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Municipales : 
deux biographies 
chaque semaine. p. 3

Légionelle :  
pas de panique p. 4

La bactérie a été détectée dans  
un ensemble du centre-ville. Aucun 
cas de légionellose n’a été remonté 
pour le moment et les mesures  
de précaution ont été prises. 

Albane Simon, 
reine du collage p. 10

Le PCF fête ses 100 ans
2020 est l’année du centenaire du Parti Communiste français 
qui dirige depuis presque aussi longtemps la ville de Saint- 
Denis. Mais qu’est-ce qu’être communiste au XXIe siècle ? p. 5

21 h 20, mardi 21 janvier. Le numéro 1236 
du JSD est parti en impression. Il est temps de 
rentrer. Parvis de la gare, les vendeurs de bro-
chettes détalent. Les forces de l’ordre doivent 
être dans les parages. Pas de mystère, une 
voiture et un camion de la police nationale sont 
en patrouille. Rue du Port, au sortir du tunnel, 
le camion coince un homme qui traîne une 
poussette remplie de bananes. La porte latérale 
du fourgon s’ouvre. La voix d’un agent de police 
s’en échappe : « Tu ne reviens pas vendre tes 
bananes à la gare ! Elles sont d’où tes bananes ? 
Elles sont bonnes tes bananes ? » Le message est 
passé. Le vendeur à la sauvette tend un régime, 
qui disparaît aussitôt dans le véhicule. La porte 
se referme, fin de l’histoire. 

Scène de racket ordinaire à Saint-Denis. L’objet 
du bakchich est dérisoire. Les faits peuvent être 

considérés comme insignifiants à l’aune du 
contexte dionysien. D’autres histoires plus graves 
circulent. Quoi qu’il en soit, la police nationale a 
un devoir d’exemplarité. Et on attend d’elle qu’elle 
fasse son travail. Ce flagrant délit n’est certes qu’un 
aperçu subjectif. Le commissariat de Saint-Denis 
compte à n’en pas douter des dizaines de  
fonctionnaires de police valeureux. Il en abrite 
donc aussi de moins irréprochables. C’est le lot de 
toute profession sans doute. Sauf que le maintien 
de l’ordre n’est pas un métier comme un autre. 
Suites aux nombreux incidents impliquant les 
forces de police ces dernières semaines  
Christophe Castaner le ministre de l’intérieur a  
cru bon de rappeler à l’occasion de ses vœux le 
14 janvier que « représenter les forces de l’ordre, c’est 
être un modèle. » Janvier n’est pas terminé. Il est 
encore temps de prendre de bonnes résolutions. l

AU COIN DE LA UNE

Peau de banane
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Piketty, 
 invité capital

Avec la venue de l’économiste Thomas Piketty,  
les 3es Rencontres populaires du livre, organisées par  

la municipalité ont créé l’événement samedi 25 janvier. p. 11

Volley-ball,  
les filles rêvent  
de Régional p. 9
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RENDEZ-VOUS

Inauguration 
Dionycoop
01/02 Une troisième coopé-
rative autogérée ouvre dans le 
quartier de la gare. Son inaugu-
ration aura lieu, samedi 1er fé-
vrier, à 10 h au 10 rue Dezobry.

Laurent  
Russier 
01/02 Atelier de campagne sur 
la question des femmes en ville. 
Samedi 1er février, à 14 h 30 au 
local de Vivons Saint-Denis en 
Grand, 42 bd Jules-Guesde.

Fête de Lutte 
Ouvrière
01/02 La traditionnelle fête de 
Lutte Ouvrière aura lieu samedi 
1er février à la salle de la Légion 
d’honneur de 17 h à minuit. 
Au programme : Exposition, 
banquet et débat prévu avec 
Philippe Julien, tête de liste aux 
municipales.

Enjeux  
de la migration
01/02 À la veille des élections 
municipales, comment « mieux 
appréhender les réalités de ce 
sujet politiquement sen-
sible ? » Sur cette question, 
le service de la Pastorale des 
migrants invite à une confé-
rence-débat avec Camille 
Hugues, déléguée du Secours 
catholique en Seine-Saint-De-
nis, le député Stéphane Peu, 
et Christian Mellon, jésuite 
responsable du Pôle migration 
du CERAS, auxquels se joindra 
l’évêque Pascal Delannoy. Le 
samedi 1er février, de 16 h 30 à 
19 h 30, à la salle Saint Denys, au 
8, rue de la Boulangerie. Pour en 
savoir plus, tél : 06 62 84 12 76. 

Débat école  
publique 
01/02 Le collectif pour l’école 
publique Grandir ensemble 
à Saint-Denis composé de 
parents dionysiens invite 
les candidats aux élections 
municipales des 15 et 22 mars, 
à débattre. « Municipales : quel 
projet pour l’école publique à 
Saint-Denis ? » est la question 
posée pour ce débat ouvert 
au public, et dont Le Journal 
de Saint-Denis est partenaire. 
Retrouvez sur lejsd.com, notre 
interview (vidéo) de deux 
membres de Grandir ensemble ; 
Geneviève Belleflamme et Lu-
cile Barberon qui expliquent la 
démarche du collectif. Samedi 
1er février : de 10 h à 12 h 30 à 
l’école Jean-Vilar (17 rue des 
Boucheries). Garde d’enfants 
assurée. 

Don  
du sang
04/02. L’établissement 
français du sang organise, 
mardi 4 février de 15 h à 19 h 30 
une collecte de sang, salle de 
la Légion d’honneur, 6 rue de 
la Légion d’honneur. Pour s’y 
présenter, il faut se sentir en 
bonne santé, être âgé de 18 à 
70 ans, peser au moins 50 kg et 
être en possession d’une pièce 
d’identité. En cas de tatouage, 
voyage, fièvre, dentiste, il est 
préférable de faire le test en 
ligne sur dondesang.efs.sante.fr

Permanence 
juridique
04/02 Le collectif Copros 
libres Saint-Denis organise une 
permanence juridique d’aide 
aux copropriétaires, mardi 
4 février à 18 h 30, au Soleil d’Or 
(10 rue de la Boulangerie). 
Inscription obligatoire par mail : 
coproslibres-saint-denis@
bbox.fr

Candidats face 
aux habitants 
05/02 JSD part en live spécial 
municipales 2020. Les têtes 
de liste ou leurs représentants 
répondent aux questions 
d’habitants sélectionnés par la 
rédaction. Posez également vos 
questions en direct sur notre 
page Facebook@Journal-
SaintDenis. 19 h, en direct sur 
Facebook.

Mathieu  
Hanotin 
06/02 À l’occasion d’un grand 
meeting, Mathieu Hanotin (PS) 
présentera le programme de la 
liste Notre Saint-Denis. Jeudi 
6 février à 19 h 30, salle de la 
Légion d’Honneur.

Alexandre  
Aïdara 
06/02 Deuxième meeting 
pour la tête de liste Changeons 
Saint-Denis. Alexandre Aïdara 
(LREM) présentera à cette occa-
sion son projet pour Saint-De-
nis en présence d’Emmanuelle 
Wargon, secrétaire d’État 
auprès de la ministre en charge 
de la transition écologique et 
solidaire. Jeudi 6 février à 19 h 30 
à l’école Jean-Vilar, 17 rue des 
Boucheries.

Laurent  
Russier 
07/02 Avant dernier meeting 
pour Laurent Russier (PCF). La 
tête de liste Vivons Saint-Denis 
en grand présentera ses enga-
gements pour la ville. Vendredi 
7 février à 19 h, salle de la Légion 
d’Honneur.

Georges  
Sali
07/02 Nouvelle réunion 
publique pour Georges Sali 
(PSG), tête de liste Décidons le 
changement. Au programme, 
présentation des princi-
pales propositions du projet. 
Vendredi 7 février à 18 h 30 à la 
résidence autonomie Basilique, 
4 rue du Pont Godet

ÉCHOS 

Fetta Mellas 
Erratum. LeJournal de 
Saint-Denis n° 1235, a rendu 
compte de la présentation  
de la liste Saint-Denis Éco- 
citoyenne pour les prochaines 
municipales. Dans cet article 

nous avons écorché le prénom, 
de la tête de liste, Mme Mellas. 
Elle se prénomme Fetta et non 
Feta comme nous l’avons écrit. 
Qu’elle veuille bien nous en 
excuser. 

Inscriptions sur 
les listes
 Élections . 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 électo-
rales, il faut habiter la commune 
et avoir 18 ans au plus tard la 
veille du scrutin. Pour les jeunes 
atteignant l’âge de 18 ans, l’ins-
cription 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 dé-
marche pour s’inscrire et la liste 
des pièces à fournir sont dispo-
nibles sur www.service-public.
fr. Sur ce site, tout électeur peut 
vérifier s’il est bien inscrit.

La rue Péri est 
rouverte
Habitat indigne. Partielle-
ment fermée à la circulation des 
véhicules depuis juillet 2019 
pour permettre la démolition 
de bâtiments insalubres, la rue 
Gabriel-Péri a été rouverte jeudi 
23 janvier. Le fonctionnement 
des bus RATP est lui aussi revenu 
à la normale. Durant les travaux, 
une déviation des transports en 
commun avait été mise en place. 
Ces démolitions d’immeuble et 
travaux de consolidation d’édi-
fices voisins ont été effectués par 
la Soreqa, société de requalifi-
cation des quartiers anciens, 
entre le 47 et le 59 de la rue Péri. 
Plusieurs nouveaux logements 
neufs seront construits à la place 
des bâtiments démolis. « C’est 
une nouvelle victoire contre 
l’habitat indigne », a affirmé la 
municipalité. 

Vandalisé  
une 3e fois
Aïdara. Le local de campagne 
de la liste Changeons Saint-De-
nis, 46 rue de la Boulangerie, a 
été vandalisé pour la troisième 
fois en quelques semaines, 
dans la nuit du 26 au 27 janvier. 
Les carreaux, préalablement 
cassés la semaine précédente, 
ont cette fois été recouverts de 
peintures jaunes. Rappelons 
que le bâtiment qui abrite la 
liste des marcheurs dionysiens 
est un monument historique 
de Saint-Denis. La maison des 
masques a été construite au 
XVIIIe siècle. 

Une charte  
des élus
Aïdara. Opération transpa-
rence pour la liste Changeons 
Saint-Denis. Tous ses membres 
devront signer une charte en 
12 points afin de restaurer la 
confiance dans les élus diony-
siens. Parmi les engagements 
celui de la tête de liste Alexandre 
Aïdara de ne cumuler aucun 
mandat avec celui de maire et 
de ne pas effectuer plus de deux 

mandats. Autre exemple, en 
cas d’absences répétées et non 
justifiées des élus aux séances 
du conseil municipal, ceux-ci 
s’engagent à céder leur place au 
suivant sur la liste.

Nicolas Jounin 
relaxé
Justice. Accusé en 2016, 
lors d’une manifestation sur 
la loi travail, d’avoir frappé un 
policier de la BAC, le sociologue, 
militant CGT et ancien profes-
seur à Paris 8, Nicolas Jounin a 
été relaxé vendredi 24 janvier 
par le tribunal de Bobigny. Le 
chercheur avait à l’époque été 
condamné à six mois de prison 
avec sursis. 

Billard tête  
de liste
NPA. Comme on s’y attendait, 
c’est bien Catherine Billard qui 
a été choisie par les militants 
dionysiens du Nouveau parti 
anticapitaliste pour mener leur 
liste aux prochaines muni-
cipales. Ce sera la troisième 
fois pour Catherine Billard 
après 2008 et 2014.

Nouveaux bacs 
rue Blanqui
Déchets. Quatre colonnes de 
tri enterrées ont été mises en 
service mercredi 15 janvier et 
remplacent les anciens com-
pacteurs du marché à l’arrêt 
depuis quelques années. L’ob-
jectif à l’époque de ce chantier à 
170 000 euros financé par Plaine 
Commune était de limiter le 
recours aux camions poubelles 
les jours de marché. Le coût de 
l’opération de remplacement 
s’élève à 72 000 euros hors taxe, 
subventionnée à hauteur de 
10 000 euros par CITEO, une 
entreprise privée spécialisée 
dans le recyclage. 

Réseau mobile 
bientôt rétabli 
Centre-ville. C’est « une 
première victoire ». Les repré-
sentants du collectif dionysien 
des usagers d’Orange et Free 
en colère sont sortis satisfaits 
de leur réunion avec la maire 
adjointe Jaklin Pavilla, ven-
dredi 24 janvier. Interpellé par 
la municipalité, l’opérateur 
historique s’est engagé à rétablir 
la qualité du réseau mobile dans 
le centre-ville, qui dysfonction-
nait depuis mars dernier suite 
au démontage des antennes 
relais d’un bâtiment en travaux, 
boulevard Jules-Guesde. 
Orange s’est engagé à apporter 
une solution « immédiate » en 
installant d’ici début février une 
antenne relais provisoire dans 
le centre-ville, avant la réins-
tallation des antennes relais 
sur le même bâtiment à la fin 
des travaux, courant 2021. « Ces 
annonces sont à mettre au crédit 
de la mobilisation des usagers », 
se réjouit le collectif qui attend 
maintenant la « concrétisation » 
des engagements. 

