
HORAIRES D’OUVERTURE

Tous les jours de 9:00 à 19:00

Fermé samedi et dimanche

CONTACT

01 48 41 24 03
contact@dentilay.fr
dentilay.fr

CENTRE DENTAIRE LA PLAINE SAINT-DENIS
3, rue de la Montjoie - 93210 La Plaine Saint-Denis

RÉOUVERTURE APRÈS CONFINEMENT

Chirurgie Dentaire - Orthodontie 
Parodontie - Pédodontie

Intermittents méfiants
Alors que des pans entiers du secteur culturel sont à l’arrêt, 
les annonces du gouvernement ne parviennent pas  
à convaincre totalement les intermittents dionysiens. p. 10
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D
éjà tendue avant la crise sanitaire, 
la crise du logement s’est accentuée 
depuis le confinement. À Saint-Denis, 
le Droit au logement (DAL) s’alarme 
d’une « situation dramatique » : sans-

abri abandonnés, habitants confinés dans des 
logements insalub res, en suroccupation, victimes 
de marchands de sommeil menacés d’être expulsés 
illégalement et locataires ne pouvant plus payer 
leur loyer à cause d’une perte de revenus. Pour les 
Dionysiens, « à commencer par les plus précaires, 
dont les sans-papiers, la crise sanitaire va avoir des 
conséquences désastreuses et à long terme », alerte 
l’association. Avec d’autres organisations, le DAL 
demande un moratoire sur les loyers pour les loca-
taires en difficulté, et la réquisition de logements, 
bureaux vides et meublés touristiques pour les per-
sonnes à la rue et les mal-logés. Militante au DAL de 
Saint-Denis, Marie Huiban défend ces propositions.

LE JSD : La trêve hivernale a été prolongée 
jusqu’au 10 juillet. Vous dites qu’il faut aller plus loin 
et l’étendre jusqu’en mars 2021. Pourquoi ?

MARIE HUIBAN : C’est indispensable de prolon-
ger la trêve toute l’année pour éviter des expulsions 
cet été. Mais cela ne peut pas suffire pas comme 
mesure. Il faut aussi sans attendre un moratoire 
sur les loyers. Des locataires sont en train de couler 
parce qu’ils ne peuvent plus payer leur loyer. Ils ac-
cumulent les retards. Deux loyers impayés, cela ne 
se rattrape plus. Parce qu’ils doivent payer le loyer du 
mois en cours, plus toutes les dépenses courantes, 
etc. Il faut aussi faire attention aux victimes de mar-
chands de sommeil. On a des témoignages de gens 
qui subissent des pressions de leurs propriétaires 
parce qu’ils n’ont pas payé leur loyer. Il faut être très 

clair : les expulsions sont illégales. Seul un juge peut 
décider d’une expulsion. Elle doit être réalisée avec 
le concours de la force publique suite à une déci-
sion de justice. Même si la personne n’a pas de bail, 
qu’elle ait des papiers ou non, à partir du moment où 
elle vit dans le logement, elle ne peut pas être expul-
sée sur décision du propriétaire. On ne peut pas être 
mis dehors comme ça du jour au lendemain.

LE JSD : Vous appelez à la mise en place d’un mo-
ratoire des loyers, une mesure déjà prise en Espagne 
ou en Allemagne. Comment cela se passe : étale-
ment, suppression partielle ou totale des loyers ?

MH : C’est un mélange. D’abord, on suspend les 
loyers pour tous les locataires, qu’ils soient dans le 
privé ou le social. Et après on fixe des règles pour 
étaler, réduire ou supprimer les loyers en fonction 
des revenus. En Espagne par exemple, la moitié du 
loyer peut être supprimée [pour certains locataires]. 
Au DAL, on dit en général qu’un loyer ne doit pas re-
présenter plus de 30 % des revenus. Donc, si les gens 
n’ont plus de revenus, c’est zéro loyer.

LE JSD : En somme, cela permet de moduler l’aide 
en direction des personnes les plus démunies.

MH : Cela aiderait les plus démunis, les plus pré-
caires, ceux qui vivent des minima sociaux, parce 
que la vie est devenue plus chère. Il suffit de faire ses 
courses pour s’en rendre compte. Mais il n’y a pas 
qu’eux : il y a aussi tous les gens qui ont des petits 
salaires, les intérimaires, les personnes en CDD qui 
n’ont pas été renouvelés, etc. Ceux qui travaillent 
au noir, c’est encore pire. À long terme, cela va être 
l’explosion de la pauvreté. Avec d’autres organisa-
tions, le DAL a lancé le site www.loyersuspendu.org. 
Le principe, c’est de suspendre, par solidarité ou par 

MARIE HUIBAN, MILITANTE DU DROIT AU LOGEMENT À SAINT-DENIS

« Des locataires sont en train de couler »
nécessité, le paiement de son loyer pour demander 
un moratoire. L’appel a été signé par plus de 1 500 
personnes. Le mouvement de la grève des loyers a 
commencé dans des pays comme l’Espagne ou les 
États-Unis. On espère que cela va prendre en France. 
À Franc-Moisin, un collectif d’habitants a appelé 
l’État et les bailleurs à annuler les loyers pendant le 
confinement. Beaucoup de gens vont perdre leur 
boulot, comme dans le secteur de la restauration. Il 
va y avoir des licenciements massifs, des chutes de 
revenus. Au niveau du logement, on va se retrouver 
dans une situation proche de celle de l’Espagne 
après la crise de 2008. On va avoir énormément de 
gens qui vont être expulsés. Cela n’arrivera pas forcé-
ment cet été, le temps que les procédures se fassent, 
mais sans doute à l’été 2021.

