir en aide aux plus dému-
nis. Un projet sportif et solidaire qui tente de se 
construire un bel avenir. l

Adel Bentaha

TENNIS DE TABLE
Les pongistes  
à la relance

Après les reports, l’heure est de nouveau  
à la compétition pour les pongistes du  
Saint-Denis US TT 93. Les dames entament un 
mini-marathon de deux matches à La Raquette, 
le tout en deux jours et à huis clos pour rattraper 
leur calendrier. Dimanche 22 novembre  
à 15 h 30, elles affronteront les Nordistes de  
Lys Lille Métropole puis, mardi 24 novembre,  
les joueuses de Qiwen Xiao accueilleront Joué-
lès-Tours à partir de 19 h 30. Objectif : quitter 
le bas du classement occupé depuis la défaite 
initiale contre Quimper (2-3). Les hommes ont, 
quant à eux, un déplacement à Morez, mardi 
24 novembre à 19 h qu’il faudra bien négocier 
pour repartir vers le haut de la Pro A. l  ChD

JONATHAN MORIAMÉ, ENTRAÎNEUR DU SDUS WATER-POLO

« Il apparaissait nécessaire 
d’accompagner certains jeunes 
vers le haut niveau »
Promu en Nationale 2 sous la bannière  
du Cercle 93, le Sdus water-polo accueille 
cette saison un renfort inhabituel au bord 
de ses bassins : Jonathan Moriamé, 36 ans, 
Noiséen pur jus et ancien gardien de but  
de l’équipe de France, a connu les derbys  
à La Baleine et les Jeux Olympiques de Rio. 
Rencontre.

LE JSD : Vous avez passé l’essentiel  
de votre carrière dans votre club formateur  
de Noisy-le-Sec et gardé les buts de l’équipe  
de France aux JO 2016 à Rio. Quel regard  
portez-vous sur votre parcours ?

JONATHAN MORIAMÉ : J’ai eu cette chance 
d’avoir pu jouer dans toutes les catégories avec 
mon club formateur, de 7 à 16 ans, âge auquel j’ai 
intégré l’équipe première. J’y ai connu le titre de 
champion de France de N3 en 2000 et la montée 
en N1 deux ans plus tard. J’ai quitté le cocon pour 
jouer une saison en 1re division à Taverny avant de 
revenir au bercail et de connaître l’élite avec Noisy 
en 2006. Cette année-là, on se qualifie même pour 
la Coupe d’Europe. J’ai donc eu l’occasion dans 
ma carrière d’affronter aussi bien Barcelone que 
Hérouville ! (rires) Blague à part, cela a été cru-
cial dans ma construction de poloïste, cela m’a 
appris à ne négliger aucun adversaire. J’ai débuté 
en équipe de France à 20 ans en 2004. J’ai donc 
participé aux JO de Rio mais aussi aux champion-
nats d’Europe en 2014. Ce furent des expériences 
formidables. Dans la foulée, j’ai arrêté ma car-
rière de joueur pour devenir coach au Cercle des 
nageurs noiséens. Nous avons commencé dès 
cette période, avec les présidents concernés, à 
envisager un rapprochement entre les clubs du 

93 et de mutualiser nos forces en vue des JO 2024 
de Paris. Avoir passé l’essentiel de ma carrière à 
Noisy-le-Sec, cela m’a aussi rapproché des clubs 
voisins tels Livry-Gargan ou le Sdus. En N2 j’ai joué 
beaucoup de derbys contre Saint-Denis, c’étaient 
des matches à la saveur particulière !

LE JSD : Le Sdus a intégré cette saison  
le Cercle 93 tout comme les clubs de Livry- 
Gargan et Noisy-le-Sec. Quels sont les enjeux 
d’une telle entité ?

JM : L’idée de rapprocher ces trois clubs est 
née d’un constat simple : les meilleures équipes 
de l’élite – Marseille, Nice, Montpellier et Lille 
– sont issues de grandes villes aux bassins de 
population considérables. Il apparaissait néces-
saire de mutualiser notre potentiel, de tisser une 
toile sur le territoire séquano-dionysien, pour 
avoir les moyens de faire découvrir le water-polo 
au plus grand nombre et d’accompagner cer-
tains jeunes vers le haut niveau. Il y a une forte 
culture de sports collectifs dans le 93 et des talents 
à faire éclore : Mbappé a grandi à Bondy, Mehdi 
Marzouki, l’un des meilleurs joueurs français de 
water-polo, vient de Noisy-le-Sec et ce ne sont 
que deux exemples parmi d’autres. C’est un peu 
cliché mais au-delà des problèmes qui ressortent 
souvent dans les médias, ce département est un 
terreau très fertile pour le sport, la culture… Je me 
suis toujours battu pour casser l’image du jeune 
de banlieue à problèmes. En équipe de France, 
j’étais moi-même perçu comme le gamin qui vient 
du 93, avec les préjugés qui vont avec. Il était donc 
essentiel selon moi de pouvoir mutualiser nos 
forces. Pour révéler davantage de jeunes poloïstes 
et surtout les garder plus longtemps, nous devons 

