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NOUS VOUS ATTENDONS POUR VOS COMMANDES DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
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Un nouveau poste sous le sapin
Depuis le 26 novembre, face à La Baleine, le nouveau  
commissariat de Saint-Denis a ouvert au public. L’arrivée des 
experts de la police scientifique est prévue en janvier. p. 4

C
ertains d’entre vous ont commencé 
à recevoir dans leur boîte aux lettres 
le calendrier 2021 des collectes des 
déchets, verres et encombrants. Prin-
cipale information : la collecte hebdo-

madaire des emballages recyclables, abandonnée 
en mars 2015, fait son retour dès le 1er janvier à 
Saint-Denis. Autre information importante, les sec-
teurs de collecte passent de 12 à 15. Conséquence : 
pour 10 à 15 % des Dionysiens le jour de collecte 
des poubelles jaunes va changer. Promesse de 
campagne de Mathieu Hanotin, le ramassage plus 
fréquent des emballages recyclables atteindra-t-il 
son but, à savoir améliorer les performances de 
tri des Dionysiens ? Premiers éléments de réponse 
avec Corentin Duprey, adjoint au maire à la pro-
preté et au cadre de vie et vice-président de Plaine 
Commune en charge du traitement et de la collecte 
des déchets.

LE JSD : Quel bilan avez-vous tiré de la baisse  
de fréquence du ramassage des déchets  
recyclables, instaurée le 1er mars 2015 ?

CORENTIN DUPREY : Avec le nouveau marché 
de collecte passé par Plaine Commune qui divisait 
par deux la fréquence de ramassage des emballages 
recyclables, on était passé de 15 kg d’emballages/
an/habitant à 12,5 kg/an/habitant en 2016. La 
performance de tri s’était effondrée, alors qu’on 
partait déjà de loin, puisque Plaine Commune est 
le plus mauvais élève en la matière dans la zone  
Syctom. Nous collectons deux fois moins de dé-

chets recyclables que la moyenne départemen-
tale, trois fois moins que la moyenne régionale 
et presque quatre fois moins que la moyenne na-
tionale. Ça a des conséquences sur la production 
d’ordures ménagères résiduelles (OMR), les pou-
belles grises pour faire simple, avec un tonnage 
supérieur. Cette situation a un impact écologique 
évident, un impact économique important (le coût 
de traitement d’une tonne d’OMR est plus impor-
tant qu’une tonne de recyclables), et un impact sur 
l’espace public en créant des désordres avec des 
bacs jaunes qui débordaient. C’est pourquoi leur 
ramassage redevient hebdomadaire.

LE JSD : Le précédent exécutif avait promis  
de rectifier le tir si sa stratégie ne s’avérait pas  
pertinente. Il ne l’a jamais fait. Pourquoi est-ce 
possible désormais ?

CD : Le marché de collecte de Plaine Commune 
sera renouvelé en 2022. Très concrètement, ce 
marché prévoit des tranches conditionnelles qu’on 
pouvait affermir. En gros revenir à une collecte 
hebdomadaire des emballages recyclables était 
techniquement possible moyennant le coût d’une 
prestation supplémentaire qui se chiffre à peu près 
à 300 000 €/an pour la seule ville de Saint-Denis. Au 
1er mars 2022, on pérennisera cette collecte heb-
domadaire à Saint-Denis et la question est posée 
aux différents maires du territoire. Sachant que les 
typologies de villes sont différentes, ce qui se justi-
fie à Saint-Denis ne se justifiera peut-être pas dans 
d’autres villes. Nous suivrons le choix des maires.

COLLECTE DES EMBALLAGES RECYCLABLES

« Le ramassage des bacs jaunes  
redevient hebdomadaire »

LE JSD : Un des arguments pour justifier le pas-
sage à une collecte bimensuelle des recyclables, 
était que les camions roulaient à moitié vide.  
Le problème ne va-t-il pas se représenter ?

CD : Première chose, au 1er janvier 2019, les 
consignes de tri ont été étendues. Je m’attends 
donc à de meilleures performances. En 2019 on 
était déjà remonté à 13,75 kg/an/habitant. Au-
jourd’hui beaucoup de choses vont dans les pou-
belles jaunes. Deuxième point, les camions du fu-
tur marché de collecte rouleront tous au gaz naturel 
de ville. L’impact carbone sera donc minoré.

LE JSD : Par ailleurs, vous n’êtes pas optimiste sur 
l’évolution des coûts de traitement des déchets…

CD : Il est important de baisser notre tonnage 
d’OMR car les coûts de traitement vont exploser du 
fait de la taxe générale sur les activités polluantes 
qui progresse énormément. Dans le même temps, 
les coûts de traitement du Syctom augmentent 
aussi, du fait du recours masif à l’enfouissement 
en 2019 et 2020, conséquence des grèves qui ont 
paralysé les usines d’incinération. L’idée est de 
mieux valoriser ce que l’on produit et de produire 
moins ce qui n’est pas valorisé. Nous sommes obli-
gés de réinterroger la façon dont on consomme. Ce 
n’est pas parce qu’on ne voit plus les déchets qu’ils 
n’existent plus. L’enfouissement et l’incinération 
ont des conséquences écologiques. Le coût des dé-
chets pour la collectivité ne s’arrête pas à la collecte. 
Il faut penser au traitement. l + sur lejsd.com

Propos recueillis par Yann Lalande

AU COIN DE LA UNE

Bouillon de culture
Pour quelques jours encore, le monde de  

la culture est à l’arrêt. Le 15 décembre, si les 
indicateurs épidémiques le permettent, cinémas, 
théâtres et lieux d’exposition rouvriront leurs 
portes (lire p. 11). Une réouverture sous le régime 
du couvre-feu (fermeture des salles à 21 h) et de la 
jauge réduite cependant. Et ce jusqu’au 20 janvier 
au moins. Une fois le rideau retombé sur cette  
annus horribilis, les acteurs culturels dionysiens  
pourront-ils croire en des lendemains qui 
chantent, dansent, jouent, créent ? Peut-être.  
Car si sous la marmite de l’expression artistique le 
feu est momentanément réduit, quand on soulève  
le couvercle on s’aperçoit que la vie culturelle  
dionysienne bouillonne d’idées et de projets. 
À commencer par celui de faire de Saint-Denis 
la capitale européenne de la culture en 2028. Le 
2 décembre, la Ville a confirmé étudier la possibilité 
d’une candidature et invite toutes les bonnes vo-
lontés à participer au projet. La ville française lau-
réate sera choisie en 2024. D’ici là, d’autres grands 
projets culturels vont voir le jour à Saint-Denis. Le 
remontage de la flèche de la basilique, plus que 
jamais suivi par l’État après la visite de la ministre 
de la Culture Roselyne Bachelot le 4 décembre 
(lire p. 11). La création de la Maison des pratiques 
amateurs et artistiques qui succédera à l’actuel 
conservatoire et dont on connaîtra bientôt le futur 
site. La rénovation-extension de l’académie Fra-
tellini (lire p. 11) à l’horizon 2024. Ou l’ancien siège 
de l’Humanité pour lequel la Ville n’a pas abdiqué 
toute ambition culturelle alors que l’État prévoit  
d’y installer des services de l’Inspection du travail. 
Et cette liste n’est pas exhaustive. Une seule urgence 
désormais : préserver de la crise l’ensemble des  
acteurs de la filière culturelle afin de pouvoir comp-
ter sur eux pour exploiter ce bouillon de culture. l

Les salles de sport  
dans la nasse

Five, padel, fitness, les salles de sport privées 
dionysiennes sont à l’arrêt  

depuis le 28 septembre et ne retrouveront pas 
une activité normale avant le 20 janvier.  

Une situation critique pour ces activités qui 
ont parfois nécessité de lourds  

investissements. p. 9

N° 1269
Du 9 au 15 décembre 2020



EN BREF

2 / n° 1269 / 9 au 15 décembre 2020

RENDEZ-VOUS
Travaux de nuit 
sur le RER D
>11/12 En raison de travaux 
nocturnes de maintenance 
sur le RER D, aucun train ne 
circulera entre Stade de France 
Saint-Denis et Creil à partir de 
23 h 30. Jusqu’à la fin de leur ser-
vice, le RER B permet de rallier 
la Plaine via La Plaine Stade de 
France. La ligne H, elle, d’at-
teindre la gare de Saint-Denis 
depuis la Gare du Nord. Un bus 
de substitution prend le relais 
au départ de la gare RER B de La 
Plaine Stade de France à partir 
de 00 h 20. Jusqu’au vendredi 
11 décembre.

Noël solidaire  
et communiste
11-12-15/12 Le PCF dionysien 
lance une opération intitulée 
« Noël solidaire et commu-
niste ». Pour venir en aide au 
Secours populaire français, la 
section dionysienne organise 
une collecte de jouets. Ceux qui 
le souhaitent peuvent venir au 
37, rue Paul-Éluard, faire don 
d’un jouet (neuf ou ayant peu 
servi) pour offrir « aux habitants 
des quartiers populaires dure-
ment touchés par la crise […] la 
possibilité de déposer un cadeau 
sous le sapin ». Vendredi 11 et 
mardi 15 décembre de 17 h 30 à 
19 h 30 et samedi 12 décembre 
de 11 h à 13 h.

Foire  
des savoir-faire
12>21/12 La Foire des sa-
voir-faire solidaires prendra 
place sur le parvis de la basilique 
du 12 au 21 décembre. Du lundi 
au vendredi de 11 h 30 à 19 h 30, 
les samedis et dimanches de 10 h 
à 20 h. Il n’y aura pas de nocturne 
en raison du couvre-feu à 21 h. 
Pour faire face aux contraintes 
sanitaires, tous les stands seront 
installés dans des tentes indivi-
duelles et répartis sur l’ensemble 
du parvis. De plus, le programme 
d’animations et d’ateliers 
manuels est supprimé. La Foire 
reste, en cette fin d’année 2020, 
le lieu où se rendre pour trouver 
le cadeau original, alternatif, 
« made in Plaine Commune » : 
bijoux, textile, papeterie, 
céramique, verre, sérigraphie, 
luminaires en métal, objets de-
sign en bois, artisanat éthique et 
commerce équitable. Mais aussi 
jeux éducatifs, cosmétiques na-
turels ou encore des accessoires 
zéro déchet…

Amnesty  
international
>13/12 Chaque année autour 
du 10 décembre, Journée inter-
nationale de droits de l’homme, 
le groupe Amnesty internatio-
nal de Saint-Denis participe 
à la campagne « 10 jours pour 
signer » qui consiste à se  
mobiliser pour 10 personnes, 
de 10 pays différents, dont les 
droits sont bafoués. Compte te-
nu de la situation sanitaire, il n’y 
aura pas de stand cette année 
pour recueillir les signatures. 
Les pétitions sont à signer en 
ligne sur le site www.amnesty.fr 
jusqu’au 13 décembre.

Le RER B fermé 
en soirée
14>18/12 Dans le cadre de 
travaux de rénovation, le trafic 

du RER B sera interrompu entre 
la Gare du Nord et Mitry-Claye 
de 00 h 50 à la fin du service. Des 
bus de remplacement seront 
mis à la disposition des usagers 
par la SNCF au départ de la gare 
de La Plaine Stade de France.  
Du lundi 14 au vendredi 18 dé-
cembre.

Grève RATP  
reprogrammée
17/12 Initialement prévue 
le jeudi 19 novembre, mais 
repoussée pour ne pas pénaliser 
davantage les usagers durant 
le confinement, la journée de 
grève de l’intersyndicale CGT-
SUD-SAT-Solidaires-UNSA de 
la RATP a été reprogrammée 
au jeudi 17 décembre. L’ob-
jectif de cette mobilisation est 
« d’illustrer le mécontentement 
et l’inquiétude qui animent 
chaque agent de la RATP sur 
les conséquences de la mise en 
concurrence (cadre social terri-
torialisé et transfert des agents) », 
peut-on lire dans le communi-
qué syndical du 30 novembre. 
Les prévisions du trafic du 
17 décembre seront connues à 
la veille du mouvement.

ÉCHOS 
Une collecte  
exceptionnelle
Banque alimentaire. 
Du vendredi 27 au dimanche 
29 novembre, la grande collecte 
annuelle de la Banque alimen-
taire a été organisée par des 
bénévoles de la Croix-Rouge à 
l’hypermarché Carrefour dans 
le centre-ville. Les donateurs 
ont été au rendez-vous. Au total, 
environ 3,42 tonnes de denrées 
alimentaires ont été récoltées, 
précise Jean-Paul Bertrand, 
président de l’unité locale de la 
Croix-Rouge. « Avec l’épidémie 
du Covid, il y a eu beaucoup de 
solidarité de la part des gens. 
Par rapport à l’année dernière, 
la collecte a très bien marché à 
Saint-Denis comme dans l’en-
semble du département. Fran-
chement, c’est impeccable », s’est 
réjoui le responsable dionysien, 
qui coordonne aussi l’action 
de l’association au niveau de la 
Seine-Saint-Denis.

Armement  
autorisé
Police municipale. C’est 
désormais acté. Le préfet de 
Seine-Saint-Denis a rendu un 
arrêté autorisant les policiers 
municipaux de la ville à détenir 
pour une durée de cinq ans des 
armes à feu de catégories B et D. 
Selon Le Parisien, ce sont donc 
40 pistolets semi-automatiques 
9 mm, 30 pistolets à impulsion 
électrique, cinq lanceurs de 
balles de défense, 38 bombes 
lacrymogènes, 38 bâtons de 
protection à poignée latérale et 
38 matraques télescopiques qui 
viendront compléter l’équi-
pement des forces de l’ordre 
municipales. L’arrêté préfec-
toral, qui valide la disposition 
votée en conseil municipal en 
septembre, permettra à des 
policiers municipaux formés 
de circuler armés dans les rues 
de Saint-Denis dès le début de 
l’année 2021.
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Mairie. Fin des débrayages,  
mouvement social en pointillé

Ce jeudi 3 décembre, à l’image du ciel pluvieux, le mouve-
ment social des agents communaux fait grise mine. Partant de la 
bourse du travail jusqu’à l’hôtel de ville, le cortège n’a rassemblé 
qu’une centaine de manifestants, au grand dam des organisations 
syndicales et des agents toujours mobilisés. Malgré cette dernière 
journée d’action marquée par une multitude de perturbations, 
notamment dans les cantines scolaires, le mouvement social a de 
nouveau marqué le pas, après plus de deux mois de mobilisation 
contre la réforme du temps de travail des agents municipaux et de 
leur prime annuelle, dont les mesures ont été définitivement vali-
dées par la majorité socialiste lors du dernier conseil municipal le 
19 novembre. Vendredi 4 décembre, les structures municipales ont 
ainsi quasiment toutes retrouvé un fonctionnement normal.

