Mutuelle de ville, bonne idée ?
Le maire sortant souhaiterait mettre à profit la capacité
de négociation de la Ville pour proposer une mutuelle santé
municipale aux Dionysiens. Réactions des candidats. p. 3

Les forçats
du boulot 2.0
Sous le joug des algorithmes, ce nouveau
prolétariat se fait discret. Précaires
toujours, sans papiers souvent,
les livreurs et chauffeurs dionysiens
triment à longueur de kilomètres pendant
que les consommateurs « like »… ou pas.
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omme tous les jours, une dizaine de
livreurs, principalement d’Uber Eats,
se retrouvent avant l’heure du déjeuner en face du McDo situé à l’angle
du boulevard Félix-Faure et de la rue
Gabriel-Péri, dans le centre-ville. Ils attendent les
commandes, du McDo, mais aussi du Bosphore,
de KFC ou de Paye Ta Crêpe… L’application mobile
leur attribuant les commandes selon – entre autres –
leur proximité avec le restaurateur choisi par le
client. Mamadi, 23 ans, patiente sur ce banc depuis
10 h 30. Plus d’une heure après, il n’a toujours pas
décroché sa première commande. Et, même s’il est
arrivé le premier à ce point
C’est environ stratégique, il n’est pas sûr
ce que gagne d’être le premier choisi pour
un livreur à vélo livrer lorsque des clients se
pour une course manifesteront. « Uber Eats
de 5 km. nous note, et cela impacte le
choix des livreurs par l’application. » Une boisson mal positionnée par le fastfood, livrée renversée ? Une course inutile qui lui
coûtera parfois deux jours de blocage de compte.
« On ne peut pas ouvrir les sacs des commandes pour
vérifier, mais c’est sur nous que cela retombe lorsque
les commentaires sont mauvais », regrette le jeune
homme, livreur depuis huit mois. En retour, les
livreurs, au statut d’auto-entrepreneur et non de
salarié, peuvent refuser des commandes qu’on leur
attribue. « Mais le compte peut être suspendu si on

6€

refuse trop souvent et on ne sait pas à partir de combien », souligne Hamza, 27 ans, qui vient d’Algérie.
DES COMPTES LOUÉS POUR 100 €

La plupart des livreurs de Saint-Denis sont des
sans-papiers, qui louent leur compte à d’autres personnes, pour un tarif souvent fixé à 100 € la semaine.
Pour Mamadi, qui gagne en moyenne 30 € par jour
(entre 15 et 60 €/jour), cela représente au moins
trois jours de sa semaine. « C’est toujours mieux que
de voler », soupire un autre Hamza, 31 ans, qui travaille pour Uber Eats depuis trois mois. Ce manager
technico-commercial est arrivé d’Algérie il y a six
mois et n’a pas trouvé d’autre job. « Cela suffit à peine
pour le loyer et la nourriture. Pour une course courte
on gagne 2,65 €, si c’est à 5 km c’est plutôt 6 €. » Mais,
à vélo, les courses longues sont « compliquées. Le
samedi soir, la route est encore plus dangereuse. Certains conducteurs roulent en ayant bu de l’alcool ».
Les livreurs sans-papiers préfèrent le vélo au
scooter, pour une raison financière, mais aussi
« pour éviter les contrôles de police », souligne Mamadi, dont le vélo a déjà été volé à deux reprises. Il
ne pense pas pouvoir tenir longtemps. « Dès que je
trouve un autre travail, j’arrête », affirme ce jeune
Ivoirien, qui espérait pouvoir continuer ses études
en France. Même chose pour Rachid, livreur Deliveroo depuis un an. Il était auparavant géomètre à
Dubaï. « J’espère ne pas continuer trop longtemps »,
lance-t-il. Il se rend au Quick de la Plaine, un quartier moins demandeur de livraisons en dépit de la

présence de nombreuses entreprises. Le turn-over
semble important dans ce groupe de livreurs dionysiens qui travaillent plus de dix heures par jour.
« De nouveaux livreurs arrivent chaque jour. »
À ces conditions de travail exigeantes s’ajoute
l’accueil désagréable de certains clients. « On les
livre à 23 h, par un temps glacial, on leur souhaite bon
appétit et bonne soirée, eux nous claquent la porte
dessus, comme si on était des animaux », critique
Hamza. Relations similaires avec les clients qui
commandent des chauffeurs Uber : « Un client s’est
vengé dans un commentaire, car on a eu des difficultés à se retrouver, il était énervé. Un autre a signalé que
ça sentait l’alcool dans ma voiture, mon compte a été
suspendu, puis réactivé car j’ai pu prouver que c’était
dû aux clients précédents », raconte un chauffeur,
qui s’applique à nettoyer tous les jours son véhicule.
UNE LUTTE QUI S’ORGANISE

Comme pour les deux-roues des livreurs, le
matériel est à la charge des chauffeurs, qui doivent
rouler avec un véhicule de moins de 6 ans. « J’ai commencé en louant une voiture 1 500 € par mois, avant
d’acheter la mienne », confie un chauffeur Uber.
Il affirme bien se débrouiller : « Je refuse rarement
les courses alors je gagne en moyenne 1 500 € par
semaine, mais j’ai 23,7 % d’impôts et de cotisations
sociales à payer. » Même s’il rentre régulièrement à
3 h du matin, il apprécie la flexibilité de ce travail :
« Je m’organise pour pouvoir profiter de mes enfants
dans la journée. Ce mode de vie ne convient pas à tout

le monde : un ami a préféré renoncer car il considérait
que cela nuisait trop à sa vie familiale. »
Livreurs et chauffeurs, le système est le même.
« On leur fait croire qu’ils sont indépendants, alors
qu’ils sont sanctionnés s’ils refusent des courses »,
critique Sayah Baaroun. Il a testé ce système une semaine en 2015, puis a préféré se lancer à son compte
en créant sa société. « Ça comporte aussi des désavantages. J’ai des contrats avec des sociétés, je suis
obligé d’honorer leurs commandes, même au dernier
moment », illustre ce Dionysien, secrétaire général
du SCP VTC (syndicat des chauffeurs privés). Il
mène aussi une bataille aux prud’hommes pour
que les chauffeurs Uber soient requalifiés en salariés, avec un contrat de travail. Un recours collectif a
été étudié par la Cour de cassation le 13 février, la décision sur ce dossier sera rendue publique le 4 mars.
Une lutte menée également du côté des livreurs. Le
6 février, pour la première fois en France, Deliveroo
a été condamné pour travail dissimulé et un livreur
a obtenu une requalification en contrat de travail.
Le Clap (Collectif de livreurs autonomes parisiens)
a appellé au boycott de Deliveroo le 14 février, avec
un blocage des cuisines à Saint-Ouen. Parmi les
revendications affichées, des tarifs plus justes mais
aussi l’obtention d’une couverture sociale. Mais les
livreurs sans-papiers de Saint-Denis restent sceptiques face à ces actions. « On ne peut pas vraiment
revendiquer de droits lorsqu’on est sans-papiers »,
constate défaitiste, Éric. l
Delphine Dauvergne

25/02 33 édition des Rencontres pour l’emploi de Plaine
Commune, mardi 25 février
de 9 h à 16 h 30 au gymnase
Alice-Milliat (24, rue ArnoldGéreaux) de L’Île-Saint-Denis.
Apportez vos CV.

Bally
Bagayoko 2020
21/02 Meeting de quartier
à Pleyel pour Faire Saint-Denis
en commun et sa tête de liste
Bally Bagayoko (LFI).
Vendredi 21 février à 19 h
à l’école Anatole-France
(107, boulevard de
la Libération).

Débat
télévisé

26/02 France 3 Paris - Îlede-France s’intéresse à la
campagne des municipales
et invite cinq têtes de listes
dionysiennes à débattre sur
son plateau. Pendant 45 minutes, Laurent Russier (PCF),
Bally Bagayoko (LFI), Mathieu
Hanotin (PS), Alexandre Aïdara
(LREM) et Houari Guermat
(centre droit) parleront sécurité et logement notamment.
Présenté par Marlène Blin et
William Van Qui. Mercredi
26 février à 21 h 05.

Huîtres
de retour
21>23/02 Le stand de vente
d’huîtres sauvages installé
pour le week-end est de retour !
Devant le magasin L’Arbre à
jouets (5, place Victor-Hugo)
vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 février.

Maison
de l’écologie

27/02 Alexandre Aïdara
(LREM), tête de liste Changeons Saint-Denis, présentera
son programme et ses
colistiers à l’occasion d’un
grand meeting salle de
la Légion d’honneur (6, rue
de la Légion-d’Honneur),
jeudi 27 février à 19 h 30.

après-midi, la Maison de
l’écologie (102, rue HenriBarbusse) accueille des
ateliers. Samedi 22 février,
de 14 h à 17 h, atelier
« répare vélo » animé par
Lab’idouillerie. À partir de
8 ans. Samedi 29 février
à 14 h 30, spectacle Murmures
de la Terre, par la compagnie
Souffle des livres. À partir
de 6 ans. Inscriptions par
téléphone au 01 83 72 24 43 ou
maisonecologiesaintdenis
@gmail.com

Grand oral
2020
vélo
29/02 L’association Paris en
selle Plaine Commune convie
les principales têtes de liste de
la prochaine municipale ou
leurs représentants à un grand
oral sur la place de la bicyclette
en ville. Samedi 29 février à 10h,
à l’école Jules-Guesde (8, rue
du Corbillon).

Friche
partagée
22/02 L’association
Permapolis reprend ses ateliers
sur la friche du 24 rue
Ernest-Renan. De l’art
de composter, en présence
du maître composteur
de Plaine Commune.
Ne pas hésiter à apporter
ses déchets organiques.
Samedi 22 février
à 10 h (24, rue Ernest-Renan).

ÉCHOS
Rixe
sur le parking
Delafontaine. Cinq
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Le chantier pour agrandir et rénover les stations les plus
anciennes de la ligne 1 du tramway devrait démarrer « courant
mars ». C’est ce qu’indique la RATP sans plus de précision sur
cette échéance qu’elle avait reportée une première fois. D’abord
envisagés à partir de la fin décembre 2019, ces travaux porteront
sur les stations qui desservent le tronçon mis en service en 1992,
de Hôtel-de-ville-de-Bobigny à Gare-de-Saint-Denis. Celle de
La Courneuve-8-Mai-1945 ayant été rénovée en 2017, elles sont
dix-huit qui vont être modernisées, en alternance par « groupe de
quatre » non consécutives, afin de « limiter les perturbations ». Dans
ce premier front de travaux, figurent trois stations dionysiennes,
Cosmonautes, Cimetière-de-Saint-Denis et Théâtre-Gérard-Philipe qui seront ainsi fermées pendant six mois. Les quais, rallongés,
passeront de 24 à 30 mètres et seront pour certains élargis. Ils seront
équipés de nouveaux abris avec des assises « plus confortables » et
d’écrans pour les informations voyageurs. Ils gagneront aussi en
accessibilité depuis la voirie, avec des rampes d’accès, et des abords
mieux protégés de la circulation routière. Dimensionné à l’origine
pour 50 000 voyageurs par jour, le T1 en transporte aujourd’hui
jusqu’à plus de 200 000. l
ML

Dépôt des listes
c’est parti 2020
Municipales. Depuis le
17 février et jusqu’au 27 février
18 h, les différents candidats
à l’élection municipale des 15
et 22 mars peuvent déposer
en préfecture leurs listes de
55 noms respectant la parité
femmes-hommes. À Saint-Denis, la première à avoir fait la
démarche est Fetta Mellas pour
la liste Saint-Denis éco-citoyenne (lire en page 3).

Alexandre
2020
Aïdara

22/02 Chaque samedi

24/02 Les Gilets jaunes de
Saint-Denis et Pierrefitte
proposent un débat sur le
« municipalisme », lundi 24 février à 18 h, à l’université
Paris 8 (2, rue de la Liberté,
bâtiment B2, salle B230).

2020

Tram T1. Gros travaux en vue
sur trois stations

personnes ont été interpellées
par les forces de l’ordre
lundi 17 février vers 21 h 20,
après une rixe qui a éclaté sur
le parking de l’hôpital Delafontaine. D’après la Préfecture
de police de Paris, qui a dévoilé
l’information sur son compte
Twitter, cette bagarre a concerné une « dizaine d’individus »
et serait liée à un différend
entre « bandes rivales ». Sur
place, les policiers ont constaté
que certains portaient sur eux
des « machettes » et « armes de
poing ». Un couteau de cuisine
ainsi que des balles à blanc
(non utilisées) ont aussi été
retrouvés dans le véhicule
d’un des suspects, garé
sur le parking de l’hôpital selon
France Bleu Paris. « Une
enquête de police est en cours »,

Environnement. « Améliorer le cadre de vie des
Dionysiens », c’est la mission
que poursuit depuis voilà
bientôt vingt ans Saint-Denis
& Environnement. À ce titre,
l’association a décidé d’accompagner la campagne des
municipales avec un exercice
dont elle s’acquitte avec un
certain talent : l’interview vidéo
des cinq candidats, susceptibles
de recueillir le plus de suffrages.
Ont ainsi été questionnés sur
la propreté et l’occupation des
espaces publics Alexandre
Aïdara, Bally Bagayoko, Houari
Guermat, Mathieu Hanotin et
Laurent Russier. À découvrir
sur Facebook Saint-Denis &
Environnement.