être en mesure de leur proposer un projet sportif 
plus ambitieux. C’est la vocation du Cercle 93 : une 
structure qui permet aux jeunes du coin de s’épa-
nouir dans la pratique du water-polo, quel que 
soit leur niveau. Aujourd’hui, avec un club dans 
chaque strate – Noisy en 1re division, Livry-Gargan 
en N1 et le Sdus en N2 – nous avons la possibilité 
de constituer des équipes dès le plus jeune âge 
et de faire progresser un joueur jusqu’au niveau 
professionnel sans qu’il quitte son département.

LE JSD : Quels sont vos objectifs cette saison ?
JM : Nous travaillons au développement d’une 

section féminine complète : nous avons des 
équipes féminines de toutes les catégories de 
jeunes, on espère pouvoir monter une équipe 
senior dès l’année prochaine et pourquoi pas 
accueillir des joueuses de niveau international 
à l’horizon 2024. Le public féminin reste diffi-
cile à fidéliser : à l’adolescence, quand leur corps 
change, les jeunes filles peuvent se sentir moins 
à l’aise avec l’idée de pratiquer un sport en mail-
lot de bain, d’assumer son corps face au regard 
des autres… Cela fait partie des contraintes de la 
pratique et c’est un enjeu important en termes  
de sociabilité et de construction de soi. Monter une 
équipe féminine de bon niveau est essentiel pour 
maintenir leur motivation intacte, leur donner en-
vie de poursuivre avec nous. Mais à très court terme 
et dans le contexte sanitaire actuel, l’objectif est de 
pouvoir finir la saison : pour l’équipe pro mais aussi 
pour les jeunes, qui peuvent facilement perdre le 
rythme ou décrocher quand les entraînements 
s’interrompent. C’est important pour nous de gar-
der un lien avec tous les adhérents ! l

Propos recueillis pas Corentin Rocher
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Jonathan Moriamé, pris en photo au bord des bassins avec son désormais ancien club de Noisy-le-Sec.
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Le réseau de chaleur du SMIREC géré par Plaine Commune Energie, filiale à 100 % d’ENGIE Solutions,
va s’étendre et alimentera en chaud et en froid le futur Village des athlètes.

Le Village bénéficiera d’une énergie locale et renouvelable issue à 68 % de la géothermie.

Pour plus d’informations : saint-denis.reseau-chaleur.fr
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LA GÉOTHERMIE :
une énergie locale 

et renouvelable 
pour le village 

des athlètes
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CULTURES

Antoine Tricot est journaliste à France 
Culture et est l’auteur de Cheville ouvrière,  
une enquête menée à Saint-Pol-sur-Mer, 
petite commune des Hauts-de-France, 
entre 2015 et 2017. Il y voit des parallèles entre 
cette banlieue de Dunkerque et Saint-Denis, 
où il vit depuis cinq ans.

Quels sont les points communs entre Saint-
Pol-sur-Mer, commune de 21 000 habitants de 
la banlieue de Dunkerque (Hauts-de-France), et 
Saint-Denis ? « On peut dresser de nombreux pa-
rallèles : la relation compliquée avec les médias et 
la police, la rénovation urbaine, les relations aux 
bailleurs sociaux… Je trouve que c’est intéressant 
de retrouver ces mêmes questions dans les 2 600 
quartiers prioritaires que compte la France », 
estime Antoine Tricot, l’auteur du livre Cheville 
ouvrière et journaliste à France Culture. Installé 
depuis cinq ans à Saint-Denis, il a signé une 
enquête menée à Saint-Pol-sur-Mer entre 2015 
et 2017. Elle dresse le portrait d’une ville tiraillée 
entre deux récits ouvriers : l’un glorieux, l’autre 
plus gênant et que les politiques locales ont ten-
dance à vouloir effacer. À l’ombre de la cité-jar-
din Les Cheminots et de ses pavillons décatis, 
le grand ensemble Guynemer – Jean-Bart (900 
logements) est ce petit frère honteux. Celui dans 
lequel on ne veut pas plonger le regard de crainte 
d’y lire nos erreurs. « Les habitants des Cheminots 
sont très faciles à rencontrer parce qu’il y a des 
gens, des associations d’anciens cheminots qui 
valorisent ce patrimoine. Ils en tirent une vraie 
fierté. Alors qu’à côté, dans la résidence Guyne-
mer – Jean-Bart, cela a été très compliqué d’avoir 
des informations de base. De manière unanime, 
ce quartier est perçu comme malfamé, moche et 

défigurant la ville. Il y a une tendance à vouloir 
l’exclure, bien qu’il se trouve à 100 m de la mairie. »