Si l’intersyndicale CGT-FSU-SUD-UNSA ne met pas fin au 
mouvement social, elle n’appelle plus à débrayer quotidienne-
ment. « On a décidé de ne plus faire de grève continue. Mais la lutte 
ne s’arrête pas. Il y aura des actions ponctuelles à l’avenir », explique 
Patricia Scarpa de la FSU. Ainsi, mardi 8 décembre, les communaux 
ont manifesté avec les agents de Plaine Commune du siège de l’EPT 
à l’hôtel de ville de Saint-Denis. « Il y aura d’autres modes de lutte. 
On va faire des actions régulières mais plus espacées », ajoute Serge 
Ritmanic, délégué CGT. « À Saint-Denis, on a été précurseur dans 
la lutte contre la loi de transformation de la fonction publique de 
2019. Ce qui s’est passé ici va avoir lieu dans les autres collectivités. 
Il y aura une convergence des luttes. Le 7 janvier, des retraites aux 
flambeaux seront organisées au niveau départemental devant les 
mairies concernées. Fin janvier, il y aura une action commune devant 
la préfecture de Bobigny », précise Amel Dahmani de SUD, alors que 
l’intersyndicale compte aussi attaquer en justice la réforme. Ce long 
mouvement social va laisser sans aucun doute des traces durables 
entre les communaux et le maire Mathieu Hanotin. l AO

Discriminations. Elisabeth Moreno 
en visite à Randstad

« Nous sommes parfaitement alignés sur vos travaux, c’est pour ça 
que je suis là », a exprimé vendredi 4 décembre Elisabeth Moreno, 
la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité, de l’Égalité des chances auprès du Premier 
ministre en déplacement, à Saint-Denis, au siège social du groupe 
Randstad, leader mondial des services en ressources humaines. Au 
programme de la visite qui s’est tenue notamment en présence de 
la sous-préfète Anne Coste de Champeron, du président du groupe 
Randstad France Frank Ribuot et des adjoints au maire,  
Shems El Khalfaoui et Daniel Dalin, la présentation de diverses 
solutions digitales utilisées par l’entreprise d’origine néerlandaise 
– 15 000 collaborateurs en 2019 – pour lutter contre les différentes 
formes de discriminations à l’embauche. Une démonstration 
concrète autour de Randy, chatbot de « pré-recrutement, non discri-
minant dans sa conception » intégrant une intelligence artificielle, 
a été donnée devant la ministre déléguée. Cette ancienne chef 
d’entreprise, qui « adore la Tech », a posé plusieurs questions sur 
le processus de sélection des candidats par la voie digitale. « Com-
ment ça se passe pour quelqu’un qui travaille dans le bâtiment et 
qui ne connaît pas la Tech ? » ou « comment éviter de mettre dans la 
machine les biais de notre société actuelle ? ». En effet, « les personnes 
qui travaillent sur ces algorithmes sont très souvent des hommes au 
même aspect sociologique », a-t-elle commenté. La deuxième partie 
de la visite aura permis au groupe Randstad de mettre en valeur son 
travail de sensibilisation et de formation à la « non-discrimination » 
dans l’emploi à destination de ses employés permanents. Sur ces 
« mauvaises pratiques inconscientes », des outils de suivi et autres 
dispositifs ont été mis en place. Sur le territoire séquano-diony-
sien, l’entreprise œuvre aussi à l’insertion de publics éloignés de 
l’emploi. Elle travaille avec des structures telles que l’École de la 
deuxième chance de Seine-Saint-Denis ou Halte Aide aux femmes 
battues. l + sur lejsd.com YB

Quartiers  
fertiles
Agriculture urbaine. 
Le ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation Julien 
Denormandie et le président 
de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) 
Olivier Klein se sont rendus 
lundi 7 décembre dans la 
Ferme urbaine de Saint-Denis 
pour dévoiler les 27 lauréats de 
la première vague de l’ap-
pel à projets « Les Quartiers 
fertiles ». Parmi les six projets 
lauréats en Seine-Saint- 
Denis, deux sont dionysiens : 
le projet Zone sensible de 
l’association Parti poétique 
et le Parc intercommunal 
d’agriculture urbaine du 
Glacis à Franc-Moisin. Pour 
le premier, le financement de 
l’appel à projets permettra 
de développer les activités de 
production menée par cette 
ferme permacole, mais aussi 
de créer à terme « un centre de 
production d’art et de nour-
riture ». À Franc-Moisin, le 
projet porté par l’association 
La Sauge vise à transformer le 
parc communal situé au pied 
du fort de l’Est en une exploi-
tation maraîchère coopérative 
selon les principes de la per-
maculture. Cet appel à projet 
pour 100 « quartiers fertiles », 
lancé en février 2020 vise à 
déployer plus massivement 
l’agriculture urbaine dans les 
territoires en renouvellement 
et bénéficie d’un budget de 
34 millions d’euros.

Pour une vraie 
compensation
Cantines. Alors que le conflit 
social touche à sa fin après 
deux mois de grève contre la 
réforme du temps de travail des 
fonctionnaires municipaux (lire 
ci-contre), le collectif de parents 
« On veut nos cantines » a mis  
en ligne une pétition sur 
Change.org mardi 1er décembre. 
Objet de la démarche : deman-
der une vraie compensation 
pour le préjudice subi par les 
parents. Les initiatives prises 
par la municipalité en la matière 
(gratuité de la cantine pour les 
jours d’école d’octobre, pour les 
repas froids et l’accueil solidaire 
en décembre et demi-tarif pour 
les jours d’école de décembre) 
ne sont pas suffisantes selon le 
collectif. La pétition réclame 
un chèque alimentaire de 20 à 
70 € par enfant selon le quotient 
familial, considérant qu’un 
repas pris à la maison coûte en 
moyenne 2 € quand les familles 
les plus modestes paient leur 
repas à la cantine 0,15 €. Le texte 
considère que la gratuité en 
octobre et novembre est « une 
non-mesure. les familles qui 
n’ont pas eu cantine n’auraient 
de toute façon pas payé ! » et que 
le demi-tarif en décembre n’est 
pas la hauteur.

Vers des cours 
en présentiel ?
Universités. « La vie 
universitaire doit au plus vite 
pouvoir retrouver son cours 
normal », ont communiqué 
les membres du Campus 
Condorcet (entre autres : 
Annick Allaigre, présidente de 
Paris 8, Jean-François Balaudé, 

président du Campus Condor-
cet, Christophe Fouqueré, 
président de l’université Paris 
Nord Sorbonne) jeudi 3 dé-
cembre. Faisant écho à la CPU 
(Conférence des présidents 
d’université) sur l’urgence de la 
reprise des cours en présentiel 
à la fac pour le début de l’année 
2021, le Campus Condorcet 
demande à pouvoir rouvrir en 
janvier dès le début du second 
semestre. La CPU, qui a été 
reçue vendredi 4 décembre par 
le premier ministre Jean Castex 
et Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, 
a argumenté sur une « reprise 
à 50 % autour du 20 janvier, 
puis une reprise en condition 
nominale des enseignements 
début février » et « si les condi-
tions sanitaires le permettent ». 
La CPU a mis en exergue lors 
de cette rencontre le risque de 
décrochage scolaire qui se pro-
filait en cette période de crise 
sanitaire (pour ceux inscrits 
en 1re année de licence) et de 
l’impact du confinement et des 
cours à distance sur la santé 
mentale des étudiants.

Petit-déjeuner 
du samedi
Solidarité. Un groupe de 
jeunes issu de la paroisse 
catholique dionysienne 
propose un petit-déjeuner 
le samedi matin de 9 h à 11 h, 
derrière l’église de l’Estrée (rue 
Viollet-le-Duc) aux migrants 
et aux sans-abri. Ce groupe 
s’est baptisé « les volontaires 
de San Alberto », nom choisi 
en mémoire de saint Alberto 
Hurtado, jésuite chilien connu 
pour ses actions auprès des 
plus démunis. Les volontaires 
ont commencé leur action 
dans le camp installé à la Porte 
de Paris et évacué le 17 no-
vembre. « Et comme les SDF ou 
les migrants n’ont pas forcé-
ment accès au JSD », disent-
ils, ils comptent sur tout un 
chacun pour transmettre le 
lieu et l’heure du rendez-vous 
à qui de droit.

Delafontaine / 
Institut Curie
Cancer. L’institut Curie et 
l’hôpital Delafontaine ont 
signé jeudi 26 novembre une 
convention visant à renforcer le 
partenariat initié depuis 2012 
entre les deux établissements. 
Le partenariat a été mis en 
place face au constat que dans 
50 % des cas, la prise en charge 
médicale d’un cancer s’effec-
tue dans un autre département 
que la Seine-Saint-Denis. Il a 
pour objectif la création d’un 
parcours de cancérologie com-
mun aux deux établissements 
et le développement de l’accès 
aux soins sur le territoire. Pour 
le traitement du cancer du sein, 
l’institut Curie interviendra en 
renfort des équipes de l’hôpital 
dionysien, qui possède un 
plateau technique de pointe, 
pour la prise en charge chirur-
gicale des patientes. Pour les 
cancers gynécologiques, les 
patientes du centre hospitalier 
de Saint-Denis pourront bé-
néficier d’une prise en charge 
chirurgicale à l’Institut Curie et 
d’une coordination pour leur 
parcours de soins.
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE YAMINA CHOUITER

Se rendre utile
Engagée. À 22 ans, l’étudiante en médecine  
a à cœur de se mettre au service de  
la population de la ville où elle a grandi. De la 
réalisation de tests de dépistage de la Covid… 
à l’ouverture d’un cabinet à Saint-Denis ?

Il aurait été logique de rencontrer Yamina  
Chouiter au centre de dépistage de la Légion 
d’Honneur où elle travaille depuis début octobre. 
Mais en cette mi-novembre, une blessure à la 
jambe la retient dans sa résidence étudiante du 19e 
arrondissement de Paris. « Je me suis rendu compte 
que je ne savais plus freiner en skate », plaisante 
l’étudiante en médecine qui nous accueille dans 
son studio. Posés sur sa table de chevet, deux livres 
donnent des indices sur ses inspirations : Une vie 
de Simone Veil « qui parlait déjà de la crise de l’hô-
pital » et Les découvreuses, 20 destins de femmes 
pour la science. Yamina incarnera-t-elle le 21e ? 
Les cours de recherche qu’elle suit à l’université 
Paris-Descartes pendant son année de pause dans 
ses études lui en ouvrent la voie. « Il y a des malades 
que l’on peut soigner mais pas guérir. On a besoin de 
la recherche pour trouver des traitements, argue-
t-elle. Cette année, c’est aussi pour me reposer et 
vu qu’il y a la Covid, je veux me rendre utile. » À la 
Légion d’Honneur, la Dionysienne depuis ses  
3 ans se réjouit de croiser des professeurs du collège 
Degeyter et du lycée Paul-Éluard qu’elle a fréquen-
tés. « Mes professeurs m’ont poussée. Sans eux, je ne 
sais pas si j’aurais réussi à rentrer en médecine. »

« MA MÈRE ME DISAIT : “TU FERAS MÉDECIN” »
Fille d’un père mécanicien et d’une mère pro-

fesseure d’histoire-géographie en Algérie, devenue 
femme de ménage en France, elle grandit d’abord 
« rue Franciade, près du musée d’art et d’histoire ». 
Avec sa mère Hanya et ses deux sœurs, elles s’ins-
tallent ensuite « à Romain-Rolland, au dernier étage 
d’une des grandes tours HLM ». De leur chaleureux 
appartement du 11e étage, Hanya voyait l’adoles-
cente jouer au basket au parc Marcel-Cachin. « Elle 
était autonome. Je n’étais pas derrière elle », se sou-
vient-elle en nous faisant visiter la chambre d’en-
fant de Yamina. Dans la pièce surplombant l’auto-
route et le Stade de France, des graffitis grignotent 
les murs et les meubles et laissent deviner la fibre 
artistique de sa deuxième fille née en Algérie.

« Quand j’étais en primaire, ma mère me disait : 
“Tu  feras médecin”, parce que j’étais bonne en 
calcul mental. Mais moi, je lui disais : “Non, je ferai 
ce que je veux. Si j’ai envie, je serais dessinatrice”. » 
La jeune femme a finalement tranché et emmène 

dans son sillon sa petite sœur qui souhaite devenir 
kiné. « On travaillera ensemble, elle m’enverra des 
patients », se projette Chaïma, encore au lycée.

Des ambitions qui rendent fière leur mère en 
qui Yamina « puise [sa] force » et son « petit côté 
militant ». Sa première manifestation, elle la fait à 
6 ou 7 ans aux côtés des personnes sans-papiers. 

« Ma mère roulait ma petite 
sœur dans la poussette. Moi, je 
traînais à côté d’elle, ce qu’on ne 
peut plus faire maintenant avec 
la police qui vous arrête et court 
derrière vous. » Désormais, c’est 
pour Adama Traoré qu’elle se 
mobilise. Devenant bavarde sur 
le sujet, elle s’excuse presque de 
témoigner de son indignation 

et de ses désillusions politiques. « De ce que j’en 
vois autour de moi, la politique, c’est un leurre. Mon 
lycée était en ZEP et on ne voyait rien des fonds que 
l’État devait amener, remarque-t-elle, amère. C’est 
surtout l’économie qui prime, alors que l’éducation 
et la santé sont un peu oubliées. »

En septembre, elle s’est confrontée à la réalité 
de l’hôpital public lors d’un stage en réanimation 
à Cochin. « Même les étudiants sont débordés. Ce 
n’est pas une médaille ou une prime de 1 000 € qui 

va faire la différence. Les médecins ne peuvent pas 
sortir dans la rue, mais nous, les étudiants, on se doit 
de le faire », expose calmement celle qui a participé 
à la construction d’une infirmerie en Zambie en 
2019. Sa peur « que la santé devienne un privilège 
plutôt qu’un droit » semble guider ses choix profes-
sionnels.