Nouvelle saison
à l’Amap
Court Circuit. Le 15 mars,

Rue Auguste-Delaune. Ils disent
adieu à leur habitat participatif
Un immeuble de quatre et cinq étages, construit en bois pour
l’essentiel, avec dix appartements et des espaces communs, terrasse,
buanderie, jardin, atelier… Ce devait être au 12 rue Auguste-Delaune
le premier habitat participatif à Saint-Denis. Cette opération en
copropriété avait été imaginée par huit de ses futurs accédants. Ils en
avaient travaillé la conception dans ses moindres détails au côté de
l’architecte Julien Beller. Mais après des années de travail et d’enthousiasme en partage, le terrain de 300 m2 est toujours une friche
(notre photo). Le chantier prévu l’an dernier a dû être ajourné, malgré
l’accord de la CLARM, filiale d’I3F spécialisée dans l’accession sociale
pour en assurer le financement. Soutenue par la Ville, appuyée par
Batiplaine et par la Soreqa, l’opérateur PNRQAD vendeur du terrain,
l’opération avait été budgétée au plus serré, avec un prix de 3 100 €
le m2. Trop bas ? Pour Rabia Enckell, qui en a accompagné conception et montage financier, c’est d’abord sur l’accessibilité du terrain
qu’a achoppé ce projet à quelques mètres de la ligne 1 du tramway. À
moins de renoncer aux engins de chantier, « la RATP ne nous laissait
qu’un créneau de quelques heures, entre 2 h et 4 h du matin ! ». Reste à
imaginer le projet qui saura s’en accommoder. l
ML

À la Plaine. Une agence d’intérim
pour les travailleurs handicapés
« Kliff par Randstad », réseau d’intérim entièrement dédié aux
personnes porteuses de handicap, a inauguré sa première agence
à la Plaine mardi 18 février en présence de Sophie Cluzel, secrétaire
d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées. « Kliff par Randstad » est également la première entreprise
adaptée de travail temporaire (EATT) de France, un dispositif prévu
par la loi « Avenir professionnel » de septembre 2018 dans le cadre
de « Cap vers l’entreprise inclusive 2018-2022 ». Cet engagement
national vise à terme à créer 40 000 emplois pour les personnes
handicapées. L’entreprise Randstad, spécialisée dans l’intérim, et
Fastroad, première entreprise adaptée dans le domaine du transport en France, ont créé ensemble ce réseau d’agence qui aura pour
but de former, d’accompagner mais aussi de proposer des missions
de travail temporaire dans tous les secteurs d’activité. Objectif :
« faciliter l’intégration par l’intérim des travailleurs handicapés sur
le marché du travail ». D’ici à 2022, « Kliff par Randstad » devrait
ouvrir cinq agences dans tout l’Hexagone et y projette de proposer
un emploi à 500 personnes en situation de handicap. l
OK

l’Amap Court Circuit aborde
une nouvelle saison pour six
mois (jusqu’au 15 septembre)
de livraisons hebdomadaires
programmées les unes le jeudi,
les autres le vendredi. Les Amapiens pourront s’approvisionner en légumes et fruits de saison (11 € le panier), mais aussi
en pains, œufs, produits laitiers
ou champignons. Des produits sans intrant chimique,
fournis par des agriculteurs de
la région. Pour rejoindre cette
association pour le maintien
d’une agriculture paysanne,
rendez-vous mercredi 19 et
jeudi 20 février entre 19 h et
21 h au local de l’Amap (4, place
Paul-Langevin). Mail : dionyversite@orange.fr

Préemption
annulée
Justice. Dans une ordonnance en date du 11 février,
le juge des référés du tribunal
administratif de Montreuil a
suspendu une préemption faite
par Plaine Commune pour le
compte de la Ville de Saint-Denis sur une parcelle au 14 rue de
la République. Dans son ordonnance de référé, la juridiction a
notamment pointé le détournement de pouvoir. La collectivité
a aussi été condamnée à verser
2 000 € aux plaignants (ils en
demandaient 5 000).

Associations
à Condorcet
Enseignement supérieur.
Le campus Condorcet, qui
regroupe onze établissements
d’enseignement supérieur
et de recherche en sciences

LES CANDIDATS DE LA SEMAINE

Fetta Mellas, 65 ans
En 42 ans d’enseignement au lycée professionnel Frédéric-Bartholdi, elle a formé et vu passer
des milliers d’élèves. Certains d’entre eux se souviendront peut-être de leur ancienne professeure
d’économie au moment de glisser un bulletin dans
l’urne le 15 mars. Car à 65 ans, cette militante syndicale et féministe de longue date est sur le devant
de la scène pour la première fois. Née en grande
Kabylie (Algérie) le 1er juillet 1954, Fetta Mellas,
aînée d’une famille de quatre enfants, a rejoint son
père installé à Saint-Denis, quatre ans plus tard.
Une ville qu’elle ne quittera plus ou presque. En
parallèle de l’enseignement, Fetta Mellas poussera
ses études d’économie jusqu’au doctorat. Pour
autant, elle ne lâchera pas son lycée professionnel
dionysien, un choix qu’elle assume.
À Bartholdi, c’est elle qui a initié la semaine
d’accueil des nouveaux arrivants ou la cérémonie
de remise des diplômes. Et c’est encore elle qui
chaque année organise des visites de grandes entreprises, facilitées sans doute par son implication
de longue date en faveur de l’entreprenariat au

Jeunes migrants
au travail
Dubrac TP. La situation
s’est finalement débloquée
pour les 23 mineurs migrants
qui devaient démarrer leur
apprentissage avec l’entreprise
dionysienne Dubrac TP (lire
JSD n° 1239). Le préfet Leclerc
a demandé à ses services
d’étudier leurs demandes
d’autorisation de travail.
22 dossiers sur 23 devraient
être validés. « Ce déblocage
est dû à la mobilisation
tant politique que médiatique »,
a remercié le PDG Francis
Dubrac.

2020

Novotel
recrute
Emploi. L’hôtel-restaurant
Novotel de la Porte de Paris
a une dizaine de postes
à pourvoir d’ici à juin 2020.
Sont recherchés : deux réceptionnistes, un chef de réception,
un directeur technique, deux
serveurs, un maître d’hôtel, un
équipier polyvalent, un commis
de cuisine, et un chef de partie.
Adresser les candidatures à
sebastien.level@accor.com

Par Guy Naizot, architecte, coordinateur
de la ZAC Saint-Denis

L

Yann Lalande

Georges Sali, 62 ans

Consultation. Une participation du public par voie
électronique au sujet de la ZAC
Plaine Saulnier est organisée
du 24 février au 30 mars. Situé à
proximité du Stade de France et
de la Porte de Paris, le site doit
notamment accueillir le futur
Centre aquatique olympique
dans le cadre des JOP 2024.
La ZAC doit être mise en
compatibilité avec le Plan local
d’urba nisme. Le dossier est
consultable en ligne : www.
metropolegrandparis.fr/fr/
zac-plaine-saulnier-partici
pation-du-public-352.
Les documents sont également
consultables à l’hôtel de ville
de Saint-Denis et au siège de
Plaine Commune.

Condorcet. Chaque
deuxième vendredi du mois,
le bibliobus du réseau des
médiathèques de Plaine Commune fera un stop au Campus
Condorcet devant l’entrée de
l’Espace associatif et culturel (côté rue des Fillettes).
Un choix de livres, revues et
films sera proposé au public.
Prochaines dates : vendredi
13 mars, vendredi 10 avril, vendredi 12 juin. De 14 h à 17 h 30.

Urbanisme. Saint-Denis,
le centre, n’est plus
à la mode, le sera-t-il
bientôt ?

féminin à la chambre de commerce et d’industrie.
Son ADN progressiste, elle l’a hérité de ses parents.
Syndiquée à la CGT éducation, membre du conseil
d’administration de son établissement, la prof
n’hésite pas à s’engager. Y compris en politique en
2008 sur la liste du Nouveau Parti anticapitaliste.
Douze ans plus tard, Fetta Mellas a mûri longuement sa décision avant d’accepter de prendre
la tête de la liste Saint-Denis éco-citoyenne initiée
par son ami Kamal El Mahouti. Le besoin de proposition alternative face aux partis traditionnels
s’est fait trop fort. Depuis quelques mois, la tête
de liste bat donc la campagne avec les moyens du
bord, mais l’espoir chevillé au corps de pouvoir
peser entre les deux tours de cette élection indécise. L’ancienne camarade de lutte du regretté
Mouloud Aounit (ancien président du Mrap)
pourra peut-être alors imposer dans le débat
certaines idées de sa liste comme le budget genré
ou le budget vert. C’est à cette condition que Fetta
Mellas est sortie de l’anonymat. l

Plaine
Saulnier

Nouvel arrêt
du Bibliobus

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

N’en déplaise à Houari Guermat, il n’est pas
la seule tête de liste née à Saint-Denis dans cette
élection. Le 22 juillet 1957, l’hôpital Casanova
voyait naître le petit Georges Sali, qui rejoindra
très vite l’appartement familial de la cité Langevin.
Le sixième des sept enfants de la famille va suivre
toute sa scolarité à Saint-Denis jusqu’au lycée PaulÉluard. Après sa maîtrise d’économie à l’université
Paris 13 de Villetaneuse, où il se rend chaque jour
à pied, Georges Sali intègre Sciences Po Paris. À
l’aube des années 1980, ils ne sont pas nombreux
les fils de banlieue populaire à fréquenter l’institution de la rue Saint-Guillaume. À sa sortie en 1983,
il part travailler chez IBM. Il poursuivra chez AT&T,
en tant que gestionnaire de projets internationaux.
Georges Sali a toujours mis un point d’honneur
à travailler, pour mieux préserver son indépendance politique. Car 1983 est aussi l’année de sa
première adhésion au Parti socialiste. En 1986 il
devient secrétaire de la section dionysienne du PS.
En 1989 il découvre le conseil municipal après avoir
été élu sur la liste d’union de la gauche du maire
Marcelin Berthelot (PCF). Maire adjoint à la voirie,
il le restera tout le mandat suivant de 1995 à 2001. En

2002 la situation se détériore au sein de la majorité
et Georges Sali, devenu maire adjoint à la démocratie, abandonne sa délégation en 2004 et se présente pour la première fois en son nom propre aux
municipales en 2008 (31% au second tour). Il siège
donc pour la première fois dans l’opposition et voit
arriver dans le paysage local Mathieu Hanotin, un
proche du patron départemental du PS Claude
Bartolone dont il n’a jamais partagé les vues.
La guerre interne est déclarée et Georges Sali se
voit poussé de son nid au moment de l’investiture
des législatives de 2012. En réaction, il lance le
Parti socialiste de gauche (PSG) l’année suivante.
À la municipale de 2014, la liste du PSG fusionne
dans l’entre-deux tours avec celle de Didier
Paillard (PCF) pour faire barrage à Hanotin. Mission accomplie, mais Georges Sali n’a plus le désir
de siéger aux côtés du PCF et laisse sa place. Voilà
pourtant le consultant en politiques publiques (au
sein de l’Institut français en gouvernance public)
reparti pour un dernier tour de piste. Parce qu’il
adore cette ville qu’il n’a jamais quittée et parce que
la jungle politique n’effraie plus depuis bien longtemps le serein Georges. l
YL

e centre de Saint-Denis n’est plus à la
mode, le sera-t-il bientôt ? C’est le sens
de l’étude commandée par Plaine-Commune à l’urbaniste Bruno Fortier, en avril 2018.
Certes, la couverture médiatique au temps de
la reconstruction du centre-ville entre 1977
et 1998, sans doute pour des raisons politiques,
fut discrète, bien que visitée par nombre
d’universités françaises et étrangères. Mais aujourd’hui, c’est Fortier qui le dit, Saint-Denis fait
tache dans le Grand-Paris en voie d’ubérisation.
Que reproche-t-on à ce centre ? Que
reproche à Saint-Denis cet urbaniste fortement engagé à refaire le visage des villes, à les
« relooker » comme si le « spectacle » d’une ville
devait convenir aux nouveaux qui l’investiront,
en supposant qu’ils en déménagent les autres.
Il met le doigt sur l’îlot 8 (Renée Gailhoustet).
Il n’y a pas besoin de le « démolir » ni de le
« déforester » pour le redéfinir. Si seulement on
le réparait, l’entretenait, le reconnectait plus
finement au reste et le replantait. Si seulement
on revisitait les commerces, les usages, très
simplement.
L’illustration de la « plaquette Fortier »
est à l’image de son tour de passe-passe : un
tour-operator pour une contrée idyllique, une
végétation de catalogue. Il a changé le ciel,
bien sûr, toujours bleu. Une ville claire comme
un « campus », comme une image donnée
d’avance dans un catalogue de publicité immobilière. Pour plus de visibilité, pour la carte
postale depuis la place Jean-Jaurès il éliminera
l’hôtel. Il ne recherche pas un autre usage
(résidence pour les étudiants de Paris-8 ?). Il ne
gomme pas non plus les grilles qui rassurent les
habitants. En est-il si sûr ? Peut-être veulent-ils
être vidéo-surveillés ? + la suite sur lejsd.com

+ instagram

LA QUESTION DE LA SEMAINE

« Faut-il une mutuelle municipale ? »