LE JSD : Vous appelez aussi l’État et les villes à 
réquisitionner des logements vides pour les plus pré-
caires. Comment expliquez-vous que cet outil soit 
finalement peu utilisé ?

MH : Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
on aurait pu faire des réquisitions pour les sans-abri, 
celles qui vivent dans des logements insalubres, 
en suroccupation, les victimes de violences intra-
conjugales. À Saint-Denis, il y a des bureaux vides à 
la Plaine. Il y a aussi de plus en plus de meublés tou-
ristiques. C’est à l’État de prendre des mesures géné-
rales. Mais en attendant, les autres – les collectivités 
locales, les bailleurs (1), etc. – ne doivent pas rester les 
bras croisés. Ils ont aussi la possibilité de mettre à dis-
position des biens. Ils peuvent montrer l’exemple. l

Propos recueillis par Aziz Oguz
(1) Pendant le confinement, PCH a protégé des femmes 
victimes de violences conjugales dans des logements 
temporairement vacants. 

Rentrée en rangs  
(non) serrés

Étrange retour à l’école pour 370 élèves dionysiens 
(sur 13 500) de primaire et maternelle, lundi 18 mai. 

Les enfants prioritaires attendus ne sont parfois 
pas venus, pendant que d’autres, volontaires pour 

un retour en classe, n’y étaient pas autorisés. p. 5

 AU COIN DE LA UNE

L’appel du –– juin
Finir ce qu’on a commencé avant l’été ou tout 

reprendre de zéro à l’automne ? Le dilemme élec-
toral n’est pas encore tranché, mais ces derniers 
jours la première option a pris du poids. Dans un 
avis rendu lundi 18 mai à 22 h, le conseil scienti-
fique ne s’oppose pas à la tenue du second tour 
de l’élection municipale fin juin. Il invite  
cependant les autorités à tenir compte de la 
situation épidémiologique dans les 15 jours 
précédant la date du scrutin, afin d’interrompre 
à nouveau le processus électoral si nécessaire. 
Aux dernières nouvelles, l’exécutif privilégierait 
le 28 au 21 juin pour convoquer aux urnes les 
électeurs des 4 922 communes concernées. 
La campagne des municipales pourrait donc 
reprendre son cours stoppé brutalement au 
lendemain du premier tour. Emmanuel Macron 
devait évoquer la question en visioconférence 
avec des maires mardi après-midi 19 mai, alors 
que 36 élus locaux, dont les édiles de Paris, Nice, 
Bordeaux ou Le Mans se sont dits favorables, 
dans une tribune parue le 16 mai, à l’organisa-
tion d’un second tour avant l’été. La loi d’ur-
gence sanitaire adoptée fin mars prévoit que le 
second tour se tienne au plus tard en juin et que 
sa date soit arrêtée par décret d’ici au 27 mai. Le 
dépôt des candidatures pour le second tour sera 
clos le mardi suivant la publication de ce même 
décret de convocation des électeurs. Soit proba-
blement mardi 2 juin. À Saint-Denis, si Mathieu 
Hanotin (PS) a d’ores et déjà déposé sa liste Notre 
Saint-Denis, arrivée en tête le 15 mars (35 %), les 
négociations vont reprendre rapidement entre le 
maire Laurent Russier (PCF) (24 %) et son adjoint 
aux sports Bally Bagayoko (LFI) (18 %) en vue 
d’une éventuelle fusion de leurs deux listes. L’in-
terminable feuilleton des municipales reprend. 
Ne ratez pas le prochain épisode. l
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DÉCÈS 

Arezki Ammi, ancien 
élu municipal socialiste, est 
décédé à l’âge de 67 ans du 
Covid-19. Ce « militant pour 
les droits humains, fier de ses 
origines kabyles », rappelle 
Laurent Russier sur les réseaux 
sociaux, a été adjoint au maire 
de 2001 à 2008, puis conseiller 
municipal de 2008 à 2014. En 
2017, il avait reçu du ministère 
de l’Intérieur la médaille de 
bronze pour acte de courage 
et de dévouement (notre 
photo) : le 15 mai 2006, Arezki 
était intervenu pour empê-
cher des braqueurs de billets 
de foot pour la finale Barce-
lone-Arsenal de tirer à vue 
en mairie lors d’une réunion 
d’élus. Puis, le 15 octobre 2007, 
il avait empêché un homme 
sans logement et désespéré 
de s’immoler par le feu et de 
brûler vives deux secrétaires en 
mairie. De nombreux poli-
tiques lui ont rendu hommage, 
dont notamment Stéphane 
Peu qui a posté sur Facebook : 
« Outre ces indéniables preuves 
de courage, Areski était un 
homme très engagé auprès des 
étrangers et pour le respect de 
leurs droits et a été l’initiateur 
des grandes grèves au sein des 
foyers Sonacotra. » Le président 
de l’association APCV Rahim 
Rezigat a dit, lui, « tout [son] 
respect pour Arezki […] qui a 
contribué au jumelage entre les 
villes de Saint-Denis et Larbaa 
Nat Irathen de la région de 
Kabylie en Algérie en 1977. »