Son premier cycle de médecine validé, elle 
déborde d’idées quant à sa future spécialité. « Réa-
nimation en pédiatrie » ? « Gynécologie-obsté-
trique » ? « Ortho-trauma pédiatrique en zone de 
guerre avec MSF » ? Les souvenirs qu’elle garde 
de son médecin généraliste pourraient bien ba-
layer tous ses dilemmes. « Quand on allait chez 
le médecin Hossenbux (victime de la Covid-19 en 
avril), près de la gare, on faisait la queue jusque 
dans l’escalier tellement il accueillait de gens », se 
remémore-t-elle. Animée par ce même désir de 
justice sociale, de proximité avec ses patients, elle 
réfléchit sérieusement à ouvrir, dans quelques 
années, son cabinet à Saint-Denis, « l’une des villes 
les plus denses d’Île-de-France, un désert médical 
juste derrière le périph’». Une idée qui fait aussi 
son chemin dans la tête de sa mère : « Elle voit qu’il 
manque des choses à Saint-Denis et elle tient à cette 
ville. C’est égoïste de partir ailleurs. » l

Marine Delatouche

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

Marché. Et un - deux - 
trois… quatre
Par A. Gauthier  
riverain en colère

Le marché du samedi a été vendu aux 
habitants comme provisoire pendant  
le confinement pour lisser la clientèle  

du dimanche. En dehors du fait de l’échec  
total de ce marché supplémentaire,  
les inconvénients pour les riverains restent  
de la pollution visuelle, de la pollution sonore 
et ce jusqu’à 17 h/17 h 30 pour la fin  
du nettoyage ! Mais maintenant l’élu  
en charge du commerce envisage de faire  
perdurer cette pratique voire même  
à la demande du Syndicat l’envahissement  
de la place Jean-Jaurès par les non-alimen-
taires. Allons-nous une fois de plus assister  
à la soumission de nos nouveaux élus  
à ces « commerçants » hors cadre, alors que 
nous espérions vraiment avec notre nouvelle 
municipalité voir enfin notre centre-ville 
revivre au rythme de notre culture historique, 
à la tranquillité publique et au respect  
du règlement municipal, qui nous sont dus  
en tant que Dionysiens contributeurs fiscaux 
du bien vivre à Saint Denis. l

Covid-19. Un préleveur 
sachant prélever  
se trouva fort dépourvu 
quand un cas contact  
fut venu

Par Abdel Delafontaine

Ce lundi 7 décembre il est 12 h 30 quand 
je me présente au centre de dépistage 
Covid-19 de l’Agence régionale  

de santé, salle de la Légion d’Honneur.  
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’y a 
pas foule. Pas de file d’attente, aucun patient 
à l’horizon. Les préleveurs attendent les bras 
croisés. Je me dis : super, je vais pouvoir me 
faire tester rapidement et obtenir un résultat 
tout aussi rapidement. En effet, ma compagne 
a commencé à développer des symptômes  
la veille au soir. À la première heure, ce même 
lundi, elle s’est rendue dans une pharmacie 
pour réaliser un test antigénique. Résultat 
sans appel : c’est la Covid-19. Je m’adresse 
donc à l’agent préleveur qui n’est pas  
franchement bousculé et lui explique que je 
suis cas contact (je viens de recevoir un texto  
de l’assurance maladie) et que j’habite sous 
le même toit que ma compagne. Le protocole 
est clair dans ce cas de figure, et vous pourrez 
le trouver sans aucun problème sur les sites 
de référence des pouvoirs publics : réaliser un 
test PCR dès que possible. Un protocole que 
l’agent préleveur semble ignorer royalement. 
Puisqu’il m’explique, non sans une certaine 
morgue, qu’il ne procédera pas au test et que 
pour les cas contacts il faut s’isoler et attendre 
sept jours pour passer un test. Parce qu’on 
ne va pas dépenser 70 € pour rien, se sent-il 
obligé d’ajouter. J’ai réalisé mon test ce mardi 
matin dans un laboratoire privé et les agents 
m’ont confirmé que j’aurais pu être testé dès 
hier. Je sais qu’il est de coutume de toujours 
incriminer le manque de moyens ou l’incurie 
du système en matière de santé. Dans ce cas 
les moyens ne manquent pas et les consignes 
sont claires. Simplement il faut toujours  
se rappeler que ce sont les hommes qui font 
les organisations. Et que ces derniers  
sont faillibles et manquent parfois de bon 
sens… ou d’envie. l
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« Mes profes-
seurs m’ont 

poussée. 
Sans eux, je 

ne sais pas si 
j’aurais réus-

si à rentrer en 
médecine. »

L
e mètre carré à 3 840 € pour un ap-
partement ancien à Saint-Denis fin 
septembre 2020. Tel est le prix « stan-
dardisé » calculé par la Chambre des 
notaires. Un chiffre en hausse de 9,7 % 

sur un an et de plus de 23 % sur cinq. Cela se vérifie 
sur le terrain : « Dans l’ancien, un 2-3 pièces de 
haut standing (espaces verts, gardien, etc.) s’af-
fiche en 2020 à un prix moyen de 3 850 €/m2 contre  
3 570 €/m2 en 2019 », détaille Danielle Dubrac, 
présidente de l’Unis (Union des syndicats des 
professionnels de l’immobilier). Idem sur le 
neuf qui passe en un an de 4 800 € à 4 900 €/m2. 
Servet Ayhan, gérant des agences Guy Hoquet à 
Saint-Denis, confirme : « Pour du bon standing en 
hypercentre, à Pleyel, ou à la Plaine, on atteint les 
5 000 €/m2. » Ceci étant, Adrien Delacroix, maire 
adjoint chargé d’urbanisme à Saint-Denis, pré-
cise qu’« en première couronne, on doit être l’une 
des villes où les prix sont les plus bas ». En effet, 
selon le rapport de la Chambre des notaires, le prix 
standardisé au m2 dépasse les 6 000 € à Saint-Ouen 
ou aux Lilas. Notons aussi qu’à Saint-Denis, « on a 
des variations de prix d’un quartier ou d’un type de 
bien à l’autre, souligne l’élu. Dans le nord, on peut 
acheter pour 2300-3000€/m2 ».

L’ATTRAIT DES GRANDS PROJETS
Comment expliquer l’envolée des prix ? Par 

l’attractivité grandissante de la ville déjà, avec 
pour déclencheur l’annonce du Grand Paris ex-
press et celle des JOP 2024. « Derrière les grands 
projets, les implantations de logements, de zones 
d’activité, il y a les écoles, le déploiement de la fibre, 
les dessertes, les aménagements paysagers. Un tel 
dynamisme attire particuliers et investisseurs », 
explique Danielle Dubrac. Le revers peut être l’ef-
fet spéculatif. D’après Adrien Delacroix, la ville ne 
compterait que 21 % de propriétaires occupants, 
soit l’un des taux les plus faibles du département 
(entre 37 et 44 % pour les autres villes du 93). Autres 
pistes : les coûts de construction plus élevés qui se 
répercutent en toute logique sur le prix, et les biens 
plus nombreux à présenter un haut standing. Pour 
nuancer, l’adjoint au maire rappelle que le parc 
immobilier à Saint-Denis compte pour plus de la 

moitié de logements sociaux, ce qui vient forcé-
ment amputer le nombre d’offres sur le marché.

Si, de l’avis des professionnels, la crise sanitaire 
n’a pas impacté les prix, en est-il de même du vo-
lume des ventes ? « Un peu tôt pour dresser le bilan », 
glisse Servet Ayhan. Toutefois, c’est une tendance 
à la baisse qui se dessine avec 813 DIA [Déclara-
tion d’intention d’aliéner] enregistrées au 2 sep-
tembre 2020 contre 978 à la même date l’an dernier. 
Concrètement, « les projets d’achat mis en stand-by 
lors du premier confinement ont pu être traités au 
cours de l’été, assure Danielle Dubrac. Mais avec 
cette seconde quarantaine, le volume des transac-
tions a chuté. » Par ailleurs, « depuis la rentrée, les 
ménages modestes rencontrent plus de difficultés à 
obtenir un crédit », constate la présidente de l’Unis. 
Ce qu’Adrien Delacroix nuance : « Les banques ont 
une logique prudentielle, l’idée n’est pas non plus de 
pousser au surendettement. »

Quid du droit de préemption ? « Avec l’arrivée 
de Mathieu Hanotin, il a sauté et ne s’applique 
plus qu’en cas de vétusté, d’insalubrité ou d’arrêté 
de péril », avance Servet Ayhan. Adrien Delacroix 
l’admet, « l’ancienne équipe municipale était 
dans une logique de régulation de prix. C’était 
un détournement du droit de préemption sans 
aucun fondement légal ». Toutefois, il tient à lever 
tout malentendu : « Ce droit n’a été ni assoupli ni 

supprimé. Il nous permet de mener des actions de 
lutte contre l’habitat indigne et les marchands de 
sommeil. Donc bien sûr que l’on va continuer à 
préempter si besoin. »

Sylvain Xié, propriétaire dionysien, en a fait 
l’amère expérience. Mi-2019, il achète un 33 m2 
rue Auguste-Delaune dans « un état déplorable » 
pour 110 000 €. L’immeuble est « moyen » mais bien 
situé. Il dépense 23 000 € en travaux et meuble son 
bien pour le mettre en location. Un an plus tard, 
des contraintes familiales l’obligent à revendre. 
Montant affiché : 165 000 € (5 000 €/m2), soit une 
plus-value de 24 %, frais de travaux déduits. « Un 
prix cohérent selon diverses agences immobilières », 
justifie-t-il. Sans motif apparent, la mairie tente 
d’exercer son droit de préemption. La vente du T2 
de Sylvain est alors gelée pendant trois mois. « J’en 
ai cessé de dormir, j’étais sous Xanax », confie-t-il. 
Ce n’est qu’à force de courriers, et avec l’aide d’un 
collectif, que le propriétaire finit par obtenir gain 
de cause. Son bien sera revendu au prix souhaité. 
« Leur façon de faire m’a causé du tort, lâche-t-il. Je 
déconseillerais à mes amis d’investir à Saint-Denis. »

« 6 000 €/M2 […] C’EST TRÈS PROBABLE »
L’étude Yanport (expert data du marché immo-

bilier) positionne Saint-Denis à la 5e place des villes 
en France où la probabilité de baisse des prix au 
premier trimestre 2021 est la plus forte (26 %). Pour 
autant, tout laisse à penser que les prix vont pour-
suivre leur ascension. C’est même « inévitable », 
selon Noureddine Benmouhoub, directeur de 
l’agence ERA à Saint-Denis, au regard de l’attrac-
tivité et des revalorisations. « Je n’ai pas de boule 
de cristal, mais 6 000 €/m2 dans les années à venir et 
dans les zones les plus tendues, c’est très probable », 
projette Adrien Delacroix. C’est pourquoi la mai-
rie prévoit de développer davantage l’accession 
sociale à la propriété afin de garantir aux foyers  
aux revenus modestes qu’ils puissent continuer 
à acheter dans dix ou vingt ans à Saint-Denis. En 
outre, « le confinement a révélé le besoin de loge-
ments plus spacieux, végétalisés, et écologiques. C’est 
en ce sens, promet-il, que l’on va ajuster la charte 
qualité constructions neuves ». l

Gwénaëlle Fliti

LE CHIFFRE  
DE LA SEMAINE

+9,7 %
C’est, en un an, la hausse du 
prix du m2 de l’immobilier 
ancien à Saint-Denis.
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Confinement oblige, les Espaces jeunesse 
dionysiens sont actuellement fermés. Depuis 
le 22 novembre, quatre de leurs animateurs, 
en concertation avec la Maison des seniors, 
accompagnent les personnes âgées pour  
des courses et des balades.

Marie-Luce et Sylviane se sont connues au 
cours d’un séjour à Cassel (Nord), l’un des plus 
beaux villages de France, avec la Maison des 
seniors. Même si elles sortent peu, elles se re-
trouvent, depuis, pour des courses ou des pro-
menades. Mais pendant ces périodes de confi-
nement, le pas à franchir pour passer la porte 
est difficile. Ce mercredi 2 décembre, elles ont 
rendez-vous avec Sandra et Toumani. Ils sont 
tous deux animateurs au service jeunesse et sont 
venus prêter main-forte à la Maison des seniors, 
comme deux autres de leurs collègues, les Espaces 
jeunesse étant actuellement fermés.

« Tu n’as pas mis des baskets qui courent vite », 
plaisante Sandra l’animatrice quand Sylviane se 
présente sur le perron où elle l’attend. Toutes deux 
rejoignent Toumani, resté au volant du véhicule 
spécialement équipé pour les personnes à mobi-
lité réduite. La voiture prend la direction de chez 
Marie-Luce pour la récupérer. L’équipage au com-
plet prend la direction du supermarché Carrefour 
de Stains. Sylviane vient y faire un plein de courses. 
Quant à Marie-Luce, elle est surtout là pour re-
trouver son amie. « Je n’ai besoin de rien, mon fils 
vient m’aider pour les choses lourdes. Mais ça me 
fait une sortie, une occasion de voir Sylviane. » « Et 
bien, tu n’es pas gênée », fait-elle remarquer à sa 
comparse alors que Toumani pousse le charriot.

Pour Sandra, le contact avec les retraités n’est 
pas une première. Elle avait participé au film Hier 
ce sera mieux, un projet commun de la Maison des 
seniors et de l’Espace jeunesse Centre-ville. Alors, 
quand la proposition est arrivée de prêter main-
forte aux seniors, elle n’a pas hésité. Toumani s’est, 
lui, posé quelques questions avant de s’engager. 
Ce grand gaillard craignait le regard des plus âgées. 
« Je pensais que les retraités allaient me prendre 
pour les jeunes des cités qui traînent, j’ai la même 
allure qu’eux. En fait tout le monde a des préjugés, 
les jeunes comme les vieux », confie l’animateur. Il 
est ravi de cette expérience : « C’est un peu comme 
si on venait en aide à nos parents. » De toute évi-
dence, Sylviane et Marie-Luce l’ont adopté.