L

es mutuelles dites communales ont le
vent en poupe. Des initiatives de la sorte
se développent à grand train depuis 2013
et on peut aujourd’hui compter plus de
17 000 communes ayant mis en place
ce genre de système. Le principe d’une mutuelle
municipale est de regrouper les habitants qui le
veulent afin de négocier en groupe des conditions
tarifaires intéressantes auprès des mutuelles. Objectif : améliorer l’accès aux soins en permettant à
des personnes sans complémentaire santé d’en acquérir une à moindres frais. La mesure cible principalement les chômeurs (1), les employés précaires,
les retraités et les étudiants qui ne bénéficient pas
de la complémentaire santé solidaire (CSS). La CSS
remplace depuis le 1er novembre 2019 la couverture
universelle maladie complémentaire (CMU-C) et
l’aide à la complémentaire santé (ACS). Mais la mutuelle de ville est également accessible à tous ceux
qui le souhaitent.
Dans une enquête publiée mercredi 12 février,
l’UFC-Que Choisir dénonce une flambée des tarifs
des complémentaires santé en 2020. Elle pointe
une « inflation médiane de 5 % » et critique des
écarts de tarifs béants entre professionnels bien
qu’ils « connaissent le même environnement ». Des
révélations qui devraient offrir un terreau favorable au développement d’initiatives locales. Si la
majeure partie des communes ayant mis en place
un tel dispositif sont rurales ou de faibles tailles,
l’idée a également commencé à prendre du terrain
en Seine-Saint-Denis. Les villes d’Épinay, Drancy,
Bondy et Montreuil proposent notamment une
mutuelle communale. Montreuil, en contrat avec
Solimut depuis septembre 2018, est ainsi devenue la
première ville de plus de 100 000 habitants à le faire.
Plus d’un an après sa mise en place, Pierre Manuellan, médecin et directeur de la Santé de Montreuil,
s’estime satisfait de cette mise en place. « Plus de

30 % des habitants de laVille n’avaient pas de complémentaire, détaille-t-il. Nous avons constaté au bout
d’un an que plus de la moitié des adhérents sont des
personnes qui n’avaient pas de mutuelle. »
Appelée « mutuelle de ville », la mesure fait partie
du « bouclier santé » que propose Laurent Russier
(PCF), tête de liste Vivons Saint-Denis en grand. « Selon les chiffres de la CPAM, 45 % des Dionysiens n’ont
pas de complémentaire santé,
révèle l’actuel maire. C’est une
« 45 % des Diomesure qui ne coûtera à laVille
nysiens n’ont
que le temps de travail », prépas de complémentaire
cise-t-il. L’objectif est donc de
santé. »
trouver auprès des différentes
complémentaires le meilleur
rapport qualité prix et de « retravailler » les tarifs
chaque année pour éviter leur inflation.
Bally Bagayoko (LFI), actuel maire adjoint aux
sports et tête de liste Faire Saint-Denis en commun,
juge, lui, cette disposition « intéressante à titre expérimental. On essaie par-là de revenir aux fondamentaux mutualistes », détaille celui qui n’a cependant
pas retenu cette proposition. « Nous faisons d’autres
propositions complémentaires qui ne s’opposent pas
à cette idée », ajoute-t-il.
MESURE PERTINENTE OU EFFET D’ANNONCE ?

Pour Houari Guermat (centre droit) tête de liste
Saint-Denis autrement, l’idée n’est pas nouvelle.
« Nous l’avions proposée en 2014 », se targue le commerçant. « C’est la mesure la plus rapide et la plus
simple à mettre en place, estime-t-il. Et ça arrangerait beaucoup de Dionysiens ! » La liste Changeons
Saint-Denis avec à sa tête Alexandre Aïdara dit « partager la position du maire » sur
« C’est la mecette question. Le candidat
sure […] la plus
investi par la République en
marche pense cependant fon- simple à mettre
en place. »
der une association mandatée

par la mairie qui regrouperait tous les habitants intéressés. Les tarifs seraient ainsi négociés auprès des
complémentaires par l’association. Elle ferait alors
l’intermédiaire avec les Dionysiens qui n’auraient
donc plus qu’à cotiser auprès de l’association.
Philippe Julien, tête de liste Lutte Ouvrière se dit
favorable, rappelant que ce sont « les ouvriers qui
ont inventé les mutuelles en cotisant entre eux ». Pour
Mathieu Hanotin, tête de liste Notre Saint-Denis,
le dispositif relève plutôt « d’un effet d’annonce que
d’une vraie mesure pour aider les habitants ». Le
candidat socialiste s’interroge sur l’utilité d’une mutuelle de ville. « Je ne vois pas
comment la Ville arriverait à « Je ne vois pas
obtenir un prix compétitif. Une
comment la
mutuelle communale concer- Ville arriverait
nerait trop peu de gens pour
à obtenir
être intéressante, à moins d’inun prix
vestir de l’argent public pour
compétitif. »
faire baisser le prix du contrat,
estime-t-il. On n’est pas sur une mesure qui aura une
portée pour résoudre les problèmes de santé de Dionysiens », ajoute l’ancien député.
« C’est la vraie protection sociale qui ne joue pas
pleinement son rôle », estime quant à elle Cathy
Billard, tête de liste du Nouveau parti anticapitaliste
(NPA). Développer un tel dispositif revient pour la
professeure à mettre « un pansement local sur ce qui
ne va pas au niveau national ». Opinion que partage
Damien Martineau, tête de liste de l’Union populaire républicaine (UPR). Celui qui se dit « contre le
système assurantiel et banquier qui nous bouffe »
juge intéressant de s’aider mutuellement, mais ne
souhaite pas « aller faire appel aux entreprises dont le
fric sert à financer des yachts ». l
Olivia Kouassi

(1) Une personne au chômage peut bénéficier
de la mutuelle de son ancienne entreprise jusqu’à
un an après son licenciement.

YANN LALANDE

Rencontres
pour l’emploi
e

Municipalisme
en débat

Cadre de vie et
candidats 2020

2020

YANN MAMBERT

poursuit sa série de rendezvous dans les quartiers
jusqu’au 28 février pour
présenter le programme
de la liste Notre Saint-Denis.
Prochain rendez-vous,
jeudi 20 février à 19 h,
quartier Delaunay-Belleville,
à l’école Victor-Hugo
(8, rue Jean-Mermoz).
Tous les rendez-vous sur
Facebook@notresaintdenis

YANN MAMBERT

20/02 Mathieu Hanotin (PS)

sociales, lance un deuxième
appel à candidature pour son
Espace associatif et culturel. Culturels ou sportifs, les
acteurs associatifs du territoire y disposeront de locaux
à l’année (pendant une à cinq
demi-journées par semaine)
afin d’y conduire un projet
ayant « un impact sur la vie du
campus au bénéfice du plus
grand nombre ». Date limite
de dépôt des candidatures :
vendredi 28 février. Contact :
joseha.sabrie@ville-saintdenis.fr Tél. : 01 83 72 21 86.

YANN MAMBERT

24/02 La nouvelle association
dionysienne Ufal-SDE (Union
des familles laïques SaintDenis et environs) qui œuvre
pour « une société laïque plus
juste, plus solidaire »
et représente localement l’Ufal
régionale et nationale
se réunira lundi 24 février à 18 h
au 40, rue de la Boulangerie.

2020

OLIVIA KOUASSI

Mathieu
Hanotin

a indiqué la direction de
la communication de l’hôpital public. Le commissariat
de Bobigny est en charge de
l’enquête.

PARIS-2024-LUXIGON

Familles
laïques

RENDEZ-VOUS

@VOUS

EN VILLE

Nouveauté à Saint-Denis, le sapin de poubelle.

YANN LALANDE

EN BREF

Élagage place Jean-Jaurès. Aussitôt coupées,
les branches sont transformées en copeaux.
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EN VILLE

EN VILLE
NOUVEL IMMEUBLE À ROMAIN-ROLLAND

Floréal, si loin de la ville

Les habitants de la zone pavillonnaire
du quartier Romain-Rolland ont déposé
un recours contre la construction
d’un immeuble sur l’avenue suite
à une réunion d’information mardi 11 février.

Chaque semaine, le JSD prend la température
dans un quartier en vue du prochain scrutin
municipal. Cinquième épisode à Floréal, dans
la résidence pour personnes âgées Arpavie.

Grands projets
dans les tuyaux

SÉCURITÉ ET TARIF AVANTAGEUX

Si le nombre d’usagers augmente, c’est notamment parce que se raccorder au réseau urbain est
censé apporter des garanties aux habitants. La sécurité, d’abord. « Avec le réseau, il n’est plus question
d’acheter une nouvelle chaudière dans quinze ans.
Et les risques d’explosion liés au gaz sont écartés. »
La direction du syndicat considère par ailleurs que
le réseau est « bien entretenu ». Si la fuite de l’hiver
2018 a pu soulever des doutes, au Smirec on assure
qu’elle était « liée à des phénomènes extérieurs, d’infiltration en des points non accessibles des réseaux
source. Pour prévenir le risque, le délégataire a installé des sondes de température depuis ».
Seconde garantie, le tarif. Le Smirec défend
un prix de vente inférieur ou égal à celui avant
raccordement au réseau. « Nos tarifs sont compétitifs puisqu’ils sont moins chers que la moyenne
en Île-de-France et en France. C’est un moyen de
lutter contre la précarité. » Pourtant, selon le rapport d’activité 2018 du Smirec, le tarif moyen (prix
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LE MARCHÉ DES MAUVAIS ÉLÈVES

« Le plastique,
c’est plus pratique… »

Olivia Kouassi

BIENTÔT UN PUITS GÉOTHERMIQUE

Ces aménagements s’inscrivent dans une transition énergétique bien entamée, favorisant la
baisse des émissions de CO2. Le Smirec indique que
« le taux d’énergies renouvelables est passé de 2 % à
55 % en dix ans sur le réseau exploité en délégation de
service public ». L’usage des énergies fossiles (gaz,
fioul) est devenu minoritaire, remplacé progressivement par la biomasse, soit la combustion de débris de bois provenant d’« un rayon de 100 km », et la
géothermie, système qui puise dans le sol la chaleur
naturelle. Dans le cadre des travaux actuels, un
puits géothermique sera d’ailleurs creusé jusqu’à
deux kilomètres sous terre à côté de la chaufferie
biomasse du Fort de l’Est et mis en service en 2023.
De là à s’émanciper entièrement du gaz ? Impossible pour Didier Paillard. « On a besoin d’une petite
centrale à gaz en cas de pépin. »
Les engagements en matière de transition énergétique ont permis au syndicat d’obtenir le label
Écoréseau de chaleur en décembre 2019. Ce label
garantit une part minimum de 50 % d’énergies
renouvelables, cap dépassé « début 2017 » et nécessaire pour que les habitants « bénéficient d’une
TVA à taux réduit ». Deux autres critères entrent en
jeu : la compétitivité prix et la transparence, exercée
grâce à des « comités d’usagers incluant les représentants de différents bailleurs et de copropriétés, et
des visites de sites », détaille le Smirec. Plus besoin
d’être tuyauté pour savoir comment on est chauffé
en somme. l
Marine Delatouche

(1) 1 équivalent-logement = un logement
de 4 personnes/bureau/équipement de 80 m2.

La construction d’un immeuble de 7, 4 et 2 étages est prévue au 36, av. Romain-Rolland, sur une parcelle de potagers.

RÉNOVATION URBAINE

Les relogements encadrés
Adoptée le 21 janvier dans le cadre du NPNRU,
la Charte territoriale du relogement
de Plaine Commune en fixe les conditions.
La Charte territoriale du relogement de Plaine
Commune a été adoptée lors du conseil de territoire du 21 janvier afin d’accompagner le Nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU). Les quartiers Franc-Moisin,
Saussaie-Floréal-Courtille et Centre-ville sont
concernés par ce programme qui vise à « permettre
aux quartiers de prendre toute leur place dans la
stratégie de développement territorial ». Le document rappelle que la démolition de 4 925 logements est programmée sur l’ensemble du territoire
de Plaine Commune dont 3 985 logements sociaux
et 940 habitations privées. Le sujet des démolitions
est délicat notamment à la cité Franc-Moisin, où
la destruction des 291 logements de l’immeuble
B4 a été officialisée en octobre 2019. La charte vise
donc à établir les conditions de relogement. Plaine
Commune, les neuf villes de l’établissement public
territorial, l’État ainsi que les bailleurs sociaux
concernés en sont signataires.
Une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS)
sera mise en place pour chaque opération de relogement et permettra entre autres de réaliser un
diagnostic (sous forme d’enquête sociale) de la situation de chacun des ménages concernés et de les
suivre tout au long de leur parcours de relogement.
Chaque ménage éligible se verra proposer jusqu’à
trois logements. Les habitants concernés seront
relogés dans la mesure du possible dans des programmes récents, neufs, livrés il y a moins de cinq
ans ou dans des programmes anciens récemment
réhabilités. Les bailleurs s’engagent à favoriser le

relogement des ménages dans les secteurs précisés
lors de l’enquête sociale réalisée par la MOUS. Les
bailleurs s’engagent également à proposer aux
ménages des logements adaptés à leur composition pour éviter les situations de sur-occupation.
Seul le reste à charge (loyer avec charges moins
les APL) des locataires ayant des revenus compris entre 60 et 100 % du plafond PLUS (24 006 €
par an pour une personne seule) et qui seront relogés dans un logement neuf ou réhabilité de moins
de cinq ans augmentera à concurrence de 10 %
maximum.
LES FRAIS PRIS EN CHARGE

Les frais de déménagement et d’emménagement, de raccordement à l’électricité ou au gaz, de
transfert ou de réouverture de ligne téléphonique
et Internet (sous réserve du même opérateur) ainsi
que les frais de suivi de courrier par la Poste seront
pris en charge par le bailleur d’origine. La charte
précise qu’une aide spécifique sera apportée aux
personnes isolées, âgées ou handicapées. La date
de déménagement sera fixée en concertations
entre le bailleur, le ménage, l’entreprise de déménagement et la MOUS. En adoptant cette charte, la
Ville de Saint-Denis s’engage à participer aux objectifs de relogement en mettant à disposition un
minimum de 20 % de son contingent d’attribution
de logement, tous bailleurs confondus, chaque
année. Les bailleurs des opérations concernées
s’engagent eux à continuer d’assurer la gestion des
bâtiments et l’entretien du fonctionnement des
équipements actuels avant leur démolition. Un
comité de pilotage spécifique de suivi pourrait être
mis en place pour valider annuellement le bilan des
relogements. l
OK