Épreuves du bac. Des lycéens 
bloquent le lycée Suger

Le vent et la pluie n’ont pas démotivé la centaine d’élèves de pre-
mière regroupés devant les portes du lycée Suger mardi 28 janvier au 
matin. Objectif : bloquer l’entrée de l’établissement et faire annuler 
les premières épreuves communes de contrôle continu (les fameuses 
E3C). C’est la génération 2003 qui inaugure cette année le nouveau 
baccalauréat. Grande nouveauté : l’arrivée du contrôle continu qui 
représente 40 % de la note finale du bac. Les lycées sont libres d’orga-
niser les épreuves et les sujets sont choisis par l’équipe pédagogique 
de l’établissement qui corrige les productions. « Les élèves ne s’esti-
ment pas préparés à ce stade de l’année, les sujets ne sont arrivés qu’en 
décembre et les critères de corrections ne sont pas fixés », détaille Marisa 
Soumaré, représentante parents d’élèves FCPE au lycée Suger. « C’est 
l’aboutissement d’une réforme qui n’est pas logique, témoigne Zohra, 
postée devant la grille du lycée. C’est n’importe quoi, à ce stade de 
l’année on n’est pas prêts à passer des épreuves aussi cruciales. On est en 
France, on a le droit de gueuler alors on le fait ! »  Une poignée d’agents 
RATP du dépôt Pleyel et quelques étudiants de Paris 8 se sont égale-
ment joints à la mobilisation. « On est venus vous soutenir, c’est vous 
les plus impactés par toutes ces réformes », scande un employé de la 
compagnie de transport. 9 heures. Le proviseur annonce l’annulation 
de l’épreuve. Victoire, mais temporaire : l’épreuve d’Histoire-géo est 
reportée à mardi prochain. « On sera à nouveau devant le lycée pour 
bloquer », entend-on au cœur de la foule qui se disperse petit à petit. 
« Mais du coup on a quand même cours ? » l� OK 
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Vœux. Laurent Russier s’adresse 
aux seniors

En pénétrant, salle des mariages de l’Hôtel de ville, jeudi 23 janvier 
on finit par douter des statistiques qui classent Saint-Denis du côté 
des villes jeunes. 600 retraités, la foule des grands jours, sont venus as-
sister à la 2e édition des vœux du maire aux seniors. Comme l’an pas-
sé, l’événement a tant de succès qu’un nouveau rendez-vous devrait 
être donné début février aux 150 postulants restés en liste d’attente. 
Laurent Russier, le maire, entouré de nombreux élus a rappelé que si 
le public présent n’est pas directement concerné par la réforme des 
retraites en cours, il a eu à subir « des mesures encourageant la précari-
té (la hausse de la CSG et non indexation des pensions à l’inflation) ». 
Concluant en faisant référence à un proverbe chinois « la vieillesse est 
comme une lampe allumée sous le vent » et s’adressant à la salle « vous 
êtes notre lampe allumée sous le vent ». Asta Touré, conseillère muni-
cipale en charge des seniors a tenu, pour sa part à souligner la bonne 
volonté dont avaient fait preuve les locataires de la résidence Basi-
lique, obligés de passer la journée à la résidence Dionysia en raison de 
mesures d’hygiène à prendre (lire p.5). Enfin, le député Stéphane Peu 
en indiquant qu’il se battrait à l’Assemblée contre la réforme en cours 
a ajouté que ceux qui le souhaitaient, pouvaient s’inscrire à la Maison 
de seniors pour une visite du palais Bourbon. Et comme pour toute 
cérémonie de vœux qui se respecte, l’après-midi s’est poursuivie 
autour du buffet.l� VLC

2020

2020

2020

Réforme des retraites. Paris 8 
s’ancre dans la lutte
« C’est la plus grosse AG depuis le début du mouvement », selon le 
compte Twitter Solidaires Étudiant-e-s Saint-Denis (@SolidairesE-
tuP8). Lundi 27 janvier, à midi, entre 300 et 350 personnes étaient 
réunies à Paris 8 pour organiser les luttes et les grèves en cours : 
réforme des retraites, projet de loi de programmation pluriannuelle 
de la recherche (LPPR), précarité étudiante… L’assemblée générale 
a rassemblé étudiants, enseignants, personnels administratifs, cher-
cheurs décidés à faire vivre la mobilisation actuelle. « C’est vraiment 
bouillant, tous les matins, il y a un piquet de grève devant l’université », 
a expliqué Sévérine Kakpo, maître de conférence en sciences de 
l’éducation et habitante de Saint-Denis. Alors que 4 UFR ont voté 
la grève jusqu’au 3 février et que d’autres ont décidé de rejoindre la 
mobilisation sans pour autant faire grève, l’heure est à la convergence 
des luttes pour le retrait du projet de loi sur la réforme des retraites, 
passé en conseil des ministres vendredi 24 janvier. Rejoints durant 
l’AG par des grévistes de la RATP, de la SNCF et du dépôt de Flandres 
(Pantin), les étudiants de Paris 8 se sont également exprimés sur la 
précarité étudiante. Mardi 28 janvier au matin, certains sont venus 
soutenir les lycéens de Suger, qui ont bloqué l’établissement pour 
protester contre la réforme du bac. (lire ci-dessus) l� YB
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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

République. Les dealers 
ont la belle vie...
Par AM

Un nouveau point de deal vient de s’instal-
ler rue de la République (sur le perron de 
La Poste, à l’entrée des locaux du JSD... 

facile à trouver!) et non-contents d’agir au su et 
au vu de tous - la voiture de la police municipale 
passe nonchalamment devant eux toutes les 
10mn- les dealers entrent cacher leur matériel 
dans la nouvelle résidence située non loin de là… 
La Police, prévenue à de nombreuses reprises, 
explique que leurs missions prioritaires sont 
autres et qu’une patrouille se libérera peut-être 
mais ils ne promettent rien. Il y a bien eu quelques 
planques, quelques arrestations mais les dealers 
ont été relâchés (…). On en est bien là à Saint- 
Denis: tant qu’il n’y a pas de violence, on peut se 
livrer au trafic de drogue ouvertement et sans être 
gêné un dimanche après-midi dans l’artère la 
plus centrale et la plus passante de la ville... l

Préemptions.  
Stop aux abus 
Par le collectif stop préemptions abusives

Le Collectif Stop préemption à Saint Denis 
(93) est né pour dénoncer les abus et le 
détournement de la préemption exercée 

par la mairie de sa véritable raison. Les proprié-
taires dionysiens se sont rendus compte à leurs 
détriments que toutes les ventes immobilières 
sont régies par un DPU (1) qui est détourné de 
sa fonction principale : la quasi-totalité des 
ventes des biens immobiliers se solde par une 
préemption dont beaucoup sont abusives. Dans 
la plupart des cas, le vendeur se retrouve bloqué 
par la mairie(…)l. Il doit soit renoncer à vendre, 
soit accepter la préemption de son bien à un prix 
dérisoire. Notre collectif est composé de proprié-
taires victimes de cette procédure abusive : ache-
teurs, vendeurs, propriétaires d’une résidence 
principale, investisseurs locatifs, commerçants, 
retraités, mais aussi héritiers. Notre collectif est 
apolitique.Nous sommes un collectif de citoyens 
engagés et appelons tous les propriétaires de 
Saint-Denis à nous rejoindre pour défendre les 
droits de la propriété car la loi est détournée de sa 
véritable raison d’être. La mairie agit de manière 
illégale, en toute impunité. Le collectif Stop 
Préemption dispose déjà de (trop) nombreux 
témoignages de propriétaires victimes de la 
préemption abusive, sujet hautement politique 
concernant le foncier du Grand Paris. l
(1) Droit de Préemption Urbain, renforcé à Saint 
denis: Il couvre l’ensemble du territoire et touche 
également aux résidences de moins de 10 ans.
La rédaction consacre sa prochaine «Question de la 
semaine» à ce sujet dans le numéro 1238. 

+ instagram

Pour éviter les mauvaises herbes au printemps,  
rien de tel qu’un bon paillage en hiver. Avenue Roger- 
Sémat, comme ailleurs, fini les phytosanitaires
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      LES CANDIDATS DE LA SEMAINE 

Laurent Russier, 46 ans

Bally Bagayoko, 46 ans

Quand Laurent Russier naît en 1973, à Rillieux-
la-Pape (banlieue de Lyon) de l’union de deux pa-
rents postiers, rien, hormis sa date de naissance (le 
1er mai), ne semble le prédestiner à devenir maire de 
Saint-Denis. Pour autant on n’en vient pas à diriger la 
plus grande ville communiste de France totalement 
par hasard. Dans la famille Russier on vote commu-
niste, on milite à la CGT et on a l’amour du service 
public. L’aîné des trois frères Russier est cheminot, 
tandis que le benjamin est instituteur. Après son 
bac, le cadet opte, lui, pour une classe préparatoire 
qui lui permet d’intégrer une école d’ingénieur 
agronomique à Toulouse. Laurent Russier délaisse 
donc Saint-Étienne, la ville où il a grandi. Diplôme 
en poche en 1997, il quitte la province, bien décidé à 
conquérir Paris. Mais la Capitale est déjà trop chère 
pour les jeunes travailleurs et Laurent Russier se 
sent l’envie de militer dans une ville bien à gauche. Il 
atterrit à Saint-Denis, quartier de la gare, où il habite 
toujours. Un interlude de 18 mois pour son service 
militaire dans le civil en Martinique et il est de retour 
dans la banlieue rouge en 1999. C’est alors qu’il 

adhère au Parti communiste français (PCF). Côté 
professionnel, c’est le grand écart, puisque Laurent 
Russier officie dans le secteur bancaire. En 2004, 
Florence Haye (PCF), conseillère départementale lui 
propose de devenir collaborateur. L’expérience est 
positive, après cette « année sabbatique », il rend son 
tablier à la BNP et poursuit sa mission au départe-
ment. En 2008 l’homme de l’ombre se présente pour 
la première fois à une élection, sur la liste de Didier 
Paillard aux municipales. Élu conseiller municipal 
et territorial, Laurent Russier est réélu toujours sur 
la liste de Didier Paillard en 2014. Il devient adjoint 
au maire (Démocratie locale, politique de la ville 
et Grand centre-ville). À l’été 2016, Didier Paillard 
(PCF) décide de passer la main et se tourne vers lui 
pour sa succession. Le passage de témoin a lieu en 
décembre 2016. Quelques mois plus tard, Laurent 
Russier succède cette fois à Stéphane Peu (PCF) à 
la présidence de Plaine Commune Habitat. Depuis 
le célibataire cinéphile est moins à la page niveau 
sorties ciné. l

Yann Lalande

De l’eau a coulé sous les ponts de la Seine depuis 
le 31 juillet 1973. Levallois-Perret, la ville qui a vu 
naître Bally Bagayoko ce jour-là, était communiste 
et Patrick Balkany opérait encore dans le prêt-à-
porter. Deuxième enfant d’une fratrie de sept, Bally 
Bagayoko ne s’est pas éternisé dans le 92. À l’âge de 
deux ans il arrive à Saint-Denis. Les cités Dourdin, 
Duclos et Fabien le voient pousser sous le regard de 
son père, ouvrier dans l’automobile et de sa mère, 
femme au foyer. Quand il n’est pas sur les bancs du 
lycée Éluard, Bally Bagayoko est sur les terrains de 
basket. Le meneur de jeu, également entraîneur 
diplômé d’État, évoluera jusqu’en nationale 2 avec 
le Sdus. Fort d’une maîtrise (Bac + 4) en sciences et 
techniques de la connaissance, celui qui se définit 
comme communiste de cœur répond à l’invita-
tion de Patrick Braouezec et se lance en politique 
en 2001. Dès 2002 Bally Bagayoko devient maire 
adjoint en charge de la communication et des nou-
velles technologies de l’information. En 2004, Pail-
lard succède à Braouezec et la délégation de celui 
qui travaille en parallèle à la RATP depuis 2000 (1) 
évolue : il prend en charge la jeunesse. 2008, double 
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onction électorale pour l’habitant du quartier 
Saint-Rémy qui est réélu sur la liste de Didier Pail-
lard au municipal et part siéger au conseil dépar-
temental. Vice-président du département et maire 
adjoint, Bally Bagayoko se démultiplie. En 2012, il 
décide de rejoindre le mouvement Ensemble, pour 
une alternative de gauche écologiste et solidaire 
et logiquement en 2017 sera de l’aventure France 
insoumise à la présidentielle. En 2014, le père de 
famille (quatre enfants) repart pour un troisième 
mandat en tant qu’adjoint aux sports et à l’em-
ploi-insertion. 2015 c’est l’année de la rupture. De-
vancé par Mathieu Hanotin de 129 voix au premier 
tour sur le canton Saint-Denis sud, Bally Bagayoko 
obéit aux consignes du PCF et renonce à participer 
au second tour. Il considère qu’on l’a empêché de 
reprendre le canton à son adversaire socialiste. En 
2016, le groupe Rouge et vert ensemble, voit le jour 
au conseil municipal. Bally Bagayoko reculera une 
dernière fois au printemps 2017, se retirant de la 
course à l’Assemblée, pour mieux sauter le pas deux 
ans plus tard…l  YL
(1) Toujours chargé de développement pour la Régie

C’
est l’un des sujets qui divise la 
classe politique locale dans cette 
campagne des municipales. Sur 
ce sujet de l’armement létal, le 
clivage gauche-droite n’est plus 

aussi net. D’un côté, il y a ceux qui sont favorables à 
l’armement létal comme le macroniste Alexandre 
Aïdara (LREM) mais aussi le socialiste Mathieu 
Hanotin (PS). Et de l’autre côté, ceux qui s’y sont op-
posés : l’actuel maire communiste Laurent Russier, 
l’insoumis Bally Bagayoko et… Houari Guermat 
(UDI), le candidat du centre et de la droite. Chantre 
de la « tolérance zéro » en termes de sécurité (voir 
ci-dessous), ce dernier n’y est pas favorable dans 
un premier temps même s’il ne l’exclut pas. « On y a 
pensé, mais ce n’est pas un objectif à court terme. La 
priorité, c’est d’abord de former une véritable police 
municipale », défend le chef de file de l’Union des 
démocrates et indépendants. Selon lui, l’armement 
non-létal est suffisant pour l’instant. 