QUINZE À VINGT SORTIES PAR SEMAINE
Ces courses à Carrefour, ce n’est pas leur pre-

mière sortie ensemble. Jeudi 26 novembre, ils ont 
arpenté Saint-Denis à pied et il y a eu aussi une 
promenade au parc Georges-Valbon. Arrivés le 
15 novembre à la Maison des seniors, les quatre 
animateurs jeunesse ont d’abord établi un plan-
ning et défini les objectifs avec les professionnels 
de la Maison des seniors. Dès le 22 novembre, les 
sorties ont commencé à un rythme de quinze à 
vingt par semaine au bénéfice d’une vingtaine 
de retraités. Des liens se sont créés et si Sandra et 
Toumani ne souhaitent pas se reconvertir dans 
l’animation pour les personnes âgées, ils vou-
draient cultiver les liens qu’ils ont tissés avec elles. 
Et pourquoi pas lancer des activités intergénéra-
tionnelles pour faire tomber les barrières d’âge et 
quelques préjugés de part et d’autre. l

Véronique Le Coustumer

ANIMATEURS JEUNESSE AUPRÈS DE SENIORS

En voiture Sylviane !
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La Ligue des droits de l’homme a publique-
ment interpellé, en novembre, les élus et les 
décideurs locaux sur l’urgence de construire 
des bains-douches pour le territoire,  
pour les migrants et les populations précaires 
qui n’ont pas la possibilité de se laver.

Et si les bains-douches (re)devenaient une 
réalité à Saint-Denis ? C’est le vœu de la Ligue des 
droits de l’homme (LDH) qui a publiquement 
interpellé, en novembre, les élus et les décideurs 
locaux sur l’urgence de construire un tel équi-
pement pour le territoire. L’association le juge 
d’utilité publique au vu de la situation alarmante 
des migrants ces dernières années, dont le cam-
pement à Porte de Paris, évacué le mois dernier, a 
réuni plus de 3 000 personnes, mais aussi de toutes 
les populations précaires qui n’ont pas les moyens 
de se laver. « Nous voulons que ces exilés, ainsi 
que toutes les personnes à la rue, en bidonvilles, et 
en situation de mal-logement, qui sont aussi nos 
voisins, puissent exercer leurs droits […] et vivre 
dignement ici. Cet établissement de bains-douches 
répondra à un besoin permanent et il n’existe 
pas aujourd’hui à Saint-Denis », est-il écrit dans 

cet appel soutenu par 
plusieurs associa-
tions, dont le Droit au 
logement, le Mrap et 
Utopia 56.

« Il y a un besoin 
criant à Saint-Denis. 
C’est un équipement 
indispensable pour le 
territoire », insiste Sa-
muel Bargas, membre 
de la section locale de 
la LDH et habitant à la 
Plaine, à l’initiative de 
l’appel. Cet établisse-
ment public et gratuit 
ne se limiterait pas 
qu’à des cabines de 
douche. Il donnerait 
aussi accès à des toi-
lettes, des lave-linge, 
un service de concier-

gerie, des salles de repos, tout en permettant 
un suivi social, médical et psychologique de ses 
usagers, énumère le militant des droits humains. 
Cette structure pourrait être financée dans le 
cadre de « l’héritage citoyen et durable » des Jeux 
Olympiques, précise-t-il. « Saint-Denis pourrait 
s’inspirer de la Ville de Paris, qui compte encore 
aujourd’hui 17 bains-douches, directement gérés 
en régie publique. »

Construits entre la fin du XIXe et la première 
moitié du XXe siècle, ces établissements ont ac-
compagné l’essor des premiers logements so-
ciaux, alors que l’accès de l’eau à domicile était 
encore rare, selon une étude sur les bains-douches 
parisiens publiée en 2019 par l’Institut national 
d’études démographiques (Ined). Ces établisse-
ments ont perduré dans la capitale, contrairement 
aux autres villes françaises qui les ont pour la 
plupart fermés, au fur et à mesure que les salles 

de bains ont fait leur entrée dans les logements. 
À Saint-Denis, il a existé au moins trois bains-
douches, dont l’un au niveau de l’église Neuve à la 
Gare et l’autre à proximité de l’hôpital Casanova, 
selon plusieurs témoignages. Le dernier établis-
sement se situait à la Plaine, rue Saint-Just, à l’em-
placement de l’actuelle Maison de quartier. Sur le 
fronton du bâtiment, il est encore inscrit « bains-
douches ». C’est la dernière trace de ce patrimoine 
historique. Cet équipement public a été sans 
doute construit dans l’entre-deux-guerres, selon 
Jean-Jacques Clément, bénévole à l’association 
Mémoire vivante de la Plaine.

« C’était le seul moment de la semaine ou l’on 
avait l’occasion de se prendre pour un riche, de 
se détendre dans un endroit bien chaud envelop-
pé de vapeur, d’ouvrir un robinet avec de l’eau 
chaude, un luxe comme l’on disait », se souvient 
Marcel, 82 ans, qui a fréquenté l’établissement 
jusqu’aux années 1950. Mais l’affluence a ensuite 
baissé, en même temps que les appartements se 
modernisaient.

FERMETURE IL Y A UNE DOUZAINE D’ANNÉES
Agent à la Maison de quartier depuis plus de 

trente ans, Kamel Mensous a vu la fermeture de cet 
équipement public il y a une douzaine d’années. 
Rénové au début des années 1990, il comptait 20 
cabines. « Il y avait encore beaucoup de monde 
quand ça a fermé », se rappelle Kamel. Mais il 
explique que des problèmes d’organisation et 
d’accueil d’une population précaire et des usagers 
de la Maison de quartier ont poussé la Ville a fermé 
l’établissement. Aujourd’hui, les plus pauvres 
peuvent se laver à la Maison de la solidarité dans 
le nord de la Saint-Denis, mais ce dispositif est 
uniquement réservé aux personnes sans-abri et 
certains jours de la semaine. Le Centre d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques des 
usagers de drogues de Saint-Denis compte aussi 
quelques cabines. 

« Ces accompagnements sont indispensables, 
mais ce n’est pas suffisant. Cela ne concerne pas 
tout le monde, estime Samuel Bargas. Il faut un lieu 
public ouvert à tous sans conditions, avec un service 
pérenne où l’on peut aller quand on veut, sept jours 
sur sept. Les bains-douches, cela ne concerne pas que 
les gens à la rue », continue-t-il. En effet, selon l’en-
quête de l’Ined, les bains-douches de Paris sont fré-
quentés par les plus pauvres mais une part non-né-
gligeable – 48 % des usagers – est logée ou hébergée. 
Selon des chiffres 2017 de l’Insee, près de 9 % des 
résidences principales à Saint-Denis – soit environ 
3 900 logements – n’ont pas de salle de bains équi-
pée d’une baignoire ou d’une douche (comme à 
Paris 18e, où il y existe deux bains-douches). Cela 
montre que l’établissement pourrait toucher une 
population, est-il convaincu. Pour Marcel, qui a 
vécu la misère de l’après-guerre, les époques n’ont 
rien de comparable, mais il trouverait normal que 
des bains-douches soient de nouveau accessibles, 
notamment pour les migrants, dont il a vu les cam-
pements se succéder à la Plaine. « Pouvoir se laver, 
aller aux toilettes, avoir un minimum d’hygiène, 
c’est primordial. » l

Aziz Oguz

URGENCE SANITAIRE

Bientôt le retour  
des bains-douches ?

En 1995, les bains-douches de la Plaine, impasse Saint-Just.

AVENUE JEAN-MOULIN

Le nouveau commissariat 
a ouvert ses portes
Depuis le 26 novembre, le nouveau  
commissariat de Saint-Denis est ouvert  
au public. L’arrivée des experts de la police 
scientifique est prévue en janvier.

Des locaux flambant neuf qui vont changer les 
conditions de travail des policiers. Depuis le 26 no-
vembre, le nouveau commissariat de Saint-Denis 
a ouvert ses portes au public. Situé au croisement 
de l’avenue Jean-Moulin et de la rue Georges-Po-
litzer, en face de la piscine La Baleine et du lycée 
Paul-Éluard, cet édifice moderne n’a plus rien à 
voir avec l’ancien bâtiment gris et décrépi de la rue 
Jean-Mermoz, à un kilomètre de là à proximité de la 
place du 8-Mai-1945. L’entrée est métamorphosée 
avec un accueil élargi visible de l’extérieur grâce 
à une grande baie vitrée. Des bornes de sécurité 
incrustées au sol ont remplacé les barrières de 
l’ancien commissariat, et un filtrage a été mis en 
place à l’intérieur de l’édifice via un sas équipé d’un 
portique.

Construit sur trois niveaux, sur environ 3 500 m2, 
le bâtiment est deux fois plus grand que l’ancien 
commissariat et dimensionné pour accueillir 
entre 250 et 300 fonctionnaires. Le nouvel édifice 
devait initialement ouvrir début 2020, avant que la 
date ne soit repoussée en juillet puis, à cause de la 
pandémie, en novembre. De plus, ont également 
été construits les nouveaux locaux de l’Institut na-
tional de la police scientifique (INPS) de Paris sur ce 
terrain de 2 077 m2, où il se trouvait précédemment 
l’ancienne Sécurité sociale. Contigu au commissa-
riat, cet édifice est néanmoins un bâtiment à part 

entière, avec sa propre entrée un peu loin dans 
la rue Politzer. « Ce sont deux fonctionnements 
différents avec la même écriture architecturale », 
résume Philippe Ameller dans Les Échos, codiri-
geant de l’agence d’architecture Ameller Dubois, 
concepteur de ce programme construit par Eiffage. 
Ce projet est le neuvième hôtel de police conçu 
par ce cabinet. Le bâtiment de l’INPS s’étend sur 
cinq niveaux faisant au total plus de 7 400 m2. Il va 
accueillir environ 200 fonctionnaires de la police 
scientifique, jusqu’ici répartis sur trois sites pari-
siens. Mais les travaux ne sont pas encore totale-
ment finalisés. Les agents de la police scientifique 
ne devraient donc emménager que fin janvier.

35 MILLIONS D’EUROS AU TOTAL
Au total, ce programme – commissariat et INPS 

– est estimé à 35 millions d’euros, selon Les Échos. 
Pour la Ville, le coût s’est élevé à 5 millions d’euros, 
dont 3,4 millions pour l’acquisition du terrain au-
près de l’Assurance maladie, dont elle a également 
financé – pour 500 000 euros – la démolition du bâ-
timent. En contrepartie, le ministère de l’Intérieur 
a cédé le terrain de la rue Jean-Mermoz, estimé à 
2,3 millions d’euros. L’ancien commissariat sera 
détruit. Il était prévu à la place d’y construire la 
Maison des pratiques amateurs et artistiques. 
Mais en octobre, la nouvelle majorité socialiste a 
décidé de revoir le projet de l’ancienne municipa-
lité communiste et de l’ériger ailleurs. Qu’a-t-elle 
prévu d’y faire à la place ? Contactée, la Ville n’a pas 
répondu à nos questions.l

Aziz Oguz

Le nouveau commissariat est situé en face de la piscine La Baleine et du lycée Paul-Éluard.
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Inscrite au fronton 
de l’actuelle Maison 

de quartier Plaine, 
l’indication « Bains-
douches », dernière 
trace de l’existence  

de ce service  
à Saint-Denis.
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Le Franchissement urbain Pleyel (FUP), long de 300 m, doit relier la gare RER D Stade de France Saint-Denis à celle du futur Grand Paris express. 

La passerelle piétonne et cyclable de 100 m de long reliera le Stade de France au futur Centre aquatique olympique.Le pont de 130 m sur la Seine reliera Pleyel à L’Île-Saint-Denis.
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MARC MIMRAM, ARCHITECTE DU FRANCHISSEMENT URBAIN PLEYEL

« L’essentiel est de pouvoir “habiter” le pont »

TROIS NOUVEAUX OUVRAGES DE GRANDE AMPLEUR

Ainsi pont, pont, pont

Marc Mimram est l’architecte et concepteur 
du Franchissement urbain Pleyel. Reconnu 
pour ses ouvrages dans le monde entier, il est 
à l’origine entre autres du court Simonne- 
Mathieu à Roland-Garros, de la future station 
aérienne « Londeau-Domus » de la ligne 11 
du métro ou encore du siège de Vinci à Paris. 
L’expert nous confie la vision de son projet.

LE JSD : Quelles sont les réponses apportées  
par la conception du Franchissement urbain 
Pleyel (FUP) ?

MARC MIMRAM : L’idée est de développer 
Saint-Denis à l’ouest des voies du chemin de fer, 
sachant que le réseau ferré à cet endroit est le plus 
important d’Europe avec le trafic provenant de 

la Gare du Nord et ses 
nombreuses lignes 
à grande vitesse. En 
conséquence de cette 
largeur de plus de 300 
mètres, on a décidé 
de mettre la nouvelle 
gare du Grand Pa-
ris express à l’ouest, 
tandis  que la  gare 
existante du Stade de 
France Saint-Denis se 
trouve à l’est des voies. 
Il y a donc trois objec-
tifs. Le premier est de 
relier les deux gares. 
Le second est de dé-
senclaver le quartier 
Landy-Pleyel qui est 
difficilement acces-
sible car il n’y a qu’un 

seul pont qui permet d’y accéder pour le moment. Il 
faut savoir qu’à Paris, dans la même configuration, 
il y a davantage de ponts pour passer d’une rive à 
une autre. Si l’on imagine ces voies ferrées comme 
un fleuve, la fracture est-ouest est immense. Par 
conséquent, un pont est nécessaire pour relier ces 
deux parties de la ville. Enfin, le troisième objectif 
est de proposer un véritable lieu de vie, de ren-
contre et de convivialité avec de la liaison douce par 
voie piétonne et en transports en commun.

LE JSD : Vous l’avez évoqué, Paris n’a pas de 
problème de franchissement entre ses deux rives. 
Comment expliquer cette fracture territoriale  
est-ouest en banlieue nord ?

MM : À Paris intra-muros, sur l’étendue de la 

Les JOP 2024 vont permettre à Saint-Denis  
de « réparer » ses fractures territoriales  
au sud-ouest de son territoire. Trois ponts 
faciliteront le déplacement des Dionysiens 
pendant et après les Jeux.