Josette Driessen est décé-
dée dimanche 3 mai à l’âge de 
71 ans. Née à Saint-Denis, elle 
habitait la cité Jacques-Duclos, 
au nord de la ville, depuis 1984. 
La Dionysienne a fait toute sa 
carrière au Théâtre Gérard-Phi-
lipe où elle a travaillé dans 
l’administration. « En 1972, 
elle avait rejoint l’équipe du 
[théâtre] où Daniel, son mari, 
travaillait déjà. C’est en 2010 
qu’elle a quitté le TGP pour 
prendre sa retraite, avec un 
petit pincement au cœur, car 
c’était sa seconde famille », a 
rendu hommage l’amicale des 
locataires de Jacques-Duclos à 
leur « amie », adressant toutes 
ses condoléances à la famille de 
la défunte.

RENDEZ-VOUS
Balades  
à vélo
21/05 - 24/05 L’association 
Vélo à Saint-Denis propose 
deux balades : jeudi 21 mai, le 
lac d’Enghien (par le canal et 
les bords de Seine) et dimanche 
24 mai, la butte Montmarte. 
Pour les deux excursions, le 
rendez-vous est fixé à 9 h 30, 
passage des Écoles (proche de 
l’hôpital Delafontaine) ou 10 h 

devant la mairie (place Vic-
tor-Hugo). Pensez aux gestes 
de prévention, aux masques, 
gants et aussi aux gourdes et 
aux gilets de haute visibilité. 
À plus de dix, deux groupes 
seront constitués.

ÉCHOS 
Épidémie  
contenue
Covid-19. À Delafontaine, 
l’épidémie de Sars-Cov 2 conti-
nue de refluer. Lundi 18 mai,  
le centre hospitalier dionysien 
ne comptait plus que neuf  
malades du Covid-19 en  
réanimation, soit autant que  
le nombre de patients non  
Covid-19 dans ce même 
service. 42 patients restent hos-
pitalisés de façon convention-
nelle pour Covid-19, dont 23 en 
soins de suite. La dynamique 
de l’épidémie semble pour 
le moment enrayée, puisque 
seuls deux patients ont été hos-
pitalisés pour coronavirus ces 
six derniers jours. Un constat 
partagé par Nabil Saab, méde-
cin généraliste en centre-ville : 
« C’est très calme depuis trois 
semaines. On sera fixé en début 
de semaine prochaine pour voir 
ce que va donner l’épidémie, 
étant donné que Saint-Denis 
était en déconfinement partiel 
avant le 11 mai », ironise le 
professionnel. L’hôpital a par 
ailleurs déjà quasi refait le 
plein concernant les hospita-
lisations non Covid-19, avec 
125 lits occupés sur 133. Pour 
mémoire, 720 patients ont été 
pris en charge à Delafontaine 
pour Covid-19 depuis le début 
de la crise sanitaire. 169 en sont 
décédés.

Demandes 
d’IVG en hausse
Droit des femmes. Dans 
une visioconférence de presse 
organisée mercredi 13 mai  
par la Maison des femmes  
et l’association féministe 
d’éducation populaire,  
le Planning familial, il a été 
constaté une forte hausse des 
demandes d’interruption  
volontaire de grossesse (IVG) 
hors délais (au-delà des  
12 semaines de grossesse  
prévues par la loi) au moment 
du déconfinement. Il y a eu  
dix demandes d’avortement  
en quinze jours à la Maison  
des femmes, alors qu’en temps 
normal ils sont au nombre de 
deux par mois. « Avant, on  
était à deux avortements par 
jour et maintenant, on en fait  
un par jour ou un tous les deux 
jours, étaye Ghada Hatem, 
gynécologue-obstétricienne  
et fondatrice du lieu. C’est 
logique avec le confinement,  
il y a eu beaucoup moins d’IVG 
qu’en temps normal. Pour  
les femmes confinées qui n’ont 
pas osé venir à l’hôpital, nous, 
notre idée, c’est de dire qu’elles 
n’ont pu bénéficier du droit  
à l’avortement. Pendant  
le confinement, des centres de 
planification familiale s’adres-
saient à nous pour les IVG. 
On savait que ces demandes 
allaient être redirigées vers la 
Maison des femmes. » Ghada 
Hatem fait partie de la centaine 
de professionnels qui, dans 
une tribune publiée le 31 mars 
dans Le Monde, a appelé à un 
allongement « à titre excep-
tionnel » jusqu’à 14 semaines 
du délai légal pour avorter. 
La mesure a été rejetée par le 
Parlement, mais des associa-
tions et médecins continuent 
de demander cette dérogation 
en raison de la crise sanitaire et 
du droit des femmes.

