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À Franc-Moisin, on en sait plus sur l’avenir du bâtiment B4
(Logirep) dont la démolition est programmée pour 2025. Les
habitants s’inquiètent des conditions de leur relogement. p. 5

Ligne 13 : le train fantôme

F

aute de métro, depuis plusieurs semaines c’est « boulot-dodo » pour Samia,
une Dionysienne de 40 ans. Femme de
chambre dans un hôtel de la rue Mazagran dans le X e arrondissement de
Paris, elle dort littéralement au travail. « En temps
normal je mets de 30 à 40 minutes pour me rendre
au travail, témoigne cette maman de deux ados de
11 et 14 ans. Avec la grève, quand j’ai essayé, j’ai mis
trois heures pour arriver. J’ai aussi tenté Hitch : ça m’a
coûté 84 €. Le double du tarif normal. Plus jamais !
En trottinette j’ai peur et je ne sais pas faire de vélo.
J’ai demandé à mon employeur à dormir sur place.
Je partage une petite chambre au dernier étage avec
une collègue. » Une situation évidemment pesante
à la longue : « C’est normal que les agents de la RATP
se défendent, mais il faudrait un service minimum.
Je n’ai plus de chez moi. J’ai hâte que ça se termine. Je
ne vois plus beaucoup mes enfants qui restent avec
ma mère. On fait les devoirs par Facetime. C’est un
peu comme si j’étais partie en vacances au Bled. »
ENTRE LASSITUDE ET SOLIDARITÉ

Une approche philosophe de la galère des transports en période de grève largement partagée.
L’humeur n’est pas à la vindicte contre les grévistes,
ce qui faisait dire au député Éric Coquerel (LFI) sur
le plateau de LCI le 17 décembre : « Les conditions de
transport sont insupportables chaque matin sur la
ligne 13. Les syndicats en grève actuellement sont les
premiers à dénoncer cet état de fait. On passe donc
de la galère à beaucoup de galères. D’où la compréhension des usagers. » Sur le groupe Facebook Les
usagers de la Ligne 13 en colère, certains déclarent
même leur flamme à une ligne qu’ils vouent aux
gémonies le reste de l’année. Ainsi, Zaia Sahraoui
promet : « Plus jamais je ne dirai du mal de la ligne
13, tu me manques. » Dans la même veine, Nathy

LES CONDUCTEURS SE VOIENT COMME UN VERROU

manche à relever. On dit aux gens rejoignez-nous !
Au moins le 9 janvier pour la journée de manif.
Nous, on ne veut rien négocier. On veut le retrait du
projet sans condition. » Les conducteurs de la 13
n’entendent rien lâcher, eux qui ont le sentiment
de faire aussi grève pour tous les autres. « Ceux qui
dirigent notre société veulent voir les travailleurs
à plat ventre. Nous sommes un verrou finalement.
En Angleterre dans les années 1980, Thatcher, après
avoir laminé les mineurs, a aplati tous les corps de
métier », prévient Abdellah Aksas.
Une question en revanche intrigue : pourquoi,
dans un réseau au ralenti depuis le 5 décembre,
la branche dionysienne de la 13 est totalement
à l’arrêt (2) ? À la RATP, on avance que le plan de
transports est construit au jour le jour en fonction
des ressources humaines et que les conducteurs
ne sont pas interchangeables d’une ligne à l’autre.
Quid de la réserve générale ? La priorité est donnée
aux lignes dites structurantes du réseau. Grève ou
pas, la ligne 13 et ses usagers restent donc la cinquième roue du carrosse pour la RATP. l

Un message qui ira droit au cœur d’Abdellah
Aksas, conducteur de métro sur la 13 depuis 1999
et en grève reconductible depuis 35 jours. « La
RATP est le fer de lance du mouvement, déclare fièrement ce syndiqué à la CGT. À la conduite, le taux
de gréviste est très fort. On doit être autour de 95 %
(1). Le fait que l’on tienne aussi fort, c’est parce que
l’attaque est féroce et l’enjeu est immense. Ils veulent
exploiter les gens jusqu’à la tombe. » Alors Abdellah
et ses collègues du dépôt Pleyel, qui se rendent quotidiennement sur leur piquet de grève, espèrent
désormais du renfort : « Le gouvernement compte
sur le pourrissement et nos problèmes financiers.
Pendant les fêtes nous nous sommes retrouvés un
peu isolés, seuls en grève avec les cheminots. C’était
notre étape de montagne. Mais il y a une deuxième

(1) Contrairement à SNCF, la RATP communique peu sur
les chiffres. Une fuite sur Twitter évoquait 8 conducteurs
présents sur 324 pour la Ligne 13 le 26 décembre (soit
97,5 % de grévistes) et 149 présents sur 2 872 conducteurs
pour l’ensemble du réseau (95 % de grévistes).
(2) Depuis le 5 décembre, quelques trains ont circulé
entre Saint-Lazare et Saint-Denis Université samedi 4 et
dimanche 5 janvier entre 8 h et 12 h.
Jeudi 9 janvier, journée nationale de mobilisation
contre la réforme des retraites. Perturbations à prévoir
dans les services publics (écoles, cantines, etc.). Départ de
la manif parisienne, 13 h 30, place de la République.
Samedi 11 janvier journée nationale de manifestation
à l’appel de l’intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires,
CFE-CGC, Unef et UNL).

Valentino ajoute : « La ligne 13 me manque. J’avoue
que ce sont ces grèves qui me font la regretter. Elle pue,
elle est merdique, mais elle roulait… » Certains en
profitent pour découvrir des solutions alternatives,
comme Mehdi Azizou : « Je te trompe avec la ligne L
et c’est bon. » C’est le cas aussi de la Dionysienne
Sonia Gomar, ex-présidente du Comité des usagers
de la ligne 13 : « La ligne H fonctionne plutôt bien, ensuite depuis la gare du Nord je découvre Paris en surface. Je pense qu’à l’avenir je prendrai un peu moins
le métro. Mais j’ai conscience que j’ai de la chance
d’être en retraite. J’imagine bien que pour ceux qui
doivent se rendre au travail c’est difficile et que la
fatigue commence à se faire sentir. » Mais pour elle,
c’est le gouvernement qui est responsable de cette
situation : « Le premier scandale c’est la surdité des
ministres qui cherchent à diviser les gens. La pire des
choses serait de se désolidariser des grévistes. C’est
l’avenir de nos enfants qui est en jeu, pas seulement
celui des usagers de la ligne 13. »

Légalisation
du cannabis :
ce qu’en pensent
les candidats p. 3
Budget 2020
adopté p. 4
Le dernier conseil municipal de 2019
a permis d’adopter le budget primitif
2020. Un budget de transition qui sera
sans doute largement amendé suite
aux élections municipales de mars.

Yann Lalande

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES
TERRASSE VÉGÉTALISÉE
COUVERTURE
SÉCURISATION DES TERRASSES
LANTERNEAU
BARDAGE
NOTRE SAVOIR-FAIRE
VOUS MET À L’ABRI.

YANN MAMBERT

Depuis plus d’un mois, les Dionysiens n’ont pas vu l’ombre d’un métro.
Les conducteurs grévistes entendent ne rien lâcher.
Les usagers de la ligne 13, eux, s’adaptent bon gré mal gré.

283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
www.gecidf.com
Tél. : 01 41 47 30 30
Mail : contact@gecidf.com

L’escalade fait
son trou à Pleyel p. 9
Festival
de Saint-Denis :
demandez
le programme p. 11

Avec les
grévistes du 93
11/01 Dans la foulée
de la manifestation unitaire
prévue ce samedi à Paris,
une « grande soirée de
solidarité avec les grévistes
en lutte du 93 contre
la réforme des retraites »
est organisée par les
fédérations départementales
de la CGT, FO, FSU, Solidaires,
CFE CGC, Unsa et Unef.
Au programme, prises de
paroles et musique avec
Les Szgaboonistes, Choukai
et DJ Victor. Entrée à prix libre
au profit de la caisse de grève.
Samedi 11 janvier à 19 h,
au complexe sportif
Nelson-Mandela (6, rue
Francis-de-Pressensé).

Nouvelle
piscine Marville
14/01 Prévue pour l’entraînement des équipes de
water-polo aux JOP 2024,
une nouvelle piscine va être
construite sur le terrain des
sports à Marville. Constituée
de plusieurs bassins, d’un
solarium végétal, d’espaces de
bien-être, etc., elle coexistera
avec l’ancienne piscine, qui
elle pourrait être transformée
en un lieu culturel. Pour en
savoir plus, réunion publique
le mardi 14 janvier à 19 h, à
l’école maternelle Floréal (10,
rue Pasteur).

2020

11/01 Au côté de ses
équipiers de la liste Notre
Saint-Denis, Mathieu Hanotin
présente ses vœux pour
2020. Samedi 11 janvier à 11 h,
à l’école élémentaire
Jean-Vilar (5, rue des
Boucheries).

Alexandre
2020
Aïdara
11/01 Alexandre Aïdara
et son équipe de la liste
Changeons Saint-Denis
ont programmé une série
de rencontres dans
les quartiers. La prochaine
se tiendra le samedi 11 janvier
à 17 h à l’école maternelle
La Montjoie (6, rue Saint-Just).
La suivante le samedi 18
à 15 h à l’école Langevin (2, rue
Guy-Môquet).

Messe pour
les victimes
12/01 Le Creform 93
(Comité représentatif des
Français d’outre-mer)
organise, comme chaque
année depuis 2015, une
messe en mémoire de Clarissa
Jean-Philippe, policière
municipale abattue par un
terroriste à Montrouge
le 8 janvier 2015. Cette
célébration qui aura lieu
à la basilique de Saint-Denis
en présence de nombreuses
personnalités est plus
largement un hommage
à toutes les victimes
d’attentats.
Dimanche 12 janvier à 10 h.
2 / n° 1234 / 8 au 14 janvier 2020

Comment croire
en demain ?
17/01 Comment croire en
demain ? La question est posée
à propos des élections municipales par l’ACO 93 Nord,
Action catholique ouvrière de
Seine-Saint-Denis qui invite à
une réunion publique où l’on
se demandera aussi « pourquoi
voter ? ». Partage de pizzas
« avec participation financière
libre ». Pour en savoir plus,
mail : secteur.aco93nord@
gmail.com vendredi 17 janvier
à 19 h, salle Saint-Denys (8, rue
de la Boulangerie).

Galette
des quartiers
18/01 Pour sa deuxième
édition, la Galette des
quartiers organisée par
Les enfants de Saint-Denis,
avec le soutien de 17 autres
associations, de la
Municipalité et de la Maison
du commerce et de
l’artisanat, voit encore plus
grand. Au programme,
7 concerts et spectacles,
des lectures de contes, un DJ
et une galette géante. Samedi
18 janvier, de 17 h à minuit.
Entrée gratuite. Restauration
payante sur place. Salle de
la Légion d’Honneur.

Samedi 4 janvier, Georges Sali, fondateur du Parti socialiste
de gauche (PSG) et tête de liste du mouvement citoyen local
Rassemblement pour l’innovation et la citoyenneté (RIC)
aux prochaines municipales de mars 2020, a présenté ses vœux
à l’école Jean-Vilar. Devant une table garnie de victuailles, celui
qui aime se présenter comme le « facilitateur » d’un projet
de rassemblement à l’enjeu démocratique innovant à Saint-Denis
a prononcé ses vœux, « une tradition qui se perd ». Après avoir
appelé à plus de paix dans le monde, à une meilleure répartition
des richesses et espéré que 2020 serait un déclencheur pour
la question du changement climatique, Georges Sali a exposé
ses velléités pour Saint-Denis. « Cette ville a d’énormes moyens,
elle est riche et peut faire beaucoup de choses. Mais une partie
de sa population est confrontée à des difficultés, notamment
la jeunesse », avec laquelle « il y a un contrat à passer pour recréer
du lien ». Pour Georges Sali, les principaux enjeux auquel est
confrontée la jeunesse dionysienne sont l’école et l’emploi. S’il a
rappelé sa participation et celles des élus de son parti à la gestion
de la municipalité, l’ancien adjoint au maire a aussi critiqué
la majorité actuelle qui « n’a pas dépensé l’énergie nécessaire pour
obtenir de meilleures conditions auprès de l’État » pour les jeunes
et l’école notamment. Mi-janvier, il dévoilera le projet du
mouvement citoyen local dont les participants « souhaitent
qu’il conduise la liste qui en sera issue ». Et Georges Sali compte
bien boucler la liste des 55 noms nécessaires pour se présenter
aux élections de mars prochain. l
YB