Lorsque l’on s’attarde sur une carte de Saint-De-
nis, il est assez aisé de constater le manque de 
franchissements sur le territoire contrairement à 
la capitale. Le dernier construit est le pont mobile 
enjambant le canal Saint-Denis qui relie les quar-
tiers Franc-Moisin et Stade de France. Inauguré 
au printemps 2003, il connaît des problèmes de 
fonctionnement récurrents. Si on parle volontiers 
de fracture nord (historique et populaire) - sud 
(tertiaire et ex-industriel), celle entre l’est et l’ouest 
est toute aussi criante. La Seine, les voies de chemin 
de fer ainsi que les autoroutes A1 et A86 coupent la 
partie Landy-Pleyel du cœur dionysien. Actuelle-
ment, seul le pont de la Révolte permet d’atteindre 
le sud-ouest de la ville (hors voies autoroutières) 

depuis la partie nord. Pour se rendre à L’Île-Saint-
Denis, un seul pont routier inauguré en 1905 relie 
la ville voisine à Saint-Denis, facilitant la traversée 
des deux rives. D’ici 2024, cette fracture territoriale 
va se résorber grâce aux nouveaux ouvrages que 
laissera en héritage l’organisation des Jeux Olym-
piques et Paralympiques 2024.

UN COÛT GLOBAL DE 265 MILLIONS D’EUROS
Trois ponts sont prévus. Le plus long, coûteux 

et ambitieux d’entre eux est le Franchissement 
urbain Pleyel (FUP). D’une longueur de 300 m et 
pour un coût estimé à 222 millions €, il doit relier la 
gare RER D Stade de France Saint-Denis à celle du 
futur Grand Paris express. Conçu par l’architecte 
Marc Mimram (lire interview ci-dessus), le FUP 
enjambe les voies ferrées et propose dans sa ma-
jeure partie des déplacements par mobilité douce. 
Sa livraison est prévue en deux temps : la passerelle 
dès 2024 et le pont routier en 2026. La municipalité 
dionysienne souhaiterait que l’ouvrage soit réalisé 

entièrement pour les JOP 2024. Interrogée sur la 
question, aucune réponse n’a été apportée pour 
l’instant.

Le Département de Seine-Saint-Denis va fi-
nancer le pont enjambant la Seine, reliant ainsi le 
quartier Pleyel au niveau de la Cité du Cinéma au 
village olympique situé au sud de L’Île-Saint-Denis. 
Estimés à 22,1 millions €, les 130 m de construction 
et le réaménagement de la berge de Seine laisseront 
une grande place aux piétons et cyclistes. Seuls les 
bus viendront cohabiter. La livraison est espérée 
pour la fin 2022.

Enfin, le Stade de France – stade olympique des 
JOP 2024 – sera voisin du futur Centre aquatique 
olympique qui a pour maître d’ouvrage la Métro-
pole du Grand Paris. Les deux sites étant séparés 
par l’A1 et l’avenue du Président-Wilson, une pas-
serelle piétonne et cyclable de 100 m de long et 18 m 
de large, d’un montant de 21,2 millions €, les reliera 
fin 2023. Les travaux de ces trois ouvrages doivent 
tous débuter au cours de l’année 2021. l ChD

Seine (ndlr : soit environ 13 km), il y a 37 ponts 
actuellement. Sur la même dimension, en ban-
lieue nord, il y en a moins d’une dizaine (ndlr : six 
ponts permettent de relier la Seine-Saint-Denis – 
rive droite – aux Hauts-de-Seine/Val-d’Oise – rive 
gauche). Les distances entre chaque pont sont 
très larges sur ce territoire. La liaison entre l’est 
et l’ouest est donc très réduite. Historiquement, 
les quartiers ouest dionysiens étaient réservés à 
l’industrie qui s’y était installée car elle avait des 
facilités d’accès via les canaux et par le train. Tout 
cela s’est transformé en logements, en morceaux 
de ville ou en bureaux. Les personnes s’y instal-
lant ont besoin d’accéder facilement à leurs lieux 
d’habitation. Notre souhait est de supprimer 
cette frontière.

LE JSD : Pourquoi le nom de « franchissement 
urbain » ?

MM : Le franchissement urbain est à la fois un 
lien mais aussi un lieu de rencontre et un espace 
public pour tous les habitants de Saint-Denis. 

Les personnes présentes sur l’ouvrage peuvent 
participer à des événements. Nous avons imagi-
né une partie habitée le long de la partie nord du 
pont de manière à ce que la rupture urbaine soit 
la plus faible possible avec deux lieux couverts, 
l’accès à la gare du Grand Paris express mais aussi 
un équipement culturel. L’essentiel est de pou-
voir « habiter » le pont.

LE JSD : À la vue du développement rapide  
de cette partie de Saint-Denis, n’a-t-on pas besoin 
de plusieurs ouvrages de ce type ? Un seul va-t-il 
suffire ?

MM : Soyons raisonnables (rires), essayons 
déjà de réaliser celui-ci et regardons comment il 
peut servir d’exemple pour la suite. C’est déjà un 
exploit. On réalise le pont au-dessus de voies de 
chemin de fer pendant que les trains continuent 
de circuler. L’interruption de trafic ne peut inter-
venir que 4 heures par nuit dans des coupures 
prévues trois ans à l’avance ! C’est une concep-
tion très sophistiquée.

LE JSD : Entendez-vous les réserves que 
peuvent émettre certains sur le FUP ?  
Son utilité est reconnue mais son impact sanitaire 
est parfois remis en cause.

MM : Nous ne créerons aucune pollution so-
nore supplémentaire, actuellement provoquée 
par le passage des trains. Et je le répète, l’essentiel 
des déplacements sur l’ouvrage sera effectué à 
pied ou en mobilité douce et totalement compa-
tible pour les personnes à mobilité réduite. Une 
voie est réservée à la voiture, le bus étant en site 
propre. Nous avons travaillé sur la réduction de 
l’impact carbone et les matériaux utilisés pour la 
mise en œuvre.

LE JSD : L’ouvrage sera-t-il prêt pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024 ?

MM : La partie piétonne, celle qu’on appelle la 
passerelle, sera bien réalisée et accessible pour les 
JOP en 2024. La partie pont, quant à elle, ne le sera 
que partiellement. Elle sera finalisée par la suite. l

Propos recueillis par Christopher Dyvrande
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« Le franchissement 
urbain est à la fois 
un lien mais aussi 

un lieu de rencontre 
et un espace public 

pour tous les habi-
tants de Saint-Denis. »

EN VILLE URBANISME
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EN VILLE CÔTÉ  
COMMERCE

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 9 décembre
Salade de chou-fleur, poulet rôti (BIO), 
purée de pomme de terre (BIO) locales, 
fromage blanc nature (BIO), pomme 
cuite au chocolat*.
Jeudi 10 décembre
Salade de chou blanc (BIO) et local, 
gnocchis (BIO) à l’emmental râpé, 
bolognaise de carottes (BIO) et locales, 
saint-nectaire*, fruit.
Vendredi 11 décembre
Salade de betteraves (BIO) et locales*,  
filet de merlu sauce cajun, patate 
douce, comté, fruit (BIO).
Lundi 14 décembre
Céleri rémoulade*, saumon sauce 
crème, brocolis, camembert, fruit (BIO).
Mardi 15 décembre
Salade d’endives aux noix, blé (BIO), 
fondue de poireaux béchamel,  
mimolette*, purée de fruit.
Mercredi 16 décembre
Radis beurre*, émincé de bœuf (BIO) 
aux oignons, haricots beurre, bûche de 
chèvre, fruit local issu de l’agriculture 
raisonnée.
Jeudi 17 décembre
Repas de Noël : rillettes de tourteau 
et blinis, confit de canard, pommes 
duchesses, Pti Louis, bûche pâtissière, 

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 
13 décembre : de la Promenade, 5 
promenade de la Basilique, SAINT-DENIS, 
01 48 27 11 20 ; République, 83 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72.
Renseignements sur les gardes des 
médecins et pharmaciens appelez le 
commissariat au 01 49 71 80 00  
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96
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PETITES ANNONCES

Chères lectrices, chers lecteurs, pendant la période de  
confinement, il nous a semblé préférable d’interrompre  
la publication des petites annonces. Elles arrivent au Journal  
de Saint-Denis en moins grand nombre qu’habituellement. Peut-
être parce qu’il est délicat d’échanger des objets ou de se présenter 
chez quelqu’un pour donner un cours, faire du baby-sitting…

Dès que la situation le permettra, nous publierons à nouveau  
les annonces que vous nous enverrez. l Le JSD

clémentines corses et escargot en 
chocolat.

* 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 dysfonctionne-
ment. Pour toute information  
complémentaire, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30.  
Les préparations sont susceptibles  
de contenir des traces d’allergènes.

Au Marahja 16, rue Jesse-Owens, 

01 48 21 14 14, VÀE.

Au Sushi & wok 129 bis, rue 

Gabriel-Péri, 01 49 51 30 84, VÀE, LIV.

Bab’up kebab & coffee 21, rue  

Auguste-Delaune, 01 41 68 13 72, VÀE.

Benji Burger 24, avenue des Fruitiers, 

01 49 51 16 64, VÀE.

Big Food Grillades Chickens  
Sandwichs Burger rue des Ursulines, 

VÀE.

Brasserie Le Président 92, avenue 

du Président-Wilson, 01 49 98 20 81, 

VÀE.

Buff hallal 3 bis, rue Gabriel-Péri, 

01 41 68 13 85, VÀE, LIV.

Caloroso Pizza 44, rue de la  

Boulangerie, 01 42 43 60 40, VÀE, LIV.

Chez nous grillades 24, rue 

Gabriel-Péri, 09 73 29 67 68, VÀE, LIV. 

Chez Riccardo 6, rue de la Boulange-

rie, 06 11 62 17 16, VÀE, LIV. 

Chicken Grill 67, rue Gabriel-Péri, 

09 53 37 75 04, VÀE.

Chicken Spot 31, rue Auguste- 

Delaune, 07 58 49 60 28, VÀE, LIV.

Chicken Street 14, avenue Roger- 

Semat, 06 99 34 56 93, VÀE, LIV.

Crêpes & Bagels place des Droits-de-

l’Homme, 01 49 51 12 69, VÀE.

Cuisto Braise 41, boulevard  

Marcel-Sembat, 01 84 21 48 61, VÀE.

Denl Delices Exotiques N.L  

1, boulevard de la Libération, 

09 80 83 34 76, VÀE.

Eat 33, rue de la République, 

01 49 17 19 20, VÀE.

Eat and Co 5, avenue François- 

Mitterrand, 01 48 20 62 41, VÀE.

Emirates Coffee 32, rue Gabriel-Péri, 

01 83 74 73 05, VÀE, LIV.

Emir Pizza 22, boulevard Ornano, 

01 48 09 93 87, VÀE, LIV.

Enes 11, passage des Arbalétriers, VÀE.

Family Chicken 23, rue Auguste- 

Delaune, VÀE.

Fome Restaurant 29, rue Cristino- 

Garcia, 01 58 34 06 96, VÀE, LIV.

Frenchy’s Grill 63, boulevard Ornano, 

01 48 09 38 22, VÀE, LIV.

Full Time 79, avenue du Président- 

Wilson, 01 58 34 50 00, VÀE.

Futur pizza 65, boulevard Ornano, 

VÀE.

Gourmet Bar Restaurant by 
Novotel 1 ,place de la Porte-de-Paris, 

01 55 99 95 95, VÀE.

Goût tropical 3, rue du 4-Septembre, 

06 95 88 91 28, VÀE, LIV.

Halal Fried chicken 6, rue Auguste- 

Delaune, 01 42 43 21 65, VÀE.

Happy Days Food 43, rue Gabriel-Péri, 

01 71 89 67 93, VÀE.

Hinata 1, place du Cornillon, 

01 49 98 26 37, VÀE, LIV.

Hippopotamus Steakhouse 4, rue 

Gabriel-Péri, 09 72 53 51 81, VÀE, LIV.

Iris 9, rue de la République, 

01 42 43 81 04, VÀE.

Jour Saint-Denis 8, rue Jean- 

Philippe-Rameau, 01 48 22 62 04, LIV.

K’ribbean Paradise 32, rue Paul-

Éluard, 09 51 76 85 31, VÀE, LIV.

La Brasserie 50, boulevard Ornano, 

09 72 82 51 75, VÀE.

La Cantine sauvage 177, avenue du 

Président-Wilson, 01 58 34 60 56, VÀE, 

LIV.

La Casa Del Oscar 9-11, mail Jean-Zay, 

01 72 59 66 17, VÀE, LIV.

La Muraille 125, rue Gabriel-Péri, 

01 42 43 43 42, VÀE.

La Pizza 9, place de la Résis-

tance-et-de-la-Déportation, VÀE.

La Plaine 258, avenue du Président- 

Wilson, 09 53 05 74 90, VÀE.

Le 57 1, Villa Thierry, VÀE.

Le 129 129, rue Gabriel-Péri, 

08 99 70 19 60, VÀE, LIV.

Le 245 resto& fast food, 245, avenue 

du Président-Wilson, 01 82 02 69 25, 

VÀE, LIV.

Le Baran 86, avenue du Président- 

Wilson, 01 48 21 69 39, VÀE, LIV.

Le Basilic 2, rue de la Boulangerie, 

09 67 09 97 41, VÀE, LIV.

Le Café Balthazar 7, place des Droits-

de-l’Homme, 01 58 69 56 96, VÀE.

Le Café de France 224, avenue du 

Président- Wilson, 01 48 20 00 47, VÀE.

Le Campus 4, rue Guynemer, 

01 49 51 44 67, VÀE, LIV.

Le Comptoir de la Gare 34, rue 

Ernest-Renan, 06 10 70 08 63, VÀE.

Le Coq Hardi 1, rue Ernest-Renan, 

01 48 20 05 73, VÀE.

Le délice de la Casbah 27, rue  

Auguste-Delaune, VÀE, LIV.

Le Kashmir 165, boulevard  

Anatole-France, 01 49 17 07 41, VÀE.

Le Neuf 3 69, rue de Strasbourg, 

09 73 19 59 55, VÀE, LIV.