Prolongation 
demandée
Bourse étudiante. Ven-
dredi 15 mai était la date limite 
des dépôts des DSE, dossier 
social étudiant, pour faire 
une demande de bourse ou 
de logement. Mais dans une 
lettre ouverte datée du mardi 
12 mai adressée à la ministre 
de l’Enseignement supérieur, 
Frédérique Vidal, et à la direc-
tion du Cnous (Centre national 
des œuvres universitaires et 
scolaires), la fédération Soli-
daires étudiant-e-s « réclame 
l’allongement des procédures 
de demandes de bourses et de 
logements Crous pour tous 
les étudiants » en raison de la 
crise sanitaire. « La situation 
exceptionnelle à laquelle nous 
faisons face crée des obstacles 
à tous les niveaux pour les étu-
diants souhaitant déposer leurs 
dossiers : problème de matériel 
informatique ou d’accès à Inter-
net, site saturé par l’afflux des 
demandes, impossibilité pour 
certains de fournir la fiche d’im-
position de leurs parents… », 
explique le syndicat de luttes 
qui en appelle à la « solidarité ».

Stationnement 
gratuit
Prolongation. Avec le 
confinement, à Saint-Denis 
comme dans de nombreuses 
communes, la gratuité du 
stationnement en surface a été 
appliquée. Cette mesure est 
prolongée jusqu’au 2 juin.

Trêve  
hivernale
Prolongation. La trêve hi-
vernale est la période pendant 
laquelle il n’est pas possible de 
procéder à des expulsions de 
locataires. Elle dure, en temps 
normal, du 1er novembre au 
31 mars. En raison de la crise 
sanitaire, la trêve hivernale 
pour 2020 est prolongée 
jusqu’au 10 juillet. Ne sont pas 
protégés par la trêve hivernale : 
les occupants d’un immeuble 
ayant fait l’objet d’un arrêté de 
péril, les personnes occupant 
un logement ou un garage 
illégalement.

Des résidents 
dans la m…
Foyer David-Siqueiros.
Depuis mardi 12 mai au 8e étage 
du foyer de travailleurs migrants 
David-Siqueiros, les toilettes 
sont littéralement submergées 
par les excréments. « Depuis 
quatre jours, tout est bouché, se 
lamente Kante, résident depuis 
1991. Tout ce qui descend des 
étages supérieurs (la tour en 
compte 13) ressort au 8e. On a 
essayé d’alerter le gestionnaire 
mais personne ne répond. D’ail-
leurs, depuis le début du confine-
ment, on ne voit plus personne. » 
Une affirmation que réfute Ado-
ma, dans une réponse par mail 
adressée très rapidement après 
la sollicitation du JSD : « Les 
équipes d’Adoma […] se sont 
immédiatement mobilisées, dès 
le signalement reçu. L’entreprise 
de maintenance a été envoyée 
sur place : le diagnostic a permis 
de mettre en avant qu’il agissait 
d’une rupture de canalisation. 
[…] Nous pouvons confirmer cet 
après-midi [vendredi 15 mai] 
que la colonne a été débouchée 
et un premier nettoyage effectué. 
En complément, un nettoyage 
plus fin va être effectué ce 
samedi matin [16 mai] dans le 
cadre d’une prestation excep-

tionnelle […]. » (Le nettoyage 
n’a été effectif que le mardi 19 
mai, ndlr.) « On ne peut plus 
supporter ce genre de situation, 
s’insurge Bahademou, un autre 
résident. On paie 310 € par mois 
pour 7 m2. Les draps ne sont plus 
changés depuis trois mois. » Des 
accusations d’abandon dont 
le gestionnaire se dédouane 
également : « Adoma n’a eu 
qu’une priorité dans ce contexte 
sans précédent : continuer à 
poursuivre sa mission de service 
public, à savoir loger et accom-
pagner des populations fragiles 
ou en difficulté. […] Nous avons 
demandé un renforcement du 
ménage sur les points de contact 
(cuisines, sanitaires, poignées de 
porte, etc.) avec une désinfection 
plus régulière encore des parties 
communes. » Une perception de 
la réalité à mille lieues de celles 
des résidents, qui ne manque 
pas d’interroger. Pour rappel,  
en novembre 2018, le JSD avait 
déjà dénoncé des conditions  
de vie sordides au foyer David- 
Siqueiros.

La ferme  
de Gally
Boutique et visites. Même 
si la ferme de Gally a maintenu 
l’ouverture de sa boutique 
(vente de fruits et légumes et 
épicerie avec horaires modi-
fiés) pendant la durée du  
confinement, elle a dû  
suspendre ses autres activités. 
Depuis le 13 mai, les visites ont 
repris et la boutique a retrouvé 
ses horaires habituels. Il est 
donc possible de découvrir,  
à travers une visite balisée, les 
techniques agricoles d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain,  
et de rencontrer les animaux de 
la ferme. Ouvert tous les jours 
de 14 h à 18 h 30. Boutique :  
114, avenue Stalingrad. Visite  
de la ferme : 112, avenue de 
Stalingrad. Tarifs entrée :  
adulte 4,60 €/enfant (3 à 12 ans)  
4,20 €/réduit 3 €.

Librairie  
Folies d’Encre
Horaires. La libraire Folies 
d’Encre aménage ses horaires. 
Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi, elle sera 
ouverte de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 19 h, et jeudi de 14 h à 19 h. La 
plage horaire du jeudi matin 
est réservée à des rendez-vous 
pour les personnes fragiles. Et 
pour éviter tout déplacement 
inutile, il est préférable de pas-
ser commande via le site  
www.placedeslibraires.fr.  
Les livres en stock sont mis de 
côté et pour les commandes, 
un mail est envoyé dès  
leur réception. Pour tout 
contact, il est souhaitable  
de privilégier le mail  
(preambule93@orange.fr) ou 
le téléphone (01 48 09 25 12, 
permanence du mardi  
au vendredi de 10 h à 11 h).