« Remplis les sacs messieurs dames, remplis les
sacs ! » Un dimanche à 9 h sous la halle du marché de Saint-Denis. Un commerçant de fruits et
légumes, perché sur son estrade, distribue aux
clients des sacs plastique, un peu à la manière des
rappeurs américains qui, dans leurs clips, font
glisser de leur paume des liasses de dollars. Ce
marchand n’est pas le seul à proposer du plastique
jetable. Pourtant, cette matière polluante a bel et
bien été interdite par décret le 31 mars 2016. Issu
de la loi en faveur de la transition écologique, il
proscrit la mise à disposition des « sacs de caisse »
en matière plastique à usage unique, à compter
du 1er juillet de la même année, et celle des sacs
destinés à emballer les fruits et légumes, à partir
du 1er janvier 2017. Selon le site du ministère de la
Transition écologique et solidaire, 100 milliards de
sacs plastique jetables ont été consommés cette
année-là, impactant la vie de plus de 700 espèces
aquatiques.
Saint-Denis n’a attendu ni la publication
de ces chiffres ni le vote de la loi pour jouer les
bons élèves. Il y a six ans, la Ville comptait bien
en finir avec le plastique. La façade du marché
couvert porte encore trace de la mobilisation
passée. En effet, une grande banderole rappelle
que le 1 er septembre
2 0 1 4 , Sa i n t - D e n i s
avait dit « au revoir
au sac plastique ».
Cette période, tout le
monde s’en souvient.
Les commerçants
avaient fait de gros
efforts, privilégiant le
contenant papier ou
biosourcé. Les clients
n’hésitaient pas à apporter cabas et autres
Un commerçant sacs en toile. Mais
dit payer 20 € pour cela n’aura pas duré.
500 sacs biodégra- Sitôt la loi votée, les
dables, lorsque pour mauvaises habitule même prix, il peut des sont revenues.
jouir de 2 000 sacs « C o n t ra i re m e n t à
plastique interdits. ce que les commerçants du marché craignaient au départ, les sacs plastique réutilisables
n’ont pas été interdits par la loi, explique Laurent
Guisez, directeur du développement commercial à la Ville de Saint-Denis. Résultat, beaucoup
ont réintroduit ce type de contenant pour faire des
économies. »
YANN MAMBERT

Depuis fin janvier, une vingtaine d’ouvriers
s’active sur la chaussée des rues Maréchal-Lyautey
et de Genève, entre La Courneuve et Saint-Denis.
La raison de ces travaux : l’extension du réseau de
chauffage urbain. Neuf kilomètres de canalisations
supplémentaires aux 95 existants, au départ de la
chaufferie du Fort de l’Est en direction d’Aubervilliers, vont permettre le raccordement de 7 500 équivalents-logements (1). Des aménagements dont
le coût est estimé à 29,5 millions d’euros et dont
un tiers est pris en charge par l’Ademe, association
sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire, et par la Région. « Les travaux sur
le premier 1,7 km devraient se terminer fin juin »,
assure Brandon Marques, conducteur de travaux
de la société Bir. Il faudra attendre 2022 pour la
livraison complète de l’ouvrage.
Le réseau de production et de distribution de
chaleur inclut dans son périmètre Saint-Denis,
L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte, Stains, La Courneuve
et Aubervilliers depuis deux ans. À Saint-Denis,
en 2018, « 40 000 équivalents-logements, parmi
lesquels 17 000 logements avec 65 % de logements
sociaux » étaient concernés, souligne la direction
du Syndicat mixte des réseaux d’énergie calorifique (Smirec). Seul le réseau de La Courneuve est
directement géré par le Smirec, celui des autres
villes est géré en délégation de service public par
Plaine Commune Énergie (filiale d’Engie réseaux).
Un réseau de chaleur qui n’a pas fini de s’agrandir
puisque, selon son Didier Paillard son président,
« dans dix ans, on peut penser que le réseau épousera
la cartographie de Plaine Commune ».

Le 1er septembre 2014, Saint-Denis a voulu abandonner le sac plastique à usage unique. Lequel est réapparu depuis.

Certains commerçants du marché
de Saint-Denis continuent d’outrepasser
l’interdiction de mise à disposition de sacs
plastique jetables. Reportage.

de l’abonnement et de l’énergie) à Saint-Denis
a augmenté, passant de 69,27 € HT par MWh en
2017 à 73,17 € en 2018, en raison d’une hausse du
prix du gaz. « Les investissements sont la garantie
d’un prix de la chaleur qui n’augmente pas de façon
trop violente. On a plutôt une stabilité qu’une augmentation », tempère Didier Paillard, président
du Smirec.
Cette tarification « identique pour tous les abonnés », selon la directrice du Smirec, ne concerne
que la fourniture de chaleur. À l’occasion des
JOP 2024, une distribution de froid sera expérimentée sur le site olympique via un projet de
thermo-frigo-pompe « pour se préserver des pics
de chaleur », note Didier Paillard. Le prix de vente
du froid s’avère « deux à trois fois plus cher », souligne-t-on au Smirec. Dans un premier temps, seuls
bureaux et équipements seraient alimentés, mais
des dispositions conservatoires sont prises pour
l’alimentation des logements dans le futur, une fois
le modèle économique trouvé pour proposer un
tarif compétitif aux habitants. « Des réflexions sont
aussi en cours pour récupérer de la chaleur et chauffer le centre aquatique olympique », ajoute aussi le
président du syndicat.

la rampe à fauteuil roulant. Ses compagnons l’ont
accompagné une fois histoire de faire valoir son
droit au transport.
« FAUT VOIR LE QUARTIER APRÈS 22 H ! »

OLIVIA KOUASSI

Fournisseur de chauffage et d’eau chaude, le
réseau de chaleur urbain tend à s’ancrer dans
la transition énergétique, tout en essayant
de garantir un tarif compétitif. État des lieux.

« C’est l’ampleur du projet qui dérange, s’exclame un riverain, son manteau toujours sur les
épaules. Un immeuble n’a rien à faire dans une
zone pavillonnaire ! » Pourtant le plan local d’urbanisme (PLU) l’autorise. Classé en zone mixte
grande hauteur (UMgh), le terrain, vendu par
une particulière directement à LogiH, se situe à la
limite de la zone d’habitat pavillonnaire (UHP). Le
changement de classification de cette parcelle a été
établi lors de la rédaction du PLU en 2014. David
Proult (PCF), maire adjoint à l’aménagement du-

rable, à l’urbanisme et au foncier, l’assure cependant, « il n’y a pas eu de changement de destination
de la parcelle pour favoriser cette construction-là ».
Mais les habitants du quartier s’interrogent : pourquoi a-t-on modifié le statut de cette parcelle en
2014 ? D’autant que pour eux, la zone est inondable
en raison d’un bras de la Vieille Mer qui courrait
sous le terrain. « Des sondages ont été effectués »,
tente cependant de rassurer le promoteur.
« La parcelle a toujours eu une vocation maraîchère », juge un riverain, bien que le terrain n’ait jamais été classé comme tel par laVille. Pour la société
immobilière, le projet apporte de l’équilibre entre
différents tissus urbains : la zone pavillonnaire
d’un côté et la cité Romain-Rolland et ses tours de
douze étages de l’autre. « Nous avons réclamé au
promoteur un projet dé-densifié », tente d’expliquer
de son côté l’adjoint au maire. En d’autres termes, le
PLU autorisait un projet de plus grande envergure.
« Il faut se demander en quoi le projet épouse la vie
du quartier ? », juge Bally Bagayoko (LFI), adjoint
au maire en charge du quartier Joliot-Curie/Lamaze/Cosmonautes, discrètement assis au fond
de la salle. Pour la tête de liste Faire Saint-Denis en
commun, les conditions « ne semblent pas réunies
pour que le projet se fasse ». « La conformité au droit
est une chose, mais la conformité à l’urbanisme en
est un autre, conclut un riverain. Vous écrasez les pavillons avec ce projet. » Les habitants du quartier ont
déposé un recours gracieux sollicitant l’annulation
du permis de construire validé par la mairie début
janvier. Un délai de deux mois a ainsi été ouvert
pour que l’administration réexamine le dossier.
Aucune date de travaux n’a donc été fixée. l

ÉCONOMIQUE VS ÉCOLOGIQUE

Quid des sacs plastique à usage unique qui,
eux, restent interdits ? « On les utilise quand
même, admet un marchand, car les biodégradables sont trop chers et craquent super vite. » Un
peu plus loin, un autre commerçant affirme n’utiliser le plastique interdit que pour les ignames. Il

Ici on dit « aller à Saint-Denis » quand on compte
se rendre en centre-ville. Ici c’est à la résidence
Arpavie (1), en face de la Maison de quartier, promenade de la Basilique à Floréal, qui accueille des
retraités pour qui la vie n’a pas toujours été un long
fleuve tranquille. Tous les matins, Rachède, fidèle
au poste, ouvre le bar associatif, lieu de rencontre
de la résidence de 8 h à 9 h 30, sauf le dimanche,
et un moment dans l’après-midi (2). Lui, il n’est
pas inscrit sur les listes électorales et n’a jamais
voté. Ça ne l’empêche pas d’avoir un avis sur sa
ville, son quartier. « La supérette nous rend service,
mais il manque un tabac. C’est moi qui vais, trois
fois par semaine, faire le ravitaillement pour les
copains. » La liaison avec le centre de Saint-Denis
est un réel problème pour ces seniors de l’est de
la ville. Sylviane, 74 ans et habitante du quartier
depuis 1974, vient chaque jour rejoindre Michel,
son compagnon. « J’ai travaillé au Louvre. Avant,
je n’avais pas peur de prendre le bus ou de rentrer à
pied de la Porte de Paris. Aujourd’hui ce n’est plus
pareil. » Quant à Sandrine, qui vient également en
voisine, « c’est plus difficile d’aller au centre depuis
la piétonisation. On a du mal à se garer ». Elle ajoute :
« À SFC [Saussaie/Floréal/Courtille], on ne sait plus
si on est de Saint-Denis ou de Stains », la ville voisine
qu’elle trouve plus agréable. Quant à Magid, les
déplacements difficiles, il connaît. Régulièrement,
les chauffeurs de bus lui refusent le déploiement de

Ici, l’avenir, on ne l’imagine pas très rose. Est-ce
lié à la nostalgie qui accompagne l’avancée en âge ?
Tous regrettent le passé. « Avant, la population
était mélangée, il y avait des cadres, des profs, des
ouvriers », se souvient Sylviane. Le 15 et le 22 mars,
elle ira voter « même si ça ne sert pas à grand-chose »
bougonne-t-elle. Et même si ces retraités saluent
les réalisations (la mairie annexe, les aménagements extérieurs…), tous s’accordent pour dire
« faut voir le quartier après 22 h ! ». Ils ont en tête
la découverte d’une cache d’armes dans une des
caves de la rue de la Garenne début janvier. « Ça
vient des trafics. La légalisation du cannabis, c’est
peut-être la solution », rétorque Louis, 75 ans et Dionysien depuis deux ans, qui lui aussi s’acquittera de
son devoir électoral.
À l’approche du scrutin municipal, ils font
un constat sévère. « Les politiques, on les voit à
l’approche des élections », constate Rachède. « À
SFC on connaît bien Bally [Bagayoko], reprend
Sandrine. Il a été en charge du quartier. » « De
toute façon, Saint-Denis, le 93, c’est communiste »,
pointe Louis. l
Véronique Le Coustumer

(1) Arpavie, fusion des trois associations Arefo,
Arepa et Arpad, s’occupe de l’hébergement
et de l’accompagnement des personnes âgées
autonomes et en perte d’autonomie.
(2) Ouvert aux résidents et à leurs proches.

remplira pourtant quelques secondes plus tard
un sac plastique de bananes… « À l’unité, le sac
papier nous coûte 1 centime d’euro, c’est trop ! », se
justifie-t-il. Un point de vue que partage Sofian.
En déchargeant ses palettes de fruits et légumes,
le commerçant précise payer 20 € pour 500 biodégradables, lorsque pour le même prix, il peut
jouir de 2000 sacs plastique interdits. « Avec le
loyer, les charges… Ce n’est pas qu’on ne veut pas
faire d’effort, c’est qu’on ne peut pas », regrette-il.
Sofian a d’autres arguments. Il explique que les
sacs papier ne supportent pas plus de 3 kg de
marchandises. « Or ici on est à Saint-Denis, poursuit-il, les gens achètent en plus grosse quantité.
Et si on ne leur fournit pas des sacs solides avec
des anses, ils nous tournent le dos. » Du côté du
marchand d’olives, même constat : « On nous
demande des sacs, des sacs, des sacs [plastique] ! »

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

YANN MAMBERT

« C’EST L’AMPLEUR DU PROJET QUI DÉRANGE »

CHAUFFAGE URBAIN

LE JSD PREND LA TEMPÉRATURE : ÉPISODE 5

Ils n’en veulent pas

Serrés dans la salle des élus de l’hôtel de ville, la
trentaine d’habitants du quartier Romain-Rolland
a fait le déplacement mardi 11 février pour en découdre. Le sujet qui exacerbe les tensions : la future
construction d’un immeuble de 7, 4 et 2 étages au
36 avenue Romain-Rolland, à l’angle de la rue
Berthelot. « En plein milieu d’une zone pavillonnaire » sur l’emplacement d’une parcelle de potagers. C’est suite à une pétition des riverains qu’une
réunion d’information a été organisée en mairie, en
présence du promoteur LogiH et du cabinet d’architecte Anpa. Objectif de la rencontre : présenter le
projet (46 logements et un commerce) et donner la
parole aux habitants. La présentation sera rapide,
les riverains sont venus pour avoir des réponses à
leurs questions.