Quant à ses adversaires Alexandra Aïdara et 
Mathieu Hanotin, ils s’engagent à équiper au plus 
vite les agents municipaux d’armes à feu. Tous les 
deux y voient un moyen de « dissuasion » pour les 
policiers de la Ville dans leurs missions. « Le but 
d’une arme, c’est de ne pas l’uti-
liser », argumente le socialiste, 
qui précise que les agents seront 
« formés ». « Mon but n’est pas 
qu’ils tirent. J’espère bien qu’ils 
ne vont jamais tirer », poursuit l’ancien directeur de 
campagne de Benoit Hamon lors de l’élection prési-
dentielle de 2017, qui promet aussi une brigade ca-
nine. Alexandre Aïdara partage ce même avis. « Les 
policiers municipaux armés n’utilisent quasiment 
jamais leurs armes. C’est de la dissuasion. Cela leur 
donne de l’autorité », dit le macroniste. Il précise que 
tous les policiers municipaux n’auront pas d’armes 
à feu : seule une nouvelle brigade « motorisée » le 
sera. La tête de liste Changeons Saint-Denis voit 

dans l’armement létal un « élément d’attractivité » 
pour recruter dans un contexte où la « majorité » 
des autres villes de France ont déjà une police dotée 
d’armes létales, rappelle-t-il. En effet, en juillet 2019, 
La Gazette des communes révélait, selon des chiffres 
du Ministère de l’intérieur, que 53 % des policiers 
municipaux étaient équipés d’une arme à feu. 

L’insoumis Bally Bagayko ne veut pas d’armes 
létales. « Maire de Saint-Denis demain, je n’ai pas 
envie d’avoir un agent communal qui tue un de 

mes administrés », soutient 
l’actuel maire-adjoint aux 
sports. Il critique la logique 
« électoraliste » de ses concur-
rents à droite. « Si on n’y prend 
pas garde, on prend le risque 

de voir la police municipale (PM) avoir les mêmes 
travers que la police nationale », estime l’élu, pour 
qui la PM doit rester une « police de proximité », sans 
arme à feu. « On ne peut pas [leur] demander tout et 
n’importe quoi »

En 2018, lorque la police municipale a été équi-
pée d’armes à impulsion électrique, un vif débat 
avait secoué l’actuelle majorité dirigée par les com-
munistes. Les membres du groupe Rouge et Vert 
Ensemble-Insoumis s’étaient opposés à ceux du 
Parti socialiste de gauche et écologiste (PSGE). Les 
premiers rejetant la mesure, tandis que les seconds 
y étaient favorables. Finalement, le maire Laurent 
Russier avait tranché en faveur des Tasers, mais en 
refusant l’armement létal. « Ma position est claire. Je 
suis toujours contre », réaffirme 
l’édile communiste. « Chez les 
autres candidats, l’armement 
s’accompagne de la brigade de 
nuit, des chiens. On laisse croire 
que la police municipale va ré-
gler les problèmes de trafic de stupéfiants dans les 
quartiers », dénonce-t-il, en faisant référence à 
Alexandre Aïdara et Mathieu Hanotin. « Ils jouent 

sur les peurs », juge Laurent Russier, s’étonnant en 
particulier du « virage » à droite du socialiste. « Moi, 
je préfère un policier municipal qui sert la main d’un 
habitant, plutôt qu’il ait la main sur une arme, prêt 
à dégainer », tacle-t-il. Pour lui, il faut regarder de 
l’autre côté de la Manche et prendre exemple sur les 
« bobbies », ces emblématiques policiers anglais qui 
n’ont pas d’armes à feu.l 

Aziz Oguz

Police municipale,  
la surenchère

Dans le cadre de la campagne municipale, 
presque tous les candidats proposent d’augmenter 
les effectifs de la police municipale d’ici la fin de la 
prochaine mandature en 2026. Houari Guermat 
(UDI) en promet 150, Alexandre Aïdara (LREM) de 
130 à 140, Mathieu Hanotin (PS) 120 et Laurent Rus-
sier (PCF) 90. Seul Bally Bagayoko (LFI) n’annonce 
pas de hausse. Pour rappel, il y a aujourd’hui 62 
postes ouverts, contre 35 en 2014, alors que la majo-
rité actuelle en avait promis 75 en 2020. Saint-Denis 
fait face à une difficulté de recrutement, qui touche 
de nombreuses villes françaises, en concurrence 
pour embaucher des policiers municipaux. En 
effet, les effectifs du secteur ont bondi en France 
de 18 000 à 23 390 agents entre 2014 et 2016, alors 
que le concours de gardien-brigadier comptait au 
contraire de moins en moins de candidats, selon 
La Gazette des communes. Fin 2019 à Saint-Denis, 
seuls 45 policiers municipaux étaient effectivement 
en poste, ainsi que 14 Gardes de l’espace public 
(GEP). Pour faire face à cette pénurie, la Ville avait 
justement créé fin 2018 ces GEP, destinés à terme 
à devenir policiers municipaux. À condition qu’ils 
réussissent leur concours. l  AO

 LA QUESTION DE LA SEMAINE

« Faut-il équiper la PM d’armes à feu ? » 

« On ne peut 
pas demander 

tout et n’im-
porte quoi »

« Ma position 
est claire. Je 

suis toujours 
contre »

« J’espère bien 
qu’ils ne vont 
jamais tirer »
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La légionelle scrutée de près
Alors que le monde a les yeux braqués sur le 
Coronavirus chinois, à Saint-Denis c’est une 
bactérie bien connue qui a éveillé la vigilance 
des autorités ces derniers jours.

Les locataires de la résidence autonomie Ba-
silique ont passé la journée du 23 janvier chez 
leurs voisins de Dionysia. 37 au total, c’est-à-dire 
80 % des occupants. Les autres ont rejoint pour 
la journée leur famille ou des amis. Pour cette 
manœuvre, une logistique importante a été mise 
en œuvre. Un car et un véhicule plus adapté aux 
personnes à mobilité réduite ont été mis à disposi-
tion pour le transfert. Et pour occuper les retraités, 
les animateurs de la Maison des seniors ont mis la 
main à la pâte. À l’heure du déjeuner, un repas a été 
servi aux « déplacés ». Le soir, tout le monde a pu 
regagner ses quartiers. La décision de ce déplace-
ment a été consécutive à la présence de bactéries 
de légionelle en nombre supérieur à la normale au 
niveau de la distribution d’eau.

AUCUN RISQUE AVEC L’EAU FROIDE
L’anomalie a été détectée à l’occasion d’un pré-

lèvement effectué le 12 janvier dont les résultats 
sont arrivés le 21. La légionelle peut engendrer des 
cas de légionellose, une infection respiratoire avec 
des symptômes identiques à ceux de la grippe. 
Un traitement à base de peroxyde d’azote a donc 
été préconisé. C’est ce traitement qui a nécessi-
té l’évacuation de l’immeuble pour la journée. 
Autre immeuble, autre procédure. Jeudi 9 janvier 
un prélèvement, pratiqué de façon régulière, 

dévoilait la présence en quantité anormale de 
légionelle dans les résidences 3 F rue de Stras-
bourg et Boulevard de la Commune de Paris. Un 
traitement au chlore a été prodigué le 10 janvier. 
Par quatre pages affichées sur les portes d’entrée, 
le bailleur incitait les locataires à nettoyer leur 
robinetterie. Le même document leur signifiait 
aussi l’interdiction de prendre des douches. L’in-
halation de la vapeur d’eau étant la seule voie de 
contamination possible. Aucun risque avec l’eau 
froide qui reste potable, en faisant la vaisselle ou 
encore en prenant des bains. Pour vérifier que le 
traitement a bien ramené le taux de légionelle à 
un niveau satisfaisant, de nouveaux relevés ont 
été effectués et les résultats sont attendus pour les 
jours qui viennent. Si la situation est de retour à la 
normale, ce qui est l’hypothèse la plus probable 
dit-on du côté de 3 F, les occupants en seront in-
formés. En attendant les mesures de précaution 
restes de rigueur. C’est le signalement, par les 3 F 
à la résidence autonomie Basilique, qui se situe à 
proximité, qui a enclenché la procédure extraordi-
naire du 23 janvier justifié par la fragilité plus im-
portante du public accueilli, majoritairement des 
personnes âgées. Dans les jours qui viennent, un 
médecin du service santé de la Ville se déplacera à 
la résidence autonomie pour répondre aux ques-
tions des résidents. À ce jour aucun cas de légio-
nellose n’a été signalé. Néanmoins si un habitant 
du secteur était pris d’une fièvre importante et de 
courbatures, il est plus raisonnable de consulter 
un médecin. Affaire à suivre.l 

Véronique Le Coustumer

Trois ans après sa fermeture aux véhicules, la 
rue du Bec-à-Loué reste l’objet de problèmes 
récurrents de circulation aux heures de 
pointe matinales dans le quartier Joliot-Cu-
rie. Malgré des projets de réaménagement, 
l’ancien raccourci vers le Stade de France et 
Aubervilliers n’est pas prêt de rouvrir de sitôt.

« Ce n’est vraiment plus tenable ! ». Un automo-
biliste pris au piège dans les bouchons matinaux 
de la rue des Victimes-du-Franquisme est excédé. 
Depuis 2017, la rue du Bec-à-loué cause bien des 
soucis aux habitants du quartier Joliot-Curie. La 
raison ? Quatre blocs de béton posés sur le bitume 
bloquant le passage et qui forcent les véhicules à 
se rabattre sur l’avenue Paul-Vaillant-Couturier, 
déjà bien encombrée. Transformée en impasse, 
la voie avait pourtant un rôle stratégique reliant 
la cité à l’avenue Jeanne-d’Arc, qui mène au lycée 
Suger et au Franc-Moisin.

À LA DEMANDE DES RIVERAINS
« Cette rue était notre raccourci pour éviter 

le feu à l’entrée du parc de la Légion d’Honneur. 
On pouvait aller plus facilement vers le Stade de 
France et Aubervilliers », peste un voisin. « Depuis 
qu’ils ont barré la route, ceux qui sortent de l’A1, 
de la N186 et d’autres veulent éviter les bouchons 
sur l’avenue Irène et Frédéric Joliot-Curie mais ils 
en créent de nouveaux dans les rues de la cité, c’est 
n’importe quoi ! », poursuit-il.

À l’entrée de la rue, un panneau « route bar-
rée » est pourtant bien signalé aux automobi-
listes. Ceux qui s’y aventurent quand même se 
retrouvent piégés. En contrebas, proche de la 
zone fermée, se trouvent la résidence privée 
du Clos des Muguets, une petite zone pavillon-
naire et... des voitures mal garées. « La rue du 
Bec-à-loué a été fermée aux véhicules car beau-
coup d’entre eux arrivaient en sens interdit par 
l’avenue Jeanne d’Arc pour gagner du temps », 
explique Baptiste Carré, responsable du secteur 
Est au service voirie de Plaine Commune. « Cette 
fermeture a eu lieu à la demande des habitants 
de la résidence qui subissaient ces nuisances ». 
En effet, une pétition en 2016 d’une dizaine de 
signatures remise aux élus et au service concer-
né a poussé l’Établissement public territorial 
à agir. Baptiste Carré conclut : « Au départ, cela 
devait être une expérimentation de six mois mais 
au vu de la satisfaction des habitants de la rési-
dence et des pavillons aux alentours, personne ne 
nous a demandé de retirer les blocs de béton pour 
l’instant ». Pourtant, des projets existent pour 
redonner vie à la rue. Notamment un ralentis-
seur qui ressemble à la solution la plus viable. 
Mais trois ans plus tard, rien n’indique une issue 
positive pour les automobilistes qui ne sont pas 
les seuls dans l’impasse. Les cyclistes doivent 
aussi monter sur les trottoirs pour esquiver les 
blocs de béton.l

Christopher Dyvrande

JOLIOT-CURIE

Prise de bec autour 
d’un raccourci
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Depuis novembre, une médiatrice s’est 
installée au sein de la PMI Connoy et accom-
pagne les femmes enceintes précaires dans 
l’ouverture de leurs droits auprès de l’Assu-
rance maladie.

Une nouvelle dynamique se met en place au 
sein de la PMI Connoy (59, rue de-la-République)
située dans une petite ruelle à l’abri de l’agitation 
de la rue de la République. Depuis novembre Sonia, 
médiatrice santé, a rejoint l’équipe deux jours par 
semaine. Le mardi matin et le vendredi après-midi. 
Son rôle : accompagner les femmes enceintes et 
précaires à accéder à leurs droits auprès de l’Assu-
rance maladie et les suivre dans leur parcours de 
soins, qui se fait souvent dans un contexte difficile. 
« La barrière de la langue, un parcours migratoire 
souvent traumatisant et des problèmes de domici-
liation font passer la santé au second plan », détaille 
la médiatrice. Selon une étude réalisée par la mu-
nicipalité, en 2017, entre un tiers et la moitié des 
femmes qui se présentaient dans les PMI n’avaient 
aucune couverture sociale. « Ici on prend le temps 
de discuter, le but est de les soulager et de les infor-
mer », poursuit Sonia. Le but est aussi de parvenir à 
faire ouvrir le droit de ces femmes le plus vite pos-
sible par la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM). Un partenariat avec la CPAM, établi dans 
le cadre de la Permanence d’accès aux soins de san-
té (PASS) de ville, mise en place en 2014, permet de 
bénéficier d’une ouverture de droit en moins de 30 
jours. Les frais médicaux sont alors pris en charge 
par la sécurité sociale, notamment par l’Aide mé-
dicale d’État (AME) destinée aux personnes en 
situation irrégulière.