Le New Burger 15, avenue Roger- 

Semat, 01 49 98 66 66, VÀE, LIV.

Les Arts 6, rue de la Boulangerie, 

01 42 43 22 40, VÀE.

Les deux frères 51, boulevard de la 

Libération, 01 48 09 29 50, VÀE.

L’Escargot 6, rue Gabriel-Péri, 

01 48 09 24 13, VÀE.

Le Télébar 25, rue Proudhon, 

01 48 09 36 97, LIV.

L’Étoile de l’Est 101, avenue du  

Président-Wilson, 09 70 97 35 09, VÀE.

Little Burger 27, rue de la Légion- 

d’Honneur, 01 70 24 30 09, VÀE, LIV.

LIV2nuit 43, rue Gabriel-Péri, 

06 72 69 88 19, VÀE.

L’Ivoire Gourmand 1, quai du Port, 

01 48 41 56 46, VÀE.

Marguerite et Charlie 42, rue de  

la Boulangerie, 09 86 44 91 82, VÀE.

MG 18 18, rue Brise-Échalas, 

06 78 66 56 48, VÀE.

Mix Afro 35, rue Ernest-Renan, 

09 86 29 12 07, VÀE.

Mondial Food Express 1, place 

des Victimes du 17-Octobre-1961, 

01 42 43 92 44, VÀE.

Mr. Crêpe’s 1, bis rue Proudhon, 

01 48 22 26 86, VÀE.

Nawab on fait ta crêpe 4, boulevard 

Marcel-Sembat, 09 62 69 36 64, VÀE, 

LIV.

O’Basilic 85 rue de Strasbourg, 

09 51 40 12 28, VÀE, LIV.

O Bella 1, rue Viollet-le-Duc, 

06 62 76 94 86, VÀE.

O’Bras 8, rue Auguste-Gillot, 

01 48 21 42 08, VÀE.

O’Cuisto 93 2, rue Danielle-Casanova, 

01 42 43 36 05, VÀE, LIV.

O’Grand Breton 18, rue de la Légion- 

d’Honneur, 01 48 20 11 58, VÀE.

O’Greedys 82, avenue de Stalingrad, 

01 42 35 03 77, VÀE, LIV.

Okane 62, boulevard Ornano, 

01 49 17 06 18, VÀE, LIV.

OKartier 3, boulevard Marcel- 

Sembat, 01 82 02 38 70, VÀE, LIV.

One Up 36, rue du Port, 01 42 43 00 75, 

VÀE, LIV.

Osaka 39, rue Jean-Jaurès, 

01 48 20 23 34, VÀE, LIV.

Pacha Grill 67, rue Danielle- 

Casanova, VÀE.

Paradis des Antilles 2, rue 

Gabriel-Péri, 01 48 20 39 00, VÀE.

Péri Grill House 10, rue Gabriel-Péri, 

09 51 46 41 60, VÀE.

PHO 2 98, avenue du Président- 

Wilson, 01 49 51 92 38, VÀE, LIV.

Pizza Di Napoli 76, avenue  

Danielle-Casanova, 01 49 17 14 90, VÀE.

Pizza Mirabella 9, boulevard  

Marcel-Sembat, 01 48 41 94 56, VÀE, 

LIV.

Pizza Nostra 136, rue Gabriel-Péri, 

01 48 22 70 56, VÀE, LIV.

Pizza Salam 7, rue Gaston-Philippe, 

01 48 23 47 60, VÀE, LIV.

Pizza service 18, boulevard  

Marcel-Sembat, 01 42 43 16 17, VÀE, LIV.

Pizza Time 96 bis, avenue du  

Président-Wilson, 01 48 22 13 55, VÀE, 

LIV.

Pizzeria Pizzotti 4, rue de la Ferme, 

09 84 20 87 92, VÀE, LIV.

Rialto 28, rue Catulienne, 

01 48 09 29 58, VÀE

Red Food 28, rue Gaston-Philippe, 

01 80 60 17 75, VÀE.

Restauration Chic N Food 27, rue 

Paul-Éluard, 01 48 41 73 70, VÀE.

Saint Denis Food 2, rue de la Liberté, 

01 49 51 44 67, VÀE.

Saissefood 7, rue du Mondial-1998, 

06 49 54 84 96, VÀE.

Salai 104, rue du Landy, 07 71 58 37 81, 

VÀE, LIV.

Shushi bar 36, rue Henri-Barbusse, 

09 51 63 46 51, VÀE, LIV.

Sinatra Paris 8, rue des Blés, 

01 72 40 67 04, VÀE, LIV.

Stadium Pizza 16, rue Jesse-Owens, 

01 58 69 69 60, VÀE.

Sushi Service 15-19, boulevard  

Marcel-Sembat, 01 42 43 10 96, VÀE, 

LIV.

Taiba 80, avenue de Stalingrad, 

01 49 98 87 17, VÀE, LIV.

Thaï Wok 184, avenue du Président- 

Wilson, 01 58 34 54 57, VÀE, LIV.

The Bridge food 1, boulevard de la 

Libération, 01 79 64 40 68, VÀE.

Time Square 30, boulevard  

Marcel-Sembat, 09 80 46 02 54, VÀE, 

LIV.

Timgad 62, rue Gabriel-Péri, 

01 70 07 55 94, VÀE.

Tokyo Yaki 69, rue du Landy, 

01 58 69 81 26, VÀE, LIV.

Urban Food 5, rue Jaurès-Jaurès, 

01 41 68 16 29, VÀE.

Waff Street 227, avenue du Président- 

Wilson, 01 48 22 51 29, VÀE, LIV.

Yummi 31, boulevard Ornano, 

01 48 20 05 72, VÀE, LIV.

Zam Zam Resto 4, rue Auguste- 

Delaune, VÀE.

En attendant  
la réouverture des restos
Si des commerces classés « non essentiels »  
sont autorisés à rouvrir depuis le 28 novembre 
(y compris le dimanche de 9 h à 21 h, décision 
de la Préfecture du 93), il n’en est pas de même 
pour la restauration. Il n’est pas prévu qu’elle 
reprenne avant le 20 janvier 2021. À Saint-Denis 
comme ailleurs, les professionnels tentent  

de poursuivre leur activité grâce à la vente  
à emporter (VÀE) et/ou la livraison (LIV). Voilà une 
liste, non exhaustive, des différents restaurateurs   
dionysiens qui continuent vaille que vaille. 
Ceux qui n’y figurent pas et qui désireraient  
paraître dans cette liste sur lejsd.com peuvent  
se faire connaître par mail : info@lejsd.com
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant  

les 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 par le décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Note : 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.

 1. 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.
Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par 
leur employeur.

 2. Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ;
déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est
autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

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

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

5. Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

 6. Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de
résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, 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.

 7. Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service
public.

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

 9. Déplacements 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 : 

Pour lutter contre 
l'épidémie, 
téléchargez

MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGR�É     GDF

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie
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DESIGN PARCS
Entretien et création d’espaces verts

 

 

Design parcs

Entretien et création d’espaces verts
2 route de la forêt  
95350 Piscop

Renaud Deudon
06 69 92 02 32
01 34 04 07 77 
renauddeudon@designparcs.fr
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DESIGN PARCS
Entretien et création d’espaces verts

●  AMÉNAGEMENT D’ESPACES VERTS
●  ENTRETIEN ÉCOLOGIE URBAIN
●   GÉNIE VÉGÉTAL EN MILIEU AQUATIQUE
●  ÉLAGAGE

N O S  A T O U T S
• Entreprise à caractère familial 

implantée dans le Val d’Oise (95)

• Certification CECOR – Label environnemental

• Grande plateforme de stockage d’environ 
1 ha dont 1000 m² couvert

• Recyclage des déchets verts par 
compostage ou création de mulch

• Formation professionnelle 
permanente du personnel

• Les qualifications : 
 – P 110 : création de jardins et d’espaces verts
 – G 700 : Génie végétal en milieu aquatique
 – E 132 : Entretien de jardins d’espaces verts 
 – E 150 : Fauchage

N O S  V A L E U R S
RESSOURCES PERSONNELLES
• Entreprise à échelle humaine permettant une 

souplesse dans l’exécution des prestations

• Expérience et qualification professionnelle 
de l’ensemble du personnel, transmission 
de la connaissance, partage du savoir

• Technicité des chantiers réalisés

RESSOURCES MATÉRIELS
• Utilisation de matériel respectant 

les enjeux environnementaux

L’Entreprise  
DESIGN PARCS 

est spécialisée dans la création d’espaces 
paysagers ainsi que dans l’entretien 
d’espaces verts depuis plus de 50 ans. 
Basée à Piscop, la société comprend 
aujourd’hui un effectif de 25 salariés. 

L’Entreprise DESIGN PARCS, fondée en 1965, 
fait partie du groupe Marcel Villette depuis 
début 2019. Elle conserve et affirme des 
valeurs qui lui permettent de se placer parmi 
les entreprises de paysage performantes. 

L’activité de l’entreprise comprend trois secteurs :  
travaux • entretien • élagage

O R G A N I G R A M M E

DIRECTEUR
Renaud DEUDON

Ingénieur, +15 ans d’expérience

DAF
Marie-Claude 

TOUATI

CHARGÉ  
D’ÉTUDE

Florence SCHWAB
+25 ans d’expérience

CONDUCTEUR  
DE TRAVAUX
Thomas NOËL

+10 ans d’expérience

4 équipes  
travaux

3 équipes  
entretiens

ATELIER  
MATÉRIEL
1 mécanicien 
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EUROPE SERVICES GROUPE
PROPRETÉ  -  VO IR I E  -  DÉCHETS

37, rue Michel Ange 91026 - EVRY Courcouronnes Cedex
Tél. : 01 69 54 17 17 - Fax : 01 69 54 17 00 - www.esgfrance.fr ENVIRONNEMENT

DES PROFESSIONNELS
AU SERVICE DE VOTRE ENVIRONNEMENT!
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FOOT-VOLLEY
Massiami  
Bakayoko, une 
femme, deux sports

À la fois dernier rempart de l’AB Saint-Denis en 
tant que gardienne et centrale de l’Avant-Garde 
volley, Massiami Bakayoko est infatigable. Son 
parcours débute sur le rectangle vert. Inscrite au 
sein des différentes structures de ses établisse-
ments scolaires, elle pratique d’abord le football 
en loisir. Il faut attendre les années lycées pour que 
son amour du jeu se développe : « Mon père a vu 
que je m’intéressais au football. Il m’a alors poussée 
à intégrer un club. » Longtemps positionnée en 
attaque, on lui découvre un talent de gardienne de 
but : « Lorsque j’étais plus petite et que je jouais avec 
des garçons, j’avais pour habitude d’aller dans les 
buts. Il est vrai que je craignais de prendre des coups 
(rires), donc je préférais être gardienne. » Dans le 
même temps, Massiami Bakayoko commence 
le volley-ball. Un sport dont découle une attache 
personnelle et ce, dès le collège. « Je savais que ma 
sœur l’avait aussi pratiqué et je voulais l’imiter. »

DES DÉBUTS DIFFICILES
À 20 ans, elle intègre le projet de l’AB Saint-De-

nis et en devient la gardienne titulaire. Quelques 
mois plus tard, son autre passion lui ouvre les 
portes de l’Avant-Garde. Installée sur les parquets 
comme dans les buts, c’est au poste de centrale 
que s’affirment ses qualités. Ce rythme de vie 
intense est compliqué. « J’ai eu beaucoup de 
difficultés au début, se remémore Massiami. 
Il fallait que je réussisse à jongler avec ces deux 
activités et en même temps avec ma vie privée. 
J’ai manqué quelques entraînements ou matches 
au départ, mais j’ai pu réussir à maîtriser tout 
cela. » La joueuse reste cependant lucide et ne se 
projette pas outre mesure : « Je ne mets pas le sport 
comme une priorité ou un objectif. Le football reste 
une réelle passion et je prends beaucoup de plaisir 
à évoluer avec l’AB Saint-Denis. Concernant le 
volley-ball, je pense avoir atteint mon maximum. 
Évoluer à ce niveau avec l’Avant-Garde est déjà 
une très belle aventure. » Enjouée malgré tout, la 
passionnée Massiami Bakayoko reste un modèle 
de courage et d’abnégation pour la jeunesse.  
Une figure inspirante, qui fait la fierté  
de sa famille et du monde sportif dionysien. l

Adel Bentaha

TENNIS
Courts extérieurs 
de Delaune fermés

Alors que le Gouvernement a autorisé la reprise 
du tennis en plein air dès le 28 novembre, le Sdus 
n’a pas eu l’autorisation municipale d’utiliser 
les courts extérieurs du stade Auguste-Delaune. 
Fermés habituellement lors de cette période de 
l’année, ces courts en terre battue avaient pourtant 
été retapés par le club afin de rattraper le retard 
accumulé. Pour l’instant, seuls des créneaux ont 
été accordés pour l’utilisation des deux courts du 
Landy. Le Sdus a fait appel au Comité départemen-
tal de tennis pour convaincre la direction  
des sports de revenir sur sa décision. l  ChD

TENNIS DE TABLE
Les messieurs  
battus

Pour leur 4e match de la saison en Pro A, les 
messieurs du Sdus TT 93 ont une nouvelle fois 
été battus par l’AS Pontoise-Cergy (1-3), mardi 
1er décembre. Dans ce derby du nord francilien, 
les Dionysiens doivent leur point glané au vétéran 
suédois Pär Gerell, qui s’est imposé dans le 2e 
face-à-face contre Quentin Robinot. Les Val-d’Oi-
siens ont pu compter sur l’infranchissable Tristan 
Flore, vainqueurs à deux reprises d’Alexandre 
Cassin puis de Pär Gerell, pour donner la victoire 
aux siens. Saint-Denis, en attente de sa première 
victoire en championnat, est 9e avec 5 points. Pro-
chain match à Caen samedi 12 décembre. l ChD

FERMETURES ADMINISTRATIVES

Ras le bol  
du régime sans salle !
Fermés administrativement depuis plusieurs 
semaines, les salles de sport et équipements 
de loisirs sportifs sont loin de rester inactifs. 
Les gérants montent au créneau  
et ne veulent pas attendre le 20 janvier pour 
leur réouverture. Un bras de fer s’est engagé 
avec le Gouvernement.