Le chantier de l’extension du réseau de chauffage urbain est en cours entre La Courneuve et Saint-Denis.

2020

JUSQU’À DEUX ANS D’EMPRISONNEMENT…

Et ce n’est pas Nadia qui dira le contraire.
« C’est vrai que le plastique, c’est plus pratique »,
avoue, gênée, cette ex-Dionysienne. De son côté, Irène, une autre cliente venant de Bagneux,
se sent impuissante : « On prend ce qu’on nous
donne, nous. On n’est pas en position d’exiger quoi
que ce soit malheureusement. » Même sentiment
pour Doumbia qui tient ses bananes sous le bras.
« Si à la place du plastique on m’avait donné du
papier, même pour 1 centime plus cher, je l’aurais
pris, réfléchit-elle. Parce que là, le sac finira à la
poubelle. » Sans surprise, Annie, maraîchère et
commerçante sur le marché depuis quarante
ans, a augmenté le prix de ses choux, blettes et
autres poireaux pour amortir l’investissement
de ses sacs papier (16 € le lot de 1 000). Un choix
qu’elle ne regrette pas : « Les retours clients sont
positifs. Ils réutilisent leurs sacs papier, ce qu’ils ne
faisaient pas avec le plastique », a-t-elle observé.
Ce qui se vérifie dans la queue de son stand.
Selon Laurent Guisez, la démarche d’Annie
n’est pas forcément applicable à tout le monde.
« On est sur un marché populaire ici – le plus grand
d’Île-de-France avec 300 commerçants et 120 000
visiteurs hebdomadaires – les prix doivent rester
attractifs », insiste-t-il. À la fin du marché, le kilo
d’oranges sous plastique est bradé 1 € par certains
commerçants. Imbattable, c’est sûr ! Si, en théorie,
les contrevenants – qui seraient une quinzaine –
risquent jusqu’à deux ans d’emprisonnement
et 100 000 € d’amende, dans la pratique, ils ne
risquent qu’une « interdiction de déballer »,
indique Laurent Guisez, affirmant que cela est
déjà arrivé. Toutefois, ce dernier n’a pas été en
mesure de nous fournir de chiffres au moment de
l’entretien.
Vers 13 h, sous la halle, le plastique qui jonche
le sol baigne dans la glace fondue des étals à poisson. Dehors, les sacs entament leur ballet en
tournoyant dans les airs. Perchés en haut des
arbres ou noyés dans la fontaine place Jean-Jaurès, ils devront patienter le temps que les équipes
de nettoyage les mettent à la benne, direction la
broyeuse. La semaine suivante, ce cycle se répétera. Encore. l
Gwénaëlle Fliti

Résidence Arpavie, Sylviane, habitante du quartier Floréal, son compagnon Michel et Louis, tous deux résidents.

FORUM

L’esprit d’entreprise
ça se cultive
Jeudi 13 février, la Maison de l’initiative
économique locale (Miel) et plusieurs
structures de la région organisaient
« J’entreprends à Saint-Denis », une rencontre
consacrée aux entrepreneurs dionysiens.
« Saint-Denis est la ville où investir demain. »
Pour Jean-Pierre Bodnar, président d’Initiative
Plaine Commune, cela ne fait aucun doute. Le
13 février, des dizaines d’entrepreneurs se sont
réunis au forum « J’entreprends à Saint-Denis »,
une soirée organisée pour mettre en relation professionnels, organismes d’accompagnement à la
création d’entreprise et entrepreneurs. Les Dionysiens ont pu échanger, s’informer et développer
leur réseau. Pour Soria Chemali, directrice d’un
espace de coworking à Aubervilliers, cette rencontre était l’occasion de « montrer aux habitants
de Saint-Denis qu’il existe des dispositifs d’accompagnement, et qu’ils peuvent bénéficier d’aide pour
créer leur entreprise ou ouvrir leur commerce ».
UNE IDÉE, ET ENSUITE ?

Artisans, entrepreneurs dans les domaines
associatifs ou culturels, commerçants, créateurs
de startups, d’applications ou simples curieux :
les profils étaient variés. Hocine Aidene, qui développe son application dans la veille informatique,
se réjouit d’être tombé par hasard sur une page
Facebook ayant partagé l’événement. « L’humain
a besoin de contact, de vraies conversations, comme

nous en avons ce soir. On m’a souvent orienté vers
des sites Internet. Je ne savais pas à quelle porte
frapper », explique l’auto-entrepreneur. Pour ce
trentenaire, la difficulté principale est de « trouver
les bons interlocuteurs quand on a un projet ». Un
avis partagé par beaucoup d’auto-entrepreneurs
ce soir-là, comme Antoinette et Alphonse Siassia,
un couple originaire de Stains. « Nous avons mûri
notre projet, une création d’agence de transport de
marchandises vers l’Afrique pour les diasporas de
Seine-Saint-Denis. C’est par pur hasard que nous
avons découvert l’existence de la Miel, en fouillant
sur Internet », précise Alphonse.
Obtenir un local, un financement, comprendre
les réflexes de l’auto-entrepreneuriat, les problématiques juridiques, et effectuer les démarches
nécessaires constituent des challenges quotidiens pour les auto-entrepreneurs dionysiens.
Des obstacles que la Miel, Plaine Commune et
les autres structures organisatrices de l’événement souhaitent aider à surmonter, notamment
en organisant des rencontres comme celle du
13 février. Après avoir parcouru des stands d’information et écouté les conseils des différents
intervenants, les invités ont partagé un apéritif dînatoire préparé par Adeline Tissot, co-dirigeante
d’une entreprise dionysienne de traiteurs. Une
opportunité conviviale de croiser de potentiels
collaborateurs et, pourquoi pas, commencer à
concrétiser des projets à Saint-Denis. l
Andréa Mendes
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

20/02

Faites vos jeux !
Séance de jeux de société jeudi
20 février à 14 h 30 à la Maison des
seniors (6, rue des Boucheries).
Inscription à la Maison des seniors.

On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des
bénévoles, jeudi 20 février, de 14 h 30
à 17 h à la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

24/02

Ateliers « équilibre
en mouvement »
Le PRIF (Prévention retraite en Île-deFrance) propose de participer par le
biais de l’UFOLEP 93 à des ateliers visant à apprendre des techniques pour
garder la forme et des conseils personnalisés pour améliorer son équilibre,
travailler la coordination et adopter les
bons gestes au quotidien. Ces ateliers
sont gratuits mais nécessitent un
engagement sur 12 séances de février
à juin. Une réunion d’information aura
lieu lundi 24 février à 10 h à la résidence
Dionysia (2, rue Eugène-Fournière).

Atelier d’échanges
et d’écoute
Atelier d’échanges et d’écoute, pour
aborder des thèmes personnels et se
sentir bien, animé par une éducatrice
thérapeutique, lundi 24 février à 14 h
à la Maison des seniors autour de « la
maladie, lutter, accepter, vivre avec ».
Inscription à la Maison des seniors.

25/02

Alors on danse
Mardi 25 février, comme tous 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.

26/02

Grande dictée
Une séance de Paroles & Tartines
délocalisée à la résidence Dionysia
avec une « grande dictée » et l’auteur
Rachid Santaki, mercredi 26 février à
10 h. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Après-midi quiz
Séance de quiz à la résidence Dionysia
mercredi 26 février à 14 h 30. Inscription à la Maison des seniors. Gratuit.

36 épisodes du Siège
de Paris (1870-1871)
Visite guidée de l’exposition, 36 épisodes
du Siège de Paris (1870-1871) : l’énigme de
la suite Binant au musée d’art et d’histoire Paul-Éluard, mercredi 26 février
de 15 h 30 à 16 h 30. Cette exposition
qui coïncide avec les 150 ans du Siège
s’accompagne d’un partenariat avec
le Conservatoire. Erwan Picquet, chef
de plusieurs chœurs au Conservatoire,
poursuit un travail sur les chants populaires de cette période qui fera l’objet
d’un projet auquel les seniors seront associés (renseignements à la Maison des
seniors). Inscription à la visite guidée
à la Maison des seniors. Gratuit.

05/03

Bowling de Franconville
Après-midi bowling à Franconville
jeudi 5 mars, départ à 13 h 30 de
la Maison des seniors. Inscription
à partir du vendredi 21 février à 14 h.
Participation : 5 €.

Ateliers
« bien dans son assiette »

13/03

Le PRIF, (Prévention retraite en Île-deFrance) propose de participer par le biais
de l’association Bélénos-Enjeux-Nutrition à 5 ateliers (gratuits sur inscription)
et inciter à prendre sa santé en main.
Réunion d’information mardi 25 février
à 10 h 30 à la Maison des seniors.

À la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet) après-midi loto vendredi
13 mars à 14 h 30. Inscription à la
résidence Basilique lundi 24 février de
14 h à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 €
pour les non-Dionysiens.

Après-midi loto

SERVICES
19/03

Musée de l’histoire
de l’immigration
L’exposition permanente Repères développe sur plus de 1 100 m2 deux siècles
d’histoire de l’immigration. Le parti pris
est celui d’un parcours thématique
prenant en compte la chronologie.
Au-delà de toutes les différences, ceux
qui se sont installés en France depuis
le XIXe siècle ont traversé les mêmes
épreuves, ont vécu les mêmes expériences, ont formé les mêmes espoirs.
Départ jeudi 19 mars à 13 h en car.
Inscription à la Maison des seniors,
partir du vendredi 21 février à 14 h.
Participation : 5 €

MENUS CENTRES
DE LOISIRS
ET ÉCOLES
Mercredi 19 février
Menu sélectionné par l’accueil de
loisirs : mâche et croûtons, hot dog
végétarien, potatoes, comté, fondant
au chocolat.
Jeudi 20 février
Asperges sauce mousseline, filet de lieu
sauce crème, blé, reblochon, fruit local
et issu de l’agriculture raisonnable.
Vendredi 21 février
Carottes râpées BIO d’Île-de-France,
poulet rôti, épinards BIO béchamel,
coulommiers, salade fruit.
Lundi 24 février
Maïs vinaigrette, tarte épinards et
chèvre, emmental, fruit local issu de
l’agriculture raisonnée.
Mardi 25 février
Mardi gras : macédoine mayonnaise,
gigot d’agneau, haricots verts, yaourt
nature BIO, beignet aux pommes.
Mercredi 26 février
Salade verte, penne sauce crème au
thon et râpé, Kiri, Liégeois.
Jeudi 27 février
Salade de chou rouge, jambon de
dinde, purée de potiron, edam BIO,
cocktail de fruit.
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.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE dimanche
23 février : Gabriel-Péri, 135 rue Gabriel-Péri, SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; Pyramide,
route de Saint-Leu, VILLETANEUSE,
01 48 27 82 10. Renseignements sur les
gardes des médecins et pharmaciens
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
www.cinemasgaumontpathe.com
0 892 69 66 96
PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou les
envoyer sur papier libre au Journal
de Saint-Denis, 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis, ou par
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces
sont publiées sous l’entière responsabilité de leurs auteurs. Le JSD
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui
leur est faite de respecter la légalité
en matière d’emploi, notamment
celle d’employer ou de travailler en
étant déclaré.

G20. Une
nouvelle
supérette
à Confluence
Depuis début décembre,
une supérette G20 a ouvert
ses portes à l’angle de la
rue du Port et de la rue de
la Confluence. Et dans bon
nombre de foyers du quartier,
on a dû pousser des « oufs » de
soulagement. Plus la peine
d’aller en centre-ville ou de
passer la Seine pour rejoindre
L’Île-Saint-Denis pour remplir
son réfrigérateur. Même si
les riverains étaient ravis
de l’arrivée de la supérette,
rapidement, ils ont fait part
de leurs inquiétudes quant à
l’attrait que pouvait exercer
le magasin pour les consommateurs d’alcool. Le rayon en
question prend une place non
négligeable. Mais à G20 on
ne transige pas avec le décret
municipal d’interdiction de
vente d’alcool après 20 h. Rosa,
gérante du magasin avec sa
sœur Soraya et infirmière
dans une autre vie, espère à
terme disposer d’au moins
un présentoir pour distribuer
des flyers sur les structures

qui peuvent aider à sortir des
addictions. Elle verrait bien y
ajouter des conseils pour bien
se nourrir.
Sur 290 m2, le magasin
propose d’ores et déjà près
de 4 000 références et tourne
avec 8 salariés. Plus tard,
devrait s’y trouver, pour
répondre à la demande de
la clientèle, des produits
exotiques. À côté des trois
marches qui permettent d’accéder aux rayons, un espace
reste pour l’instant vide. C’est
la place pour un dispositif
d’accès aux fauteuils roulants
actuellement en commande.
Mais dès à présent, les
personnes à mobilité réduite
peuvent faire leurs courses à
G20. Il leur suffit de sonner et
l’un des salariés leur ouvrira
l’accès par un des côtés. En
tout cas, l’accueil est chaleureux et Rosa, dionysienne
depuis toujours et d’une
famille de commerçants de la
ville depuis le milieu du siècle
dernier, souhaite faire de ce
G20 « le magasin de tout le
monde ». l

DES PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT
AU SERVICE DE TOUS

Tous corps d’état maçonnerie
Gros oeuvre

Véronique Le Coustumer

À l’angle du 1, rue de la
Confluence et du 16, rue du
Port, ouvert tous les jours de
8 h 30 à 21 h.