SOULAGER ET INFORMER
La médiation s’inscrit au sein de la PMI comme 

une véritable discipline supplémentaire au cœur 
d’une équipe prénatalité complète (puéricul-
trices, sages-femmes, gynécologues et psycho-
logue). Le centre offre un accueil inconditionnel 
à toutes les femmes : « droits ou pas, ça ne change 
rien », rappelle Anne-Marie Mazoyer, cheffe de 
projet « accès aux droits et aux soins ». Le rôle de 
Sonia est également d’accompagner ces femmes 
pour qu’elles s’orientent le mieux possible dans 
un parcours de suivi prénatal dense. « La mé-
diation est importante pour débroussailler leur 
situation sociale et pour leur faire comprendre le 
parcours de soins qui les attends », détaille Sonia. 
Référente du dispositif de permanence d’accès 
aux droits de santé au CCAS (Centre communal 
d’action sociale) depuis 2015, le monde adminis-
tratif n’a plus de secret pour elle. Son recrutement 
en tant que médicatrice santé s’est fait grâce à un 

co-financement du conseil départemental (qui 
finance en partie les PMI), de l’Agence régionale 
de santé (ARS) et de la Ville.

« Dans le cadre de la médiation, les femmes 
exposent plus facilement leurs problèmes », pré-
cise la jeune femme. Pouvoir évoquer les autres 
problématiques liées à leur situation est égale-
ment une des missions de Sonia qui n’hésite pas 
à accompagner physiquement les femmes dans 
certaines démarches administratives. « Pour 
qu’elles comprennent un peu mieux le système et 
qu’elles prennent confiance. » « Le projet de média-
tion existe aussi pour éviter une rupture de soins, 
souligne Sonia. Ici j’ai rendez-vous avec les femmes 
en parallèle de leurs consultations gynécologiques 
dans le cadre de leur suivi de grossesse, ça évite de les 
faire revenir. »

Depuis deux mois, plus de 35 femmes sont pas-
sées par la permanence de la PMI Connoy, seul 
établissement à être pour le moment doté d’une 
médicatrice. « Mais la réalité fait qu’il y a des besoins », 
constate Sonia. Si aucune permanence officielle 
n’est pour l’instant mise en place, la jeune femme se 
déplace néanmoins dans les autres PMI. Trois autres 
établissements devraient bénéficier d’une perma-
nence officielle d’ici le mois de février. L’arrivée de 
la médiatrice a, de ses aveux, « bousculé les mœurs 
de travail » au sein de la PMI. Une veille particulière 
sur les femmes précaires s’est mise en place et une 
coopération avec l’équipe soignante s’est dévelop-
pée. Un logiciel de mise en commun des dossiers dits 
extrêmes est également en cours de construction. l

Olivia Kouassi

La Pass, c’est quoi ?
La PASS de ville existe depuis 2014 dans quatre 

Centre municipaux de santé (CMS) de Saint-Denis. 
Financée en partie par l’ARS, elle a été créée dans 
le cadre du Contrat local de santé (CLS) signé par 
la municipalité et les autres acteurs de la santé dès 
2011 avec pour objectif la réduction des inégalités 
d’accès à la santé. La PASS articule l’accès aux soins 
des personnes précaires et l’accompagnement de 
ces derniers dans l’ouverture de leurs droits santé. 
Elle concerne 500 personnes par an. Les femmes 
enceintes précaires ne sont pas dirigées vers des 
PASS de Ville dans les CMS mais vers des PMI qui 
leur offrent un suivi de soins complet. Elles étaient 
auparavant renvoyées vers le CCAS pour finaliser 
l’ouverture de leurs droits mais « il y avait un fort 
taux de perdition », constate la médiatrice santé 
de la PMI Connoy. C’est face à ce constat que s’est 
monté, il y a deux ans, le projet de médiation au sein 
des PMI. l OK

PMI

Une médiatrice pour 
aider les femmes  
enceintes sans droits

Depuis deux mois, plus de 35 femmes ont été accompagnées dans l’ouverture de leurs droits à la PMI Connoy. 

La rue du Bec-à-Loué a été bloquée à la circulation suite à une pétition des riverains en 2016.
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VŒUX DE STÉPHANE PEU

« Garder un ancrage local »
Le député de la 2e circonscription avait vu 
trop petit pour ses vœux samedi 25 janvier. 
Le préau de l’école Jean-Vilar n’était pas assez 
grand pour accueillir tout le monde. Le JSD a 
profité de l’occasion pour faire le point avec 
Stéphane Peu (PCF).

LE JSD : Que retenez-vous de cette année 2019 ?
STÉPHANE PEU : D’abord, la difficulté d’avoir 

un gouvernement qui n’aime pas beaucoup la 
concertation, qui nie les corps intermédiaires et 
souhaite affaiblir le rôle du parlement. La loi sur 
les retraites en est une bonne illustration. Elle va 
passer en commission dès le 4 février et sera en 
séance dès le 17 février, alors que les inconnues 
sont nombreuses, à commencer par le finance-
ment de la réforme. On va nous demander de voter 
une loi dont on ne connaîtra pas les tenants et les 
aboutissants.

LE JSD : Quel est votre principal motif de fierté ?
S.P. : Avoir réussi à déclencher avec des par-

lementaires de droite et de gauche, le premier 
référendum d’initiative partagée de l’histoire 
contre la privatisation d’Aéroports de Paris 
est une des belles victoires. Avoir récolté plus 
d’un million de signatures est aussi quelque 
chose d’extrêmement important. Par ailleurs 
en travaillant sérieusement mes dossiers, et 
en n’étant pas que dans l’incantatoire, j’ai 
réussi à faire passer certains de mes amende-
ments, parfois même y compris contre l’avis 
du gouvernement. Enfin j’ai reçu beaucoup 
d’habitants de la circonscription à l’Assemblée 
nationale. J’ai reçu des publics scolaires, des 
associations, la maison des seniors. Je suis un 
des principaux « mangeur de créneaux de visite 
de l’Assemblée. »

LE JSD : Vous vous intéressez encore évidem-
ment à la politique locale. Serez-vous sur une liste 
pour les prochaines municipales ?

S.P. : Je serai sur la liste de Laurent Russier. Je 
me félicite de la loi sur le cumul des mandats qui 
m’empêche d’être maire, président de Plaine 
Commune ou président de PCH. Ce serait incom-
patible avec l’intensité du travail de député. Mais 
aux vues de ce que j’observe dans l’Hémicycle je 
trouve pertinent de garder un ancrage local. C’est 
un appui pour le député, comme pour la munici-
palité. Certaines de mes interventions ont pu être 
décisives. Je pense à la police de sécurité du quo-
tidien dont Saint-Denis avait été oublié initiale-
ment ou à mon action face au manque d’assistants 
de vie scolaires constaté à la rentrée 2017.

LE JSD : Vous aviez eu la double investiture  
PCF-LFI aux législatives. Quel regard portez-vous 
sur la situation actuelle ?

S.P. : C’est un regret. Déjà aux législatives j’au-
rais souhaité des accords partout en France entre 
LFI et le PCF. Je reste persuadé que si on avait su 
trouver les voix d’un accord nous n’aurions pas 
au total une petite trentaine de députés mais au 
moins le double. Ensuite la gauche est apparue 
dans son ensemble comme la perdante des Eu-
ropéennes alors qu’en cumulé elle était devant 
tout le monde. Au lieu d’en tirer les conclusions 
pour ces municipales et de favoriser l’union, on se 
divise. Ce n’est pas justifié sur le fonds. C’est même 
une connerie. À Saint-Denis, j’observe quand 
même que Laurent Russier est le seul candidat 
à gauche qui a vraiment essayé cette union avec 
Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) et les Radicaux 
de Gauche (RDG). l + l’intégralité de l’entretien 
et l’activité des députés sur lejsd.com

Propos recueillis par Yann Lalande
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Néaucité le triangle dort ?
Chaque semaine le JSD prend la température 
dans un quartier en vue du prochain scrutin 
municipal. Deuxième étape à Néaucité.

C’est une maison jaune qui introduit le quar-
tier, on y vient à pied par la gare, on ne frappe 
pas, d’ailleurs il n’y a plus de porte depuis belle 
lurette. Derrière cette ruine se dresse Néaucité. 
Un nouvel écoquartier sorti de terre il y a à peine 5 
ans, coincé entre la gare de Saint-Denis, le 6B et le 
pont de l’Île Saint-Denis qui mène à la ville voisine. 
Au sein de ce triangle situé au nord du quartier 
Confluence, trois ensembles accueillent plus 
de 700 logements. Et pas un café. Il y a bien une 
boulangerie, un restaurant et un supermarché 
ouvert depuis quelques semaines, mais rien pour 
inciter les habitants à se retrouver. « Il faudrait une 
brasserie », pense Mamadou. M. Traore, 42 ans, est 
responsable de l’Espace Jeunesse Confluence. Ce 
Dionysien pur jus a grandi à Gaston-Dourdin, vit 
actuellement à Delaunay-Belleville et a travaillé 
15 ans à l’Antenne Jeunesse du Centre-Ville. Au-
tant dire que la ville de Saint-Denis, il la connaît 
comme sa poche. Il organise des activités pour ses 
77 jeunes adhérents dont la plupart vivent à Néau-
cité. « C’est un quartier avec beaucoup de jeunes. Il y 
avait un besoin urgent d’ouvrir cet espace, affirme-
t-il. Mais pour les adultes, il n’y a pas grand-chose », 
concède-t-il. Le coach de l’équipe de football du 
Cosmos FC voit dans les municipales l’opportuni-
té donnée aux jeunes de s’exprimer. En mars, il se 
déplacera dans les urnes, comme il le fait depuis 
20 ans. « J’attends de la prochaine majorité un 

accompagnement des jeunes dans l’accès au loge-
ment, à l’emploi et à la formation professionnelle. 
De la sécurité il en faut aussi mais pas au détriment 
du social ». Jenna, jeune dionysienne de 29 ans, 
installée avec son fiancé depuis 2015 à Néaucité, 
vit en face de l’Espace Jeunesse. Aujourd’hui elle 
estime que la cité est épargnée par la délinquance. 
« Il y a eu des tentatives de point de deal au début 
par des personnes extérieures au quartier. Mais les 
habitants sont vigilants et se sont vite mobilisés. À 
part quelques visites dans les parkings et certains 
appartements il n’y a pas grand-chose à signaler », 
témoigne cette cadre de santé à Avicennes origi-
naire de Stains. Elle attend dans les années à venir 
des aménagements sur la friche aux pieds de son 
bâtiment.

« ON A RÉUSSI À AVOIR DE LA VRAIE MIXITÉ »
« Pourquoi pas un terrain de sport pour les 

jeunes avec des jardins partagés pour les familles ? » 
imagine-t-elle. « Ici il y a des cadres, des ménages 
moins fortunés, des jeunes, des étudiants, des bail-
leurs sociaux, du privé… On a réussi à avoir de la 
vraie mixité, il faudra conserver ça, opine quant 
à elle Habibatou, 38 ans, habitante de Néaucité, 
fonctionnaire territoriale et mère de deux enfants. 
Mais il faudra éduquer les gens à respecter des règles 
de propreté », relève-t-elle tout de même. Le quar-
tier poursuit sa mue à l’ombre du 6B, lieu culturel 
qui attire encore trop peu de riverains. À l’avenir, 
l’enjeu sera que Néaucité ne se convertisse en une 
cité-dortoir. l

Maxime Longuet 
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Le nouveau quartier accueille plus de 700 logements.

En cette année de centenaire du PCF, le tradi-
tionnel banquet des communistes dimanche 
26 janvier, à donné  l’occasion de s’interroger 
sur le présent et l’avenir d’une formation po-
litique qui a marqué l’histoire d’une banlieue 
qu’on a longtemps qualifiée de rouge.