Population. Les Dionysiens
sont 111 948

LE JSD

Mathieu
Hanotin

Georges Sali. Ses vœux de
rassemblement pour l’innovation
et la citoyenneté
2020

D’après l’Insee, la ville de Saint-Denis compte, au 1er janvier,
111 948 habitants. C’est à peine 500 de plus qu’à Montreuil. Si la
ville reste la plus peuplée de Seine-Saint-Denis, l’augmentation
de sa population depuis cinq ans se limite à 2,3 %. C’est l’une des
plus faibles du département, où les évolutions les plus marquées
concernent Aubervilliers (+11,4 %) et Bobigny (+10,1 %).
La Seine-Saint-Denis connaît par contre la croissance la plus forte
d’Île-de-France (+5,1 %). Elle devance à présent les Hautsde-Seine (1,625 million), et se situe au 2e rang derrière Paris
(2,20 millions). Ces chiffres de « population légale » sont basés
sur ceux du recensement général de 2017, actualisés à l’aide des
enquêtes annuelles. l
ML

Marché de Saint-Denis.
Kamel Amrane condamné
à six mois avec sursis
C’est une affaire sans doute close pour Kamel Amrane. Jeudi
19 décembre, au tribunal de Bobigny, l’ancien boxeur professionnel
a été condamné à six mois de prison avec sursis pour des violences
commises contre le placier David Chekroun, qu’il avait agressé
en novembre 2018 un jour de marché. Après ces faits, la Ville avait
dénoncé une « agression inadmissible », tandis que Kamel Amrane
avait simplement admis une « altercation » et une « bousculade ».
Il avait voulu intervenir en faveur d’une commerçante menacée
par le placier de perdre son emplacement au marché, a expliqué
l’ancien boxeur. Néanmoins, suite à ces violences, l’agent
municipal avait eu dans un premier temps 15 jours d’incapacité
totale de travail (ITT). Accusé également de faits d’extorsion, Kamel
Amrane a été relaxé par le tribunal. Son avocat Kamel Aït Hocine a
annoncé qu’il fera peut-être appel de la condamnation. l
AO

Municipales 2020. Benalla,
beaucoup de bruit pour rien
Il avait fini par faire douter les plus sceptiques, entretenant
sciemment l’hypothèse d’une candidature aux municipales,
mais finalement Alexandre Benalla ne se présentera pas devant
les électeurs le 15 mars. C’est ce qu’il a annoncé au Journal du
Dimanche le 28 décembre. L’ancien chargé de mission sécurité
au sein du cabinet d’Emmanuel Macron a affirmé vouloir
se mettre « plus en retrait de la sphère publique ». Après plusieurs
mois d’intox, ponctués de visites à Saint-Denis, le jeune homme
de 28 ans, qui est par ailleurs mis en examen dans plusieurs
affaires, s’est peut-être rendu compte qu’il avait pris ses désirs
pour des réalités. S’il avait tenté l’aventure politique jusqu’au bout
Alexandre Benalla aurait sans doute fini par constater qu’il ne faut
pas confondre notoriété et consensus électoral. l
YL

Bally
Bagayoko 2020
19/01 Deuxième meeting
pour Faire Saint-Denis en
commun et sa tête de liste
Bally Bagayoko (LFI). Ce
dernier devrait détailler à cette
occasion les mesures sociales
de son programme « pour que
la commune soit un bouclier
social pour les Dionysiens. »
Assa Traoré, militante contre
les violences policières est
annoncée comme invitée.
Dimanche 19 janvier à 16 h,
salle de la Légion d’Honneur.
Garde d’enfants sur place.

ÉCHOS
Ribay
2020
derrière Russier
Municipales. À l’occasion
du vote du budget 2020 (lire en
page 4) en conseil municipal,
jeudi 19 décembre, le maire
adjoint au climat air-énergie
Michel Ribay (maj.EELV non
inscrit) a officialisé son soutien à la liste Vivons Saint-Denis en grand. Proche de la
Denise verte, Michel Ribay
s’aligne donc sur la position
officielle d’Europe Écologie les
Verts, à l’inverse d’une autre
adjointe, Sonia Pignot, qui
a fait le choix de rallier Faire
Saint-Denis en commun et
Bally Bagayoko (LFI). Michel
Ribay justifie ainsi son choix :
« Dans le contexte de division
de la majorité qui affaiblit les
habitants dans une période
d’aggravation des inégalités,
au nom du bilan et des perspectives qui commencent à nourrir
le débat des municipales, je
vais voter ce budget. Quant
aux propositions sur lesquelles
nous aurons l’occasion de
revenir, en tant qu’écologiste,
j’apporte mon soutien à la liste
conduite par le maire Laurent
Russier. »

J.-F. Balaudé
président
Campus Condorcet. Le
17 décembre 2019, le Conseil
d’administration de l’établissement public Campus
Condorcet (EPCC), situé en
lisière de Saint-Denis et d’Aubervilliers, a élu à l’unanimité
Jean-François Balaudé à la
présidence de l’établissement.
L’actuel président de l’université Paris Nanterre succède
à Jean-Marc Bonnisseau qui
présidait le Campus depuis
2016. Ce dernier avait annoncé
le 15 octobre 2019 sa décision
de quitter ses fonctions en
décembre.

Listes
électorales
Inscriptions. Il est possible
de s’inscrire jusqu’au 7 février
pour voter aux prochaines
élections municipales des 15
et 22 mars. Pour figurer sur les
listes électorales, il faut habiter

Des racines et des ailes
« Avec son théâtre, son stade, ses transports…
Saint-Denis a des atouts. Je l’ai vue grandir,
changer. Si seulement les petits commerces revenaient s’implanter rue de la République, qu’il
n’y ait pas que des boutiques standardisées ! » En
proposant du coaching spécialisé cheveux afro,
basé sur un programme d’un mois et destiné à
trouver sa routine personnalisée, Carole Seguin
espère faire la différence. L’histoire de cette
cadre de 49 ans débute par un drame : la perte
de sa mère. Née en Guadeloupe en 1970, elle débarque alors en métropole à l’âge de 2 ans pour y
être élevée par sa tante. La petite Carole grandit
à Nanterre, puis s’installe dans un studio à Aubervilliers le temps de ses études, avant d’atterrir à Saint-Denis en 1992 où elle emménage avec
son mari dans une location rue Gabriel-Péri, en
face du marché.
Après avoir travaillé comme responsable commerciale et cheffe de pub au sein de différentes
sociétés, elle devient en 2002 chargée de promotion à l’Afnor. Un job qui ne cesse de l’épanouir.
C’est à cette époque que naissent ses jumelles. Aujourd’hui, toute la petite famille vit dans un appartement près du canal, acheté en 2010. À l’heure du
bilan, la pétillante quadra, baskets bleu électrique
aux pieds, s’estime fière du chemin parcouru,
convaincue que les épreuves l’ont renforcée.

Recyclage. Comme chaque
année depuis 2011, Plaine
Commune organise la collecte
des sapins. Ce dispositif permet de récupérer et de recycler
les arbres de Noël et de les
transformer en compost.
Sept points de collecte
sont installés depuis
le 24 décembre et seront en
fonction jusqu’au 24 janvier.
Voici la liste : angle des rues
Jean-Pierre-Timbaud et du
19-Mars-1962 ; place ClovisHugues ; place du Caquet ;
cours du Ru-de-Montfort
(à côté de la médiathèque
Ulysse) ; avenue Wilson (angle
de la rue du Landy) ; boulevard
Ornano (esplanade face
à la tour Pleyel) ; boulevard
Marcel-Sembat (angle
du boulevard Jules-Guesde).

TORTURES CAPILLAIRES

Sa passion pour les cheveux ? Pas tout de suite
une évidence. « Je n’ai commencé à m’intéresser
aux miens qu’en 2013, avoue-t-elle. Avant cela, je
les défrisais tous les deux mois » pour rentrer dans
les codes comme Beyonce ou Naomi Campbell.
Crâne rasé, lissage brésilien, tresses, extensions,
produits non adaptés… Des tortures historiquement subies par les femmes noires pour satisfaire au diktat imposé par la société. Ces infos,
Carole les tient de sa propre expérience, de ses
sept années de recherche, du temps passé sur
YouTube, et des conférences auxquelles elle a
assisté. Comme celle de Juliette Sméralda, sociologue antillaise auteure de Peau noire, cheveu

Marché
du crack
homme de 17 ans a été interpellé par la police, le samedi
4 janvier, peu avant 14 h, alors
qu’il sortait d’un immeuble en
partie squatté, au 4 rue du Corbillon. Ce garçon sans domicile fixe était en possession de
132 cailloux de crack. D’après
les informations du Parisien,
le secteur était surveillé par la
police depuis le démantèlement de la « colline du crack »
Porte de La Chapelle. Le
trafic ainsi perturbé risquant
de se reporter notamment
dans cette rue où il sévissait
jusqu’en novembre 2015.

Kidnappeurs
interpellés
Floréal. Lundi 6 janvier à la
cité Floréal, les policiers de la
BRI (Brigade de recherche et
d’intervention) ont interpellé
huit hommes d’une vingtaine
d’années, auteurs présumés
d’un enlèvement qui a tourné
court. C’est en surveillant un
véhicule volé stationné à Aubervilliers que les hommes de
la BRI ont assisté à un enlèvement à l’aide de cette fourgonnette. Au terme de la filature,
la victime, un jeune Drancéen,
a été trouvée dans une cave de
la tour du 7, rue de la Garenne,
où la police a mis la main
sur deux fusils de chasse,
des gilets pare-balles
et des grenades. Les motifs
de cet enlèvement sont encore
des plus flous.

Tram T5. Accidents
à répétition sur la voie

Active jusqu’aux pointes. Elle y consacre
ses soirs et ses week-ends. Cette Dionysienne
depuis plus de 20 ans propose aux personnes
noires et métisses de les coacher afin
de les aider à retrouver une chevelure
afro naturelle et à l’assumer pleinement,
loin des diktats de la société.

Collecte
de sapins

Arrestation. Un jeune

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
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Par Christophe Piercy

L

crépu - L’histoire d’une aliénation, présente lors
de l’expo Afro en 2018, à Saint-Denis.
Les fausses croyances ont la vie dure. « Comme
beaucoup, j’ai grandi en pensant que les cheveux
afro ne poussaient pas. » La méconnaissance de
soi, la recherche identitaire, « tout cela est propre
à la culture noire », analyse Carole. Le cheveu est
politique. D’ailleurs, la Diony« Comme sienne n’a pas hésité à écrire à
beaucoup, Michelle Obama pour saluer
j’ai grandi en son geste symbolique, celui de
pensant que s’être montrée les cheveux au
les cheveux naturel lors de sa dernière tourafro ne née de promo.
First Lady ou non, « la tranpoussaient
pas. » sition vers le naturel est toujours
délicate, reconnaît Carole. Des
blocages peuvent persister. C’est à ce moment-là
que le besoin d’accompagnement se fait sentir ».
Après la conduite en binôme d’ateliers gratuits à la
Maison de la jeunesse, Carole décide l’an dernier
de poursuivre en solo. Celle qui se décrit comme
« hyperactive, fonceuse, et passionnée » lance son
site Web de coaching, my-afro.com, qui fourmille
de conseils et d’astuces. Depuis le mois de juin,
Carole a coaché huit clients parmi lesquels des

femmes noires mais pas uniquement. Elle compte
aussi une blonde, une enfant métisse et même un
homme. Carole envisage son coaching comme
une construction à deux. Très connectée, elle
invite ses clients à lui envoyer photos et vidéos
pour suivre leurs progrès, les remotiver au besoin.
Dépeinte comme étant à l’écoute, disponible, et
investie, Carole consacre à cette seconde activité
ses soirs et ses week-ends.
Une fois les démarches d’auto-entrepreneuriat finalisées, elle prévoit d’obtenir un diplôme
de coach en développement personnel. Son programme d’accompagnement, elle en est sûre, répond à un réel besoin. « En 1992, se souvient-elle, il
n’y avait qu’une boutique afro rue de la République.
Depuis, elles se sont multipliées. » Carole Seguin
ne craint pas de voir la gentrification transformer
Saint-Denis, au contraire. Du haut de sa trottinette
électrique, elle se dit emballée par le projet du
Grand Paris Express et celui des JOP 2024. « Alors
pour ce qui est de l’avenir à Saint-Denis, conclutelle, j’ai toute confiance. » l
Gwénaëlle Fliti

Un prochain atelier gratuit sur inscription (consulter
my-afro.com) dispensé par Carole Seguin est prévu le
8 février, de 15 h à 17 h, à la Cité Floréal.

LA QUESTION DE LA SEMAINE

Faut-il légaliser le cannabis ?