305, rue de Meaux - 93410 VAUJOURS
tél : 01 43 00 55 22 - fax : 01 43 00 90 97
contact@carlconstruction.fr
YANN MAMBERT

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

Un PUZZLE de 750 pièces
Basilique de SAINT-DENIS

La rose nord du transept de la basilique du XIIIe siècle
[ Un cliché de Caroline Rose - Centre des Monuments Nationaux ]

NOS ENGAGEMENTS
PROTÉGER

La maîtrise de la performance
pour un monde plus lumineux
et plus sûr

des nuisances perçues par les usagers et les riverains

En vente chez :

RESPECTER

et protéger l’environnement par la maîtrise des coûts
énergétiques, le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER

Deux adresses en Île-de-France pour intervenir plus rapidement :

CONTRÔLER

Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31
Fax : 01 48 20 05 89
E-mail :
administratif@prunevieille.fr

le respect de nos engagements,
le rôle de l’ensemble des intervenants

la qualité de nos prestations,
la conformité des travaux réalisés
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Au Sud :
23, rue des Bourguignons
91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39
Fax : 01 64 49 34 56
E-mail :
montlhery@prunevieille.fr

Office de Tourisme
Plaine Commune
Grand Paris
1, rue de la République 93200 Saint-Denis

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

PUBLI-INFORMATION

1 000 tonnes de bois affrétés
par voie fluviale pour les chaufferies
de Saint-Denis et de Stains

SPORTS
RUGBY

Le Sdus
a perdu le nord
Et si la défaite à Sarcelles (23-21), il y a un mois,
était plus qu’un simple accident ? Même si l’équipe
alignée dimanche 16 février contre l’Olympique
Marcquois était remaniée entre absents et cadres
au repos, la question mérite d’être posée. Avant
cette déconvenue 60 à 5 dans le Nord, le Sdus avait
aussi trébuché à domicile contre le PUC (12-20) il y
a quinze jours. Ces trois revers en quatre matches
interrogent, d’autant que le calendrier promet la
venue de Courbevoie ce dimanche 23 février puis
un déplacement au Havre le 1er mars. L’avance autrefois confortable des Dionysiens (47 pts) sur les
Normands (46 pts) pour la 3e place a fondu avant la
confrontation directe en terre havraise. Les deux
1es permettant d’éviter les barrages, occupées par
Marcq (64 pts) et Beauvais (58 pts, un match en
moins), semblent dorénavant inaccessibles. Steve
Ségéral, l’entraîneur des lignes arrières du Sdus,
avance un début d’explication à ce coup de moins
bien : « Désormais tout le monde nous attend alors
qu’on était un peu la surprise à chaque match. »

V

endredi 10 janvier 2020, ENGIE Solutions
et SOVEN, filiale d’ENGIE ont affrété par
voie fluviale 1 000 tonnes de bois afin
d’approvisionner les chaufferies biomasses du
nord Île-de-France dont notamment la chaufferie
biomasse de Gennevilliers.

PAS D’INQUIÉTUDE PARTICULIÈRE

Les absences, notamment derrière, ne sont
toutefois pas à l’origine de cette déroute selon le
coach : « La première mi-temps se passe plutôt pas
mal, on tient bon à 0-0 pendant 25-30 minutes. C’est
surtout en deuxième mi-temps qu’on prend l’eau. »
Les deux équipes ont joué à 14 pendant près d’une
heure suite à un échange de coups de poing. C’est
le deuxième ligne Demba Dembele côté dionysien
qui a reçu le carton rouge. « À force de plaquages
hauts (non sanctionnés par l’arbitre, ndlr), à un
moment c’est parti… », regrette Steve Ségéral. Pour
autant, le staff du Sdus se veut rassurant. Le club
reste un promu et il n’a jamais été question de viser
autre chose qu’une place dans les six premiers pour
les phases finales. Steve Ségéral conclut : « On savait
que la phase retour allait être un peu compliquée. On
a reçu beaucoup de gros [Marcq, Beauvais, Le Havre,
nldr] en première partie de saison. On a désormais
des déplacements compliqués. On est conscient de
la difficulté du calendrier mais ça ne veut pas dire
qu’on va perdre tous nos matches ! On est toujours 3e.
Il faut juste se remettre au travail sérieusement. » l

En provenance des forêts franciliennes de
Seine-et-Marne, le bois-énergie issu d’opérations
sylvicoles a d’abord été broyé puis transféré
vers le quai fluvial de Montereau-Fault-Yonne
(77 - Seine-et-Marne).

Adrien Verrecchia
YANN MAMBERT

Après un trajet de 12 heures sur la Seine pour
rejoindre le quai du port de Gennevilliers, le bois
a été déchargé en deux jours puis transporté vers
les chaufferies biomasses. Grâce à cette démarche
de transport fluvial, Plaine Commune Energie
(filiale d’ENGIE Solutions) poursuit son engagement
en faveur de la protection de l’environnement et
du développement durable, s’appuyant sur les
énergies propres. Ainsi, cette opération aura
permis d’économiser 16 tonnes de CO2.

Le handballeur de La Dionysienne Mody Traoré a inscrit 127 buts en 14 matches de championnat cette saison.

HANDBALL

Le réseau de Plaine Commune
alimente 40 000 équivalents
logements en chauffage et en
eau chaude grâce à un réseau
de chaleur long de 70 km et
400 points de livraison.

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

Mody Traoré, le serial buteur
Meilleur buteur du championnat de
pré-nationale de handball, Mody Traoré
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Alors que se profilent les play-offs pour
La Dionysienne, le joueur se dévoile. Portrait.
« Mody est officiellement meilleur buteur de
pré-nationale. Félicitations Monsieur, il faut
passer à la caisse pour fêter ça. » Voici comment La
Dionysienne a célébré sur les réseaux sociaux le
titre individuel de son joueur Mody Traoré. Avec

127 buts inscrits en 14 matches de championnat
cette saison, le Dionysien a été le grand artisan
de la qualification du club en play-offs. « J’ai
souvent fini sur le podium des meilleurs buteurs »,
explique modestement Mody obtenant cette
distinction pour la première fois de sa carrière.
Au cours de cette saison record, il a franchi
un cap. Pour preuve, le match mémorable du
25 janvier face à Joinville (43-42), au cours duquel il a inscrit seize buts, scellant ainsi le sort
de La Dionysienne. « Cela fait cinq-six ans qu’on

Un trou dans la caisse de La Dionysienne ?
Si sportivement La Dionysienne de handball
et de trampoline se porte bien, financièrement le
contexte est tout autre. Le club a fini l’année 2019
« en grande difficulté financière » selon le rapport
du conseil municipal. Une subvention complémentaire de 6 000 € a d’ailleurs été attribuée
lors de la séance de conseil municipal du 21 novembre 2019 après qu’une première enveloppe
de 62 500 € ait été perçue au titre de l’année 2019.
Une année 2019 pour laquelle le club a enregistré
un déficit de 41 875 € pour 119 502 € de budget
(en comparaison, le Sdus affiche, lui, un déficit de
51 000 € pour 2,72 millions d’€ de budget). Déjà,
en 2018, 17 038 € de déficit avaient été constatés.
Cette situation a alerté le conseiller municipal Philippe Caro (opposition Front de gauche
non-inscrit). Lors du conseil municipal du 19 décembre 2019, il a ainsi exprimé son étonnement
sur cette ardoise de La Dionysienne, que la Ville,
selon son interprétation, aurait épongée. Lors de
la séance, ni Hakim Rebiha, adjoint au maire à
la voirie et président du club, ni Zaïa Boughilas,
conseillère municipale déléguée aux associations,
ni Bally Bagayoko, adjoint aux sports, ne lui ont

répondu sur cette gestion. Seul le maire Laurent
Russier a promis une réponse par écrit que Philippe
Caro dit « pour l’heure ne pas avoir reçue ».
Si Hakim Rebiha reconnaît les difficultés
financières du club, il réfute le chiffre annoncé :
« Je ne sais pas d’où il l’a sorti ! » M. Caro ne fait lui
qu’évoquer la somme mentionnée dans le dossier du conseil municipal de décembre remis aux
élus. Malgré cela, le président de La Dionysienne
dénonce « une tentative de buzz et de règlement de
comptes » envers sa personne. « Les demandes de
subvention sont claires, explique-t-il. Nous avons
voulu une augmentation de la subvention afin de
lutter sportivement à armes égales avec nos adversaires. C’est notre seul revenu car nous n’avons
pas de sponsor. » En 2020, la subvention de La
Dionysienne sera de 70 000 € (en augmentation
de 7 500 €, mais encore inférieure aux 74 700 € de
2017). Dans un communiqué sur la page Facebook du club, Hakim Rebiha annonce un dépôt
de plainte en diffamation contre Philippe Caro.
Ce dernier compte lui aussi déposer plainte pour
dénonciation calomnieuse. Le volet financier se
transforme en bataille juridique. l
ChD

termine à des places honorables, mais cette année
tout le monde met du sien », résume-t-il. Formé à
Saint-Denis, le parcours de Mody est étroitement
lié à la ville dans laquelle il a grandi. Ambitieux,
son rêve est désormais d’installer son club à
l’échelon national.
LA NAISSANCE D’UN LEADER

Mody Traoré débute le handball à 10 ans au
gymnase Maurice-Baquet, à deux pas du TGP, lors
de sessions loisirs. « Le hand, c’était plus un sport
d’école. Au début, j’ai commencé par du foot », se
remémore le joueur longiligne. Tiraillé entre ses
deux sports favoris, son père « ne roulant pas sur
l’or » lui demande de faire un choix. Mody ne va pas
hésiter une seconde : « C’était un soir de décembre.
Comme il faisait froid, j’ai préféré la chaleur du
gymnase au gel du stade. En mars-avril, j’aurais
sans doute choisi le foot. » Par la suite, il fait toutes
ses classes à La Dionysienne jusqu’en moins de
16 ans avant de partir à Villemomble. Trois ans
plus tard, Mody fait son retour à Saint-Denis. Il
y retrouve son frère et deux amis : « Le coach de
l’équipe première m’aimait bien. Il connaissait
mon niveau, il savait que j’avais joué en sélection
départementale et régionale. » Le joueur intègre les
seniors et prend ses responsabilités. Ses qualités
de buteur sont mises au service du collectif.
Près de dix ans après son retour, Mody Traoré est devenu un leader du vestiaire. « Je ne suis
pas un mec prenant la parole instinctivement, je
préfère m’exprimer sur le terrain. Maintenant, je
n’hésite pas à faire un petit discours dans le vestiaire
même si je privilégie la discussion individuelle
avec mes coéquipiers », déclare-t-il. Fédérateur et
coqueluche du club, Mody est prêt à débuter les
play-offs : « Avec du sérieux, il y a moyen de viser la
montée. C’est un rêve à réaliser. » Premier match
samedi 7 mars à 20 h 30 contre Villeparisis au gymnase Maurice-Baquet (rue Elsa-Triolet). l
Christopher Dyvrande

SOLIDARITÉ

Les sportifs en
soutien aux autistes
Dimanche 23 février à partir de 14 h au palais
des sports Auguste-Delaune (9, avenue RogerSémat), l’Office des sports organise l’édition 2020
des Rencontres pour l’autisme. Associée dans le
projet avec l’association locale All inclusive qui
lutte pour la défense des droits des personnes
autistes, la structure réunit le sport dionysien pour
sensibiliser à la cause. Au programme : des ateliers
d’initiation et de démonstration de plusieurs disciplines (arts martiaux, basket, CrossFit, vélo, handball…), une tombola mais aussi l’intervention de
sportifs chevronnés : le champion du monde de
muay thaï Djimé Coulibaly, le médaillé olympique
de boxe aux JO de Rio 2016 Souleymane Cissokho
ou encore le combattant MMA Malik Sylla sont
annoncés. Entrée libre. l

BOXE

Distribution
de bons poings
Avec l’appui de la Ville, le Ring Hanzaz Dionysien organise un gala de boxe éducative dimanche
23 février au complexe sportif de Franc-Moisin
(avenue du Franc-Moisin). Dès 9 h, les jeunes
puncheurs effectueront quelques assauts tandis
que certains essayeront d’obtenir leurs « gants
rouges ». Le club fait partie de l’expérimentation
mise en place par la Fédération française de boxe
cette saison. En effet, depuis le début de l’année
quatre « gants de couleur » sur les neuf prévus
ont été instaurés (blanc, jaune, orange et rouge)
afin de valider l’acquisition de compétences
des boxeurs. À travers ce gala, le Ring Hanzaz
Dionysien, par la voix de son président Mohamed
Hanzaz, espère « ramener davantage d’enfants
vers le sport » par le biais des valeurs du noble art. l

calendriers, résultats
et classements
sur www.lejsd.com
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Atelier de danse avec le danseur
Mickaël Henrotay-Delaunay.
Les enfants et leurs parents expérimentent la scène par le biais
d’exercices corporels. À combiner avec la représentation à 16 h
de Hocus Pocus. Tarif : 3 €. Infos
et réservations : 01 48 13 70 00/
reservation@theatregerard
philipe.com. Samedi 29 février
de 10 h 30 à 12 h.