Cent ans après la fondation du Parti communiste 
français (PCF), les communistes sont toujours 
debout. Ils dirigent la ville des Rois depuis 1920. 
Presque sans discontinuer, du maire Gaston Phi-
lippe à Laurent Russier aujourd’hui. Et ils sont « bien 
décidés à ne pas se faire marcher dessus » comme 
le souligne Julien Attal, le secrétaire de section de 
Saint-Denis. Alors que les élections municipales 
de mars approchent, « 2 020 va être une année de 
victoire », est convaincu le responsable local. Vont-ils 
réussir à conserver la plus grande ville française diri-

gée par le PCF comme 
ils l’ont toujours fait, 
même d’un cheveu 
comme en 2014 face 
aux socialistes ? En 
tout cas, ce dimanche 
26 janvier lors du ban-
quet de leur parti, les 
militants y croient. 
Même s’ils savent que 
la tâche va être ardue. 
Ils sont près de 300 à 
la Cantine Sauvage à 
la Plaine pour cet évé-
nement traditionnel 
qui réunit tous les 
communistes diony-
siens chaque début 
d’année. Une édition 
2 020 marquée par la 
présence de leurs al-
liées d’Europe-Eco-
logie-les Verts. Julien 

Attal croit en Laurent Russier. Selon lui, les com-
munistes sont toujours la solution aux probléma-
tiques dionysiennes. « Entre ceux qui veulent tout 
changer, y compris la population, et ceux qui veulent 
que rien ne bougent, Saint-Denis a besoin de voix 
fortes. [Et] ces voix, ce sont les nôtres ». Néanmoins, 
le PCF n’est plus le parti hégémonique qu’il fut. En 
Ile-de-France, la banlieue rouge s’est serré la cein-
ture au fil du temps. Entre 1977 et 2014, la part de 
la population francilienne dirigée par une mairie 
communiste est passée de 33,1 % à 10,3 %, d’après 
le travail de l’historien Roger Martelli. Une chute 
à corréler avec la désinstrualisation, qui a frappé 
de plein fouet la Plaine par exemple. Mais même 
dans ce contexte, Saint-Denis est resté communiste 
jusqu’ici. La base militante a vieilli également. « Il y 
avait énormément plus de militants, plus de jeunes. 
Pendant tout une époque, le Parti communiste était 
le plus jeune parti de France », raconte Pierre Sylvain, 
âgé de 90 ans et membre du PCF depuis la fin des 
années 1950. Pour lui, « l’ancrage dans les quartiers 

populaires est en train de disparaître. Il faudrait pou-
voir le réamorcer », dit encore l’ancien instituteur, 
qui vit à la cité Jacques-Duclos dans le nord. Il est 
venu s’installer à Saint-Denis dans les années 1980. 
C’est à cette époque que les sections dionysiennes 
du PCF ont été fondues en une seule entité. Elles 
étaient encore au nombre de six dans les années 
1970. La seule section de Saint-Denis est comptait 
850 adhérents selon son secrétaire de l’époque 
Henri Marcos (300 adhérents pour toute la ville se-
lon le PCF aujourd’hui). Habitantes du centre-ville, 
Nathalie L’Hopitault et Danielle Vigier, âgées de 75 et 
69 ans, ont vu la rupture avec les cités populaires. « Il 
y a un basculement de société. On a laissé tomber des 
gens. C’est difficile aujourd’hui de créer la confiance 
et d’avoir une parole commune », dit la première. 
Mais elles restent fidèles malgré tout. « Les commu-
nistes, plus tous les gens autour, sont les seules à pou-
voir sauver cette ville du Grand Paris », dit Danielle 
Vigier, sympathisante non-encartée, qui craint que 
les pauvres soient chassés de Saint-Denis, à cause 
de l’augmentation des prix de l’immobilier.

CRISE DU MILITANTISME
Née à Levallois, Nathalie L’Hopitault a vu ce 

processus s’opérer dans sa ville natale sous le 
mandat des Balkany. « Avec ses transports, Saint-
Denis est un trésor » convoité qu’il faut préserver, 
soutient-elle. « Quand on nous parle du passé, on 
nous ramène toujours au négatif, jamais au posi-
tif, » regrette Julien Attal, fatigué d’être à chaque 
fois ramené à Staline. Il préfère mettre en avant 
comme héritage la Sécurité sociale, ou le système 
des retraites. Selon lui, les crises « du commu-
nisme » et « du militantisme », expliquent l’érosion 
de son parti. Mais il dit voir l’émergence d’une 
nouvelle génération, symbolisée par Ian Brossat, 
candidat aux élections européens en 2019. À 
Saint-Denis, « la direction de section est pleine de 
jeunes, qui ont entre 25 et 35 ans », témoigne son 
secrétaire, lui-même âgé de 35 ans, et en poste 
depuis 2013. La diversité fait aussi son chemin au 
sein du parti, défend-il, citant les maires commu-
nistes de Stains et Aubervilliers, Azzedine Taïbi 
et Meriem Derkaoui ou encore Silvia Capanema, 
conseillère départementale dionysienne d’ori-
gine brésilienne. « Parce qu’il y a Laurent Russier, 
Stéphane Peu [député] ou Didier Paillard [maire 
de 2004 à 2016], on veut nous enfermer. Les choses 
sont en train d’évoluer », est-il convaincu, pro-
mettant des surprises sur la liste des élections 
municipales. Pour lui, l’idée communiste doit 
être réinventée mais elle a de l’avenir. « Le but du 
communisme, c’est d’inventer le futur », dit-il. Le 
doyen Pierre Sylvain ne sait pas si Laurent Russier 
va remporter les élections de mars prochain, mais 
pour lui « le communisme reste l’avenir du monde. 
Parce que les solutions qui sont proposées sont les 
seules qui soient valables pour faire disparaître la 
pauvreté et la misère ». Un horizon malheureuse-
ment toujours pas dépassé en 2020. l 

Aziz Oguz

POLITIQUE

Les « cocos » font 
de la résistance

Fête de remise des cartes du Parti communiste, le 4 janvier 1950.
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« Saint-Denis  
a besoin  

de voix fortes.  
Ces voix,

ce sont les nôtres », 
Julien Attal,  

secrétaire de  
section de 

 Saint-Denis.



SERVICESEN VILLE

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE  CENTRE DRAMATIQUE DE SAINT-DENIS 
59, bd Jules Guesde - 93200 Saint-Denis 

INFORMATIONS ET ACHATS DE BILLETS SUR WWW.SAINT-DENISJAZZ.FR 

CONTACT SAINT-DENIS JAZZ : SAINT-DENISJAZZ@SFR.FR
 

TARIFS CONCERTS  : 10 € ABONNÉS  - 15 € NON ABONNÉS 

ABONNEMENT SUR PLACE LES SOIRS DE CONCERT - 20 € POUR LA SAISON (NON OBLIGATOIRE)
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 4 OCTOBRE - 20H / PARVIS DE LA BASILIQUE 
« LA PETITE MESSE AFRICAINE DE ROSSINI » D’EMMANUEL BEX 

Concert gratuit sans réservation (Fête de Saint-Denis)

 14 OCTOBRE  - 20H30 / TGP 
PHILIP CATHERINE /EMMANUEL BEX /ALDO ROMANO 

« LA BELLE VIE »

 4 NOVEMBRE - 20H30 / TGP 
PRABHU EDOUARD « KOLAM »

 2 DÉCEMBRE - 20H30 / TGP 
MARION GOMAR /BENJAMIN LAURENT 

« CABARET DYONISIAQUE »

 13 JANVIER - 20H30 / TGP 
ÉLISE CARON /BRUNO CHEVILLON 

 3 FÉVRIER - 20H30 / LIGNE 13 
BELA B  Concert hors les murs 

 9 MARS - 20H30 /  LIGNE 13 
CONCERT SURPRISE  Hors les murs 

En collaboration avec le Festival du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient

 30 MARS - 20H30 / TGP 
MARIE MIFSUD 

 27 AVRIL - 20H30 / TGP 
THÉO CECCALDI « DJANGO »

 11 MAI - 20H30 / TGP 
ÉMILE PARISIEN /ROBERTO NEGRO /MICHÈLE RABBIA 

« DADADA »

 15 JUIN - 20H30 / TGP 
 «OPERA VERT» CRÉATION D’EMMANUEL BEX ET LUCIE VÉROT

S A I S O N    
2019-2020

Tél. : 01 42 35 03 03

ambulancecarnot:stains ambul  4/10/11  10:57  Page 1

Commerçants, professionnels
Votre publicité  

dans le

 Contact PSD psd2@psd2.fr
   01 42 43 12 12
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

30/01
On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles, jeudi 30 janvier, comme 
tous les jeudis après-midi de 14 h 30 
à 17 h à la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière).  
Entrée gratuite.

04/02
Tennis de table
Une séance d’initiation au tennis de 
table à la Raquette entre nous, mardi 
4 février de 10 h à 12 h. Pas besoin de 
matériel, juste de venir avec sa bonne 
humeur. Inscription au 01 49 33 68 34.

Alors on danse
Mardi 4 février, comme toues les 
mardis de 14 h à 17 h, 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.

05/02
Paroles & Tartines
À la Maison des seniors, mercredi 
5 février à 10 h, présentation du pro-
gramme de la 15e édition du PCMMO, 
Festival des Panoramas des cinémas 
du Maghreb et du Moyen-Orient qui 
aura lieu en mars prochain . Inscription 
au 01 49 33 68 34

07 et 28/02
La Virée de la semaine
Balades en forêt vendredis 7 et 28 fé-
vrier, départ à 13 h 15 de la Maison des 
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation : 2 €

11/02
Atelier pâtisserie
Mardi 11 février à 14 h 30, atelier 
pâtisserie et moment de convivialité 
à la Maison des seniors. Inscription au 
01 49 33 68 34.

14/02
Après-midi crêpes avec 
orchestre
À la résidence Basilique (4 rue du 
Pont-Godet), vendredi 14 février à 14 h 30, 
après-midi crêpes avec orchestre. 
Inscriptions à la résidence le mardi 
28 janvier de 14 h à 16 h Participation : 
4,50 € et 6,10 € pour les non-Dionysiens

21/02
Après-midi crêpes  
avec orchestre
À la résidence Dionysia (2 rue E.-Four-
nière), vendredi 21 février à 14 h 30, 
après-midi crêpes avec orchestre. 
Inscriptions à la résidence le jeudi 
6 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour les 
non-Dionysiens

MENUS ÉCOLES 
ET CENTRES  
DE LOISIRS

Mercredi 29 janvier
Mâche, mini penne à la bolognaise de maque-
reaux et emmental râpé, Kiri, pomme chaude 
au chocolat.
Jeudi 30 janvier
Macédoine vinaigrette, pizza 4 fromages, 
yaourt nature, fruit.
Vendredi 31 janvier
Salade de haricots rouge et maïs, escalope de 
dinde, sauce crème, brocolis, reblochon, crème 
dessert vanille.
Lundi 3 février
Pâté volaille, filet de colin sauce Nantua, purée 
de panais, gouda, fruit (BIO).
Mardi 4 février
Chandeleur : salade verte, crêpe œuf emmen-
tal, poêlée de légumes, yaourt aux fruits, crêpe 
au chocolat.
Mercredi 5 février
Terrine de légumes, sauté de légumes sauce 
caramel, blé (BIO), Saint paulin, purée de fruits.
Jeudi 6 février
Œuf dur salade vinaigrette, saucisse de 
Francfort, pommes de terre vapeur (BIO) d’Île 
de France, cantal, crème dessert.
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.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Cours de maths (et toutes matières) de 
la primaire au lycée, par étudiante DUT 
mesures physiques. 06 64 94 17 53.

Femme cherche heures de ménage, 
garde d’enfants ou aide aux personnes 
âgées. 06 05 89 90 06.

Femme cherche heures de ménage et 
de repassage. 07 55 13 53 69.

Jeune homme sérieux de 28 ans,  
effectue montage de meubles,  
peinture, pose de moquette, papier 
peint, manutention diverse, travail 
soigné. 06 17 79 86 77.

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.

VENTES ACHATS 

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).

 

DIVERS

Donne lit et matelas en bon état (140 x 
190 cm), à venir prendre sur place, du 
côté de la Porte de Paris? 06 63 90 39 72.

Partager son plaisir de la lecture 
avec les écoliers une demi-heure par 
semaine, c’est l’activité bénévole pro-
posée aux plus de 50 ans par la FOL 93 
(Fédération des œuvres laïques) pour 
le programme « Lire et Faire Lire ». 
09 63 53 42 14. ou  
luc.delasausse@orange.fr

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE dimanche 2 fé-
vrier : République 83 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72; Thullier, 65 
rue Parmentier, PIERREFITTE-SUR-SEINE, 
01 48 26 50 01.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 Répu-
blique, 93200 Saint-Denis, ou par 
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité de leurs auteurs. Le JSD 
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui 
leur est faite de respecter la légalité 
en matière d’emploi, notamment 
celle d’employer ou de travailler en 
étant déclaré.
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CÔTÉ  
COMMERCE

Cibo.  
Sans chichi,  
sans gâchis
On connaît les quatre fantas-
tiques. Eux, pourraient être les 
cinq dynamiques. Alan, Clé-
ment, Léo, Lise, Luca ont pris 
les rênes du Cibo, restaurant 
du 6b depuis environ un an. 
Au rez-de-chaussée de l’éta-
blissement, ils proposent un 
menu végétarien le midi, du 
lundi au vendredi. Le seul soir 
d’ouverture c’est le jeudi avec 
au programme des assiettes 
à partager accompagnées 
fréquemment de « bon son ». 
Cibo (nourriture en italien) 
marque sa volonté d’aller à 
l’essentiel. Le menu unique 
est la règle. « Le challenge 
qu’on s’est donné : ne pas 
reproduire deux fois le même», 
souligne Alan. Il est le seul à 
avoir appris la cuisine à l’école 
et ses comparses, quant à eux, 
amateurs éclairés en matière 
de gastronomie sont amis 
d’enfance. Et pour l’instant, 
le défi est relevé. Ceux qui 
fréquentent le lieu quotidien-
nement depuis son ouverture, 
n’ont jamais dégusté la même 

chose. Une cuisine originale 
comme la tatin de banane, le 
dessert découvert par votre 
serviteur le 15 janvier. 
Ici on n’aime pas gâcher. Le 
nombre de repas est préparé 
au plus juste, c’est pour cela 
qu’il est préférable de réser-
ver. Les assiettes, couverts et 
verres viennent des magasins 
Emmaus, recyclage oblige. 
D’autant que les tarifs y sont 
attractifs, ce qui arrange la 
jeune équipe qui s’est lancée 
dans l’aventure Cibo. Et c’est 
à partir de produits frais et 
de saison issus, des Trois 
poireaux (produits bio à 
retrouver à Saint-Ouen ou au 
marché de Saint-Denis) que 
sont composés les menus. Un 
an ça se fête, le 6 février avec 
une programmation « aux 
petits oignons » et la participa-
tion de Karaïb Festival. l

Véronique Le Cousutmer
Cibo, 6-10, quai de Seine, 
06 14 65 02 07. Ouvert du lundi 
au vendredi de 12 h 30 à 14 h 30 et 
le jeudi soir de 19 h 30 à 1h. Menu 
unique, entrée et dessert à 4 €, 
entrée plat ou plat dessert à 12 € ; 
menu complet 15 € ; boisson ser-
vies : vin rouge ou blanc ou bière 
(barge d’une brasserie locale). 