L

égaliser ou non le cannabis ? Encore
taboue il y a quelques années, la question se pose à Saint-Denis, même si elle
reste encore inflammable. Il faut dire
que depuis 2013, les fours – ces terrains
de drogue à ciel ouvert – se sont développés, en
particulier dans le nord de la Ville, de Gaston-Dourdin à Allende-Neruda en passant par Gabriel-Péri
sans oublier les points de deal plus anciens dans le
centre-ville, à la gare ou à Franc-Moisin. La question, elle, divise les principaux candidats aux élections municipales de mars prochain.
« Il y a encore quelque temps, si on parlait de légalisation, on se faisait tirer dessus. On nous taxait
d’irresponsable. L’opinion publique bouge sur le
sujet », assure l’insoumis
« Légaliser, ce Bally Bagayoko (LFI) qui se
n’est pas le plus dit favorable à la légalisation.
compliqué. La « Si on se pose aujourd’hui la
question, c’est question de la légalisation du
comment on cannabis, c’est parce qu’on
fait après. » constate la défaillance totale
des pouvoirs publics. » Mais
pour la tête de liste de Faire Saint-Denis en commun, cela ne réglera pas tout. « Légaliser, ce n’est
pas le plus compliqué. La question, c’est comment
on fait après », s’interroge-t-il. Originaire de la cité
Gaston-Dourdin, l’actuel maire adjoint aux sports
se dit « effaré » de voir des guetteurs de plus en plus
jeunes. « Il faut lutter contre l’exclusion des gamins à
l’école. Il est aussi là le problème. »
Le maire Laurent Russier (PCF) constate lui
aussi « l’échec » de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Il demande qu’un
« débat national » soit ouvert La légalisation
sur le sujet. Prudent, le maire
« mériterait
communiste sait que le sud’être
jet est « crispant », comme il
essayée ».
l’avait répété en juillet dernier. Si le cannabis est « dangereux », l’édile, interrogé sur sa position personnelle, estimait que la lé-

galisation « mériterait d’être essayée ». Pour Laurent
Russier, cette régulation devrait être prise en charge
par l’État, en tenant compte des questions de santé
publique, étant donné que le cannabis peut être un
produit « dangereux ».
En juin dernier, le socialiste Mathieu Hanotin
(PS) signait dans L’Obs un appel pour légaliser le
cannabis. Pourtant, dans le volet sécurité de son
programme présenté en no« Si tu veux vembre, la tête de liste Notre
moins de trafic Saint-Denis a surtout axé sa
à Saint-Denis, communication sur la créail faut moins tion d’une brigade canine
de consomma- afin de lutter « contre le touteurs. » risme de la drogue ». Pour lui,
il n’y a pas de contradiction
dans ses positions. « Aujourd’hui, il y a clairement
une dérive depuis quelques années, avec un certain
nombre de cités qui sont devenues des hotspots du
trafic de drogues du nord parisien », justifie-t-il. « Si
tu veux moins de trafic à Saint-Denis, il faut moins
de consommateurs. On peut faire diminuer la demande », est-il convaincu. Cette brigade canine,
avec 3 ou 4 chiens, serait placée à des points d’accès
stratégiques de la ville, précise-t-il. Suffisant pour
endiguer le trafic ? « Mes propositions ne vont pas
empêcher de consommer de la drogue. Je n’ai pas
cette prétention », concède-t-il. Mais il veut « envoyer un message ». « Si tu viens acheter de la drogue
à Saint-Denis, tu n’es pas le bienvenu », prévient
Mathieu Hanotin.
« C’est totalement contradictoire. On ne peut
pas à la fois sortir les crocs et en même temps proposer la légalisation », l’attaque
Alexandre Aïdara (LREM).
« Il faudrait
Pour le candidat macroniste,
faire des États
« la police nationale a déjà
généraux où
une brigade canine. Il faut se
l’on réunirait
coordonner avec elle ». Lui est
un collège
opposé à la légalisation du
d’experts sur
cannabis, sauf à usage thérale sujet. »

peutique. « Sur le court terme à Saint-Denis, je suis
totalement contre parce qu’on investit sur la sécurité
et l’éducation », souligne-t-il. Néanmoins, la tête de
liste Changeons Saint-Denis se dit favorable « sur
le long terme » à une « expérimentation au niveau
national » par le biais des pharmacies. « Il faudrait
faire des États généraux où l’on réunirait un collège
d’experts sur le sujet », précise Alexandre Aïdara.
Pour lui, il ne faut pas banaliser le produit. « Il faut
même pousser les gens à éviter de fumer », pense-t-il.
Le candidat centriste Houari Guermat (UDI)
est le seul candidat totalement opposé à la légalisation. « Je suis contre. Pour« Je suis contre. quoi ? Dans drogue douce, il
Pourquoi ? y a le mot drogue », dit-il. SeDans drogue lon lui, le trafic de drogues,
douce, il y a le « c’est un problème de la police
mot drogue. » nationale, pas de la municipale ». Néanmoins, il préconise lui aussi la création d’une brigade canine,
dotée de deux chiens. « Elle appartiendrait à la
police municipale. Et elle serait en soutien de la
police nationale », assure-t-il, précisant qu’il a fait
cette proposition dès septembre… avant Mathieu
Hanotin. l
Aziz Oguz

Combien génère
le trafic de drogues ?
En 2016, dans un article publié dans Les Échos,
la Division des affaires criminelles et de la lutte
contre la délinquance organisée (Dacrido) du
tribunal de Bobigny estimait le chiffre d’affaires
annuel du trafic de drogue en Seine-Saint-Denis
à environ 1 milliard d’euros. Un chiffre très largement généré par la résine et l’herbe de cannabis,
et dans une moindre mesure par la cocaïne, l’héroïne et le crack, selon la Dacrido. l
AO

e 24 décembre, une nouvelle collision
entre une voiture et le tram a interrompu
le T5. Survenu au niveau du palais des
sports, l’accident n’a cette fois pas fait de blessé
grave. Mais, chaque jour, l’accident guette rue
Gabriel-Péri sans que des mesures soient prises
pour les éviter. Des voitures circulent impunément sur les voies du tram qui sont utilisées
comme raccourci entre les stations Roger-Semat et Baudelaire. Pourtant, nulle présence
policière ni caméra pour dissuader, prévenir ou
verbaliser. En juin, un cycliste a été gravement
blessé… Un jour, il y aura un mort sur les voies
du tram qu’il soit piéton ou cycliste. À quand
des décisions courageuses pour empêcher un
accident fatal ? l

DR

18/01 Fêter l’hiver sur le
thème du changement climatique : c’est la prochaine
initiative de Chez Basile,
espace de coworking et mini
ferme urbaine, avec une
conférence et une discussion
apéro. Samedi 18 janvier à
18 h, Chez Basile (22, rue de la
Légion-d’Honneur).

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE CAROLE SEGUIN

GWÉNAËLLE FLITI

12/01 L’association OSE,
Organe de sauvetage écologique, fête ses trente années
d’actions pour la sauvegarde
de l’environnement sur « l’un
des sites les plus pollués d’Îlede-France », autrement dit les
berges de Seine, aux abords
de Saint-Denis et d’Épinay.
Elle y effectuera comme à son
habitude un ramassage des ordures, avec le soutien de Plaine
Commune, de la Siaap et de
tous les bénévoles qui lui prêteront main-forte. Dimanche
12 janvier de 9 h à 12 h, rue de
la Briche. Pour en savoir plus :
06 13 83 94 71.

la commune et avoir 18 ans au
plus tard la veille du scrutin.
Pour les jeunes atteignant
l’âge de 18 ans, l’inscription
est automatique depuis plusieurs années. Ce qui n’est pas
le cas pour les nouveaux habitants. Les ressortissants de
la Communauté européenne
peuvent participer à ce type
de scrutin et constituent la
liste dite « complémentaire ».
La démarche pour s’inscrire
et la liste des pièces à fournir
sont disponibles sur www.
service-public.fr. Sur ce site,
tout électeur peut vérifier s’il
est bien inscrit.

YANN MAMBERT

09/01 Très contesté par
les habitants du quartier,
le projet d’aménagement
de l’échangeur Pleyel entre
autoroutes A86 et A1 a fait
l’objet au printemps dernier
d’une enquête publique.
La Ville et Plaine Commune
y ont apporté à cette occasion
des observations et ont
travaillé depuis à des
propositions. Elles seront
présentées lors d’une réunion
publique qui portera aussi
sur « le travail collaboratif »
sur les aménagements
paysagers et la continuité
des cheminements piétons
et cycles. Jeudi 9 janvier à 19 h,
bourse du travail (9-11, rue
Génin).

Fête
de l’hiver

YSLANDE BOSSÉ

Échangeur
Pleyel

Nettoyer les
berges de Seine
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CPAM du Landy. Un toit
pour attendre à l’abri
Par Joseph Bouchez

V

ous trouverez ci-dessous la photo de
l’abri qui vient d’être réalisé à l’entrée
de la Sécurité Sociale (CPAM de SeineSaint-Denis), 31 rue du Landy à la Plaine.
Depuis bientôt six ans que j’habite au même
coin de rue, mais sur le trottoir d’en face, je
voyais chaque jour des dizaines de personnes
attendre à l’extérieur de cet organisme et
souvent sous la pluie. Vu le peu de revenus des
gens qui attendent le remboursement de frais
de santé en se déplaçant à ces bureaux, moins
d’une personne sur dix avait un parapluie
pour se protéger lorsqu’il pleut. Merci à la
direction de la Sécu de n’avoir mis que six ans
pour protéger la santé de ses allocataires. Sur la
photo, vous pouvez constater que la couverture
en plastique translucide ne va pas jusqu’au
bout de la charpente qui la supporte, sur le côté
ouest, le plus exposé à la pluie. Sur l’autre côté,
la couverture couvre la charpente. Peut-être le
chantier sera-t-il fini prochainement ? Sinon,
cela fera partie des exemples de réalisations
mal conçues ou mal finies dont vous pourriez
faire un « circuit touristique » dans Saint-Denis.
Merci quand même à la Sécu ! Cela aide à bien
commencer l’année. l

JOSEPH BOUCHEZ
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GRÈVE CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES

6B

Examens : les étudiants
tentent la négociation

Un incendie et des questions

Le budget primitif
adopté

PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

C’est dans une salle clairsemée que s’est déroulé, jeudi 19 décembre, le dernier conseil municipal de l’année. Les élus y ont voté le budget
primitif 2020, un budget temporaire qui s’inscrit
dans la transition entre deux mandatures. « L’objectif est de livrer une
situation financière
saine avec une marge
de manœuvre pour
la prochaine équipe
municipale », décrit
Stéphane Privé (maj.
PSG), adjoint aux finances, lors de la présentation du budget
primitif (BP). 45 % du
BP (81 millions €) seront réservés à la pe1,6 million d’euros tite enfance, à l’édusera consacré cation, à la jeunesse et
à la lutte contre à la vie des quartiers.
le logement indigne, Un axe qui demeure
ce qui correspond à l e p r i n c i p a l p o s t e
une hausse budgétaire de la mude budget nicipalité. Dans ces
de 8,1 % par rapport 81 millions € alloués,
à celui de 2019. 38,3 millions d’euros
seront consacrés à
l’éducation (personnel auprès d’enfants, fonctionnement et entretien des groupes scolaires,
périscolaire, restauration scolaire, plan lecture).
Soit plus de 21 % du budget communal.
Le second poste de dépense du budget primitif
est dédié au pilotage et aux moyens (50 millions €).
9 % de ce poste de dépense, soit 4,7 millions €, est
consacré à l’amélioration des conditions d’accueil afin de faciliter les démarches administratives des Dionysiens. Un budget alloué en hausse
de 10 % par rapport à 2019. 22 % du budget communal financera les solidarités, la santé, la culture
et les sports. Dans ces 39 millions €, 1,6 million
(4 %) sera consacré à la lutte contre le logement indigne, ce qui correspond à une hausse de 8,1 % par
rapport à 2019. 12 % du budget global (21,1 millions €) est dédié à « bâtir une ville toujours plus
solidaire », un poste de dépense qui regroupe
l’accompagnement social, l’accès aux droits et à
la lutte contre les discriminations, le soutien de
la Ville en faveur du Centre communal d’action
sociale (CCAS) ainsi que la politique de santé à
travers les quatre Centres municipaux de santé
qui ont pour mission de favoriser l’accès aux soins.
Enfin 5 % du budget communal servira à financer
le cadre de vie, la tranquillité publique et l’animation des quartiers (9,9 millions €). Dans cet
axe, le plus gros poste de dépense servira à lutter
contre l’insécurité et les incivilités (5,1 millions €)
avec, notamment, le maintien d’une équipe de six
gardes de l’espace public chargés de lutter contre
les vendeurs à la sauvette.
Un budget quasi-stable et sans variation majeure dans la répartition des crédits par rapport
à celui de 2019 et sans augmentation d’impôts

LE PS ET PHILIPPE CARO VOTENT CONTRE
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Le vote de ce budget de transition a été l’occasion pour beaucoup d’élus d’esquisser un bilan de la mandature actuelle. Pour le conseiller
municipal d’opposition Corentin Duprey (opp.
PS), il s’agit d’un budget technique qui ne sert
qu’à faire tourner la municipalité dans les mois
qui viennent. Ce dernier dénonce également un
montant trop faible d’investissement, chiffré dans
le BP à 39,9 millions € pour 2020. Le vrai budget
sera décidé après les élections, argue-t-il avant de
préciser qu’il semble logique pour le parti d’opposition de voter contre ce budget, comme elle l’a
toujours fait depuis 2014.
Un vote contre auquel s’est joint Philippe Caro,
conseiller d’opposition (opp.FDG-non-inscrit).
Ce dernier dénonce un matraquage fiscal de la
Ville suite à la mise en place du stationnement
payant et d’une augmentation de 10 % des impôts
locaux en 2016. Enfin, il considère ce BP comme
étant le reflet des choix du candidat Russier et non
du maire actuel.