BTP. La galère des travailleurs  
bloqués au pays

Sur la vidéo envoyée par Fofana, visible sur Facebook  
@JournalSaintDenis, la foule se presse devant l’agence Air France 
de Bamako. Cet employé de la société Dubrac TP tente de revenir 
en France et, mercredi 13 mai, il a attendu de 5 h du matin à midi en 
vain pour obtenir un billet d’avion. Le lendemain, il a trouvé porte 
close. « Heureusement, j’ai mon attestation d’employeur, j’espère que 
ça va m’aider », veut croire Fofana. Comme ce Dionysien, ils sont des 
milliers de travailleurs bloqués en Afrique à cause de la fermeture 
des frontières. « Un certain nombre de salariés du BTP issus de pays 
africains cumulent les congés et prennent trois mois de vacances en 
hiver tous les deux ans pour rentrer au pays, explique Francis Dubrac, 
PDG de Dubrac TP, entreprise qui compte une douzaine de salariés 
bloqués à l’étranger. Jusqu’au 10 mai, ils ont pu bénéficier du chômage 
partiel, mais depuis le 11 mai et la reprise de l’activité, c’est congé sans 
solde autorisé. » Pas de licenciement pour abandon de poste donc, 
mais une perte de revenus certaine. « J’avais demandé qu’on puisse les 
laisser au chômage partiel mais cela ne semble pas possible », regrette 
Francis Dubrac. Chez Bourgeois, entreprise de travaux publics (49 
salariés) installée depuis 90 ans à Saint-Denis, c’est Magassa qui 
manque à l’appel. « Il devait rentrer début avril du Sénégal mais 
nous sommes sans nouvelles, s’inquiète le directeur Nicolas Gernez. 
J’espère qu’il est encore de ce monde car ça ne lui ressemble pas. Il est très 
consciencieux et travaille chez nous depuis longtemps. » l YL
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Déconfinement. Le Parc  
départemental ouvert depuis jeudi

Depuis jeudi 14 mai, les 417 hectares du parc départemental 
Georges-Valbon sont de nouveau accessibles au public entre 7 h 30 et 
20 h. La préfecture de Seine-Saint-Denis a accédé à la demande du pré-
sident du Département Stéphane Troussel (PS) en charge de la gestion 
de ce parc. La réouverture s’accompagne de règles strictes : la marche, 
la course ou le vélo sont autorisés, mais les aires de jeu, de barbecue 
ou de street workout sont condamnées et le pique-nique interdit. Le 
port du masque, s’il est encouragé, n’est pas obligatoire. À noter que 
la préfecture a confirmé la dérogation pour l’ouverture du parc de la 
Légion d’honneur aux enfants porteurs de handicap en vigueur depuis 
le 25 avril sur demande de la Ville de Saint-Denis. Pour rappel, ce parc 
est accessible pour ces enfants et leurs familles : le samedi de 9 h à 12 h,  
et les mardi et jeudi de 14 h 30 à 17 h 30. Enfin, à l’initiative de Bruno 
Beschizza (maire LR d’Aulnay-sous-Bois) et de Stéphane Troussel,  
27 maires du 93 de tous bords politiques (Laurent Russier non- 
signataire apporte son soutien), ainsi que d’autres élus locaux, dont  
les conseillers départementaux dionysiens Silvia Capanema (PCF),  
Nadège Grosbois (EELV) et Mathieu Hanotin (PS), ont adressé au 
Premier ministre une lettre ouverte intitulée « Laissez-nous respirer ! ». 
Objet de la missive : permettre aux élus locaux du département, classé 
en zone rouge, de décider de l’ouverture des grands espaces verts. l YL

Masques. La distribution  
a commencé

La distribution des 150 000 masques lavables commandés par la 
Ville de Saint-Denis a débuté lundi 18 mai avec les personnes âgées 
de plus de 65 ans. L’après-midi, la file d’attente s’allongeait devant la 
salle de la Légion d’honneur, l’un des huit points de distribution dis-
séminés dans la ville. À la fin de la journée, 960 masques en tissu (la-
vables 50 fois) y avaient été distribués et autant de conseils prodigués 
par les agents municipaux. Dans les autres points de distribution, les 
seniors se sont déplacés moins massivement. À partir du 20 mai et 
jusqu’au 27, c’est l’ensemble des Dionysiens de plus de 6 ans  
qui sont invités à venir retirer gratuitement un masque de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 16 h à 19 h dans les lieux suivants : gymnase Maurice- 
Baquet, salle de la Légion d’honneur, palais des sports, gymnase de 
La Courtille, complexe sportif du Franc-Moisin, Vélodrome, marché 
de la Plaine et gymnase Aimée-Lallement. Pour obtenir son masque, 
il faut présenter une pièce d’identité, le courrier de la mairie et un avis 
d’imposition ou le livret de famille. Les personnes dans l’impossibi-
lité de se déplacer à la date indiquée dans leur lettre, pourront faire 
une procuration ou retirer leur masque samedi 30 mai de 8 h 30 à 
12 h 30 à la Maison de quartier Plaine ou au palais des sports Delaune. 
Sur les 560 000 € que coûte cette commande à la Ville, on pensait que 
l’État en prendrait la moitié à sa charge, comme annoncé. Il financera 
finalement 1 € par masque en tissu soit 150 000 €. l YL
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.  
Les propos tenus dans cette rubrique  
n’engagent que leurs auteurs.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Déconfinement. J’ai  
ouvert le JSD ce matin,  
et j’ai pleuré…
Par MD