SPORTS
HANDBALL
La Dionysienne  
en play-offs 

« Depuis que je suis au club, c’est la plus belle 
sensation que j’ai ressenti e! ». Alexandre Rasneur, 
responsable sportif de la Dionysienne Hand-
ball, est aux anges. Son équipe se qualifie pour 
les play-offs de Pré-nationale après la victoire 
obtenue contre le leader Joinville (43-42) samedi 
soir au gymnase Maurice-Bacquet, lors de la 
13e et avant-dernière journée de championnat. 
Dans un match compliqué et serré jusqu’au bout 
malgré les seize buts de Mody Traoré, le dénoue-
ment s’est produit à la dernière seconde. Tandis 
qu’il reste sept secondes à jouer, Joinville égalise 
à 42 partout. Frustré, Saint-Denis ne veut pas de 
ce score de parité. Dans la foulée, grâce à un tir 
du milieu de terrain, Steeve Ribesois offre le gain 
de la partie à la Dionysienne dans un gymnase 
Bacquet qui exulte. « Les supporters ont envahi le 
terrain, c’était la folie ! Steeve n’a rien compris de ce 
qu’il lui arrivait... », résume Alexandre Rasneur, 
satisfait que le maintien, objectif principal du 
club, soit entériné. Pour la suite de la saison, il 
reste ambitieux : « Les play-offs c’est du bonus. 
Maintenant, nous avons la capacité de jouer les 
trouble-fêtes pour la montée. À nous de grappiller 
des points importants ».

PLAY-OFFS : MODE D’EMPLOI
Pour se qualifier en play-offs, la Dionysienne 

(3e) a assuré sa place dans les quatre premiers de 
la poule B en Pré-nationale. À l’issue de la saison 
régulière s’achevant ce week-end, le club va être 
reversé dans une poule unique avec les quatre 
meilleures équipes de la poule A. Ce sont ces 
dernieres que les joueurs affronteront en match 
aller-retour en bénéficiant, au préalable, des 
points acquis contre leurs trois adversaires de la 
poule B présents également en play-offs (Join-
ville, Chaville et Brunoy ou Verrières). À l’issue des 
confrontations, les deux premiers accèderont à la 
Nationale 3. Début des matches, le week-end des 7 
et 8 mars. l� �CD

FOOTBALL
Le Sdus, intraitable 
leader

Le Sdus football a la montée dans le viseur. De-
puis la reprise, le club dionysien a enchainé deux 
victoires à l’extérieur. Après avoir battu (0-2) la 
Garenne-Colombes, Saint-Denis a dominé avec 
autorité (0-3) Noisy-le-Sec, samedi 25 janvier. 
Les Noiséens étaient pourtant les seuls à avoir 
battu (1-2) les Dionysiens lors de la phase aller 
en septembre dernier. Les Bleu et Blanc sont en 
forme. Et la trêve n’a pas entamé leur marche en 
avant. Après cette 12e journée, ils consolident leur 
place de leader en Régional 1 avec neuf victoires, 
un seul nul et deux défaites (dont un sur tapis 
vert) au compteur, pour un total de 27 points. Ils 
devancent de cinq points leur premier poursui-
vant Cergy-Pontoise (2e avec 22 pts).

GÉRER LES ÉGOS
Ils ont quatre points de plus que la saison 

dernière à la même époque, où ils avaient mal redé-
marré après une bonne première partie d’année. 
Mais cette fois-ci, le Sdus n’a pas calé. « J’ai récupéré 
tous mes joueurs [blessés ou suspendus]. J’ai un 
bon groupe de 23 joueurs, avec un bon état d’esprit. 
Notre seul ennemi, c’est nous-même », estime Laci-
na Karamoko, l’entraîneur dionysien. Cette saison, 
l’arrivée de nouveaux éléments a fait du bien à 
une équipe expérimentée mais sans profondeur 
de banc l’année dernière, à l’image de la recrue 
Kemo Kenneth, auteur de son quatrième but en 
championnat contre Noisy. « Tout le monde croit à 
la montée, mais rien n’est encore fait. Il nous reste dix 
matches », rappelle néanmoins le coach. Pour lui, 
ce qui va compter, c’est la gestion de son groupe et 
de l’égo de chacun. « On ne va pas lâcher les joueurs 
pour qu’ils restent tous concentrés », dit l’entraîneur, 
en poste depuis 2013, connu pour être un meneur 
d’hommes. Prochain adversaire, Saint-Ouen-
l’Aumône, ce samedi 1er février (18 h) à domicile à 
Delaune. Avec la montée en ligne de mire. l

Aziz Oguz 
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VOLLEY-BALL

Ambition régionale 
pour l’Avant-Garde
Au bout du suspense, les joueuses de l’Avant-
Garde de Saint-Denis sont venues à bout  
samedi 25 janvier de l’USM Gagny-Raincy 
(3 sets à 2) dans un match important pour la 
montée au niveau régional. Auteur  
d’une belle saison (huit victoires, une défaite), 
le club se rapproche de son objectif. 

C’était sans doute le match tournant de la sai-
son, celui à ne pas perdre pour l’équipe féminine 
de volley-ball de l’Avant-Garde de Saint-Denis. 
Le leader au classement accueillait au gymnase 
de l’Abbé-Joly son dauphin, l’USM Gagny-Raincy 
pour le compte de la 9e journée du championnat 
d’accession régionale féminine. Avant le match, 
les filles de Laurent Bascou avec une seule dé-
faite au compteur semblaient intouchables. « On 
s’est donné l’objectif de jouer le haut de tableau 
en début de saison », explique le président de la 
section volley du club et frère de l’entraîneur 
Pascal Bascou. Avec six points d’avance sur son 
poursuivant, l’Avant-Garde avait donc l’occasion 
de faire le break au classement. Pour monter au 
niveau régional, l’équation est simple, il faut finir 
premier et ainsi éviter des play-offs ou des calculs 
bien compliqués.

MONTAGNES RUSSES MENTALES
Pour se défaire de Gagny-Raincy, les Diony-

siennes ont semblé maîtresses du terrain au pre-
mier set. Une domination au service et des points 
gagnés face à une défense dépassée par le punch 
de l’Avant-Garde. Les rares points de l’adversaire 
étant marqués suite à des fautes dionysiennes. Au 
point fort du set, Saint-Denis mène 16-9. Mais, au 
volley, rien n’est acquis d’avance et les visiteuses 
reprennaient confiance et soignaient la réception 
pour revenir à 17-15. Cependant, dans un dernier 
effort, les locales se ressaisissaient et obtenaient 
le gain du set (25-20). Mentalement cette année, 
l’Avant-Garde est bien présente. « La saison der-
nière, les filles ont pêché sur l’aspect mental, elles 
perdaient des matches alors qu’elles avaient la 
maîtrise. Cette année, elles ont bossé là-dessus et 
cela fonctionne ! », s’enthousiasme Pascal Bascou. 
Dithyrambique sur ses protégées, le président 
va vivre un retour dans le passé au second set. 
En effet, sûres de leur force, les Dionysiennes 
retombaient dans leurs travers. Les fautes se 
multipliaient, Gagny-Raincy était davantage 

agressif et se montrait plus tranchant en contre. Au 
métier, les visiteuses revennaient à un set partout 
(17-25). Mais c’était à leur tour de pâtir d’excès de 
confiance. Dans un troisième acte serré, l’Avant-
Garde s’imposait en patron (25-21).

DIFFICILE DE CONCLURE
À un set du gain du match, les Dionysiennes 

avaient leur destin en main. Leurs adversaires, 
pourtant, ne lâchaient rien et les faisaient déjouer. 
Menées 14-6, désynchronisées et mentalement 
perdues, les joueuses locales perdaient leurs 
moyens. « Une question de stress », selon la capi-
taine Laurence Mamilonne. Malgré tout, un tour-
nant se produisait lorsqu’un point en faveur de 
Saint-Denis était contesté par Gagny-Raincy. Der-
rière, on assistait à la folle remontée dionysienne 
jusqu’à 19-18. À 24-21 en leur faveur, proches du 
but, les Dionysiennes craquaient pour finalement 
perdre le set 24-26. « On a mal géré, c’est un aspect 
sur lequel on doit encore apprendre », concède 
Laurence Mamilonne. Au cours du tie-break, une 
nouvelle fois serré, la décision se faisait en toute 
fin de match (15-12). Les joueuses de Laurent 
Bascou arrachaient la victoire, trois sets à deux et 
confortaient leur place de leader avec 22 points au 
compteur. Ravi, l’entraîneur saluait son équipe 
qui partage « les mêmes intérêts » que lui pour le 
haut de tableau. Une harmonie soulignée par sa 
capitaine : « On a un super coach, il est attentif et 
à notre écoute. L’ambiance est bonne ! ». Il reste 
désormais cinq matches aux filles pour aller cher-
cher la montée. Elles joueront dimanche à 14 h à 
Rosny-sous-Bois, un autre prétendant à l’acces-
sion au niveau supérieur.l�+ d’images du match 
sur lejsd.com

Christopher Dyvrande

 La section loisirs 
est toujours ouverte

Chaque lundi de 21 h à 23 h au gymnase de 
l’Abbé-Joly, l’Avant-Garde de Saint-Denis orga-
nise des séances de volley mixte et ouvertes à tous. 
Débutants ou confirmés peuvent s’essayer à ce 
sport en compagnie des éducateurs et des joueurs 
du club. Si vous êtes intéressés, rendez-vous au 4 
avenue de Stalingrad. l�� CD

La victoire de samedi face à l’USM Gagny-Raincy pourrait être décisive pour l’ADSD. 

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com
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FOOTBALL AMÉRICAIN
Des Monarques  
décapités

L’équipe première des Monarques devait 
retrouver les terrains dimanche 26 janvier  
au parc des sports Auguste-Delaune, face à 
l’équipe B du Flash de La Courneuve pour la pre-
mière journée de Nationale 3. Mais cette année et 
pour la première fois depuis la création du club 
en 2008, les footballeurs américains dionysiens 
ne disputeront pas de compétition. La raison ? 
Une spectaculaire baisse des effectifs à la reprise, 
en dépit des excellents résultats sportifs de la 
saison dernière, qui avait vu les Casques à fleur 
de lys sacrés champion d’Ile-de France et quitter 
le championnat régional pour la 3e division 
nationale. « La saison dernière nous avions pu 
compter sur un noyau dur composé de 40 à 45 
joueurs mais cette année nous ne comptons plus 
que 22 licenciés, ce qui est beaucoup trop peu pour 
préparer convenablement des entraînements en 
vue d’une compétition nationale » déplore Axel 
Gnéhi Koué, joueur et président des Monarques 
depuis 2018. « Nous avons donc décidé de déclarer 
forfait pour toute la durée du championnat. C’est 
officiel depuis le 22 janvier ». 

BAISSE GÉNÉRALISÉE DES VOCATIONS
Conséquence immédiate, le club sera auto-

matiquement rétrogradé en division inférieure 
(championnat régional) à l’issue de la saison. 
« C’est triste car nous pensions pouvoir capitaliser 
sur notre montée au niveau national pour garnir 
les effectifs mais c’est l’inverse qui s’est produit et 
je ne l’explique pas. Certains ont changé de club, 
d’autres ont arrêté… C’est un peu compliqué pour 
tout le monde en ce moment d’attirer des jeunes 
vers le foot US et on constate que beaucoup de 
clubs peinent à monter des équipes cadets (de 14 
à 16 ans) mais on ne s’attendait pas à ça. Main-
tenant nous allons discuter avec le bureau pour 
essayer de trouver des solutions et mettre en place 
un plan pour recruter des nouveaux », poursuit 
le jeune dirigeant. À défaut de compétition cette 
saison le club poursuit donc son activité en loi-
sirs, avec deux entraînements hebdomadaires les 
lundis et jeudis soirs (20 h-22 h), et espère pouvoir 
organiser au plus vite des matches amicaux 
contre des clubs voisins pour entretenir la mo-
tivation des derniers fidèles : « Honnêtement on 
navigue à vue car l’annonce de la nouvelle a sapé 
le moral des troupes. Notre objectif immédiat c’est 
de conserver les adhérents que l’on a et raviver la 
flamme. Nous allons voir pendant ces prochaines 
semaines si l’élan de motivation revient lors des 
entraînements ». Car malgré leur belle reconquête 
de l’an dernier, le royaume des Monarques n’a 
jamais semblé si fragile.l

Corentin Rocher

TENNIS DE TABLE 
Cassin et les Bleus 
aux JO de Tokyo

L’équipe de France de tennis de table, avec 
dans ses rangs le pongiste dionysien Alexandre 
Cassin, s’est qualifiée ce week-end pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo se déroulant l’été prochain. 
Pour valider leur billet au Japon, les Bleus se sont 
imposés contre le Danemark (3-0) en seizièmes 
de finale et la Slovaquie (3-0) en huitièmes de 
finale lors du tournoi de qualification à Gondo-
mar au Portugal. Si le Dionysien n’a pas pris part 
aux deux rencontres, ce sont Simon Gauzy (21e 
mondial) et Emmanuel Lebesson (37e mondial), 
les deux anciens de la maison Sdus TT 93 qui ont 
fait le métier avec Tristan Flore (105e mondial), le 
pongiste de l’AS Pontoise Cergy. À souligner qu’en 
plus de la qualification par équipes, la France a 
également obtenu deux places pour le tournoi 
individuel aux JO. l
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Au cinéma du 29 janvier au 4 février 2020

MOTS ET REGARDS

Concours
L’association Mots et regards 
organise son traditionnel 
concours d’écriture. « L’errance » 
est le thème de cette 5e édition. 
Habitants, étudiants, collégiens, 
lycéens et travailleurs de Plaine 
Commune peuvent adresser 
leur production avant le 30 jan-
vier à motsetregards@gmail.
com. Les lauréats verront leurs 
textes mise en espace, autour 
d’un repas, le vendredi 27 mars.