Olivia Kouassi

YANN MAMBERT / ARCHIVES

FRANC-MOISIN

Démolition du B4 :
les locataires
devront s’y faire

Yslande Bossé

(1) Nous le précisions dans un article du JSD publié
en février 2019. La Ville de Saint-Denis et Plaine
Commune devraient intégrer la SCIC.
La municipalité compte y investir 200 000 euros.

Actée le 8 octobre, la destruction
de l’ensemble de 291 logements est au centre
du nouveau plan de rénovation de la cité
Franc-Moisin. La dernière réunion avec
les locataires le 18 décembre a été houleuse
pour le bailleur social Logirep, à qui il a été
reproché le manque de communication.

Mardi 31 décembre, un incendie accidentel s’est déclaré dans un atelier du 6b.

UN BILAN ENVIRONNEMENTAL DISCUTÉ

Ferdinand Nino (maj.PSG) évoque lui un
bilan en demi-teinte. Le conseiller municipal
salue un budget primitif sérieux sur le plan
financier, sans démagogie avec une maîtrise
de l’endettement (la capacité de désendettement de la Ville a été chiffrée à 8,3 ans, le taux
d’épargne brut étant resté stable à 8,7 %). Il dénonce en revanche, au nom du groupe PSG, un
bilan environnemental regrettable, un manque
d’ambition pour réformer et moderniser le
service public ainsi qu’une grave défaillance en
matière de propreté liée pour lui à un choix de
gestion contestable.
Delphine Helle (maj.FDG) salue un budget de
reconduction venant parachever la réalisation
des engagements pris par la mandature. Regrettant la baisse drastique de dotations venant de
l’État, elle complimente néanmoins le maintien
d’un service public communal fort et dynamique
grâce à des investissements conséquents. Elle
félicite également l’absence d’augmentation des
impôts locaux, conséquence d’un équilibre rendu
possible par une bonne gestion des finances de la
Ville.
Pour Michel Ribay (maj.EELV non-inscrit), il
n’y a pas non plus à rougir du bilan de cette mandature ni du BP présenté qui répond aux besoins de
développement des services publics, de solidarité
et de transition environnementale. Vincent Huet
(maj.REVE-Insoumis) réagit lui aux propos de
Michel Ribay et dénonce une sortie de route de sa
part. Pour le 20e adjoint, annoncer l’investissement
de plusieurs millions d’euros dans les années à
venir pour pallier la récurrence des épisodes caniculaires équivaut à se projeter dans un futur dont
personne n’est propriétaire. Le budget primitif
2020 est adopté. Le groupe socialiste et Philippe
Caro ont voté contre. l + de schémas sur lejsd.com

La destruction du B4 est prévue pour 2025, après les relogements qui s’étaleront de décembre 2020 à septembre 2023.

YSLANDE BOSSÉ

non plus. Les dépenses de fonctionnement pour
l’année 2020 ont été chiffrées à 220,9 millions €,
dont 66,6 % représentent les dépenses liées à la
masse salariale (120,6 millions €). Une dépense
en hausse de 1,18 % par rapport au coût salarial
de 2019.

YANN MAMBERT

Jeudi 19 décembre, le conseil municipal
a adopté le budget primitif 2020 de la Ville.
Un budget provisoire quasi-stable par
rapport à celui de 2019 mais qui sera sans
doute largement amendé après les élections
municipales en mars.

Alors que depuis le printemps 2019, le 6b
œuvre pour l’acquisition de cet ancien bâtiment
de bureaux – occupé par plus de 150 résidents – à
travers notamment la mise sur pied d’un projet

En plein mouvement social contre la réforme
des retraites, les étudiants continuent de
se mobiliser pour le report ou l’aménagement
des partiels en cette rentrée universitaire.

AVENUE GEORGE-SAND

Parking ouvert à tous vols
Depuis septembre 2019, des vols à répétition
ont lieu dans le parc de stationnement
souterrain d’une résidence sociale de PCH,
non loin de la gare RER B du Stade de France.
« Les voleurs entrent comme dans un moulin. Notre parking est plus visité que le musée du
Louvre. » Si Modiba en rigole, il sourit jaune à cause
de la situation de son parking à la Plaine. Depuis
septembre dernier, des vols à répétition ont eu lieu
dans le parc de stationnement souterrain d’une
résidence sociale de Plaine Commune Habitat
(PCH), avenue George-Sand, à deux pas du nouveau lycée Angela-Davis, non loin de la gare RER B
du Stade de France. Les bâtiments – livrés ces deux
dernières années – sont flambant neufs. D’autres
constructions sont en train de suivre. Arrivé il y a six
mois, Modiba a vu la voiture de sa belle-sœur cassée
deux fois. « J’ai grandi à Franc-Moisin. Jamais on ne
nous avait volés à la cité », dit le trentenaire, qui pensait emménager dans un endroit tranquille. « On
pensait venir aux Champs-Élysées », ironise son ami
Mourad, lui aussi originaire de la même cité.
Dans ce grand parking, il n’y a pas un locataire
qui n’ait été volé au moins une fois. « On m’a conseillé de ne pas fermer la voiture, pour ne pas me faire
casser de vitres, mais je ne peux pas me laisser faire »,
s’agace Mourad. Le véhicule de Kaoutare, elle aussi
trentenaire, a été vandalisé trois fois en trois mois.
Le 4 décembre, les vitres de son automobile et de
celle de son mari ont été cassées, comme celles

d’autres usagers du parking. Suite à cette fois de
trop, exaspérée par la situation, elle s’est résolue à
porter plainte. Une fois, raconte-t-elle, sa vitre avait
été brisée pour qu’au final le voleur ne chipe qu’une
canette de soda. Le plus embêtant, explique-t-elle,
c’est la prise en charge des réparations par l’assurance, dont la franchise ne couvre généralement
qu’une seule réparation. À la longue, elle craint
d’être radiée.
EMPÊCHER LES INTRUSIONS

Ces riverains regrettent que PCH ait tardé à
faire réparer le rideau d’entrée du parking, cassé
mi-novembre et remis en service le 12 décembre.
Entre-temps, suite aux vols du 4 décembre, le bailleur avait dû dépêcher un maître-chien jusqu’au 16
du mois. Mais le 21 décembre, pendant la période
des fêtes, trois nouveaux véhicules ont été vandalisés. PCH a alors fait appel à un agent de sécurité.
Les riverains, eux, demandent que les portes d’accès aux piétons, qui sont régulièrement forcées,
soient réparées et sécurisées afin d’empêcher les
intrusions. Ces demandes ont été entendues lors
d’une réunion avec le bailleur le 23 décembre. « En
concertation avec les habitants, nous recherchons
une solution pour renforcer les accès piétons et limiter les intrusions », assure PCH, qui demande par
ailleurs aux locataires victimes de vols de déposer
« systématiquement plainte ». Pour le moment,
s’agace Kaoutare, « on peut entrer dans le parking
comme dans un moulin ». l
AO

Mercredi 18 décembre, la réunion d’information sur la démolition du bâtiment 4 à Franc-Moisin a été houleuse pour le bailleur social Logirep.
Évoquée depuis plusieurs mois, actée le 8 octobre
après un accord trouvé avec l’État, la destruction
de cet ensemble de 291 logements, haut de 13
étages, est au centre du nouveau plan de rénovation de la cité Franc-Moisin. « Si on ne touche pas
au B4, il sera difficile de transformer vraiment le
quartier », insiste David Proult (PCF), maire adjoint à l’urbanisme et en charge de Franc-Moisin.
Mais cette démolition est aussi la source de toutes
les inquiétudes pour les locataires, qui ont critiqué
l’absence d’informations, jusqu’à ce jour, de la
part de Logirep sur le devenir de leur bâtiment. La
réunion – qui a rassemblé près de 90 personnes –
était donc attendue. Et tendue.
« Personne ne nous a prévenus ! Cela veut dire
quoi ?, s’énerve un retraité, habitant du B4. Cela
fait quarante ans que je suis locataire. Je paye mon
loyer ! » « J’estime que
Logirep a vendu son
bâtiment avec ses locataires sans les prévenir et les tenir au courant », attaque Pascale Rebêche, figure
de la contestation
contre le plan de rénovation et habitante
du B7, immeuble qui
appartient à Plaine
Commune Habitat
« Tout le monde se (PCH), le bailleur soplaint », dit Joseph cial public de la cité.
Mesmin, locataire « Jusque-là, vous avez
du B4 déplorant dit “non, on ne touche
avec d’autres le pas au B4” parce que
manque d’entretien c’est une mine d’or
du bâtiment. pour vous. C’est environ 2 millions d’euros
par an de revenus pour Logirep. Et là, tout à coup,
vous avez dit d’accord à la démolition », critique
Raphael, militant dionysien, dont l’intervention
est applaudie. Et dans leur ensemble, les locataires
pointent le manque d’entretien de leur bâtiment,
« laissé à l’abandon » ces dernières années. Ils
pointent des problèmes de fuites d’eau, de rats ou
encore de cafards. « Tout le monde se plaint », dit
Joseph Mesmin, locataire du B4.
Mis en cause, les responsables de Logirep
contestent ces accusations. « On ne [pouvait] pas
se permettre d’annoncer aux locataires une décision qui n’[était] pas effective, a défendu Philippe
Lebouc, directeur du renouvellement urbain du
bailleur. Tant que l’État ne s’était pas prononcé,

« Pas de transports = pas de partiels ! » Dans une
pétition adressée fin décembre à la présidence
de l’université Paris 13, l’Union nationale des
étudiants de France (Unef) de cette faculté se veut
transparente. L’organisation syndicale étudiante
a commencé à négocier bien avant la rentrée officielle, le lundi 6 janvier – date à laquelle devaient
démarrer les examens du premier semestre – le
report des partiels pour les quelque 25 000 étudiants que compte l’université. Le vendredi 3 janvier, l’Unef est parvenue à arracher une première
victoire. « Le report des examens a été accepté dans
toutes les composantes de Paris 13 et pour toutes
les filières », a expliqué Kacper Gruczka, étudiant
en licence 1 Sciences politiques et président de
l’Unef Paris 13. Ce report d’examens concerne
également l’IUT Paris 13 de Saint-Denis. « Nous
continuons d’estimer que la meilleure solution
pour les étudiants est la tenue de devoirs maison.
De cette façon, les étudiants pourront être évalués
convenablement sans le stress de savoir ou pas s’ils
auront des transports pour venir à leurs examens »,
a-t-il éclairci.
« SOLUTIONS ADAPTÉES »

À Paris 8, le calendrier des partiels a lui aussi
été chamboulé en raison des difficultés dans les
transports. Des examens qui devaient avoir lieu
les semaines du 9 et 16 décembre ont été aména-

nous ne savions pas. Nous avions besoin d’avoir
des certitudes sur le financement de cette démolition […] et sur les reconstructions », reconnaît-il
néanmoins. « Je peux vous dire que nous n’avons
touché aucune enveloppe de l’Anru », s’agace
Eddy Bordereau, directeur du patrimoine de
Logirep. Pour ces responsables, la démolition
– déjà évoquée – n’est pas une surprise. Logirep
se targue d’avoir participé à une dizaine de réunions ainsi qu’à des ateliers avec les habitants
dans le cadre de la concertation débutée en 2016.
Mais cette réunion est la première spécifiquement organisée par Logirep sur la destruction du
B4, critique des habitants.
LA DÉMOLITION DU B4 EST ACTÉE PAR L’ANRU