Yann Mambert, photographe du Journal 
de Saint-Denis m’a proposé mi-avril  
de partager dans le JSD mon expérience 

de confinement. Tomber malade le soir de 
l’annonce du confinement, vivre à 31 ans 
un long mois épuisant et douloureux avec 
le Covid-19, mettre en confinement la garde 
alternée d’un enfant de 5 ans avec un papa 
soignant, cela lui semblait intéressant. Mais  
je n’ai pas pu. Cela me semblait indécent  
de donner l’impression de me plaindre, alors 
que j’en suis sortie vivante, que j’ai un toit 
au-dessus de ma tête et que personne n’a eu 
faim dans ma famille malgré une activité  
professionnelle indépendante à zéro.

J’ai ouvert le JSD ce matin, et j’ai pleuré de 
lire ce que je redoutais depuis des semaines : 
la liste de ceux que le virus a arrachés à la vie. 
Mais j’ai aussi pleuré de joie de lire ce que  
je savais aussi : le système D, la fameuse  
solidarité dyonisienne que cette période  
lunaire a décuplé et qui a permis à beaucoup 
de survivre. Et je crois que c’est ce qui m’a  
donné envie d’écrire ce matin, à l’heure  
où j’entends passer le tram et quelques  
voitures mais où les oiseaux continuent  
à se chamailler bruyamment dans les arbres 
comme « au temps du confinement ». Dire aux 
habitants de cette ville que j’aime tant : rien  
ne nous oblige à retourner à la vie d’avant. 

Capitalisons sur ce qui a été notre force : 
restons solidaires, restons frères et sœurs, 
améliorons de cette manière notre vivre- 
ensemble. Préservons le silence auquel nous 
avons goûté, maintenons dans notre  
quotidien quelques moments où il n’y a rien 
à faire à laisser notre imagination divaguer, 
imaginer un monde meilleur, y prendre part.  
Maintenons ces parties de jeux de société 
en famille, ces films regardés tous ensemble 
sur le canapé, ces chansons chantées à nos 
balcons avec nos voisins, ces sourires des yeux 
derrière nos masques, ces petites attentions 
aux inconnus. Continuons à remercier nos 
livreurs, nos caissières, et descendons dans 
la rue avec ceux qui nous ont soignés quand 
viendra le temps indubitable où ils devront 
défendre notre hôpital public, où nous  
devrons défendre tous ensemble notre bien  
le plus cher car commun à tous : notre système 
de protection sociale et le service public.  
Si demain ne sera pas comme hier, soyons 
acteurs d’un meilleur demain. l

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE IDRISSA DIABIRA 

Milieu récupérateur de dons
Éducateur sportif . Avec l’Urban Jeunesse 
Academy, le trentenaire tisse le lien entre  
le football et la solidarité. Tandis que le ballon 
rond est en pause dans l’Hexagone, c’est  
à travers les distributions alimentaires qu’il 
fait vivre son association, sous le feu des 
projecteurs. Une « success story » qu’il tente 
de maîtriser modestement.

Le soleil brille en ce midi sur Saint-Denis. Bien 
que le déconfinement ait assoupli les sorties depuis 
le 11 mai, le calme règne dans la cité Joliot-Curie. 
Quelques passants arpentent les rues du quar-
tier, masque sur la partie basse du visage, comme 
pour rappeler la crise sanitaire non achevée. Après 
quelques minutes d’attente près de l’épicerie in-
contournable de Joliot, Idrissa Diabira, éducateur 
sportif de 33 ans et directeur de projet de l’Urban 
Jeunesse Academy, association locale mélangeant 
foot et solidarité, se présente tout sourire.

LE FOOTBALL COMME MOTEUR
Personnage connu et reconnu de Joliot-Curie, 

l’éducateur sportif n’a pas vécu ses premières 
années dans la cité bordée par le parc de la Légion 
d’honneur et l’A1. C’est dans le quartier du square 
De Geyter qu’il fait ses premières classes avant d’ar-
river dans l’est dionysien en 2001. Après ce court 
déménagement, Idrissa se fait adopter rapidement 
par les habitants de la cité. Sociable et attachant, il 
puise ce côté fédérateur dans le football, son sport 
fétiche. « En une partie, tu peux rapidement te faire 
des amis », explique Idrissa.

Le ballon rond l’a amené à bourlinguer dans 
une dizaine de clubs français et étrangers. À sa 
majorité, il tente de s’imposer à Londres. « Les pre-
mières semaines ont été dures. J’ai dû dormir trois 
jours dehors sans aucune nouvelle de mon contact 
sur place. J’étais totalement livré à moi-même », se 
remémore le trentenaire. Malgré cette expérience 
douloureuse, il n’a jamais abandonné le football.

Aujourd’hui capitaine du Nike FC en foot en-
treprise, son carnet d’adresses est bien rempli et 
profite à l’Urban Jeunesse Academy. D’ailleurs, 
l’Angleterre, il n’en tire aucune rancœur. Lui qui, 
« sans fonds », a amené en janvier dernier une di-
zaine de jeunes au sein de l’académie de Manches-
ter United, l’un des plus grands clubs du monde.