AUTOUR DU PLAN DE RÉNOVATION URBAINE
Alors, surpris par ce décalage de représentation, 

Antoine Tricot a cherché à établir les liens existants 
entre Les Cheminots et les barres Guynemer - Jean-
Bart à l’aune de témoignages de leurs habitants 
qu’il glane lors de sa résidence sur place et d’un 
projet de rénovation urbaine promis en 2014, 
pierre angulaire de son récit. « Mon livre tourne 
avant tout autour du plan de rénovation urbaine. 
Le fait que les concertations sont toujours difficiles 
à honorer est un autre parallèle que l’on peut établir 
avec Saint-Denis. Il suffit de voir les débats autour 
des chantiers dans le cadre des Jeux Olympiques 
2024, du Grand Paris express, mais aussi de la réha-
bilitation de Franc-Moisin. Vous savez, à Saint-Pol, 
les quartiers allaient être rénovés et les habitants 
l’apprenaient par moi, se souvient Antoine Tricot. 
Je ne critique pas les maires, mais plutôt la structure 
politique qui doit être décentralisée. Les maires, 
sous la houlette de la communauté d’aggloméra-
tion, doivent présenter des projets ficelés auprès de 
l’Agence nationale de rénovation urbaine et ensuite 
obtenir les budgets. Dans l’idéal, il faudrait ouvrir 

une concertation avec les habitants dix ans avant de 
présenter un dossier à l’ANRU. Or, actuellement, c’est 
impossible. Il y a aussi un peu de mépris envers les 
habitants. Il n’y a qu’à voir les conseils citoyens qui ne 
sont que consultatifs. »

On notera aussi l’intention de Cheville ouvrière, 
dans une première partie dense et détaillée, de 
plaider pour une autre vision du journalisme. « Je 
voulais amener une réflexion sur ce que c’est d’être 
journaliste dans un quartier populaire. J’habite 
à Saint-Denis, je viens du Cantal, je suis issu de 
classe moyenne, j’ai un modeste bagage en sciences 
sociales, j’ai étudié l’histoire, tout cela va modifier 
ma perception de la réalité. C’est important que le 
lecteur sache d’où je parle pour montrer les limites 
de mon travail et qu’on puisse le critiquer », explique 
l’auteur. Et c’est en tant que journaliste mais aussi 
habitant qu’Antoine Tricot livrera un documen-
taire radiophonique sur le 48, rue de la République : 
depuis l’assaut du Raid en 2015 et son traumatisme, 
à la difficile reconstruction des habitants. Encore 
une fois, Antoine Tricot fera entendre la voix de ceux 
que l’on n’a plus l’habitude d’écouter. Une série en 
deux épisodes à découvrir le 21 et 22 novembre sur 
France Culture à 13 h 30. l MLo
Cheville ouvrière, Creaphis Éditions, 411 pages, 12 €.
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Puisque les visiteurs ne peuvent venir à lui,  
le musée dionysien ira à eux, d’ici la fin  
novembre, grâce au digital. La visite virtuelle 
de l’ancien couvent, accessible via  
la plateforme Kuula, permettra notamment 
de s’y promener à 360°.

« L’idée est de donner une tonalité nouvelle au 
musée en permettant une meilleure accessibilité et 
une modernisation des fonds. L’autre objectif est de 
préparer au mieux les Dionysiens à la visite dans la 
perspective d’un déconfinement », confie Aiman 
Saad Ellaoui, photographe à la Ville de Saint-De-
nis et artisan de la visite virtuelle du musée d’art 
et d’histoire Paul-Éluard. Une immersion en trois 
dimensions et à 360° qui permettra de naviguer 
dans l’enceinte de l’ancien couvent à travers 500 
photos agrémentées de pastilles audio, de conte-
nus interactifs et informatifs ou d’animations 
vidéo (prises de vue en hauteur du cloître réalisée 
à l’aide d’un drone). Cette visite sera mise en ligne 
fin novembre et se fera via la plateforme dédiée, 
Kuula. C’est sur ce même site qu’a été accueillie 
la visite virtuelle de la basilique, projet également 
supervisé par Aiman Saad Ellaoui et qui compte 
déjà une trentaine de milliers de vues depuis son 
lancement en mai dernier. Comme pour la ba-
silique, l’initiative veut inscrire l’ancien carmel 
dans l’ère digitale. Un virage que la pandémie de 
Covid-19 et les confinements mis en place pour 
l’endiguer ont rendu inévitable voire essentiel.