« Nous avons toujours dit que cette démolition
était envisagée, explique David Proult, venu défendre le projet d’ensemble porté par la Ville et
Plaine Commune. Cela ne sert à rien de se créer
des histoires. La démolition du B4 est actée par
l’Anru », poursuit-il. En effet, l’Agence nationale
de rénovation urbaine (Anru) devrait officialiser
la validation du plan de rénovation tout prochainement. Lors de cette réunion, Logirep est donc
surtout venu présenter le plan de relogement des
habitants. L’enquête sociale – qui sera confiée à
un prestataire – débutera en février, a annoncé
Danielle Figère, cheffe du département clientèle
vente de Logirep. Et elle durera jusqu’en juin. Les
locataires devront faire trois vœux, explique-telle. Après cette phase, le bailleur proposera des
logements entre juillet et novembre. « La première
proposition est souvent la bonne. N’attendez pas la
deuxième, lance-t-elle aux habitants. On n’a aucun
intérêt, ni les uns, ni les autres, à laisser traîner cette
situation. C’est angoissant, se justifie-t-elle. On ne
pourra pas faire de miracle, prévient-elle néanmoins. Si vous me demandez un appartement de
six pièces à Boulogne, avec jardin, cela ne sera pas
possible », prend-elle comme exemple. Logirep a
un patrimoine de près de 38 000 logements dans
la Région, environ 10 000 en Seine-Saint-Denis et
précisément 1 828 à Saint-Denis.
Les premiers déménagements commenceront en décembre 2020 pour s’étaler jusqu’en
septembre 2023, selon le planning prévisionnel de Logirep. Le B4 sera quant à lui détruit en
2025. Entre-temps, le bailleur reconstruira 243
logements à Saint-Denis, dont 83 à Franc-Moisin,
entre 2022 et 2024. Le maire adjoint David Proult a
voulu rassurer les habitants sur les loyers qui resteront identiques (à surface équivalente) pour 80 %
des locataires du B4. Pour les autres, au-dessus de
certains revenus, il n’y aura pas plus de 10 % d’augmentation des loyers, comme le garantit la charte
de relogement en vigueur à Plaine Commune.
« Vous nous vendez du rêve », dit, pas convaincu,
Khalid, dont la mère habite toujours au B4. Avec
d’autres habitants, ils ont lancé une amicale de
locataires, début janvier, afin de peser face à leur
bailleur. « Le problème, assure Joseph, c’est que les
gens n’ont plus confiance. » l
Aziz Oguz

gés ou reportés. Dans un court communiqué en
date du lundi 6 janvier, l’équipe présidentielle a
avancé qu’elle mettrait en place des « solutions
adaptées : report, utilisation de la plateforme
Moodle, etc. » pour tous les étudiants qui n’ont
pas encore pu passer leurs examens.
Mathilde, étudiante en master 1 cinéma à
Paris 8, ne se rendra pas à la fac cette semaine car
le cours intensif qu’elle devait avoir « est actuellement en suspension ». Au sujet de ses examens,
compte tenu de sa filière, très peu d’aménagements ont été nécessaires. « En master cinéma,
on a très peu de partiels sur table. Et avant les
vacances, on a rendu pas mal de devoirs maison. »
La jeune femme qui vit à Paris a dû se rendre à sa
fac « une seule fois en pleine grève » pour passer un
exposé en binôme. « Je n’ai pas mis trop de temps,
j’ai pris le RER D, puis suis arrivée à Saint-Denis.
J’ai marché jusqu’à l’université. » Pour Mathilde,
la mobilisation contre la réforme des retraites
doit « s’étendre ». « Je comprends cette colère.
J’ai participé à la manifestation du 5 décembre,
je participerai à celle du 9 janvier », a déclaré
l’étudiante. Au sujet des reports et aménagements des partiels, le syndicat Solidaires
étudiant de Paris 8 milite pour une « égalité de
traitement ». « Si ça doit passer par des devoirs
maison, ce qui est moins pénalisant, il faut que les
délais accordés pour leur préparation soient prix
en compte », a exprimé Sophie, étudiante en master sciences politiques et membre du syndicat,
qui craint aussi que ces reports posent problème
aux étudiants. « Il n’y a pas de visibilité pour la
suite. » l
YB

PORTE DE PARIS / CARREFOUR PLEYEL

La nouvelle piste cyclable
réjouit
Ouvert en décembre, un nouvel axe cyclable
relie la Porte de Paris au carrefour Pleyel.
Une piste bidirectionnelle attendue qui ravit
les cyclistes.
« On est très satisfait de cet axe », s’enthousiasme
Maxime Gadreau, référent de l’association Paris
en Selle Plaine Commune. Ouverte mi-décembre,
une nouvelle piste cyclable bidirectionnelle relie
désormais la Porte de Paris au carrefour Pleyel
via le boulevard Anatole-France et la N410. Une
piste « très demandée » selon Maxime Gadreau qui
permet de connecter deux quartiers auparavant
difficilement accessibles à vélo. « Ça fait vraiment
du bien parce que Pleyel était coupé du centreville, argue François Mouquet, cycliste et ancien
membre de l’association Vélo à Saint-Denis. C’est
beaucoup plus direct désormais. » Financé par le
Département, cet axe de plus d’un kilomètre a été
réalisé par Plaine Commune. La Ville est quant à
elle chargée de l’entretenir.
« Aucun vélo ne pouvait circuler avant, ou uniquement sur les trottoirs étroits », se souvient le référent de l’association Paris en Selle. Réputé accidentogène, le secteur de la jonction Pleyel était, selon Le
Parisien, classé noir par le Département. « C’est un
axe demandé par les associations de cyclistes depuis

2012 », ajoute François Mouquet. Un nouvel accès
bienvenu qui, selon lui, pourrait inciter à prendre
le vélo. « Je félicite Plaine Commune d’avoir eu l’audace de réduire les voies de circulation. La piste est
large avec une continuité nette et confortable et le
revêtement a été fait, ce qui est assez rare. »
UNE PISTE PERFECTIBLE

Si l’ouverture de cette nouvelle piste cyclable
réjouit, elle reste, selon les associations de cyclistes, « perfectible ». Les marquages au sol ne
sont pour l’instant pas terminés et l’entrée de
la piste à la Porte de Paris n’est, juge Maxime
Gadreau, pas très lisible. « On espère qu’avec le
réaménagement de la Porte ce ne sera plus le cas »,
commente-t-il. Autre contrainte liée cette fois-ci
au trafic routier : les demi-sphères en granit installées le long de la piste pour empêcher les véhicules de se garer. « On ne les voit pas bien, surtout
la nuit, détaille Maxime Gadreau. Beaucoup de
déchets se retrouvent sur le bas-côté et les potelets
empêchent les voiturettes de Plaine Commune
de nettoyer les abords de la piste ». Pour lui, l’établissement public territorial reste « à l’écoute de
nos contributions » et envisagerait de retirer ces
demi-sphères, « quand la fréquentation cyclable
sera plus forte ». l
OK

OLIVIA KOUASSI

CONSEIL MUNICIPAL

« J’ai cru à une panne d’électricité au départ.
J’écoutais la radio et tout à coup elle s’est coupée.
Puis après, c’est la lumière qui s’est éteinte. » Mardi
31 décembre dans l’après-midi, Galatée, résidente au 6b, se trouvait dans son atelier au 5e étage
lorsqu’un incendie s’est déclaré dans un autre
espace situé au même étage, dans l’aile sud du
bâtiment. « J’ai mis le nez dehors, j’ai vu de la fumée
dans le couloir, ça progressait très vite. » Avec Julien,
un autre résident, elle se rapproche de la « zone de
fumée ». Ils entendent des « claquements ». Vers
14 h 30, la jeune femme appelle les pompiers qui
arrivent sur les lieux « très vite ». Les résidents
présents dans le bâtiment sont évacués. « Le premier constat des pompiers et de la police, c’est que
c’est accidentel. Ils ont écarté la possibilité d’un
acte de malveillance », a expliqué Serge Glissant,
président du conseil d’administration et trésorier
du 6b. L’atelier d’où est parti le feu a été totalement
détruit. « L’atelier voisin a été endommagé, plusieurs portes d’autres ateliers ont dû être ouvertes
par les pompiers pour vérifier et sécuriser la zone »,
a précisé le 6b dans un communiqué publié sur sa
page Facebook vendredi 3 janvier.

de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
visant à transformer et pérenniser le complexe
culturel (1), des questions se posent sur la sécurité
de l’immeuble de six étages. D’aucuns ont longtemps alerté sur les problèmes relatifs aux issues
de secours, pannes électriques et caméras de surveillance. Jeudi 19 décembre, lors du conseil municipal, Philippe Caro, conseiller municipal (opp.
FDG-non inscrit), a souhaité un vote séparé pour
l’association le 6b. « Je me contente de toucher du
bois pour qu’il n’y ait jamais d’incendie là-dedans
avec du public là-dedans », avait-il alors exprimé.
Pour Serge Glissant, « il y a des fantasmes sur
pas mal de sujets concernant le 6b. Le bâtiment n’est
pas insalubre, il tient debout. » L’incendie aurait-il
pu être causé par un problème électrique ? Cette
question, Serge Glissant l’a posée à un responsable électricité, présent sur place avec la police et
les pompiers mardi 31 décembre. « Il m’a confirmé
que non, ça ne vient pas d’un problème électrique.
Les tableaux sont conformes », a-t-il commenté.
Puis, de préciser que « 200 000 euros de travaux
de mise en sécurité » avaient été effectués courant
2018. Pourtant, c’est « un vieux système qui ne
marchait plus très bien » selon les termes de Serge
Glissant, qui faisait office d’alerte incendie…
« Dès lundi (6 janvier, ndlr), plusieurs détecteurs
de fumée seront installés dans le bâtiment. On
va aussi mettre en place plus de responsabilité
individuelle. J’ai demandé aux gardiens d’être attentifs ». l + L’intégralité de l’article sur lejsd.com

AZIZ OGUZ

OLIVIA KOUASSI

Dans l’après-midi du mardi 31 décembre,
un feu s’est déclaré au 6b à l’intérieur
d’un atelier situé au 5e étage de la structure
culturelle. Aucune victime ou blessé
n’a heureusement été à déplorer.

La piste cyclable Porte de Paris / Carrefour Pleyel était demandée par les associations de cyclistes depuis 2012.
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

Faites vos jeux !
Un temps pour découvrir de nouveaux jeux de société ou pratiquer les
plus familiers (cartes, dés, Scrabble,
etc.) mercredi 15 janvier à 14 h 30 à la
Maison des seniors. Inscription au
01 49 33 68 34.

09/01

France Alzheimer
Permanence de l’Association France
Alzheimer jeudi 9 janvier de 14 h 30
à 16 h 30 à la Maison des seniors (6, rue
des Boucheries) . Entrée libre.

23/01

On fait le bal !

Comme l’an dernier, le maire invite les
seniors à participer jeudi 23 janvier à
14 h 30 à un moment convivial, salle
des mariages de l’hôtel de ville, pour
célébrer le nouvel an. Inscription
obligatoire avant le vendredi 10 janvier
à la Maison des Seniors (6, rue des
Boucheries) ou au 01 49 33 68 34.

Vœux du maire
aux seniors

Après-midi dansant animé par
des bénévoles, jeudi 9 janvier
de 14 h 30 à 17 h comme chaque jeudi
à la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

05/02

SERVICES
Lundi 13 janvier
Betteraves (BIO) d’Île-de-France
vinaigrette, filet de lieu citron, purée de
patate douce, édam, fruit.
Mardi 14 janvier
Céleri rémoulade, sauté de veau
Marengo, lentilles (BIO) d’Île-de-France,
gouda, fruit.
Mercredi 15 janvier
Menu sélectionné par l’accueil de
loisirs Le Lendit : mâche aux croûtons,
merguez, spaghettis (BIO) à l’emmental
râpé, Vache qui rit, donut chocolat.
Jeudi 16 janvier
Salade pommes de terre (BIO) d’Île-deFrance, bâtonnet de soja et ketchup,
poêlée campagnarde, yaourt velouté
fruit, salade e fruits.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute
information, contacter la cuisine centrale
au 01 83 72 20 30. Les préparations sont
susceptibles de contenir des traces d’allergènes.

YANN MAMBERT / ARCHIVES

Visite Rétromobile
Rétromobile est un salon autour de
la voiture ancienne. On peut y rêver,
s’extasier, s’informer, investir, aller à la
rencontre des artistes, constructeurs,
clubs, fédérations, vendeurs de pièces
détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands d’automobile. Visite
du salon mercredi 5 février, départ à 9 h
de la Maison des seniors. Prévoir un pique-nique. Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation 10 €.

14/01

Alors on danse
Mardi 14 janvier de 14 h à 17 h,
comme chaque mardi à la résidence
Basilique (4, rue du Pont-Godet),
après-midi dansant. Une sono est
mise à disposition, chacun peut
apporter ses CD. Entrée gratuite.

15/01

Paroles & Tartines
Une séance Paroles & Tartines
délocalisée mercredi 15 janvier à 10 h
avec au programme visite
du café culturel Marguerite Charlie.
Ce lieu ouvert en centre-ville
depuis près d’un an propose
des expositions et des concerts.
Inscriptions à la Maison des seniors
au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Mercredi 8 janvier
Potage de légumes (BIO), rôti de bœuf,
blé sauce napolitaine, coulommiers,
fruit.
Jeudi 9 janvier
Salade verte au thon et dés d’emmental,
saucisse de Francfort et ketchup,
pommes de terre (BIO) d’Île-de-France,
petit suisse aromatisé, cocktail de
fruits.
Vendredi 10 janvier
Maïs vinaigrette, filet de colin sauce
Nantua, poêlée de légumes, emmental,
fruit (BIO).

DEMANDES
D’EMPLOI
Femme cherche quelques heures de
ménage et de repassage. 07 55 13 53 69.
Professeure donne des cours de maths
jusqu’à la terminale, cours de soutien et
remise à niveau, cours de français
et d’anglais jusqu’au collège,
chèques emploi services acceptés.
07 58 34 10 68.
Homme sérieux effectue montage
de meubles, peinture, pose de
moquette, papier peint, manutention
diverse. 06 17 79 86 77.