Depuis huit ans, il permet à des enfants de jouer 
au foot tout en les accompagnant dans leur sco-

larité. Au début, la tâche a été complexe. Idrissa a 
composé avec les moyens du bord : « Nous n’avions 
aucun matériel. Pour remplacer les plots, on prenait 
des canettes ou des bouteilles d’eau dans les pou-
belles. Je n’avais qu’un ballon pour douze enfants. » 
Sa réputation et son expérience attirent désormais 
des gamins venus de tous horizons. « Aujourd’hui, 
sur la centaine de jeunes qu’on a à notre charge, ceux 
qui habitent hors de Saint-Denis sont majoritaires », 
nous assure le Dionysien.

« LA LUMIÈRE, JE N’EN VEUX PAS ! »
Peu avant le début du confinement, aux pré-

mices de l’arrêt du football, le volet solidaire de 
l’Urban Jeunesse Academy a pris le pas sur le volet 
sportif. L’association a alors concentré son acti-
vité sur l’apport de vivres pour les plus démunis. 
« On a créé un groupe sur la messagerie WhatsApp 
sur lequel les familles peuvent nous joindre afin 
de nous faire part de leur manque de provisions. » 
Au commencement, les volontaires apportaient 
à domicile les repas provenant de dons ou des 
courses de l’association. Mais le confinement et ses 
contraintes financières pour de nombreux travail-
leurs ont augmenté la demande. La distribution 

a pris un autre tournant avec une action de plus 
grande ampleur. Épaulée, entre autres, depuis trois 
mois par l’ancien joueur du PSG Momo Sissoko, 

l’Urban Jeunesse Academy a 
effectué des distributions à la 
cité Joliot-Curie mais égale-
ment à La Courneuve, Paris, 
Les Mureaux et Grigny. Ces 
initiatives ont attiré l’œil des 
médias français et étrangers 
comme Le Parisien, France 5, 
TF1 ou Reuters. Bien qu’il ait 
poliment accepté leur pré-

sence, Idrissa se retrouve « victime » d’un succès 
qu’il n’a pas souhaité. « Cette lumière, je n’en veux 
pas ! Je ne fais pas ça pour la gloire ou l’argent. Nous 
sommes des humains avec un cœur. Cela aurait pu 
être mes parents, c’est normal que nous apportions 
notre aide », clarifie Idrissa. « Notre action est ani-
mée par notre passion. Bon ou mauvais temps, on 
est et on sera toujours là, on ne lâchera rien. Et je 
peux vous dire qu’on n’a encore rien fait », conclut-il. 
Assurément, l’Urban Jeunesse Academy n’a pas fini 
de faire parler d’elle. l

Christopher Dyvrande
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« Je ne fais 
pas ça pour 
la gloire ou 
l’argent.  […]

C’est normal 
que nous  

apportions 
notre aide. »

Rue du Corbillon, à une fenêtre, un charmant  
hommage aux « héros soignants ».
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U
n bien triste record pour Saint-De-
nis. Dans son focus n° 191 publié le 
11 mai 2020, l’Institut national de 
la statistique et des études écono-
miques (Insee) s’intéresse au lien 

entre densité de population et surmortalité en 
pleine épidémie de coronavirus. L’étude prend le 
soin de lister les villes de plus de 100 000 habitants 
qui enregistrent la plus forte surmortalité : Mon-
treuil (+90 %), Paris (+98 %), Argenteuil (+109 %). 
Sur un bien désolant podium, entourée des deux 
métropoles alsaciennes, Strasbourg (+111 %) et 
Mulhouse (+165 %), Saint-Denis toise le reste de 
l’Hexagone avec une mortalité en hausse de 172 % 
pour la période allant du 2 mars au 19 avril 2020 
par rapport au même intervalle en 2019 (+26 % au 
niveau national, +134 % au niveau départemental). 
Si on élargit la période de référence à l’intégralité 
des mois de mars et avril, l’Insee recense 234 décès 
de Dionysiens en 2020 contre 88 en 2019 et 102 en 
2018. Écartons tout de suite un biais important. On 
parle bien ici de décès comptabilisés dans la com-
mune de résidence du défunt (Dionysien décédé) 
et non au lieu de décès (mort à Saint-Denis). 61 % 
des défunts dionysiens sont des hommes et 78 % 
des personnes décédées ont plus de 65 ans. La mor-
talité s’est véritablement envolée à Saint-Denis à 
partir de la semaine du 16 mars (+130 %) pour at-
teindre un sommet pendant la semaine du 30 mars 
(+600 %), avant de retrouver un niveau presque 
normal dans la semaine du 27 avril. Le lien avec 
l’épidémie de coronavirus semble évident. Pour 
autant, l’Insee ne détaille pas les causes de la mort.

LES 65/74 ANS PREMIÈRES VICTIMES 
Les faits étant posés, le tout est de comprendre 

pourquoi une ville dont 46 % de la population a 
moins de 30 ans (contre 35 % au niveau national) 
et seulement 13 % a plus de 60 ans (contre 26 % au 
niveau national) a-t-elle battu des records de sur-
mortalité alors que le Covid-19 reste une maladie 
qui tue essentiellement des personnes âgées (71 % 
des victimes ont plus 75 ans en France) ? Pourquoi 
la surmortalité à Saint-Denis est-elle 82 points 
plus élevée qu’à Montreuil et 63 points supérieure 
à celle d’Argenteuil, des villes proches sur le plan 
sociologique ?