UNE OFFRE NUMÉRIQUE
« Il y a deux ans, avec le directeur de la culture 

de la Ville Didier Coirint, nous voulions trouver 
des moyens d’interpeller les gens sur la qualité et la 
richesse des collections, se souvient Aiman, dont 
l’idée d’une visite virtuelle du musée lui trottait 
dans la tête depuis des années, mais se heurtait 
aux moyens techniques de l’époque. J’avais pro-
posé l’idée il y a quatre ans déjà à Sylvie Gonzalez, 
l’ancienne directrice du musée. » C’est aujourd’hui 
sa successeuse, Anne Yanover, qui voit naître le 
projet qu’elle considère comme une opportunité 
d’accentuer la politique d’offre numérique du 
musée.

Lors du premier confinement, la directrice et 
ses équipes ont su déployer une offre numérique 
rapidement, ce qui a eu pour effet quasi-immé-
diat de générer du trafic. « La fréquentation du 
site Internet du musée, pages “vie des œuvres” et 

VISITES VIRTUELLES
L’histoire en un clic

Le deuxième confinement oblige les lieux 
culturels (lire ci-contre) à s’adapter au contexte 
sanitaire. Ces sites s’appuient plus que jamais sur 
les boutiques en ligne tels que celui de l’Office de 
tourisme Plaine Commune Grand Paris (1) ou 
d’Explore Paris. Parmi les visites et conférences 
– désormais virtuelles – en voici trois en lien avec 
Saint-Denis. La première aura lieu vendredi 20 no-
vembre à 14 h 30 et sera consacrée à la Maison de 
la Légion d’honneur (5, rue de la Légion-d’Hon-
neur), ancienne abbaye royale transformée en 
1809 par Napoléon en maison d’éducation pour 
jeunes filles pauvres ou orphelines de guerre, dont 
les parents, grands-parents ou arrière-grands-pa-
rents avaient mérité la Légion d’honneur. Depuis, 
l’établissement accueille les « descendantes de 
décorés » comme le définit la grande chancellerie 
qui administre les maisons d’éducation. Car oui, il 
en existe une seconde à Saint-Germain-en-Laye. 
Les deux écoles accueillent au total 1 000 jeunes 
filles en internat de la 6e aux classes préparatoires 
et BTS. Laissez-vous guider dans le cloître, la cha-
pelle et le parc pour revivre les grands moments de 
l’histoire du lieu.

Le deuxième événement, uniquement 
réservable sur Explore Paris, se tiendra samedi 
21 novembre et jeudi 3 décembre à 10 h. Il s’agira 
d’une conférence virtuelle (durée : 1 h 30) animée 
par Émilie Badel, guide-conférencière diplômée 
et docteure en archéologie, qui retracera le début 
du Moyen Âge en Île-de-France à travers l’histoire 
de sainte Geneviève (patronne de Paris) qui fait 
référence en particulier aux villes de Paris et de 
Saint-Denis.

Enfin, la conférence baptisée « L’art des 
cathédrales : toujours plus haut ? » est également 
disponible sur Explore Paris exclusivement. Elle 
reviendra sur la prouesse des élévations des ca-
thédrales situées au nord de la Loire : Saint-Denis, 
Reims, Chartres, Beauvais et Rouen. La conférence 
se déroulera dimanche 22 novembre à 14 h 30 et 
sera proposée par l’agence Échappée Belle. l  MLo
(1) L’Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris 
est une association qui dépend de l’établissement 
public territorial Plaine Commune.
Tarifs visites virtuelles : Maison de la Légion d’honneur 
8 €, Sainte-Geneviève 10 €, Art des cathédrales 12 €. 
Réservations : www.exploreparis.com  
et www.tourisme-plainecommune-paris.com.  
La visite et les conférences se feront via l’outil Zoom.  
Il n’est pas nécessaire d’installer d’application sur 
votre ordinateur ou tablette pour accéder à la réunion, 
cliquer sur le lien transmis en amont par mail suffira.