VENTES ACHATS
Vds skateboard, 5,80 €, rasoir
électrique, 7,80 €. 06 45 22 47 99.
Vds doudoune noire T42, commandée
et reçue le, 02/01/2020, trop grande
et donc jamais protée, encore dans sa
housse, 30€. 06 10 29 01 11 (photo sur
lejsd.com, pas de rétraction possible).

11:22
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CÔTÉ
COMMERCE
NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF 0
810 433 192 LA POSTE 3631 MÉDECINS DE
GARDE Tél. : 15 PHARMACIES DE GARDE
dimanche 12 janvier : Schuehmacher,
33 avenue Gallieni, ÉPINAY-SUR-SEINE,
01 48 41 23 02 ; République, 83 rue de la
République, 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
PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou les
envoyer sur papier libre au Journal
de Saint-Denis, 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis, ou par
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces
sont publiées sous l’entière responsabilité de leurs auteurs. Le JSD
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui
leur est faite de respecter la légalité
en matière d’emploi, notamment
celle d’employer ou de travailler en
étant déclaré.

Restaurant
Paris Bangla.
Saveurs
indo-bengalies
Shoruf Sodeyl est installé
en toute discrétion depuis
octobre au 27 rue GabrielPéri. Succédant à des
restaurateurs asiatiques, il
a conservé la quasi-totalité
de la décoration. Seule la
devanture sur laquelle figure
« Restaurant Paris Bangla curry house » indique
le changement. « L’aquarium,
les plantes, ça me plaît et ça
fait naturel », lance le patron
des lieux. À Saint-Denis
depuis une dizaine d’années,
il tient une épicerie à deux pas
de là et a repéré facilement le
départ de ses prédécesseurs.
Dès son arrivée, M. Sodeyl
a aménagé le premier étage
pour des fêtes ou cérémonies
privées (notre photo). Dans
son restaurant, M. Sodeyl
propose une cuisine indienne
et bengalie gastronomique
avec quatre menus au choix
(plus le menu enfant)
et une carte variée. Les
plats sont préparés à partir
de produits frais, assure le

restaurateur, avec l’aide, pour
la cuisine et le service, de six
employés.
Le maître des lieux a pris
le temps de tester plusieurs
configurations avant de
s’arrêter sur celle actuelle :
ainsi, la restauration rapide et
menus « wings », présents au
départ, ont disparu. De même
que le buffet à volonté qu’il a
jugé source de gaspillage. Et si
l’alcool ne figure pas encore
à la carte, ça devrait être chose
faite en février, les autorisations administratives étant
en cours. Le restaurateur
concède que son établissement fonctionne le midi mais
pas trop le soir. S’il ne propose
pas lui-même de service de
livraison, M. Sodeyl s’est
affilié à trois plateformes en
ligne de livraison (Uber Eats,
Deliveroo, Just Eat). Alors
même si la période n’encourage pas à sortir, on peut
déguster la gastronomie indienne et bengalie chez soi…
En attendant que les beaux
jours incitent à nouveau
à mettre le nez dehors. l

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie

Véronique Le Coustumer

Paris Bangla - curry house (27,
rue Gabriel-Péri), ouvert 7 jours
sur 7, de 11 h 30 à 14 h 30 et de
18 h 30 à 23 h. 01 48 20 78 84.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

EN VILLE

10/01/11

Zone industrielle Les Mardelles
34, rue Maurice de Broglie
93600 Aulnay-sous-Bois
TÉL. 01 48 33 74 65
FAX 01 45 09 50 55

EN

MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ ÉE GDF

Pour les besoins d’un court-métrage intitulé « Candice à la Fac »,
produit par ECCE FILMS, nous sommes à la recherche de figurant.e.s béné-

3

voles pour les dates suivantes :

JEUDI 9 JANVIER 2020
JEUDI 16 JANVIER 2020

Toutes origines, hommes et femmes, moins de 30 ans,
pour jouer des étudiants en faculté de médecine.

Tournage sur Saint-Denis (quartier centre ville et porte de Paris).

Partenaire des
des territoires,
territoires,
Partenaire
Partenaire des territoires,
Eurovia développe
développe des
des solutions
solutions de mobilité
Eurovia
Eurovia développe des solutions de mobilité
pouraméliorer
améliorer la compétitivité
compétitivité économique
économique et renforcer le lien social,
pour
pour améliorer la
la compétitivité économique
et renforcer le lien social,
par la conception,
conception, la
la construction
construction et l’entretien
par
par la
la conception, la
construction et
l’entretien
desinfrastructures
infrastructures de
de transport
transport et
et des
des aménagements urbains.
des
des infrastructures de transport et des aménagements urbains.

MERCREDI 15 JANVIER 2020
VENDREDI 17 JANVIER 2020
SAMEDI 18 JANVIER 2020

FORMATIONS GRATUITES
DÉMARRAGE : 2 FÉVRIER 2020

Toutes origines, hommes et femmes, moins de 50 ans,
pour jouer principalement des étudiants et professeurs déguisés
dans un bal de promo.
Thème du déguisement : Personnages célèbres de cinéma.
Tournage en studio à Saint-Denis (quartier porte de Paris).

Si vous êtes intéressés merci d’envoyer un mail à candicelefilm@gmail.com
Dans l’objet du mail mentionner « Figuration CANDICE », et le ou les jours souhaités.
Merci de nous communiquer également :
> votre nom prénom // un numéro de téléphone // une photo de plein pied.
> Pour les jours de bal de promo, envoyez-nous une photo déguisée !
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Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du Programme
Opérationnel Régional
« 2024 : Toutes Championnes,
Tous Champions ! » »

VOIRIE ET TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
TRAVAUX SOUTERRAINS
ENROBÉ • ASPHALTE
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SUEZ propose aux villes d’intégrer des technologies numériques
aux points d’apport volontaire de déchets. En équipant les conteneurs
de capteurs numériques de remplissage, SUEZ les rend intelligents.
Les services chargés de leur collecte sont alors informés en temps réel
de leur niveau de remplissage, ce qui permet d’optimiser les tournées,
de réduire les nuisances et les rejets de CO2 et d’éviter
de ramasser les poubelles à moitié vides ou trop pleines.
retrouvez-nous sur ready-for-the-resource-revolution.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

YANN MAMBERT

êtes-vous prêts?

Christopher Dyvrande

YANN MAMBERT

WWW.DUBRAC.COM

RCS Nanterre 433 466 570 - les ateliers devarrieux

34 Rue du Maréchal Lyautey - 93200 Saint-Denis - 01 49 71 10 90

Si la D2 féminine a été compliquée cette
saison, la Coupe de France féminine a apporté
davantage de satisfaction. Pour la deuxième
fois dans l’histoire du football dionysien, un des
clubs de la ville atteint les seizièmes de finale de
la Coupe nationale (1). Pour y arriver, les Dionysiennes ont écarté Val d’Europe (R1) au premier
tour fédéral (1-0) puis Bréquigny Rennes (R1) en
1/32e de finale (2-0). Pour accéder aux 8es de finale
de la compétition, les joueuses de Michel-Ange
Gims vont devoir écarter le Stade de Reims, actuel
9e de la D1 féminine. Bien que les Champenoises
n’aient pas besoin d’être présentées au regard
du passé historique du club, le Racing croit en
ses chances. « Cela va être un match difficile,
nous en sommes conscients mais les joueuses sont
motivées pour ce beau challenge », déclare
Paul Mert. Le président voit ce match de gala
comme « un plus » et un moyen de créer
un engouement auprès de la population pour
la suite des échéances. « Bien sûr que nous serons
très contents de battre Reims mais l’objectif
reste le championnat », rappelle-t-il. Cependant,
afin d’enflammer le stade Auguste-Delaune,
ce dimanche 12 janvier à 14 h 30, Paul Mert appelle tout Saint-Denis à venir encourager
ses filles : « Nous voulons des supporters, pas
des spectateurs, car les Rémois savent se déplacer
et faire du bruit. » Côté terrain, le Racing peut
saisir l’occasion de faire douter les joueuses
de l’élite. Le Stade de Reims reste sur une série
de trois matches consécutifs sans victoire en
championnat : deux défaites face à Bordeaux et le
PSG et un nul contre Guingamp. Saint-Denis peut
donc profiter des doutes champenois du moment
pour enfoncer le clou et continuer à écrire une
nouvelle page de son histoire. l
Stade Auguste-Delaune (9, avenue Roger-Sémat),
dimanche 12 janvier à 14 h 30.
(1) En 2018, le Racing avait été éliminé (0-5) à ce stade
de la compétition par Soyaux-Charente (D1).

Le cours d’escalade proposés par l’association Dessine-moi Pleyel au gymnase Aimée-Lallement ont été pris d’assaut par les enfants.

Le seul club d’escalade de la ville a ouvert
en septembre dans le quartier Pleyel.
Il propose à moindres frais de découvrir
l’une des nouvelles épreuves olympiques.
« Pour me trouver il faut toujours regarder en
l’air, sourit Sofiane, 12 ans, après être arrivé plusieurs fois à 7 mètres de hauteur, point culminant
du mur. Je grimpe sur tout. » L’association Dessine-moi Pleyel a ouvert en septembre le seul club
d’escalade de Saint-Denis pour les petits comme
pour les grands. « L’idée était de mettre en avant
des sports dits olympiques, de faire découvrir aux
enfants d’autres sports, détaille Rym Bouzid, présidente de l’association. Ça change du foot ou de
la danse, ce n’est pas une discipline à laquelle on
pense de prime abord. » Pour la première fois de
son histoire, l’escalade constituera une épreuve
olympique et fera son entrée dans la compétition
lors des JOP de Tokyo (Japon) en 2020.
OUVRIR LES HORIZONS

C’est au cours des Dimanches en famille organisés au gymnase Aimée-Lallement deux fois par
mois que les membres de l’association se sont
rendu compte que l’escalade plaisait énormément. « On a sous notre nez un super équipement

qui n’était quasiment pas exploité », fait remarquer la présidente. C’est également pour « faire
vivre le quartier » et lutter contre le manque d’activités sportives à Pleyel que le collectif multiplie
les offres.
CONCENTRATION ET HUMILITÉ

Depuis la rentrée, les cours par groupes d’âge
s’enchaînent tous les jeudis. Pour la bande des
petits, qui ont entre 6 et 11 ans, l’objectif est de
dépasser la ligne rouge. « C’est ma fille qui a choisi
l’escalade et elle est super contente, s’enthousiasme Sandrine, assise dans les gradins. Et en
plus c’est à côté, il y a l’aspect pratique qui joue. »
Derrière le rideau en maille blanche qui sépare
les petits crapahuteurs du reste du gymnase, les
parents s’occupent comme ils peuvent. Coups
de téléphone, quelques dribbles improvisés en
chaussettes ou encore échange de passes avec
le petit qui n’a pas encore l’âge pour grimper…
Chacun sa méthode ! « Et puis ça fait parler les
parents entre eux », commente Klaïm, père d’une
grimpeuse de 6 ans.
Une douzaine d’enfants sont inscrits au cours
qui affiche complet. Trois moniteurs, tous agréés,
diplômés et affiliés à la Fédération française sport
pour tous et à la Fédération française de la mon-

tagne et de l’escalade, dispensent leurs cours à
tour de rôle. « On a décidé d’alterner les professeurs pour que les licenciés acquièrent différents
points de vue sur la même discipline, se réjouit
Rym Bouzid. Ils développent plusieurs techniques
et voient qu’il n’y a pas qu’une seule manière de
pratiquer ce sport. » Concentration et humilité
sont, pour le coach bénévole, les qualités principales à développer pour réussir dans cette discipline. « C’est un sport qui fonctionne avec tout type
de physiques, musclés comme chétifs », précise
l’entraîneur. « Et pour les enfants ça développe
la motricité, la notion de responsabilité quand il
s’agit d’assurer – personne à terre qui grâce à une
corde empêche le grimpeur de chuter, ndlr – et la
confiance en soi », ajoute la présidente de l’association. Si le cours des petits a été pris d’assaut, les
cours adultes et adolescents (11-18 ans) ne sont
pas encore complets. « Il reste des places, inscrivez-vous ! » l + d’images sur lejsd.com

STÉPHANE VAGUE / ARCHIVES

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

Malgré une première partie de saison
calamiteuse en championnat, le Racing Club
de Saint-Denis veut repartir sur des bases saines
en cette nouvelle année 2020. Après une série
de dix défaites consécutives, les Dionysiennes,
lanternes rouges au classement de D2 féminine,
ont arraché un nul salvateur à Grenoble (2-2) fin
décembre. Un premier point au compteur qui a
remobilisé des troupes encore loin d’être
sorties de leur mission maintien. À six points
du barragiste niçois (10e), il faudra compter sur
une série de résultats positifs pour revenir dans
la course.
Paul Mert, président du Racing Club de
Saint-Denis, furieux après la déconvenue des
siennes face à l’OGC Nice en novembre, a repris
confiance en ses protégées. « Le moral est revenu
dans le vestiaire », explique-t-il avant d’ajouter :
« Un gros travail est effectué depuis trois matches
du côté du staff et des joueuses, nous faisons
ce qu’il faut pour atteindre notre principal objectif
qui est le maintien en fin de saison. » Celui qui
a rassemblé ses équipes le week-end dernier
autour de la traditionnelle galette des rois est
désormais satisfait que la bonne humeur règne
à nouveau dans son club.