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

Exposition
Avec son exposition 36 épisodes
sur le Siège de Paris, le mystère de
la suite Binant, le musée PaulÉluard revient sur un épisode
douloureux de l’histoire de la
capitale et sur une enquête
haletante : la découverte de 36
tableautins, reproductions miniatures de 36 grands tableaux
qui documentent le siège de
Paris, et que le musée dionysien
expose exceptionnellement.
Jusqu’au 2 mars. Ouverture :
lundi, mercredi, vendredi de
10 h à 17 h 30, de jeudi 10 h à
20 h, samedi, dimanche de 14 h
à 18 h 30, fermé mardi et jours
fériés. Tarifs 5 € >3 €, gratuit (–16
ans, chômeurs, RSA, étudiants
de Paris 8… 1er dimanche du
mois). Infos au 0 183 722 455 /
0 183 722 457 ou
www.musee-saint-denis.fr.

Rencontre
Le musée organise une rencontre avec Brigitte Benkemoun, l’auteure de Je suis le
carnet de Dora Maar. Le carnet
en question est resté glissé dans
la poche intérieure d’un vieil
étui en cuir acheté sur Internet.
Un tout petit répertoire, daté de
1951. Aragon, Breton, Brassaï,
Braque, Balthus, Cocteau,
Chagall, Éluard, Giacometti…
Vingt pages où s’alignent les
plus grands artistes de l’aprèsguerre. Qui pouvait bien
connaître et frayer parmi ces génies du XXe siècle ? Il a fallu trois
mois à Brigitte Benkemoun
pour savoir qu’elle avait en
main le carnet de Dora Maar. Il
lui a fallu deux ans pour le faire
parler, et approcher le mystère
et les secrets de la « femme qui
pleure ». Dora Maar, la grande
photographe qui se donne à Picasso, puis, détruite par la passion, la peintre recluse s’abandonne à Dieu. Dans son sillage,
on croise Balthus, Éluard,
Leiris ou Noailles. Entrée libre.
Dimanche 23 février à 16 h.

12, place de la Résistance-et-de-la-Déportation

Concert

Une ribambelle de DJ et de
rappeurs se donnent rendez-vous sur scène pour la 3e
édition de la soirée spéciale
Sheryo. Vendredi 21 février,
ouverture des portes 19 h, fin
du concert à minuit. Buvette et
petite restauration sur place.
Entrée : 3 €.

Le PCMMO aura pour marraine
la chanteuse algérienne Souad Massi et pour
invitée d’honneur la cinéaste iranienne
Ghasideh Golmakani, pour une quinzième
édition qui fera la part belle aux femmes.

Exposition

Stand-up
L’humoriste Tonton Big Mac se
lâche comme jamais. Il aime les
femmes et l’amour, oui mais à
sa façon. Et il s’en donne à cœur
joie sur les amoureux, les mecs
sensibles ou les danseurs de
zouk. Une colère saine parfois
émouvante mais surtout jubilatoire ! Samedi 22 février à 21 h 15.

LANDY SAUVAGE
166, rue du Landy

Hommage
Dans le cadre de la traditionnelle
journée en hommage à Rino
Della Negra et en collaboration avec le collectif Red Star
Bauer une série de concerts
est organisée. Au programme :
Gonna get yours, groupe de
street punk « made in Bauer ! »,
Seiya, rappeur français dont les
influences et les inspirations
musicales sont puisées dans
l’amour qu’il porte aux artistes
de la scène populaire et du
mouvement hip-hop français,
Old Reggae Friends (ORF),
sound system early reggae,
rocksteady, ska, punk, britpop,
football songs qui fréquente de
manière assidue les travées du
Stade Bauer et enfin Redfront, DJ
habitué de la grille de la tribune
Rino et qui délivra un dj set hiphop. Entrée prix libre. Samedi
22 février de 20 h à 23 h.

Le deuxième volet de l’exposition collective Paysages/Présages
se tiendra bientôt au 6b. La représentation du paysage, thème
majeur de l’histoire de l’Art,
évolue à travers les époques à
mesure que l’Homme prend
conscience du rapport qu’il
entretient avec son environnement. L’Homme choisit d’y voir
la beauté ou la destruction, il
peut y lire les cartes divinatoires
de notre destin sur cette terre.
Paysages/Présages propose au
public une lecture du regard des
artistes sur la teneur onirique
du paysage. Vernissage jeudi
20 février à 18 h. Du 20 février au
7 mars. Finissage samedi 7 mars
à 18 h. Ouverture : du mercredi
au vendredi de 14 h à 18 h, samedi et dimanche de 14 h à 19 h.

FESTIVAL DE
SAINT-DENIS

Erratum
Le prix du concert pour les cathédrales avec Renaud Capuçon
le 30 mai en avant-première
du Festival de Saint-Denis est
bien de 35 € (tarif unique). Le
tarif pour le concert de clôture
de Youssou N’Dour le 6 juillet
est quant à lui de 65 €. Pour ce
concert, les spectateurs peuvent
opter également pour une place
à 75 € avec la formule 1 et 95 €
avec la formule 2. Formule 1 :
placement en catégorie A, programme et coupe de champagne
offerts. Formule 2 : placement en
catégorie A, programme offert,
dîner compris, avec le Mets du
Roy, avant ou après le concert.
Réservations en amont auprès
du restaurant. Réservations sur
reservations@festival-saintdenis.com ou au 01 48 13 06 07.

CENTRE SOCIO
CULTUREL LE 110

6B
6/10 quai de Seine

Conférence
Pour son événement hors les
murs, le collectif d’art contemporain Synesthésie a invité
Eamon Sprod. Travaillant avec
des sons puisés dans divers
espaces urbains délaissés,

110, rue Gabriel Péri

Projection
Saint-Denis ville au cœur
organise la projection de
Bixa Travesty. Ce film raconte le
rapport au corps et à l’intimité
de la chanteuse trans afro-brésilienne Linn da Quebrada. Une
discussion, à partir de ce film,
se tiendra sur la « transidentité » et l’esthétique cachée des
quartiers populaires. Samedi
22 février à 15 h.

Au cinéma du 19 au 25 février 2020
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

The Boy de William Brent Bell, États-Unis, 2016,
1 h 37, VF.

Invisible Man de Leigh Whannell, États-Unis,
2020, 2 h 04, VF, en avant-première. L’Appel de la
forêt de Chris Sanders, États-Unis, 2020, 1 h 41, VF.
Shubh Mangal Zyada Saavdhan de Hitesh Kewalya, Inde, 2020, 1 h 59, VOSTF. The Boy la malédiction de Brahms de William Brent Bell, États-Unis,
2020, VF, 1 h 35, en avant-première. Bad boys for
life de Adil El Arbi, Bilall Fallah, États-Unis, 2019,
2 h 04, VF. Birds of prey de Cathy Yan, États-Unis,
2020, 1 h 49, num et 4DX. Ducobu 3 d’Élie Semoun, France, 2019, 1 h 35, VF. La Voie de la
justice de Destin Daniel Cretton, États-Unis,
2020, 2 h 17, VF. Le Prince oublié de Michel Hazanavicius, France, 2020, 1 h 40, VF. Love
Aaj Kal 2 de Imtiaz Ali, Inde, 2020, 2 h 21, VOSTF.
Nightmare Island de Jeff Wadlow, États-Unis,
2020, 1 h 48, VF. Sonic le film de Jeff Fowler,
États-Unis/Japon, 2020, 1 h 40, VF, num et 4DX.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
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Femmes d’Algérie et d’Iran

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

Mission Yéti de Pierre Greco et Nancy Florence
Savard, Québec, 2019, 1 h 25, VF, à partir de
7 ans. L’Odyssée de Choum programme
de 4 courts-métrages d’animation, France/
Belgique/Allemagne/Irlande, 2020, 38 mn,
à partir de 4 ans (ciné goûter). Le Cas Richard
Jewell de Clint Eastwood, États-Unis, 2019, 2 h 11,
VOSTF. Un divan à Tunis de Manele
Labidi, Tunisie/France, 2019, 1 h 28, VOSTF. La
Fille au bracelet de Stéphane Demoustier, France/
Belgique, 1 h 36.3 Aventures de Brooke de Yuan
Qing, Chine/Malaisie, 2019, 1 h 40, VOSTF. Les
Week-ends de Néron de Steno, Italie/France, 1959,
1 h 28, VF. La Bataille de Marathon de Jacques Tourneur et Mario Bava, Italie/France, 1959, 1 h 28, VF.

Au 12, rue de la Procession, se tient un lieu de solidarité et de création.

À LA PLAINE

Un Espace pas si
imaginaire que ça
Inauguré fin 2016, le tiers-lieu Espace
Imaginaire accueille concrètement
de multiples activités – théâtre, ressourcerie,
coiffeur solidaire, potager, rucher… Cette terre
de création résistera-t-elle à la construction
d’un bâtiment pour le Cnam, qui l’amputera
de moitié ?
C’est une friche qui ne paie pas de mine et
qui pourtant héberge bien des surprises. Au 12,
rue de la Procession, se cache un écrin de solidarité comme on en voit rarement. Depuis son
inauguration fin 2016, derrière les conteneurs
qui délimitent son enceinte, l’Espace Imaginaire
développe des activités multiples qui en font un
lieu caméléon. S’y déroulent toute l’année des
répétitions de théâtre, des ateliers de création,
d’autoréparation de vélo et de cuisine et même
des cours de français. La ressourcerie, le four
à pain, le rucher, le coiffeur solidaire, le studio
d’enregistrement en cours de construction et le
potager (tous faits de matériaux de récupération
bien sûr) donnent à la friche des allures de village
hippie peuplé d’irréductibles bénévoles. Une
soixantaine de membres actifs dans des associations comme Ayya, La Mauvaise École, LaGonflée
ou encore Alors là.
ANNONCE D’UNE RÉQUISITION EN NOVEMBRE

Cet ancrage local sur le quartier de la Plaine suffira-t-il à protéger l’Espace Imaginaire d’un avenir
incertain ? Rien n’est moins sûr. Établi sur un terrain
de 3 000 m2, propriété de la Région Île-de-France,
ce tiers-lieu va être amputé de près de la moitié
de sa surface à l’automne prochain. En cause, la
construction sur le terrain voisin, en l’occurrence
un ancien parking, d’un bâtiment de recherche et
d’enseignement pour le Conservatoire national
des arts et métiers (Cnam). Ce nouvel édifice dont
la réalisation a été confiée à la société Icade comportera six niveaux et des espaces extérieurs tels un
parvis, une aire de livraison et des places de stationnement. En novembre dernier, l’annonce d’une réquisition de la friche est venue perturber l’équilibre
déjà fragile de l’Espace Imaginaire. L’entreprise de
construction prévoit en effet l’établissement d’un
espace de stockage et l’installation d’une base de
vie sur la parcelle occupée. Après une visite du lieu
fin janvier, Icade a même estimé que les activités
de l’Espace Imaginaire étaient tout simplement
« incompatibles avec la conduite du chantier, confie
Michel, le secrétaire de l’association Espace Imaginaire. Icade ne voulait pas nous donner de faux espoirs. Pour eux, il fallait partir. Ils voulaient s’établir
sur toute la zone ».
Ce jeune Dionysien, habitant de la Plaine, est
en charge également du four à pain. Il était l’un
des premiers membres de l’association type 1901
constituée après le départ il y a un an de Mains
d’Œuvres qui avait initialement remporté l’appel
d’offres. « En 2016, Mains d’Œuvres avait signé
une convention d’occupation à titre gratuit pour
une durée de deux ans. Malgré leur départ, cette
convention a été renouvelée de manière tacite. Puis,

selon l’ancienne coordinatrice de Mains d’Œuvres,
la Ville de Saint-Denis et Plaine Commune allaient
nous intégrer au PLUi [Plan local urbanisme intercommunal] comme espace vert à préserver »,
rappelle Michel. « Le fait qu’une friche culturelle
soit intégrée à un plan local d’urbanisme était une
première », renchérit Estelle De Kerviliou, la trésorière de l’association. Mais fin 2019, la préfecture
de Seine-Saint-Denis a émis un avis défavorable à
cette intégration. « Cela tient au fait que ni Plaine
Commune ni la Ville de Saint-Denis ne sont propriétaires du terrain, ce qui aurait conduit à un
recours juridique de la part de la Région », précise
quant à lui Martin Rault, directeur de quartier
de la Plaine et qui suit le dossier depuis le début. Il fait l’intermédiaire entre les institutions et
l’association.
« UN LIEU À L’ÉCOUTE DU QUARTIER »

Cette non-intégration au PLUi a donc été
un coup dur et a mis en doute la pérennité du
tiers-lieu. « La Ville a l’ambition de pérenniser
les activités de l’Espace Imaginaire. Mais à long
terme, ce ne sera pas forcément sur l’ensemble de
la parcelle. Nous allons adresser un courrier à la
Région pour demander que l’activité soit la plus
préservée possible », poursuit M. Rault. Pour lui,
le rayonnement culturel de l’Espace Imaginaire
sur le quartier n’est plus à démontrer avec la
tenue de spectacles de la compagnie Hoc Momento et même du TGP, la Croisière sur la Plaine
en juin, le carnaval du Landykadi (fin février)…
Cet atout, il faudra le préserver. « Si on ne permet
pas aux jeunes d’avoir un lieu où se réunir, on se
rate complètement. Notre espace avant-gardiste
doit être protégé », opine Estelle de Kerviliou qui
espère que les candidats aux municipales s’empareront de la question. « C’est un lieu qui est à
l’écoute du quartier, reprend Marion Boespflug,
doctorante en géographie. L’aspect cosmopolite,
l’implication des habitants et leur travail sur une
gouvernance collégiale du lieu sont quelque chose
de rares pour les tiers-lieux. »
« Avec les ambitions de gentrification et de profits, on observe dans d’autres tiers-lieux que la
mixité sociale et culturelle s’effrite souvent avec le
temps », fait remarquer quant à elle Sofia, Dionysienne arrivée il y a trois mois dans l’association
et qui a réalisé son master sur les tiers-lieux justement. Même si la Ville de Saint-Denis et Plaine
Commune bataillent pour rendre pérennes les
activités de l’Espace Imaginaire, le contexte des
municipales gèle les négociations. « Il y a des
chances pour que ce stand-by puisse profiter à la
Région », craint Marion Boespflug. Pour l’heure,
Icade a mené des analyses géo-structurelles sur la
parcelle pour déceler du gypse, un minéral friable
au contact de l’eau et qui pourrait empêcher
certaines opérations de construction. Affaire à
suivre… En attendant, l’Espace Imaginaire reste
ouvert à tous les élans de solidarité. l
Maxime Longuet

Les ateliers sont à suivre via Facebook :
Espace Imaginaire.