MARGUERITE CHARLIE
Expo du bled

Entre deux courses, il est possible de s’arrêter 
un instant pour contempler la vitrine de l’Espace 
Marguerite Charlie. Non seulement pas pour se 
délecter les yeux des mets à emporter, mais pour 
contempler jusqu’au 28 novembre les clichés 
de l’exposition #40JoursAuBled. Et quoi de plus 
normal qu’un hashtag pour le titre de l’exposition ? 
Les tirages sont l’œuvre de Nassim Merzouk alias 
Nassim_le_Rouxtard sur Instagram, réseau social 
que le globe-trotter alimente en photos au fil de 
ses pérégrinations, du Vietnam à l’Algérie. Et c’est 
justement du côté des montagnes kabyles que 
Nassim nous emmène. Entre décembre 2017 et 
janvier 2018, il y a posé son objectif et retranscrit 
avec ses mots comment ces portraits, ces pay-
sages, ces moments de vie, résonnent en lui. Ce 
carnet de voyage mêlant textes et images pose la 
question de la double culture, de l’attachement 
aux origines, aux racines – qu’elles soient subies 
ou revendiquées – et qui jouent un rôle dans la 
construction de notre récit intime. « Migri, gaouri, 
françi d’une part, et d’autre part arabe, fils d’immi-
gré ou reubeu. Par chance, mes origines ne sont pas 
écrites sur ma tête. En fait, la chance dépend du lieu 
où je me trouve… Algérien en France et Français 
en Algérie, pourquoi n’aurais-je pas le droit d’être 
ce que je veux, où je veux ? Est-ce que l’identité n’est 
qu’une question de passeport, de lieu de vie ou d’ori-
gines ? 40 jours au bled, c’est 40 jours en immersion 
dans la moitié de mon identité », résume ainsi 
Nassim. l MLo

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL-ÉLUARD

Plus grand que la réalité

“zoom sur une œuvre” avait alors fait un bond, 
+ 304 % de visites pour la première, + 377 % pour 
la seconde au cours du premier mois », se félicite 
Anne Yanover. Et à cette offre numérique s’asso-
cie une offre de médiation en partenariat avec 
d’autres structures. « Le musée et l’Unité d’ar-
chéologie développent une offre de médiations 
thématiques en visioconférence, consacrées à des 
œuvres de l’exposition, du parcours permanent 
du musée, ou autour de thématiques liées à l’his-
toire du territoire. Une version jeune public sera 
suivie d’un atelier créatif guidé à distance, à pra-
tiquer depuis chez soi, détaille Anne Yanover qui 
développe avec ses équipes un programme de 
podcasts présentant le parcours de l’exposition 
Picasso-Éluard et les collections permanentes du 
musée. Je souhaitais également lancer la minute 
poétique. Le concept est simple : le public prend 
rendez-vous et est rappelé par des comédiens qui 
liront des poèmes de Paul Éluard. » Le musée pro-
pose, via son site et les réseaux sociaux, de décou-
vrir le métier et les missions de la restauratrice 
d’arts graphiques en charge de la préservation, 
de la restauration et de la régie des œuvres du 
musée ou les outils des archéologues.

Inventer, sans cesse, des formes pour rendre 
accessible la culture à tous nécessite un grand sens 
de l’organisation, surtout en temps de confine-
ment. Car la passion ne fait pas tout. « Ce confine-
ment n’est pas le même que le premier car l’activité 
se poursuit. Il y a la photothèque, le prêt et le trans-
port d’œuvres qui continuent, l’accueil de publics 
qui est maintenu en partie avec les scolaires, énu-
mère la directrice. La décision d’un confinement 
allégé a des impacts forts sur notre organisation. 
Mais il reste difficile d’anticiper malgré nos efforts, 
il y a encore beaucoup d’inconnues. » Dernière ex-
position en date concernée par cette parenthèse 
forcée : l’exposition événement Pablo Picasso, 
Paul Éluard, une amitié sublime qui devait se tenir 
à partir du 12 novembre. « Nous avons des œuvres 
qui devaient nous arriver d’Espagne et qui y ont été 
retenues face à l’incertitude. Une exposition c’est 
comme un spectacle : il y a beaucoup de prépara-
tion en amont et on est obligé dorénavant d’intégrer 
cette incertitude. Maintenant, nous travaillons sur 
plusieurs scénarios en parallèle. Nous nous tenons 
prêts. » En espérant que le public réponde à l’invi-
tation digitale comme physique. l

Maxime Longuet
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On pourra naviguer dans le musée à travers 500 photos agrémentées de pastilles audio et de contenus interactifs.

Vues urbaines du quartier Guynemer – Jean-Bart de Saint-Pol-sur-Mer.
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