Stage
Musiciens en herbe, skateurs, 
graffeurs, apprentis, cuisiniers 
du dimanche, mangakas, 
théâtre, jeux de rôles qu’im-
porte la pratique, pourvu qu’on 
ait l’envie de partager et de 
s’essayer. Un cocktail plein de 
surprises vous attend. Public : 
Adolescents (11-14 ans). Du 10 
au 14 février de 9 h 30 à 17 h. 

Stage d’hiver
Pour hiberner, l’association 
Mots et regards organise des 
ateliers cuisine, patinoire et une 
sortie au musée du chocolat. 
Public : 12 enfants (7-10 ans). Du 
17 au 21 février de 9 h 30 à 17 h. 

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Rencontre
Le festival des Journées ciné-
matographiques invite pour 
une rencontre exceptionnelle 
l’acteur Sergi Lopez. À cette oc-
casion, sera projeté le film Le la-
byrinthe de Pan. Une rencontre 
en partenariat avec Viva Mexico. 
Mercredi 29 janvier à 20 h 15. 

6B 
6-10, quai de Seine

Théâtre
Le 6b met à l’honneur le théâtre 
d’improvisation. De 17 h à 19 h : 
stage d’improvisation. L’im-
provisation théâtrale permet 
de développer sa confiance en 
soi et ses capacités à prendre 
la parole en public. Durant cet 
atelier, venez découvrir l’impro 
à travers des jeux et des exercices 
de lâcher prise avec un forma-
teur professionnel. Nul besoin 
d’avoir une expérience théâtrale 
ou quelque talent scénique. À 
partir de 20 h : cabaret d’im-
provisation par Les Parvenus. 
Au départ, il n’y a rien. La page 
blanche. Pas de texte, pas de 

mise en scène. Seulement des 
comédiens et un public qui 
ignorent ce qui va suivre. Ce sont 
les spectateurs qui donneront 
les impulsions aux scènes qui 
suivront, à travers des lieux, des 
mots, des objets. Les improvisa-
teurs s’en saisissent et créent des 
scènes en direct. À 22 h : fanfare 
par Les Singes Robots. Depuis 
les pistes solaires multicolores 
jusqu’aux brûlantes transes 
nocturnes, ces neuf musiciens 
répandront leur magnétique 
groove. Stage d’impro : 15 € sur 
inscription (production@le6b.
fr) et à partir de 18 ans. Samedi 
1er février de 17 h à minuit 
Cabaret et fanfare : entrée libre. 

STADE DE FRANCE
avenue Jules-Rimet

Rockin’ 1 000
Tout le monde peut tenter sa 
chance et saisir l’opportunité de 
participer à l’aventure unique 
Rockin’ 1 000 et jouer sur la pe-
louse du Stade de France devant 
50 000 spectateurs le 4 juillet . 
Les musiciens candidats doivent 
s’inscrire dès à présent sur le site 
www.rockin1000.com ou sur 
l’application Rockin’1000. L’ins-
cription à l’événement du Stade 
de France sera ouverte à partir 
du 29 janvier 2020 à 12 h. 

LIGNE 13
12, place de la Résistance et de la 
Déportation

Jazz Club
Lorsqu’il étudiait le piano 
durant son cursus classique, 
Tristan Bex aimait travailler les 
Mikrokosmos de Béla Bartók. 
Désormais à la batterie, et en-
touré de musiciens de sa géné-
ration, il a construit Bela B, une 
sorte d’ovni. Mikrokosmos était 
une œuvre moderne et inno-
vante. Bela B en transporte l’âme 
et érige des passerelles entre les 
musiques et les époques. Avec ce 
quintet décapant Mikrokosmos 
va prendre toutes les couleurs 
d’un jazz actuel et explosif. 
Lundi 3 février à 20h30Tarif : 15 € 
plein tarif / 10 € tarif abonné(e) / 
10 € tarif groupe 10 pers.
Gratuit pour les - de 26 ans dans 
la limite des places disponibles 
les soirs de concerts.

BOURSE  
DU TRAVAIL
9-11, rue Génin

Conférence
Claudia Palermo, géographe, 
animera une conférence sur 

les biens confisqués à la mafia 
en Italie (villes de Lecco en 
Lombardie et de Bari dans les 
Pouilles). En Italie la lutte contre 
la mafia se présente souvent 
sous des formes parlementaires 
impliquant divers corps de 
l’État. Parmi les dispositions de 
prévention de la délinquance 
mafieuse mises en œuvre, la 
confiscation des biens s’impose 
par l’adoption de la loi 109/1996, 
qui permet une réutilisation 
sociale des biens confisqués afin 
de restituer à la collectivité un 
patrimoine créé de manière illi-
cite et potentiellement porteur 
de développement économique 
et territorial autour de divers 
projets associatifs. Mercredi 5 fé-
vrier à 18 h 30 en salle Mémoire. 

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE
22 bis, rue Gabriel-Péri

Exposition
En janvier 1871, Alfred Binant 
(1822-1904), marchand de 
couleurs à Paris, commande à 
différents peintres 36 tableaux 
de grand format pour documen-
ter les événements du Siège de 
Paris. Il veut exalter l’héroïsme, 
la patience et le dévouement des 
Parisiens dans la Guerre de 1870. 
Le musée Gassendi de Digne-
les-Bains conserve un double 
complet de la série en modèle 
réduit. Les 36 « miniatures » 
restaurées sont présentées 
pour la première fois dans une 
exposition temporaire à Digne-
les-Bains et à Saint-Denis, qui 
bénéficie du prêt exceptionnel 
de certaines toiles de grand 
format du musée Carnavalet. 
Jusqu’au 2 mars. 

HÔPITAL  
DELAFONTAINE
2, rue du Docteur Delafontaine

Exposition
Pour marquer l’animation d’une 
vingtaine de permanences et/
ou ateliers mensuels, l’organi-
sation de plus d’une dizaine de 
journées thématiques depuis 
sa création et l’engagement 
d’une quinzaine de bénévoles, la 
Maison des usagers propose une 
rétrospective de son histoire. À 
travers des photos et des objets 
réalisés au sein de la MDU, le 
public pourra découvrir les ac-
tions de la Maison des usagers, 
rencontrer l’équipe qui anime le 
lieu et faire connaissance avec 
les bénévoles. Du 6 février au 
12 mars, du lundi au vendredi de 
9 h à 15 h.  

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. 
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

La Grande Cavale de Christoph et Wolfgang 
Lauenstein, Allemagne/Luxembourg, 2019, 
1 h 24, VF, à partir de 6 ans. 1917 de Sam Mendes, 
États-Unis, 2019, 1 h 55, VOSTF. Les Siffleurs de 
Corneliu Porumboiu, Roumanie/France/Alle-
magne, 2019, 1 h 38, VOSTF. La Vérité de Hirokazu 
Kore-eda, France/Japon, 2019, 1 h 57. Le Miracle 
du saint inconnu de Alaa Eddine Aljem, Maroc/
France, 2019, 1 h 40, VOSTF. Millennium Actress 
de Satoshi Kon, Japon, 2001, 1 h 27, VOSTF. The 
Lighthouse de Robert Eggers, États-Unis, 2019, N 
& B, 1 h 50, VOSTF. 

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

Ducobu 3 de Élie Semoun, France, 2019, 1 h 35, VF, 
en avant-première. Jawaani Jaanemen de Nitin 

Kakkar, Inde, 2019, 1 h 59, version hindi sous-titré 
en anglais. La Voie de la justice de Destin Daniel 
Cretton, États-Unis, 2020,2 h 17, VF. Le Lion de 
Ludovic Colbeau-Justin, France, 2019, 1 h 35, 
VF. Le Voyage du DrDolittle de Stephen Gaghan, 
États-Unis, 2020, 1 h 41, VF, en avant-première. 
Lomepal, un concert au cinéma de Fabien Ray-
mond, France, 2019, 1 h 30, VF. Samsam De Tanguy 
De Kermel, France, 2019, 1 h 20, VF, en avant-pre-
mière. 1917 de Sam Mendes, Grande-Bretagne/
États-Unis, 2020, 1 h 59, VF. Bad boys for life de 
Adil El Arbi, Bilall Fallah, États-Unis, 2019, 2 h 04, 
VF, en num et 4DX. Darbar de A.R. Murugadoss, 
Inde, 2020, 2 h 39, version tamoule sous-titrée en 
français. Psycho de Mysskin, Inde, 2019, 2 h 25, en 
tamoul sous-titré en français, Int.– 12 ans. Street 
dancer 3 de Remo D’Souza, Inde, 2020, 2 h 30, en 
hindi sous-titré en français. The Grudge de Nicolas 
Pesce, États-Unis, 2020, 1 h 34, VF, Int.– 12 ans. 

ESPACE MARGUERITE-CHARLIE

Albane Simon, l’art 
qui colle à la peau
Jusqu’au 15 février, l’illustratrice expose à 
L’Espace Marguerite-Charlie une série de ses 
collages surréalistes. 

Icônes américaines des années 1960, formes 
géométriques, poissons volants sur fond de dé-
cors apocalyptiques… Jusqu’au 15 février, les 
murs de L’Espace Marguerite-Charlie – café / 
galerie cosy situé au 42, rue de la Boulangerie à 
Saint-Denis – exposent les œuvres mystérieuses 
et colorées de l’artiste Albane Simon. En entrant, 
les clients restent subjugués. Même une fois assis, 
leurs yeux continuent de scanner les moindres 
détails des toiles accrochées. Tous viennent félici-
ter l’illustratrice de 34 ans pour son remarquable 
travail. « C’est de la peinture, n’est-ce pas ? », s’in-
terrogent-ils. L’illusion est parfaite, en effet. Mais 
il s’agit en réalité de « collages surréalistes ». Son 
inspiration, la plasticienne la puise à travers les 
œuvres de Magritte et Dali, mais aussi des couver-
tures de livres de science-fiction des années 1960-
1970. Une période dont elle dit aimer le design, la 
mode, l’architecture et qu’elle mêle à ses thèmes 
de prédilection : écologie, capitalisme, effondre-
ment, et complotisme.

« Au départ, explique-t-elle, je dessinais des per-
sonnages que j’incrustais dans des compositions 
photographiques réalisées à partir de vieux maga-
zines dénichés dans les brocantes ou au fin fond du 
grenier de ma grand-mère. Du collage manuel, je 
suis passée au montage digital grâce à Photoshop. 
Petit à petit, j’ai laissé tomber les revues au profit des 
banques d’images vintage sur le web qui m’offrent 
un éventail bien plus large de possibilités. » Pour 
revenir à l’effet pictural de ses œuvres, il est bien en-
tendu recherché : « J’aime le fait que le public s’ima-
gine être en face d’une peinture, souligne-t-elle. Je 
ne voulais surtout pas d’un rendu au ciseau. Je joue 
plutôt sur les textures en incluant de la gravure ». 

LE COLLAGE, UNE RÉVÉLATION
Albane Simon n’est pas de passage à Saint-De-

nis. Elle vit à Saint-Denis. Avec son mari et leurs 
deux jeunes enfants, ils habitent un appartement 
acquis en 2016. Avant cela, elle vivait en plein 
cœur de Paris. C’est à l’âge de 17 ans qu’Albane dé-
barque dans la Capitale avec un souhait, un seul : 

« Faire un métier artistique ». Elle intègre alors une 
formation en animation 3D, cursus qu’elle suit 
une année avant d’entrer à l’Institut supérieur 
des arts appliqués à Paris d’où elle sort diplô-
mée en 2008. « J’ai débuté les collages en dernière 
année, se souvient-elle. Une vraie révélation ! » 
Fan inconditionnelle de hip hop, Albane Simon 
commence à se faire connaître sur Myspace. 
Bingo ! Ses illustrations traversent les frontières 
et tapent alors dans l’œil des rappeurs américains 
de la scène underground. Certains la contactent 
pour lui commander leurs futures pochettes de 
disques. Les collaborations se multiplient. En 
parallèle, l’artiste travaille comme graphiste pour 
différentes agences de communication. 

EXPOS À ROME, BERLIN ET ATHÈNES 
Après cinq ans à tenir le rythme, elle décide en 

2016 de se consacrer entièrement à l’illustration. 
Albane Simon se fait représenter par un agent basé 
à Londres et décroche des contrats : « J’ai travaillé 
pour la Maison du Whisky. Je leur ai créé des éti-
quettes en édition limitée et un catalogue. Depuis, 
je collabore avec pas mal de distilleries en Écosse 
et en Irlande. J’ai aussi planché sur la réalisation 
de plusieurs guides (whisky, rhum, cocktails) pour 
Flammarion. » L’illustratrice ne s’arrête pas là. 
Elle crée également des couvertures de livres pour 
Univers Poche. Mais surtout, l’artiste développe 
un projet personnel : la création d’un livre illustré 
« cherche et trouve » pour enfants.