Les étapes de reprise présentées par le pré-
sident de la République Emmanuel Macron, le 
24 novembre, sont loin d’avoir fait l’unanimité. Si 
la grogne des patrons de bar, de restaurants et de 
discothèques s’est fait entendre à de nombreuses 
reprises, celle des gérants des salles de sport et 
équipements de loisirs sportifs n’est pas restée 
sourde. Les autorités ont fixé le 20 janvier comme 
date potentielle de réouverture de ces établisse-
ments sportifs fermés – pour la plupart – depuis 
le 28 septembre. Soit bien avant le couvre-feu qui 
a débuté le 17 octobre en Île-de-France, transfor-
mé ensuite en un confinement national instauré 
depuis le 30 octobre.

1,28 MILLIARD D’EUROS DE MANQUE À GAGNER
Aujourd’hui, c’est un cri d’alarme que lâchent 

les salles de sport qui demandent à l’État de leur 
permettre de rouvrir leurs portes dès le 4 jan-
vier. Dans un communiqué de presse daté du 
1er décembre, l’organisation syndicale France 
Active-FNEAPL regroupant 4 600 clubs et 55 000 
salariés – dont font partie Basic-Fit et Fitness Park 
présents en nombre à Saint-Denis – rappelle que 
« depuis la réouverture en juin 2020, des protocoles 
sanitaires stricts ont été mis en place dans les salles 
de sports : double désinfection, jauge pilotée de 
façon automatique (une entrée, une sortie), traçage 

à l’instant T si demande par les services de santé… 
Aucun cluster n’a été constaté dans les salles de 
sport durant leur période d’ouverture ». Une vidéo 
postée sur YouTube par le syndicat retrace le par-
cours d’un adhérent d’une salle de fitness et com-
ment il est soumis au protocole sanitaire. L’objec-
tif étant de démontrer que les consignes ont été 
respectées par les gérants. La vidéo a d’ailleurs 
été diffusée aux pouvoirs publics. Leur sommant 
d’agir et craignant la faillite de certains clubs, 
FranceActive-FNEAPL tire le bilan financier de ces 
fermetures successives : « À ce jour, le secteur ac-
cuse une perte cumulée estimée à plus de 1,28 mil-
liard d’euros. » Pour le syndicat, qui a effectué 
également une étude début novembre, deux salles 
de sport sur trois n’auraient pas bénéficié du fonds 
de solidarité de l’État. Ayant contracté des prêts 
garantis, elles n’y sont plus éligibles. Une manifes-
tation est prévue samedi 12 décembre à Paris pour 
maintenir la pression sur le Gouvernement.

LES PETITS BIENTÔT AUTORISÉS À REPRENDRE
À Saint-Denis, c’est une position partagée 

par les acteurs impactés. Le Five de Marville, 
qui n’a pas pu être inauguré officiellement, reste 
portes closes. L’équipement, qui existe depuis 
septembre, attend toujours de trouver son 
rythme de croisière. La Casa Padel, située rue 
Charles-Michels, n’a également pas échappé 
à la fermeture. Cependant l’établissement a la 
chance d’avoir un restaurant, ce qui lui permet 
de maintenir une activité de vente à emporter. 
« En ce moment, on est l’arrêt à 95 % avec des 
pertes sèches de l’ordre de 90 % », explique l’en-
seigne de padel, de bien-être et de yoga. Sur la 
dizaine d’employés, un seul est présent actuel-

lement sur site, les autres étant en activité par-
tielle. Un motif d’espoir subsiste tout de même. 
Le 15 décembre, les autorités, si la situation sa-
nitaire est favorable, permettront aux mineurs 
de reprendre une pratique dans les lieux clos. 
La Casa Padel, qui a pour souhait de s’associer 
avec la municipalité pour proposer du padel aux 
écoles et accueils de loisirs dionysiens, a prévu 
de reprendre ses cours destinés aux enfants.

INCOMPRÉHENSION POUR LES ADHÉRENTS
Côté adhérents, c’est la douche froide. La 

perte de repères provoquée par la fermeture des 
salles engendre crispation et incompréhension 
chez les plus mordus de fitness. « Je trouve que 
cette situation est franchement ridicule. Nous 
pouvons nous contaminer dans notre lieu de tra-
vail, dans les transports et maintenant aussi dans 
les magasins, mais par contre en ce qui concerne 
le sport nous ne pouvons pas y aller, s’indigne Iris, 
adepte de CrossFit. Nous entendons que certaines 
causes des cas les plus graves sont liées aux pro-
blèmes de santé. Or, on nous empêche d’exercer 
des activités physiques encadrées, en intérieur. 
Personnellement, j’ai besoin de faire du sport ! Je 
ne vois vraiment pas en quoi cela représente un 
risque majeur pour ma santé. Par contre, le fait 
d’arrêter, si. » Son établissement favori, une petite 
structure, ne peut stopper le prélèvement men-
suel auquel elle est soumise par risque de faillite. 
Les grandes enseignes agissent différemment. 
Basic-Fit propose une remise équivalente à la du-
rée de fermeture sur un prochain prélèvement. 
Fitness Park a de son côté suspendu le paiement 
de ses abonnements. L’attente est longue.l

Christopher Dyvrande
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Ça joue... pas tellement au Five de Marville. Le ballon rond n’a que très peu roulé sur les terrains du complexe depuis son ouverture en septembre. 
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Au cinéma  
le 15 décembre 2020

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. 
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Adieu les cons d’Albert Dupontel, France, 2020, 
1 h 27.ADN de Maïwenn, France, 2020, 1 h 30. 
Drunk de Thomas Vinterberg, Danemark/Suède, 
2020, 1 h 56, VOSTF. Michel-Ange d’Andrey  
Konchalovsky, Russie/Italie, 2019, 2 h 14, VOSTF.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.  
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Le programme est en cours d’élaboration. 

SITE DE LA BRICHE

Brichoux et Brichecards 
sont sur un même bateau 

Les Brichoux, jeune génération d’artisans installés à la Briche, et les Brichecards, plus anciens, s’acquittent d’un loyer attractif pour occuper le lieu.
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DÉCONFINEMENT
Les lieux culturels 
rouvrent

Les lieux culturels s’apprêtent à rouvrir  
leurs portes au public après plus d’un mois  
de (re) fermeture. Le cinéma l’Écran proposera 
des séances le 15 décembre dès 13 h (11 h  
le week-end) et autour de 19 h pour les dernières. 
Le protocole sanitaire sera respecté avec une 
demi-jauge, un nettoyage renforcé et le masque 
obligatoire dans l’ensemble du cinéma.  
Du côté du Stade de France, le Gaumont ouvrira 
dès le 15 décembre, de 14 h à 21 h et à partir  
du 16 décembre jusqu’au 3 janvier 2021 de 11 h 
à 21 h. Le protocole y est également inchangé : 
respect des distanciations avec un maximum  
de 6 personnes assises côte à côte pour  
les groupes et un siège de séparation avec  
les autres, masque obligatoire dans les espaces 
d’accueil et dans la salle pendant la projection, 
gel en libre-service, marquage au sol  
et désinfection des surfaces de contact…

Quant au musée d’art et d’histoire  
Paul-Éluard, il ouvrira le 16 décembre aux  
horaires habituels. Les mêmes mesures sanitaires 
s’appliquent : gel hydroalcoolique à disposition, 
vestiaire fermé, jauge limitée et parcours à sens 
unique, accompagné d’une aide à la visite  
spécifique pour les collections permanentes… 
L’exposition événement, Pablo Picasso, Paul 
Éluard, une amitié sublime, ouvrira au public  
le 18 décembre. l MLo

LECTURE
Un bibliobus  
à l’hôpital

Depuis le premier confinement de mars,  
la bibliothèque de la Maison des usagers (MDU), 
créée il y a moins d’un an, se rend aux chevets  
des malades. « L’idée est venue des patients, il y a 
une vraie envie de lecture », détaille Cécilia  
Asensio, agent d’accueil et d’orientation  
à la MDU. Objectif : rompre l’isolement des 
patients dans un contexte sanitaire et permettre 
à ceux qui ne peuvent pas se déplacer d’accéder 
à la bibliothèque de la MDU. Tous les après-midi, 
week-ends compris, des bénévoles arpentent 
donc les différents services de l’hôpital  
et proposent aux patients des ouvrages issus  
de dons. À Delafontaine, ce sont les magazines 
nature et les romans policiers qui ont le plus de 
succès. « Le fait de venir dans les services crée  
un vrai lien », souligne Chaïnèse Cheikh,  
coordinatrice de la maison des usagers.  
Le dispositif connaît un vrai succès et devrait  
se pérenniser. Un chariot « insolite » sur-mesure 
devrait remplacer l’actuel dès le début  
de l’année 2021. l OK
La MDU recherche des bénévoles pour le bibliobus  
(inscriptions à mdu-contact@ch-stdenis.fr).  
Pour effectuer des dons de livres et de magazines, 
contacter Cécilia Asensio du lundi au vendredi  
au 01 42 35 60 43.

Le promoteur immobilier Eiffage s’intéresse 
de près à la Briche, terrain qui abrite  
quelque 70 artistes et artisans. Dans  
le meilleur des cas, ces locataires  
apporteraient une plus-value culturelle  
au site. Dans le pire… Les occupants sont  
optimistes mais prudents.

« Le confinement ça n’a pas changé grand-
chose. Ici, on est un peu hors du temps, hors du 
monde. » Peut-être pour plus très longtemps ? 
L’artiste Nicolas Cesbron nous guide dans son 
formidable atelier et fait le point. À l’instar des 
Brichoux, la jeune génération d’artisans installés 
à la Briche, et des Brichecards, les plus anciens, 
il s’inquiète pour l’avenir du site sur lequel il 
exerce son activité et vit depuis 1995. « L’ancienne 
propriétaire, Madame Sunnen, s’était aperçue 
que les artisans étaient plus fiables pour payer les 
loyers que les margoulins qui se sont succédé. Il 
était avantageux d’attirer des gens plus honnêtes 
qui allaient en même temps prendre part à la 
vie du lieu avec des loyers attractifs », récapitule 
Cesbron.

LA PÉRENNITÉ EN QUESTION
Mais voilà, il y a près d’un mois, une délégation 

de l’entreprise Eiffage est venue à la rencontre 
des artisans, en présence de Patrick George, l’un 
des enfants héritiers de Mme Sunnen décédée 
en 2015 et qui possède aujourd’hui la part ma-
joritaire dans la SCI de la Briche. Cette visite ne 
devait rien au hasard : le promoteur immobilier 
a proposé un précontrat d’achat à l’entreprise 
familiale. « Les propriétaires actuels ont à cœur de 
conserver cette activité, affirme Nicolas Cesbron, 
lui qui qualifie sa relation avec M. George de 
privilégiée. Maintenant, nous ne savons pas com-
ment cela peut peser dans un contrat de vente… »

Selon une source proche du dossier, Eiffage 
avait démarché initialement dans le quartier 
vingt propriétaires de parcelles avant de réduire 
la voilure. La pérennité de la Briche, qui reste 

concernée par le projet d’achat, interroge. De 
multiples facteurs pourraient jouer en la faveur 
d’une préservation de l’activité des Brichoux 
(près de 70 artistes), à commencer par l’attrac-
tivité d’un tel lieu pour de potentiels investis-
seurs qui y verraient là une manière de valoriser 
leurs projets immobiliers. « La Briche serait la 
façade d’un quartier à vocation culturelle un peu 
comme les Machines de Nantes ou la Belle de Mai à 

Marseille », fait valoir 
Nicolas Cesbron. La 
question de mainte-
nir les loyers bas se-
rait alors décisive.

« S’ils ont besoin de 
nous, pourquoi pas, 
cela va préserver notre 
site, mais la plupart 
des artisans ici ont des 
baux précaires. Il fau-
drait qu’Eiffage nous 
rassure là-dessus », 
témoigne Antoine 
Petit, sérigraphe ins-
tallé depuis 2006 à 
la Briche et qui croit 
impossible l’instal-
lation de bureaux ou 
de logements à cause 
de la proximité des 
voies ferrées et de la 
présence de platanes 
centenaires, difficiles 

à déraciner en zone verte. Car dans les principaux 
paramètres à prendre en compte, il y a l’inscrip-
tion de la Briche en zone verte au Plan local d’ur-
banisme intercommunal (PLUi), précisément 
dans la catégorie des UVPc, zone urbaine verte 
paysagère dédiée aux installations culturelles et 
aux loisirs. Le PLUi stipule que « le secteur UVPc 
permet notamment la construction d’équipe-
ments publics, de salles d’art et de spectacle et 
des constructions de logements et de bureaux, à 

condition que ceux-ci soient compatibles avec la 
préservation de la dominante végétale de la zone. 
Ces dispositions visent à encourager la présence 
d’activités créatives et culturelles ».

BAUX RECONDUITS ET LOYERS MAINTENUS ? 
« La Briche bénéficie de la protection maxi-

male, affirme Anne Noël, directrice juridique 
de l’urbanisme à Plaine Commune qui tient 
à rassurer. En termes de constructibilité, nous 
avons pris toutes les protections possibles pour 
que ce soit dédié à terme à un espace vert le long 
de la Seine qui remonte le nord du territoire et qui 
dialogue avec la voie d’eau, avec la possibilité de 
conserver le pôle artistique et de le faire évoluer. » 
Pour modifier ce statut, il faudrait que la réécri-
ture s’inscrive « dans le cadre d’une révision du 
document, ce qui signifierait, entre autres, de 
refaire l’évaluation environnementale, relancer 
une concertation citoyenne… Une procédure qui 
durerait deux ans et demi », estime Anne Noël.