Olivia Kouassi

Gymnase Aimée-Lallement (22, boulevard Finot).
Cours le jeudi de 17 h 45 à 18 h 45 pour les enfants
(6-11 ans) et de 18 h 45 à 20 h pour les adultes.
Un créneau adolescents (11-18 ans) est envisageable.
Tarifs : 135 €/an. Pour s’inscrire, écrire à l’association
à contact@dessinemoipleyel.fr

calendriers, résultats
et classements
sur www.lejsd.com
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CULTURES
Le 12 janvier 2010, Haïti fut
ravagée par un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter et
plus de 300 000 personnes ont
péri sous les tremblements du
« Goudou-Goudou ». C’est sous
cette onomatopée que le peuple
haïtien a décrit l’événement terrible qui a changé sa vie et celle
d’un pays en proie depuis plusieurs décennies à une misère
économique et une instabilité
politique paralysantes. À l’occasion de ce triste anniversaire,
le collectif D.É.L.I.É.E organise
une soirée hommage autour de
cette fascination intrigante que
provoque Haïti. Une fascination tantôt mise à mal, tantôt
célébrée comme l’arrivée d’un
nouveau-né. Au programme :
installation photographique,
performances, danse, lecture
musicale et concerts seront proposés tout au long de la soirée.
Prix libre. Vendredi 10 janvier de
19 h à 1 h.

HCE Galerie se prépare à « Africa
2020 », la saison de l’Afrique en
France et expose l’œuvre picturale de l’artiste tunisien Nejib
Bousabbeh à travers l’exposition
Ailleurs, quelque part en moi.
Formé à Saint-Denis à l’université Paris 8, il a travaillé dans le
monde de l’image et du cinéma.
Rentré en Tunisie, il trouve son
langage plastique qui traduit les
fantasmagories douloureuses
de ses rêves en images fantastiques. Jusqu’au 18 janvier, du
mardi au samedi de 14 à 18 h, et
les matins sur rendez-vous au
06 81 94 63 06 / 06 20 78 91 54.

52 édition entre tradition
et ouverture

BORIS HURTEL

BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Les Grossiers
de l’écran
Le Mouvement national des
chômeurs et précaires présente
la troisième édition des Grossiers de l’écran. Le « meilleur »
des déclarations gouvernementales pour l’année 2019. Regardez les vidéos et participez au
choix du jury sur www.mncp.fr.
Entrée libre sur réservation à
communication.mncp@gmail.
com. Mercredi 15 janvier à 20 h.

Débat
Rencontre-spectacle avec les
Amis du Monde Diplo sur la
souffrance au travail avec à 19 h
La seconde chance de Camélia
Huppe, contée par Nathalie
Léone et à 20 h 30 rencontre avec
Danièle Linhart, sociologue
et directrice de recherche au
CNRS. Participation libre. Jeudi
16 janvier.

59, boulevard Jules-Guesde

Jazz club

Chanteuse, flûtiste, improvisatrice, autrice, compositrice, interprète, jazzwoman, poétesse,
femme de scène et femme de
tête, Élise Caron éblouit par son
talent tous ceux qui ont un jour
croisé son parcours, au théâtre
ou dans les clubs. Élise Caron
est bien connue du Jazz club.
Elle avait été reçue il y a quelque
temps en duo avec le batteur Edward Perraud, puis l’an dernier
avec La Chose commune. Cette
fois, c’est avec Bruno Chevillon
qu’elle partagera la scène.
Inutile de présenter le contrebassiste, spécialiste du jazz
d’avant-garde et des musiques
improvisées. Et leur rencontre
sera, à coup sûr, réjouissante, intense et émouvante, inclassable
et remarquable. Tarifs 15 € / 10 €
(abonnés). Lundi 13 janvier à
20 h 30.

SALLE DE LA LÉGION
D’HONNEUR
5, rue de la Légion-d’Honneur

Nouvel an
berbère

La Ville de Saint-Denis et les associations berbères organisent
le Yennayer qui célèbre le nouvel
an berbère (2970). Au programme, concerts de Mourad
Soummam, Akli. D et Kif kif
Bledi. Infos/réservations :
01 83 72 20 90/07 68 96 85 74.
PAF : 10 €. Restauration sur
place. Samedi 11 janvier à 19 h.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.

Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Tél. : 0 892 69 66 96. www. cinemasgaumontpathe.com

L’Extraordinaire Voyage de Marona d’Anca Damien,
Belgique/France/Roumanie, 2019, 1 h 32, VF, à partir
de 7 ans. Un vrai bonhomme de Benjamin Parent,
France, 2019, 1 h 28. Lola vers la mer de Laurent
Micheli, Belgique/France, 2019, 1 h 30. Little Joe de
Jessica Hausner, Autriche/Allemagne/RoyaumeUni, 2019, 1 h 45, VOSTF. Une vie cachée de Terrence
Malick, États-Unis/Allemagne, 2019, 2 h 53, VOSTF.
Le Lac aux oies sauvages de Diao Yinan, Chine, 2019,
1 h 50, VOSTF. B comme Bagou, abécédaire filmé de
Simon Desjobert et Benoît Peytavin, France, 2018,
53 mn, documentaire. Les Fourberies de Scapin de
Molière filmé à la Comédie française, 2 h 10, KinoThéâtre. Système K de Renaud Barret, France, 2019,
1 h 34, VOSTF, documentaire, en avant-première,
rencontre avec le réalisateur. Huit et demi de Federico
Fellini, Italie/France, 1963, N&B, 2 h 18, VOSTF.

Tanhaji, Inde, 2020, 2 h 11, version hindi sous-titrée
français. The Grudge de Nicolas Pesce, États-Unis,
2020, 1 h 34, VF, en avant-première. Underwater de
William Eubank, États-Unis, 2009, 1 h 35, VF. Charlie’s
Angels de Elizabeth Banks, États-Unis, 2009, 1 h 59,
VF. Dabangg 3 de Prabhu Deva, Inde, 2019, 2 h 30,
version hindi sous-titrée français. Good Newwz de
Raj Mehta, Inde, 2019, 2 h 30, version hindi sous-titrée
français. Jumanji : next level de Jake Kasdan ÉtatsUnis, 2019, 2 h 03, VF. La Reine des neiges 2 de Jennifer
Lee, Chris Buck, États-Unis, 2019, 1 h 45, VF.
Les Incognitos de Nick Bruno, Troy Quane, ÉtatsUnis, 2019, 1 h 42, VF. Les Misérables de Ladj Ly,
France, 2019, 1 h 42, VF. Manhattan Lockdown de
Brian Kirk (III), États-Unis, 2020, 1 h 41, VF. Star Wars,
l’ascension de Skywalker de J.J. Abrams, États-Unis,
2019, VF, en num, 3D et 4DX.
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Seul sur scène, le comédien Miglen Mirtchev incarne le conteur du Train Zéro.

TGP

Aurélia Guillet
retrouve son Terrier
Un mystérieux train va pénétrer dans
le Terrier, la quatrième – et peu utilisée –
salle du théâtre dionysien. Aurélia Guillet
y met en scène le Train Zéro de Iouri Bouïda.

ni où il va. Iouri Bouïda nous raconte les derniers
jours de cette colonie ferroviaire, qui a toujours
vécu dans cette attente…
L’ESPACE SUBJECTIF DE LA MÉMOIRE

Le Terrier est une scène assez méconnue
du TGP, la quatrième avec la grande et magnifique salle Roger-Blin, le bel espace de la salle
Mehmet-Ulusoy et l’écrin de la salle Jean-Marie-Serreau. Méconnue car peu utilisée. Il faut
dire qu’avec sa petite jauge, son plafond bas, ses
poteaux, elle ne peut
accueillir que peu
de spectacles. Mais
lorsque c’est le cas,
cette atmosphère à
la fois inquiétante et
intime, de secret et
de crépuscule, offre
aux représentations
qui s’y déroulent un
surcroît de mystère et
d’étrangeté.
C’est là que se« C’est un texte très ra présenté, du 8 au
bien écrit, à la langue 26 janvier, le premier
précise, concise, s p e c t a c l e d e 2 0 2 0
plein d’humanisme au TGP, Le Train Zéet à la lisière du fan- ro. « Le Terrier est un
tastique », annonce espace minimaliste,
Aurélia Guillet ,la propice à l’émotion »,
metteuse en scène. se réjouit d’avance
la metteuse en
scène Aurélia Guillet, qui connaît bien l’endroit
puisqu’elle y avait monté avec bonheur en 2006
un précédent spectacle, Penthésilée Paysage.
Publié en 1998, Le Train Zéro est un texte écrit par
Iouri Bouïda, auteur russe né en 1954. Il raconte
l’histoire d’Ivan Arbadiev, resté seul habitant
d’un lieu déserté qu’il refuse de quitter, une gare
d’un village contrôlé par l’armée, perdue au fin
fond du monde, au bout de la Russie. La vie y est
tout entière tournée vers le passage quotidien
d’un train, ce mystérieux Train Zéro, qui doit se
dérouler sans aucun encombre. C’est un train
dont on ignore tout, aux portes plombées, dont
on ne sait ni ce qu’il transporte, ni d’où il vient,

« C’est un texte très bien écrit, à la langue précise,
concise, plein d’humanisme et à la lisière du fantastique », annonce Aurélia Guillet. « Il y a là une
allégorie de fin du monde, avec une atmosphère
un peu kafkaïenne », ajoute-t-elle. Sur scène, un
seul personnage, qui raconte ce néant. Ce conteur
est interprété par Miglen Mirtchev, comédien
bulgare qui vit et travaille en France depuis 1984.
« C’est lui qui m’a apporté ce texte, avec lequel il
entretient un rapport intime », se souvient Aurélia
Guillet. Plus qu’une histoire, il nous fait entrer
dans l’espace mental d’un homme avec ses souvenirs qui peu à peu s’estompent. « Nous sommes
dans l’espace subjectif de sa mémoire, d’où sortent
des bribes du passé. On pénètre alors dans un univers isolé, concentrationnaire, au bout du monde,
comme une métaphore de la condition humaine. »
Si pour l’auteur il s’agit évidemment d’évoquer la
fin du communisme et de son horizon soviétique
fermé, on peut en faire une lecture plus large en
ces temps anxiogènes de dérèglement climatique.
« Mais Iouri Bouïda a une manière de parler de la
fin sans lamentation. Au contraire, pour lui, penser
à la mort devient quelque chose de vital. D’ailleurs, la dernière phrase du texte évoque “le vide
incommensurable de l’avenir”… Il nous renvoie
à la vie », poursuit Aurélia Guillet qui insiste sur le
travail du comédien, son intensité et sa présence
sur lesquelles selon elle tout repose. « C’est lui qui
crée l’émotion, entre intimité et distance, qui fait
que cette histoire d’un homme devient universelle.
Il rend sensible ce qui le traverse avec une grande
densité. Miglen Mirtchev fait passer cela par sa
voix, son corps, auxquels s’ajoutent les lumières, le
lieu, l’imagination… » l
Benoît Lagarrigue

Le Train Zéro, de Iouri Bouïda, mise en scène d’Aurélia
Guillet, du 8 au 26 janvier au TGP (59, boulevard
Jules-Guesde, salle Le Terrier), du lundi au samedi à
20 h, dimanche à 15 h 30, relâche le mardi. Durée : 1 h.
Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

Le Festival de Saint-Denis vient de fêter ses
cinquante ans d’existence. Ce rendez-vous de
la musique classique a su se réinventer au fil des
éditions tout en conservant son ADN : le choix de
grandes œuvres interprétées par des chefs et orchestres d’exception couplé à une ouverture musicale au monde. La longévité de cet événement
doit beaucoup également au cadre dans lequel il
se déroule, la basilique de Saint-Denis. Entre les
vitraux, les voûtes et les gisants, les habitués du
Festival ont connu de grands moments d’extase
musicale, transportés par la puissance de l’instant
et du lieu. L’édition 2020 du Festival de Saint-Denis ne dérogera pas à la règle. Du 2 juin au 2 juillet,
se relaieront dans l’enceinte de la nécropole des
rois de France de grands noms du classique. En
ouverture, le Festival invite Sir John Eliot Gardiner
et son Monteverdi Choir, coutumiers de l’événement, pour interpréter la Rhapsodie pour alto de
Brahms, les Nuits d’été de Berlioz et le Requiem
op.48 de Fauré. Le baryton lauréat des Victoires de
la musique 2019, Stéphane Degout, sera associé
à la mezzo-soprano Ann Hallenberg. Le 4 juin le
Kullervo de Sibelius retentira avec à la baguette
le spécialiste du compositeur finlandais, Neeme
Järvi auquel se joindra le National de France, le
chœur de Radio France et l’Estonian National
Male Choir. Du grandiose il y en aura aussi avec Le
Messie de Haendel le 9 juin proposé ici dans une
« version moderne et exaltante » par le jeune chef
surdoué Valentin Tournet accompagné de son
ensemble la Chapelle Harmonique.
LA DIRECTION D’ORCHESTRE SE FÉMINISE

Le 11 juin sera marqué par le retour de Maxime
Pascal et son orchestre de chambre Le Balcon. Ils
y interpréteront Le chant de la Terre de Mahler,
compositeur dont les symphonies ont été la
colonne vertébrale du Festival de Saint-Denis
depuis son commencement. La musique classique a su évoluer et n’est plus l’apanage de chefs
hommes. Les femmes ont réussi depuis quelques
années maintenant à se faire une place au-dessus

ANTOINE SAITO

TGP

Au cinéma du 8 au 14 janvier 2020
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.