Exposée à Rome, Berlin, Athènes, et même lors 
de la Fiac à Paris en 2016, Albane Simon présente 
cette fois-ci à Saint-Denis une quinzaine de ses 
créations. Dans ce café, l’illustratrice et sa petite 
famille ont leurs habitudes. Ils y brunchent régu-
lièrement. « Je savais qu’ils exposaient un artiste 
par mois. Je leur ai donc soumis mon travail. » 
De nombreux Dionysiens ont répondu présents 
au vernissage le 17 janvier dernier. Les œuvres 
restent en vente tout au long de l’expo. Compter 
entre 100 et 200 € pour des tirages d’art limités à 
dix exemplaires. Des « petits prix » auxquels tient 
particulièrement Albane Simon. « Mon but, c’est 
vraiment que tout le monde puisse s’offrir mon art, 
que ça reste populaire. » l

Gwénaëlle Fliti

La Dionysienne Albane Simon nous emmène dans un monde surréaliste à l’Espace Marguerite-Charlie. 
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La venue de l’économiste Thomas Piketty 
aux Rencontres populaires du livre a créé 
l’événement. Pédagogue, le chercheur et 
essayiste star a essayé de répondre à l’impa-
tience d’une partie du peuple de gauche. Les 
Rencontres ont connu un succès certain avec 
500 visiteurs sur la journée du samedi. 

La rencontre est attendue. Dans la salle de la 
Légion d’honneur samedi 25 janvier, certains 
patientent quand d’autres s’installent tant bien 
que mal derrière les cloisons de l’espace dédié au 
débat. Les rangées de sièges, vite prises d’assaut, 
semblent former une haie d’honneur à l’orateur 
du jour à l’instant où celui-ci fend la foule, tel 
un homme politique en campagne qui rejoint 
son pupitre à la tribune d’un meeting. Il faut dire 
que la présence de Thomas Piketty à Saint-Denis 
n’est pas chose commune. Et, de toute évidence, 
l’assistance est acquise au discours de l’auteur 
de Capital et Idéologie, livre publié en septembre 
dernier aux éditions Le Seuil et qui succède à 
Capital au XXIe siècle, paru en 2013 et tiré à 2,5 mil-

lions d’exemplaires 
à travers le monde. 
La venue de l’écono-
miste, invité phare de 
la 3e édition des Ren-
contres populaires du 
livre organisée par la 
Ville de Saint-Denis, 
était l’occasion d’ob-
tenir des réponses, 
d’échanger et de faire 
le point sur les défis 
sociétaux à relever. 

L’actualité poli-
tique y est pour beau-
coup : la réforme des 
retraites, le mouve-
ment des gilets jaunes 
et plus globalement la 
« Macronie », ont ra-

nimé la fibre militante des Français et l’urgence 
de structurer un nouveau discours politique 
à l’aune de la crise écologique. En 1 200 pages 
(sacré pavé tout de même) Thomas Piketty livre 
plusieurs analyses de notre monde percé d’iné-
galités grandissantes depuis les années 1980 à 
nos jours. « À chaque fois, il accumule de nouvelles 
bases de données, il explore de nouveaux pays, des 
périodes historiques plus longues et de nouvelles 
formes d’inégalités », présente Étienne Pénissat, 
sociologue dionysien et conseiller municipal 
(REVE-Insoumis), lui-même co-auteur du livre 
Les Classes sociales en Europe : tableau des nou-
velles inégalités sur le Vieux Continent. « La pers-
pective comparative et historique donne de la force 
à la démonstration de tHams Piketty et rappelle 

3E ÉDITION DES RENCONTRES POPULAIRES DU LIVRE

Ravitaillement en  
munitions intellectuelles

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

L’économiste Thomas Piketty présentait son dernier ouvrage Capital et idéologie.

Lors des échanges entre le public et l’écono-
miste Thomas Piketty, plusieurs thématiques se 
sont dégagées.

Politique. Une dame, inquiète du morcelle-
ment de la gauche, lui suggère de se présenter aux 
prochaines présidentielles dans l’espoir que son 
nom suffise à réunir les partis derrière un même 
étendard. Réponse de l’intéressé : « Je ne pense pas 
être très doué pour ça. Je n’en ai pas non plus le désir. 
La question est de savoir si l’on est capable d’avoir 
des démarches d’unité ou si les vieilles haines entre 
des personnes qui ont gouverné ensemble et fait par-
tie des mêmes partis sont plus importante ? lâche 
celui qui s’est engagé en 2007, 2012 et 2017 aux cô-
tés du Parti Socialiste. Je vais essayer de contribuer à 
cette unité et au travail intellectuel qu’il y a derrière 
[…] Il n’y a pas d’homme providentiel ». 

Écologie. De l’importance de mettre en place 
un revenu maximum. « On ne pourra jamais al-
ler vers la sobriété énergétique si on ne va pas à la 
sobriété économique et sociale et donc, un très fort 
plafonnement des écarts de niveaux de vie. Mais 
il faut qu’un taux d’imposition très fort du revenu 

mais surtout progressif de la propriété s’accom-
pagne d’un dispositif fiscal pour améliorer les 
contrôles ».

Cogestion. « La redistribution de la propriété, ce 
n’est pas seulement l’impôt, c’est aussi le partage du 
pouvoir entre les grands propriétaires et les autres. 
Les pays comme la Suède et l’Allemagne se sont rap-
prochés de ce modèle et aujourd’hui le partage du 
pouvoir n’est plus remis en cause ». 

Propriété. « Je propose d’utiliser les recettes de 
l’impôt sur les successions et l’impôt progressif sur 
la propriété pour financer un héritage pour tous. 
Les plus pauvres toucheraient à 25 ans l’équivalent 
de 60 % du patrimoine moyen soit 120 000 euros ». 
Un barème selon l’importance de l’héritage est 
détaillé dans son livre. 

Taxe foncière. « On oublie de dire que l’impôt 
sur le patrimoine dans notre pays c’est la taxe fon-
cière qui représente 40 milliards d’euros et qui est 
très injuste. Nous l’avons héritée de la Révolution 
française à l’époque où il existait très peu de patri-
moine financier. En deux siècles, elle n’a jamais été 
réformée » l� MLo

que ces dynamiques inégalitaires ne sont pas nou-
velles », introduit le chercheur lors de la rencontre 
qu’il anime. Dès le début de la discussion, l’auteur 
de Capital et Idéologie met les points sur les i : sa 
lecture ne demande aucun bagage technique. 
« C’est plus un livre de sciences sociales et d’histoire 
que d’économie, argumente Piketty. Il est long et 
je m’en excuse mais en même temps on n’est pas 
pressé, ce sont des questions qui vont être avec nous 
longtemps ». 

« CELA NOUS APPARTIENT À NOUS TOUS »
Le chercheur actuellement directeur d’études 

à l’École des Hautes études en sciences sociales 
(EHESS) le certifie, son approche - comme il l’écrit 
en conclusion de son livre - illustre son envie de 
« contribuer à la réappropriation citoyenne du sa-
voir économique et historique » et de contrecarrer 
les discours des élites qui ont « toujours tendance à 
trouver des causes naturelles aux inégalités et selon 
lesquels tout bouleversement risquerait de semer 
d’immenses malheurs ». Pour autant, Thomas 
Piketty ne tombe pas dans le fatalisme. « Il faut être 
optimiste. Pour sortir du système capitaliste, la so-
lution qui paraît la plus simple, malheureusement, 
c’est le repli. La bonne nouvelle c’est que ce message 

ne règlera pas les problèmes du réchauffement cli-
matique et des inégalités, donc on en sortira forcé-
ment ». Et de lancer : « On en reviendra forcément à 
des formes d’internationalisme et de socialisme au 
sens noble du terme ». Quand, comment, où ? Tho-
mas Piketty ne perçoit rien dans sa boule de cristal. 
« Cela nous appartient à nous tous », résume-t-il. 
Romaric Godin, journaliste à Médiapart et au-
teur de La guerre sociale en France - Aux sources 
économiques de la démocratie autoritaire (Éd. La 
Découverte, 2019), et co-invité du débat, saisit la 
question de la lutte contre la réforme des retraites 
pour compléter le tableau. « Réfléchir à des enjeux 
d’ici à 2060 sans prendre en compte l’incapacité 
de la Terre à supporter une augmentation de la 
productivité de 1 %, un taux déjà très réduit pour 
le capitalisme, ne mènera à rien. Avec les réformes 
Touraine en 2014 et Fillon en 2010, le système actuel 
des retraites est aussi catastrophique que le système 
qu’on nous propose. Il ne faut pas le défendre, il faut 
aller plus loin. Dans la rue, les gens sont conscients 
que le retrait du projet n’est pas une fin en soi. La 
mobilisation permet surtout de placer des limites à 
une idéologie. Cette lutte contre la réforme est donc 
un premier pas ». l

Maxime Longuet

ÉCHANGES

Un public attentif, curieux
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« C’est plus un livre 
de sciences sociales 

et d’histoire que 
d’économie »,  

argumente Thomas 
Piketty.

FESTIVAL 
Des « Journées »  
moroses 

Malgré une programmation de qualité et des 
invités de marque, la 20e édition des Journées 
Cinématographiques au thème évocateur « la vie 
est un songe », a peiné à faire le plein ce week-end. 
Samedi 25 janvier, le ciné-concert autour du film 
L’amour est un crime parfait en présence des réali-
sateurs Arnaud et Jean-Marie Larrieu et le groupe 
Caravaggio (qui a signé la bande son) n’a attiré que 
péniblement une centaine de festivaliers. La grève 
des transports explique en grande partie l’absence 
du public notamment parisien. Et le lendemain, 
la salle principale était plutôt clairsemée lors de 
la projection en 35 mm de l’excellent Les derniers 
jours du monde des frères Larrieu. En seconde 
partie de soirée, les réalisateurs ont animé une 
masterclasse très suivie, bientôt disponible sur 
internet dans laquelle ils sont revenus sur leur rap-
port aux paysages, à la nudité, aux comédiens et 
à leur admiration pour des cinéastes comme Luis 
Buñuel ou David Lynch… Malgré les difficultés de 
cette édition 2020, le festival ne perd pas espoir. La 
venue hier de l’actrice Bulle Ogier, ce soir de Sergi 
Lopez et le 7 février du romancier Alain Damasio, 
peuvent inverser la vapeur et éviter que le songe ne 
se transforme en cauchemar. l  MLo

APPEL À PROJETS
Gare cherche hôte 
culturel

Alors que la gare Saint-Denis Pleyel doit sortir 
de terre à l’horizon 2024, la Société du Grand Paris 
(entreprise publique en charge du déploiement et 
du financement du Grand Paris Express) a lancé 
l’appel à projets Imagine Pleyel le 12 décembre 
dernier. Cet appel s’adresse aux opérateurs 
culturels et investisseurs en vue de former des 
groupements pour d’occuper quatre étages de la 
future gare, soit 5 000 m2. Dans ce cadre, une réu-
nion d’information est organisée mardi 4 février à 
l’Académie Fratellini. Elle permettra de présenter 
l’ensemble du projet et de définir les attentes de 
la SGP. Cette réunion s’accompagnera également 
d’un temps informel pour les potentiels candidats 
pour se rencontrer et prendre attache et, éventuel-
lement, monter un groupement. Les modalités 
d’hébergement et les modèles économiques et ju-
ridiques du projet final seront définis lors d’ateliers 
avec le groupement lauréat. La réflexion autour 
des arts du numérique, le lien avec l’héritage des 
Jeux Olympiques, la dimension médiathèque sont 
des pistes que pourront explorer les candidats 
même si le concept et les disciplines restent très 
ouverts. Seule grande obligation, les candidats de-
vront plancher sur une programmation culturelle 
et artistique qui puisse - pour sa viabilité écono-
mique – entrer en résonnance avec une activité 
commerciale rentable. 

RAYONNEMENT LOCAL EXIGÉ
La clôture des dépôts de candidatures aura lieu 

le 15 mai, s’ensuivra une phase de négociation 
avec les candidats, puis l’annonce des équipes sé-
lectionnées à l’été 2020 et une remise des offres re-
tenues à l’automne avant la nomination du lauréat 
début 2021. Une centaine de téléchargements du 
cahier des charges a déjà été comptabilisée. Preuve 
que le projet suscite de l’intérêt. Néanmoins, il 
faudra veiller à ce qu’Imagine Pleyel rayonne 
localement, auprès des habitants, et renforce ainsi 
l’ancrage du projet sur le territoire de Saint-Denis. 
Le cahier des charges a été réalisée conjointe-
ment avec des personnalités de la culture et de 
l’urbanisme présentées comme des « experts de 
la culture, de la ville et de l’innovation » dont José 
Manuel Gonçalves, directeur du Centquatre-Paris 
et co-directeur du volet culturel du Grand Paris 
Express, Thierry Paquot, philosophe professeur 
à l’Institut d’urbanisme de Paris et Dionysien de 
naissance, Didier Fusillier directeur de la Villette et 
directeur artistique de la Nuit Blanche, et l’archi-
tecte Jana Revedin, chercheuse au CNRS et profes-
seure à l’École spéciale d’architecture de Paris. Ont 
également été sollicitées les collectivités territo-
riales Plaine Commune et la ville de Saint-Denis. 

Pour rappel, la future gare Saint-Denis Pleyel du 
Grand Paris Express sera l’une des plus fréquen-
tées avec 250 000 voyageurs par jour selon les 
prévisions. l  MLo
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