Aujourd’hui, les Brichoux ont besoin d’être 
rassurés politiquement. « Au début on avait 
des frayeurs. Mais on n’en sait pas assez pour le 
moment pour crier au loup. Entre la vente et l’ob-
tention d’un permis de construire il peut s’écouler 
cinq ans… relativise Nicolas Cesbron. Mais on 
sait que quand il y a de gros sous en jeu, sou-
vent les artistes se font écrabouiller. Aujourd’hui, 
nous voulons nous assurer que nos baux soient 
reconduits dans les meilleures conditions et que 
l’on nous garantisse que les loyers ne seront pas 
augmentés. » Le sculpteur regarde du côté de la 
municipalité qui n’a pas encore pris de position 
officielle sur ce dossier. « La Ville pourrait s’ap-
puyer sur nous pour les olympiades culturelles et 
sa candidature en tant que capitale européenne 
de la culture 2028 », imagine enfin Cesbron qui, 
avec le collectif de la Briche, a demandé un ren-
dez-vous à la municipalité alors que des études 
portant sur le coût de dépollution ont déjà été 
lancées par le promoteur. l

Maxime Longuet
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ROSELYNE BACHELOT EN VISITE À LA BASILIQUE

La flèche a touché la ministre ?
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Vendredi 4 décembre, la ministre de la Culture en visite à la basilique Saint-Denis.

Vendredi 4 décembre, élus du territoire  
et défenseurs du projet du remontage  
de la flèche de la basilique Saint-Denis ont 
accompagné la ministre de la Culture dans 
sa découverte du monument dionysien. Une 
première en forme d’opération séduction.

Roselyne Bachelot avance en terrain fléché. 
Vendredi 4 décembre, la ministre de la Culture était 
accueillie à la basilique Saint-Denis pour une visite 
en forme d’opération séduction. L’objet d’un tel 
déplacement était bien entendu de s’assurer du 
soutien – politique et financier – de l’État envers les 
porteurs du projet de remontage de la flèche, idée 
lancée il y a une trentaine d’années par l’ancien 
maire Marcelin Berthelot. Entourée dans sa déam-
bulation par le maire de Saint-Denis et président de 
Plaine Commune Mathieu Hanotin, son prédéces-
seur Patrick Braouezec, la présidente de la Région 
Île-de-France Valérie Pécresse, le député Stéphane 
Peu, le président du Département Stéphane Trous-
sel ainsi que la conservatrice de la basilique Saadia 
Tamelikecht, Mme Bachelot s’est montrée attentive 
à l’exposé de Jacques Moulin, architecte en chef 
des monuments historiques, qui a plaidé pour la 
reconstruction de la flèche et a guidé la ministre 
pour son baptême de la basilique. C’était en effet 
la première fois que Roselyne Bachelot se rendait 
dans la nécropole des rois de France. Après une pré-
sentation du monument à travers ses emblèmes – 
tels l’orgue Cavaillé-Coll, la rosace actuellement en 
rénovation et la crypte royale – la petite délégation 
a rejoint la porte des Valois pour une introduction 
au projet de reconstruction qui coûtera 20 millions 
d’euros, une enveloppe financée essentiellement 
par les visites du chantier et les mécénats.

L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT DÉTERMINANT
Histoire de battre le fer tant qu’il est chaud, 

la ministre est ensuite allée à la rencontre des 
artisans du futur chantier – forgerons et tailleurs 
de pierre – installés dans le jardin Pierre-de-Mon-
treuil pour une démonstration. Ces artisans ne 
sont pas qu’une vitrine, ils participeront surtout 
au chantier-école de la flèche. À ce titre, ils for-
meront des apprentis aux techniques et outils 
d’époque qui seront mis en œuvre tout au long 
de la construction. « Les entreprises sont capables 
de faire la flèche mais il faut deux conditions : 
qu’une bonne fée nous apporte quelques dizaines 
de millions d’euros, ce qui n’est pas simple à trouver. 
Et, d’autre part, que l’on sache la refaire correc-
tement. Si l’on veut reconstituer un tel ouvrage, 
il faut reconstituer la méthode », glissait Jacques 
Moulin à la ministre de la Culture en s’appuyant 
sur l’exemple du chantier de Guédelon. « Si l’État 
finançait la consolidation de la cathédrale, cela se-
rait déterminant » pour le lancement du chantier, 

a précisé Patrick Braouezec à Mme Bachelot. Les 
travaux de confortement sont estimés à 3 millions 
d’euros.

Avant elle, le président François Hollande était 
venu tailler symboliquement la première pierre du 
chantier en mars 2017. Un an plus tard, l’ancienne 
ministre de la Culture Françoise Nyssen avait signé 
une convention cadre relative à la reconstruction 
de la tour et de la flèche nord, un témoignage de 
l’intérêt porté au projet, comme a tenu à rappeler 
Jacques Moulin à la fin de la visite. Et si la ministre 
n’a pas pris d’engagement formel, elle s’est dite 
« grandement intéressée » par ce chantier et a in-
diqué qu’une « réponse rapide » sera donnée sans 
préciser de date. Mathieu Hanotin croit lire dans 
la réaction de Mme Bachelot un bon présage. « Je 
pense pouvoir dire qu’il y a un avis favorable sur la 
question », confie le maire, qui avoue « faire partie 
de ceux qui ont changé d’avis » sur le dossier.

Fraîchement élu nouveau président du bu-
reau de l’association Suivez la Flèche qui assure la 

maîtrise d’ouvrage, M. Hanotin entend donner un 
nouveau cap au projet. « Nous allons nous réunir 
le 16 décembre. Je veux refonder le projet, repenser 
l’expérience touristique, impliquer le numérique 
qui n’était pas assez présent, énumère-t-il. Pour que 
cela soit finançable, il faut passer de 140 000 entrées 
par an à 450 000 », rappelle le maire dionysien qui 
fera du chantier de la flèche le point d’orgue de 
« Saint-Denis capitale européenne de la culture 
2028 ». « Le temps est un handicap. Je souhaite donc 
qu’on aille plus vite. C’est pour cela que j’ai fixé le 
cap de sept ans […] Je veux que l’aboutissement de 
la flèche soit la marque de la capitale européenne 
comme l’a été le Mucem à Marseille. » La flèche de la 
basilique va-t-elle devenir l’Arlésienne du maire de 
Saint-Denis comme pour ses prédécesseurs ? Pour 
l’heure, l’étape cruciale est de trouver un terrain 
d’entente entre l’État et les porteurs du projet pour 
lancer enfin la consolidation du monument et ainsi 
apporter une nouvelle pierre de taille à l’édifice. l

Maxime Longuet

FRATELLINI 2024
Une École du cirque 
verte et ouverte

L’académie Fratellini a élu son champion. 
L’Atelier du Pont a été retenu pour mettre en œuvre 
le projet de rénovation et de réaménagement de 
l’école de cirque pour lequel l’agence s’associera 
au collectif Bellastock. Le respect de l’esprit initial 
du site et l’élégance du geste architectural ont 
séduit le jury, mais pas seulement. La dimension 
écologique et l’ouverture sur le quartier ont éga-
lement pesé dans la balance. « C’est un projet qui 
met au cœur la dimension environnementale avec 
le réemploi de matériaux issus de parties qui vont 
être détruites ou qui ont été abîmées par l’incendie 
de 2017. Il y aura aussi un traitement végétal de 
l’ensemble du site et une ouverture sur le quartier à 
travers le développement d’une place devant le petit 
chapiteau qui répondra au square des Acrobates », 
précise le directeur général Stéphane Simonin.

Cette rénovation comprend une extension  
de près de 20 % de la surface actuelle (1 000 m2)  
de l’académie. « Nous voulons être au rendez-vous 
des Jeux Olympiques et du renouvellement urbain 
du territoire dont notre quartier sera la tête de pont 
avec la gare Pleyel. » Les travaux se dérouleront des 
saisons 2022 à 2024, durant lesquelles l’académie 
proposera une programmation hors les murs, 
alors que son école supérieure sera maintenue rue 
des Cheminots.

« Quand nous nous sommes installés ici il y a 
vingt ans, ce n’était pas certain que ce terrain soit 
disponible ad vitam aeternam. Nous n’avions 
de pas visibilité à long terme, ce qui explique une 
architecture un peu foraine, presque mobile, quasi-
ment sans fondation, explique le directeur de l’éta-
blissement dont le bail a été renouvelé pour trente 
ans en février (la SAS Foncière Commune créée par 
la SEM Plaine Commune Développement et l’Éta-
blissement public foncier d’Île-de-France en est 
le gestionnaire, ndlr). Cette nouvelle intervention 
est une manière de pérenniser le bâtiment et son 
projet. » L’enveloppe globale de la réhabilitation 
s’élève à 9 millions d’euros et sera financée dans  
le cadre d’un contrat de plan État-Région, avec  
un accompagnement du Département et de Plaine 
Commune, auquel s’ajoutera un apport propre  
de l’académie Fratellini. l MLo
Reprise de la programmation en janvier avec  
les apéro-cirque.

Si le déconfinement a bel et bien lieu le 15 dé-
cembre, le TGPaccueillera la chanteuse Marie 
Mifsud, le spectacle musical Indépendances 
Cha Cha et l’Orchestre du Grand Bamako.

C’est une respiration attendue. Près d’un mois 
et demi après son annonce, le deuxième confi-
nement pourrait bien arriver à son terme dès le 
15 décembre si la situation sanitaire s’améliore. 
Cette mesure s’accompagnerait de la réouverture 
des théâtres, musées et cinémas, et d’un système 
d’horodatage permettant à ces structures d’ac-
cueillir du public malgré un couvre-feu qui, lui, sera 
en place. En effet, le ticket de spectacle aura valeur 
de dérogation. En cas de réouverture, le Théâtre 
Gérard-Philipe a programmé trois dates à 19 h. 
L’événement qui ouvrira le bal sera le concert de 
Marie Mifsud organisé par le Jazz Club mardi 15 dé-
cembre (et non le lundi comme il est de coutume). 
« C’est la troisième fois que nous essayons de la faire 
jouer, mais à chaque fois nous avons dû annuler à 
cause de la Covid. J’espère que cette fois-ci sera la 
bonne », confie Sophie Bex de l’association qui mise 
sur la chanteuse albertivillarienne, « une sacrée dé-
couverte », pour combler les spectateurs qui ont dé-
jà commencé à réserver en ligne. « Ce sera une jauge 
réduite, on passe à 89 places au lieu de 144, et elle 
commence déjà à se remplir », indique Sophie Bex. 
Pour défendre son nouveau disque vif et énergique 
intitulé Récif et salué unanimement par la critique, 
Marie Mifsud sera accompagnée sur scène par ses 

musiciens : le flûtiste Quentin Copalle aux accents 
lyriques autant que rythmiques, le claviériste Tom 
Georgel, aux interventions vives et lumineuses, 
ainsi que Victor Aubert à la contrebasse et Adrien 
Leconte à la batterie qui a également signé certains 
textes et compositions.

L’AFRIQUE DE L’OUEST DANS LES ANNÉES 1960
Le TGP offrira deux autres moments musicaux 

avec la 32e édition du festival Africolor que le Centre 
dramatique national dionysien accueille pour 
deux soirées. Deux événements exceptionnels 
car le festival poursuit sa formule de concerts 
livestream et, sur les trois seules dates en pré-
sence du public maintenues, deux se dérouleront 
à Saint-Denis. En chair et en rythmes. Mercredi 
16 décembre, le spectacle musical Indépendances 
Cha Cha nous emmènera du côté de l’Afrique de 
l’Ouest, dans les années 1960, décennie durant 
laquelle s’est jouée la fin de la colonisation dans 
cette région. « La chanson Indépendance Cha Cha 
a accompagné les indépendances congolaises et a été 
un hymne pour de nombreux pays d’Afrique franco-
phones qui ont eu accès à l’indépendance », explique 
Sébastien Lagrave, le directeur d’Africolor. Ce 
spectacle revient sur ces années de basculement 
et sur les personnalités qui furent des emblèmes, 
rebaptisées les Pères de la Nation. « Nous explorons 
leur complexité, leur relation à la France… Des 
personnages qui revisitent leur propre trajectoire et 
posent des questions : qu’est-ce qui a fait que le bilan 

de ces indépendances a été en demi-teinte, quelles 
leçons en tirer ? Une histoire qui a été parfois édulco-
rée, parfois contée à moitié aux jeunes par leurs 
parents originaires de ces pays-là. » Une histoire de 
transmission donc, mais pas seulement. « On nous 
dit qu’il faut enseigner l’histoire de l’indépendance 
et de la décolonisation mais ce n’est pas fait. J’ai des 
amis professeurs d’histoire qui me disent qu’ils y 
consacrent un quart d’heure en fin d’année quand 
ils ont le temps. On a juste pris nos responsabilités. » 

Les textes et la mise en scène sont signés du 
journaliste et ethnologue Vladimir Cagnolari, com-
pagnon de route de Soro Solo avec qui il formait 
le célèbre duo de l’émission L’Afrique enchantée 
diffusée sur France Inter de 2006 à 2015. Lors de ce 
concert unique, deux pays seront représentés : le 
Sénégal et la Guinée. Le duo formé par Senny Ca-
mara, chanteuse dionysienne et joueuse de kora, et 
l’acteur audonien Nicolas Mouen, qui interprétera 
Senghor, représenteront le Sénégal. Pour la Guinée, 
le musicien Fousseyni Fakoly Doumbia accompa-

gnera le comédien Emil Abossolo Mbo dans le rôle 
de Sékou Touré.

Enfin, jeudi 17 décembre, l’Orchestre du Grand 
Bamako clora cette série de concerts au TGP. L’en-
semble formé en 2019 pour les 30 ans d’Africolor 
reprend le répertoire de la musique malienne. 
Griottes et musiciens s’associeront pour un hom-
mage aux grands orchestres africains et aux divas, 
qui furent l’histoire du festival. Pour Sébastien 
Lagrave, l’intention est toujours politique. « Cet 
orchestre est là pour affirmer que ces musiciens font 
partie de la vie culturelle française, ce sont des iden-
tités de la France. » l MLo
Réservations au Saint-Denis Jazz Club (mardi 15 dé-
cembre) : www.saint-denisjazz.fr. Tarif : 15 €/paiement 
sur place uniquement. Réservations à Africolor (mer-
credi 16 décembre, spectacle musical Indépendances 
Cha Cha et jeudi 17 décembre, concert de l’Orchestre du 
Grand Bamako) : 01 48 13 70 00 / www.africolor.com.  
Tarifs : de 6 à 23 €. Au TGP (59, bd Jules-Guesde).  
tgp.theatregerardphilipe.com
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Jeudi 17 décembre, l’Orchestre du Grand Bamako clora la série de concerts au TGP.

MUSIQUE TGP

Jazz Club et Africolor  
de concert