Depuis ses débuts, le PCMMO nous habitue à
une programmation pointue, à contre-courant
des préjugés, en dénichant le meilleur de ce que
le cinéma oriental propose. Du 3 au 21 mars, le
Panorama des cinémas du Maghreb et du MoyenOrient prend le pouls de cette industrie cinématographique bouillonnante à travers soixante films
sélectionnés parmi plus de 600 œuvres. Le festival
a invité Souad Massi en tant que marraine de sa 15e
édition. La chanteuse algérienne sera d’ailleurs en
concert exceptionnel lundi 9 mars à la salle de la
Ligne 13 dans le cadre du Jazz Club en collaboration
avec le PCMMO. La présence de la chanteuse folk
fait écho à l’axe développé cette année par le Panorama, à savoir l’Algérie contemporaine et la place
des femmes, dans l’industrie du cinéma comme
dans la société civile. Il y a tout juste un an, la jeunesse algérienne battait le pavé contre la candidature de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika qui
briguait un cinquième mandat.
DES FILMS INÉDITS ET PASSIONNANTS

Les films sélectionnés apportent un regard
neuf et actuel sur la société algérienne à l’aune
de cet élan contestataire avec Awel Ayta (Premier
Cri) en ouverture mardi 3 mars à l’Écran, ou encore Vendredi est une fête, qui part à la rencontre
de cette nouvelle jeunesse née avec le Hirak,
le nom de cette contestation populaire lancée
en 2019. Le documentaire Fragments de rêves
de la réalisatrice Bahïa Bencheikh-El-Fegoun
(11/03, à l’Institut du Monde Arabe) et Nar de
Meriem Achour-Bouakkaz (07/03 à l’Écran) sur
les immolations, complètent le tableau. À noter
qu’une table ronde sur le rôle des femmes dans
le Hirak se tiendra à la librairie Folies d’Encre
mercredi 4 mars à 18 h. Inédits, avant-premières,
classiques, fictions et documentaires, la vaste
programmation du PCMMO fait donc la part
belle aux femmes, devant ou derrière la caméra,
souvent les deux. Elles répondent présentes

YANN MAMABEET

Atelier
en famille

PANORAMA DES CINÉMAS DU MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT

souvent produits manuellement
à partir de déchets et de débris
trouvés sur place, Eamon Sprod
explore depuis des années ce
que l’on pourrait qualifier de
field recording antinaturaliste,
ou peut-être plus exactement
de collectage sonore d’ordures.
La conférence sera suivie d’un
concert. Jeudi 20 février à 18 h 30.

DR

59, boulevard Jules Guesde

SALLE DE CONCERT
DE LA LIGNE 13

DR

TGP

CULTURES

AGENDA

Le 11 février, conférence de presse du PCMMO au Louxor à Paris.

et transforment ainsi le paysage cinématographique oriental et notre vision de celui-ci.
Après la fenêtre sur l’Algérie, le PCMMO entend
poursuivre sa bataille contre les clichés avec un
large focus consacré à l’Iran. « II y a de plus en plus
de films de réalisatrices et de réalisateurs qui portent
sur la place des Iraniennes dans la société. C’est une
tendance qui se développe depuis deux générations,
observe Bamchade Pourvali, historien du cinéma
et collaborateur associé au focus Iran. L’intérêt de
ce focus est de donner un regard plus complet sur le
cinéma iranien que l’on connaît déjà. Le film Dressage de Pooya Badkoobeh, présenté en ouverture du
Panorama, s’inscrit dans la continuité de ces films
iraniens qui avaient pour figure principale une
adolescente. C’est un personnage nouveau, pas uniquement dans le cinéma iranien d’ailleurs », notet-il. Grâce à la collaboration précieuse du critique
cinéma, le festival explorera avec rigueur la figure
féminine dans le cinéma iranien.

« Bamchade Pourvali nous a déniché des films
inédits et passionnants comme le film Les femmes
selon les hommes (05/03 à 20 h 30, l’Écran), un
documentaire étonnant sur le cinéma iranien
pré-révolution et les personnages féminins.On voit
comment celles-ci y étaient représentées. L’époque
du Shah d’Iran figurait une liberté des femmes du
point de vue occidental mais en réalité c’était une
société encore très traditionnelle », annonce Emma
Raguin, qui a invité la jeune cinéaste iranienne
Ghasideh Golmakani pour une carte blanche
vendredi 6 mars à 18 h 30 à l’Écran. L’invitée
d’honneur du festival proposera un programme
de courts-métrages de jeunes réalisatrices iraniennes. « Il y a de l’irrévérence, un style inattendu.
C’est révolutionnaire dans notre façon de voir la
société iranienne », juge Emma Raguin. Depuis Le
Cercle de Jafar Panahi, Lion d’Or à Venise en 2000,
jusqu’à la fiction Yalda, la nuit du pardon auréolée du Grand Prix du jury de Sundance 2019, en

passant par les désormais classiques Persepolis
et Poulet aux Prunes (07/03 à 16 h 15, l’Écran) de
Marjane Satrapi, le cinéma Iranien a fait florès
à travers le monde. Que ce soit le film inédit
Israfil (07/03, l’Écran), une histoire d’amour à
trois bandes, ou les documentaires Sonita qui
raconte l’histoire d’une réfugiée afghane en Iran
et Raving Iran qui, comme son nom l’indique,
revient sur la culture des rave parties organisées dans le désert par la jeunesse iranienne de
la métropole, le PCMMO a scanné avec goût la
production contemporaine perse. Le festival
prouve que le « Royaume des Aryens » est une
terre de grand cinéma dont la réputation n’est
plus à faire. l + Le PCMMO alerte sur son avenir
à lire sur lejsd.com
Maxime Longuet

PCMMO, du 3 au 21 mars à l’Écran (14, passage
de l’Aqueduc) et à la librairie Folies d’Encre (14, place
du Caquet). Programme : www.pcmmo.org

« RUY BLAS » AU TGP

Hugo le progressiste toujours d’actualité
La pièce de Victor Hugo écrite en 1838
décrit la fin d’un cycle, dans une Espagne
moribonde. Yves Beaunesne, qui la met
en scène salle Roger-Blin, y voit le reflet de
notre époque, où tout semble catastrophique
mais où tout est encore possible.
« Bon appétit messieurs ! O ministres intègres ! /
Conseillers vertueux ! voilà votre façon / De servir,
serviteurs qui pillez la maison ! » Ces quelques
vers font partie de la mémoire collective, de ces
citations qui parfois remontent aux années de
lycée, inscrites à jamais dans un coin de nos têtes.
Au point qu’on les connaît mais qu’on ne sait pas
toujours d’où elles viennent. Il s’agit en l’occurrence du début de la scène 2 du troisième acte
de Ruy Blas, pièce de Victor Hugo écrite en 1838.
Dans une mise en scène d’Yves Beaunesne, directeur du centre dramatique national La Comédie
Poitou-Charentes, elle sera présentée dans la
grande salle Roger-Blin du TGP du 26 février
au 15 mars. L’action se déroule à la cour du roi
d’Espagne, à la toute fin du XVIIe siècle, peu avant
la mort de Charles II. Salluste, ministre du roi,
tombe en disgrâce par ordre de la reine et décide
de se venger. Il se sert de son laquais, Ruy Blas,
amoureux secret et transi de ladite souveraine.
Salluste introduit Ruy Blas à la cour des Grands
d’Espagne sous le nom de Don César, avec l’ordre
de se faire aimer par la reine. Celle-ci, séduite, en
fait son ministre d’État. Ruy Blas, alias Don César,
découvre alors, lui le laquais, les turpitudes des
grands de son monde…

Alors que les inégalités entre riches et pauvres
s’accroissent, que les femmes en sont les premières
victimes, les Gilets jaunes, Greta Thunberg, tout
montre que l’on est comme au bout d’un rouleau,
mais aussi comment on peut imaginer la suite,
comment des dialogues redeviennent possibles,
sans homme providentiel. Et comment Ruy Blas,
homme venu d’un milieu éloigné
des zones de décision, peut
se faire entendre… Cette
pièce est très actuelle ! »

Actuelle et pédagogique. « C’est une écriture de
haute culture mais pas élitiste. Hugo donne force
et vigueur à la langue française », poursuit-il.
Victor Hugo fait sienne l’idée que la langue
française est la langue de la Nation, à la fois
celle de sa devise (liberté, égalité, fraternité) et
celle qui doit être magnifiée par les poètes. « Ses
vers sont comme un grand vin populaire, c’est
une langue de sang, au plaisir immédiat et dont
l’efficacité est redoutable pour nous dire qu’au
final, la vie malgré toutes ses vicissitudes, vaut la
peine d’être vécue. » Pas besoin pour le metteur
en scène d’insister sur d’éventuelles analogies
avec notre temps. Il lui suffit de respecter le
texte. « Tous les désordres du monde sont évoqués avec ces puissants qui usent de la chose publique comme si elle était privée. C’est une œuvre
progressiste, Victor Hugo est féministe et pour la
distribution des richesses. »

FÉMINISME ET DISTRIBUTION DES RICHESSES

« Dans cette pièce,Victor Hugo parle en fait de la
France du XIXe siècle, remarque Yves Beaunesne.
À travers l’Espagne moribonde de Charles II, c’est
bien de la France de Louis-Philippe qu’il s’agit. »
Mais le metteur en scène y voit aussi un tableau
étonnamment contemporain : « Ruy Blas montre
la fin d’un cycle, celui des Habsbourg. Comme
aujourd’hui, c’est une époque où tout semble
catastrophique mais où tout est encore possible.

Ce spectacle fut créé en 2019 et conçu pour le
Festival de Grignan (Drôme), en plein air, devant la
majestueuse façade du château de la marquise de
Sévigné. « Le théâtre a ceci de magique que si le comédien nous dit que nous sommes à la cour d’un roi
au XVIIe siècle, on le croit ! », s’écrie en souriant Yves
Beaunesne, qui se réjouit de venir jouer à Saint-Denis : « C’est au TGP que j’ai créé mon premier spectacle, Un mois à la campagne, d’Ivan Tourgueniev,
en 1996, à l’invitation de Jean-Claude Fall », se
souvient-il. Près d’un quart de siècle plus tard, nous
attendons donc son retour, avec appétit bien sûr. l
Benoît Lagarrigue

Ruy Blas, de Victor Hugo, mise en scène d’Yves
Beaunesne, du 26 février au 15 mars au TGP (59, bd
Jules-Guesde, salle Roger-Blin), du lundi au samedi à
20 h sauf samedi 29 février à 18 h, dimanche à 15 h 30,
relâche le mardi. Durée : 2 h 10. Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

Le nouveau directeur se fait attendre

GUYDELAHAYE

CULTURES

Ruy Blas investira la scène du TGP du 26 février au 15 mars.

Le TGP attend toujours son nouveau directeur.
Les soutenances des candidats à la succession de
Jean Bellorini se sont déroulées le 30 janvier.
Mais la délibération autour du futur directeur
est aujourd’hui incertaine. Le TGP est labellisé
Centre dramatique national (il en existe 38 en
France, 4 en Seine-Saint-Denis). À ce titre et selon
le décret en vigueur, le processus de nomination
de son directeur s’effectue dans un cadre strict.
Pourtant, la décision prise par le jury, composé de
représentants de la Ville de Saint-Denis (le maire
Laurent Russier et son adjointe à la culture Sonia
Pignot), du Département, de la DRAC (principal
financeur du théâtre) et des conseillers techniques, a dû être quelque peu… modifiée.
Au moment de la délibération, deux noms
devaient être proposés selon « une nouvelle
règle » avancée par le ministère de la Culture. Ce
dernier a la possibilité de notifier simplement

sa décision motivée par écrit, en cas de refus.
Selon nos sources, après que la majorité du jury
a proposé deux noms. En toute logique le premier et le deuxième du classement final. Mais,
sous la contrainte du ministère, ont été préférés
le premier et… le troisième candidat. Celui-ci
aurait-il la faveur du ministère ? Rue de Valois,
envisage-t-on la possibilité de relancer entièrement la procédure ? Si tel était le cas, ce serait une
situation inédite.
Dans la short-list (en principe paritaire), on
retrouve le compositeur et metteur en scène
Roland Auzet, directeur de la compagnie ACT
Opus, Guillaume Barbot, acteur et fondateur de la compagnie Coup de Poker, et Julie
Deliquet, metteuse en scène et fondatrice de
la compagnie In Vitro. Le duo formé par Hiam
Abbas et Jean-Baptiste Sastre a récemment retiré
sa candidature. l
MLo
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MARDI 25 FÉVRIER 2020 DE 9H30 À 16H30
Gymnase Alice Milliat
24, rue Arnold Géraux

L’ÎLE-SAINT-DENIS

• Tram T1 station L’île-Saint-Denis • Bus 237 station René et Isa Lefèvre ou Rue Berthelot
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