L’édition 2020 du Festival de Saint-Denis
se déroulera du 2 juin au 2 juillet.
Pour les amateurs, la billetterie est d’ores
et déjà ouverte.

Le 25 juin, Karina Canellakis dirigera la dernière soirée de l’édition 2020 du Festival de Saint-Denis avec la Messe en ut majeur.

des pupitres. Le Festival de Saint-Denis entend
défendre cette nouvelle donne. Le 16 juin, la
brillante cheffe française Marie Jacquot dirigera
l’Orchestre de chambre de Paris pour le Concerto
pour violoncelle de Schumann et la Symphonie
n° 5 de Beethoven. L’œuvre du compositeur allemand sera d’ailleurs explorée en trois temps.
Le 18 juin, le maestro Daniele Gatti interprétera
la Symphonie n° 3 de Schumann, la Première de
Beethoven et le Wesendonck-Lieder de Wagner.
Le directeur musical de l’Opéra de Rome dirigera
le Mahler Chamber Orchestra. Le 25 juin, ce sera
au tour de Karina Canellakis, nommée à la tête
de deux orchestres européens de radio (PaysBas et Berlin) de jouer la Messe en ut majeur de
Beethoven aux côtés du Chœur de Radio France
et du Philharmonique de Radio France. Avant
cette dernière soirée dédiée à Beethoven, le Fes-

tival accueillera le 17 juin la chanteuse Angélique
Kidjo et la légende du violoncelle Yo-Yo Ma pour
Sarabande Africaine, une création qui rendra
hommage aux racines lointaines (africaines diton) de cette œuvre célèbre.
Le 23 juin, Christophe Rousset dirigera le Wiener Kammerchor et les Talens Lyriques pour un
concert autour du Magnificat de Jean-Sébastien
Bach et de son fils Carl Philipp Emmanuel. Le lendemain, la soprano Barbara Hannigan « leadera »
l’orchestre philharmonique de Radio France avec
Quentin Guérillot, le jeune et excellent organiste
de la basilique pour un programme autour de
Grisey et Messiaen (L’Ascension en version pour
orgue). En clôture de cette 52e édition, le Festival
offre à la trompettiste Lucienne Renaudin Vary
et la chanteuse Laura Mvula l’occasion d’emmener les festivaliers dans l’horizon embrumé

du jazz… symphonique ! Une réalité alternative
pour un programme qui oscillera entre le swing de
Gershwin et la magie de Bernstein.
Le Festival de Saint-Denis c’est aussi à la Légion
d’honneur que cela se passe. Du 7 au 28 juin, il proposera au public sa forme la plus intimiste en cinq
concerts. Les pianistes David Kadouch, Alexandre
Kantorow, Varvara, Lucas Debargue, et les « cordistes » Gautier Capuçon (violon), Fumiaki Miura
(violon également), le claveciniste Justin Taylor et
la mezzo-soprano Eva Zaïcik rendront hommage
à Beethoven, Debussy, Liszt, Mendelssohn ou
encore Mozart, Schubert et les compositrices italiennes du XVIIe siècle Isabella Leonarda, Barbara
Strozzi, Francesca Caccini… l
Maxime Longuet

Billetterie : 01 48 13 06 07
festival-saint-denis.com/fr/home/

HISTOIRE

Jean Marcenac : la voie du poète
« Saint-Denis la ville des rois couchés et
du peuple debout ! » Cette phrase qui fait
mouche, on la doit à Jean Marcenac. Mais
sait-on au juste qui était-il ? Portrait d’un
homme qui a largement contribué à façonner
la légende de Saint-Denis et à qui la Ville a
dédié une rue il y a tout juste 30 ans.
Faire le portrait de Jean Marcenac n’est pas
chose aisée. Ceux qui l’ont connu ne sont pas près
de l’oublier. Son accent du Sud-ouest conservé, le
sens de la rhétorique et de l’improvisation, ses capacités d’orateur en ont fait une figure locale hors
du commun. Il est mort en 1984. Suffit-il d’énumérer ce qu’il a été pour le cerner un peu plus…
Disons qu’il fut poète, journaliste, surréaliste puis
communiste, prisonnier de guerre, évadé, résistant
dans la région de Toulouse, professeur de philosophie et conseiller municipal à Saint-Denis. Que
n’a-t-il été ?… Une vie pleine et remplie. En guise de
mise en bouche, ces mots d’un de ses anciens élèves
du lycée Paul-Éluard : « Originaire de Figeac, et en
hommage à Champollion, il mettait par principe
10/20 aux devoirs qu’il n’arrivait pas à déchiffrer ! »
On imagine déjà le personnage. Oui, originaire de
Figeac, comme le déchiffreur de hiéroglyphes et
comme son compère et camarade de Résistance,
le grand psychiatre désaliéniste Lucien Bonnafé.
À 20 ans, il publie son premier livre de poèmes
(1934) dédié à André Breton. À la fac de Toulouse, il
se lie avec Lucien Bonnafé qui peu de temps après
sa mort en 1984, l’honora en rappelant un épisode
de février 1934. Deux étudiants surréalistes Lucien
et Jean, identifiés comme « meneurs d’une émeute
ouvrière » par le tribunal correctionnel de Toulouse,
sont condamnés à une forte amende. En sortant du

tribunal, les deux compères trouvent plaisant de
prendre le tramway pour aller déposer leur adhésion au siège du Parti communiste français.
Poète un jour, poète toujours en dépit ou en
raison de ses engagements dans la lutte armée
dans la Résistance, son travail de journaliste aux
Lettres françaises aux côtés d’Aragon (1948 à 1953),
sa charge d’enseignant (nommé à Saint-Denis en
1955 dans un lycée qu’on finit, sur son insistance,
par nommer lycée Paul-Éluard), d’élu municipal
à Saint-Denis (1959 à 1971). C’est en toute lucidité
qu’il se définit dans ces trois vers tirés de l’un de ses
poèmes : « L’indépendance est sa chanson / La liberté
son horizon / Et l’avenir est sa raison… »
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Exposition
Les étudiantes et étudiants
de la spécialité photographie
de l’école nationale supérieure
Louis-Lumière invitent au
vernissage de leur exposition
Archipel au 6b le 9 janvier
de 18 h à 22 h. Tel un archipel,
cette exposition est à la fois
collective et singulière :
elle lie quatorze projets qui
se recroisent, se complètent,
se répondent, mais surtout
s’apportent mutuellement
perspective et prise de recul.
Entrée libre. Du 10 au 12 janvier
de 14 h à 18 h. Vernissage
le 9 janvier, à partir de 18 h.

e

Exposition

PASCAL VICTOR

À l’occasion de la résidence de
Boris Hurtel au musée d’art et
d’histoire Paul-Éluard, dans le
cadre du programme Écrivains
en Seine-Saint-Denis initié par
le Département, une rencontre autour de la BD indépendante est organisée. Avec
Benjamin Hariot, éditeur pour
The Hoochie Coochie, Marie
Bourgoin, documentaliste à La
Fanzinothèque, Anne Simon,
autrice et éditrice pour Misma,
Prospéri Buri, auteur et éditeur,
et Aurélie Dalmar, libraire à
Folies d’Encre à Saint-Denis.
Modérateur : Boris Hurtel. En 20
ans, l’autoédition et la création
de microstructures se sont
accentuées, encouragées par les
écoles d’art. Même les grandes
maisons d’édition se sont mises
au roman graphique depuis le
succès de Persepolis par Marjane
Satrapi et de L’Arabe du futur
par Riad Sattouf. Comment s’y
retrouver dans cette jungle ?
Comment repérer les livres
originaux et essentiels parmi les
5 000 titres publiés chaque année sur le marché de la BD ? Les
invités tenteront de répondre
à ces questions. Entrée libre.
Samedi 11 janvier à 16 h.

Pour les besoins d’un court-métrage produit par ECCE FILMS,
Candice à la fac, l’équipe de
tournage recherche des figurants bénévoles, toutes origines,
hommes et femmes, moins de
30 ans, pour jouer des étudiants
en faculté de médecine : jeudis 9
et 16 janvier. Figurants toutes
origines, hommes et femmes,
moins de 50 ans, pour jouer des
étudiants et profs déguisés en
personnages célèbres de cinéma
dans un bal de promo. Tournage en studio à Porte de Paris :
mercredi 15, vendredi 17 et
samedi 18 janvier. Envoyer mail
à candicelefilm@gmail.com.
Dans l’objet du mail mentionner
« Figuration CANDICE », et le ou
les jours souhaités. Joindre nom,
prénom, n° de téléphone, photo
en pied et une photo déguisée.
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AGENDA

UNE POLITIQUE CULTURELLE ACTIVE

Francis Combes, éditeur des Temps des cerises,
se rappelle : « Ayant achevé un manuscrit de poèmes
auquel je tenais parce que c’était mon premier livre,
je cherchais à le faire connaître. C’est ainsi que je
me suis rendu à Saint-Denis pour rencontrer Jean
Marcenac où il s’était installé dès les années 1950. À
l’époque, il habitait à la cité Paul-Éluard à côté du
lycée du même nom. Au cœur de cet ensemble se trouvait la pharmacie tenue par sa femme Andrée Labry
épousée en 1936. Au rez-de-chaussée, une officine
tout à fait normale, mais dès qu’on montait à l’étage,
on pénétrait dans l’antre du poète. Habité de livres
mais aussi de souvenirs très présents de nombreux
poètes qui avaient été ses amis. » Joe Bousquet, Aragon et Elsa Triolet qu’il rencontre dans le maquis,
mais aussi Paul Éluard et Pablo Neruda dont il se
fait le traducteur. « Il a traduit notamment, rappelle
l’éditeur, un très grand livre de Pablo Neruda, La
Centaine d’amour. Il s’agit de 100 sonnets et je dois
avouer que la traduction qu’il en a faite avec André

Jean Marcenac (chemise noire) et Auguste Gillot à la réception de Pablo Neruda (à droite) au TGP, en 1965.

Bonhomme est un chef-d’œuvre qui peut rivaliser
avec l’original. » Entre les deux hommes se noue
une relation très forte faite d’estime et d’amitié. Et
c’est dans ces circonstances que Neruda écrit un
poème sur son ami français, qu’il appelle El caballero Marcenac, où il le décrit marchant dans les rues
de Paris, des oiseaux plein la tête.
Élu municipal, Jean Marcenac contribue activement à la conception et à la mise en œuvre de
la politique culturelle dionysienne dès la fin des
années cinquante. La création du TGP, du Festival
de Saint-Denis, de l’Écran… En novembre 1959, il
présente un rapport à la commission municipale
culturelle qui fera date « Pour une activité culturelle féconde, bilan et perspectives ». En ces temps

de guerre froide, il écrit dans son rapport, qui sera
publié dans La Nouvelle critique, revue des intellectuels communistes, « bientôt peut-être, les siècles
écoulés, le lourd, le sanglant passé humain n’apparaîtront plus que comme une préhistoire démente.
Nous sommes probablement ceux qui verront la fin
des guerres, ceux qui signifieront à la violence qu’elle
n’a plus rien à faire pour régler les rapports humains,
les rapports entre les peuples ».
En novembre 1989, le conseil municipal décide
de donner le nom de Jean-Marcenac à la voie ouverte le long de l’IUT, qui relie la rue Auguste-Gillot
au boulevard Carnot. « Moi je demeure avec les mots
/ D’une exigence de chef d’orchestre… » l
Claude Bardavid
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Parce que le réseau de chaleur géré en délégation de service public
par Plaine Commune Énergie respecte ses engagements :
Environnemental :

Économique :

Social :

le réseau véhicule de la chaleur
issue à plus de 50% d’énergie
renouvelable.

la facture de chauffage pour l’usager
doit être inférieure à la solution dite
de référence : chauffage collectif au
gaz ou au fioul.

le réseau rend compte de son
service auprès de ses abonnés
et usagers.

Pour en savoir plus :
saint-denis.reseau-chaleur.fr
smirec.fr

Annonce presse PCE A4 V3.indd 1

13/12/2019 18:17