La réponse est forcément complexe, d’autant 
plus qu’il n’est pas toujours simple de tirer des en-

seignements statistiques sur de si petits ensembles, 
comme le rappelle Jean-Marie Robine, directeur de 
recherche à l’Inserm et chercheur associé à l’Ins-
titut national des études démographiques (Ined) 
installé de fraîche date sur le campus Condorcet : 
« Plus on s’intéresse à des territoires petits, plus on 
maximise les différences. Il y a une limite à l’analyse 
géographique de la mortalité. » Jean-Marie Robine 
invite aussi à regarder du côté de la mortalité indi-
recte du Covid-19, « du fait du non recours aux soins 
et de pathologies mal soignées ». « Les gens ont très 
peu consulté pour autre chose que du Covid-19 pen-
dant le confinement, confirme Nabil Saab, médecin 
généraliste en centre-ville. Et pour les patients qui 
sont venus nous voir et auxquels on a prescrit des 
examens complémentaires, on leur a souvent dit 
qu’il n’y avait pas de place. Beaucoup de spécialistes 
ont été réquisitionnés pour les urgences. Cette crise 
a totalement perturbé l’offre de soins. On se doute 
qu’il y a une surmortalité liée aux autres pathologies 
que le Covid-19. » Malgré tout, les décès à domicile 
ne comptent que pour 11 % dans la surmortalité 
dionysienne. Mais il n’est pas exclu qu’une partie 
de ces « autres malades » soient donc décédés aussi 
à l’hôpital. Et Jean-Marie Robine de rappeler « qu’il 
y a aussi dans le 93 une population âgée pauvre et 

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

+ 172 %
la surmortalité  
à Saint-Denis.
Il s’agit de l’augmentation la plus forte  
– enregistrée à Saint-Denis entre le 2 mars 
et le 19 avril par rapport à la même période 
en 2019 – pour une ville de plus de 100 000 
habitants en France.

fragile dont on ne parle jamais ou presque ». De fait, 
25 % des plus de 65 ans sont suivis pour un diabète 
en affection de longue durée dans le département 
(record régional) et un peu moins de 15 % pour une 
maladie respiratoire chronique (record régional 
également). Autant de facteurs de comorbidité 
décisifs en cas d’infection par le coronavirus. Les 
chiffres corroborent le propos : la surmortalité est 
extrême à Saint-Denis chez les 65-74 ans (+336 %) 
et chez les 75-84 ans (+209 %).

TERRIBLE RÉVÉLATEUR
Les politiques avancent d’autres arguments. 

« Le coronavirus fragilise davantage les plus fra-
giles, ceux qui vivent dans des conditions de vie 
indécentes et les premiers de corvées, assène Bally  
Bagayoko (LFI), tête de liste Faire Saint-Denis en 
commun aux municipales. Le tsunami sanitaire a 
frappé plus fort dans nos quartiers. Le coronavirus 
vient nous dire : le compte n’y est pas. Ce qui est fait 
ne suffit pas. Il faut se remettre au boulot et lutter 
pour avoir plus de moyens. » « La crise sanitaire 
frappe encore plus fort là où on constate des inéga-
lités, s’accorde le maire Laurent Russier (PCF), tête 
de liste Vivons Saint-Denis en grand. Elle touche 
plus les populations les plus fragiles. Il y a de nom-
breux décès chez des personnes qui ont continué de 
travailler pendant le confinement. En revanche, 
quelqu’un de bien portant n’était pas plus en dan-
ger à Saint-Denis qu’ailleurs », tempère-t-il. Pour  
Mathieu Hanotin (PS), tête de liste Notre Saint-De-
nis, cette surmortalité record est le « reflet de la fra-
gilité socio-économique de notre territoire. Quand 
on est globalement en moins bonne santé, plus sé-
dentaire ou sujet à l’obésité, on accumule les facteurs 
de gravité de la maladie. Par ailleurs, le virus a plus 
circulé en Seine-Saint-Denis parce que sa popu-
lation habite dans de plus petits logements et a dû 
continuer à se rendre au travail plus qu’ailleurs ». Il 
pointe aussi « la paupérisation de la ville. Saint-De-
nis est un cluster de la pauvreté qui tire les gens vers 
le bas. C’est une spirale dramatique dont il faut se 
donner les moyens de sortir ».

Le Covid-19 cruel révélateur ? Sans aucun doute. 
Derrière les chiffres, la douloureuse réalité d’un 
système de santé en souffrance et de populations 
aux conditions de vie dégradées. l + L’intégralité  
de l’article sur lejsd.com

Yann Lalande
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CHANTIER DE LA GARE

Rattraper le retard, 
discrètement
Les travaux de la gare SNCF de Saint-Denis 
continuent à un rythme soutenu, le chantier 
ayant pris un mois de retard à cause  
du confinement. Si les riverains en sont  
impactés, leurs demandes sont aussi prises 
en compte pour réduire les nuisances.

La gare SNCF de Saint-Denis change de visage 
de jour en jour, au rythme des marteaux-piqueurs 
et de la grue jaune qui fait désormais partie du 
paysage. Sur la place des Victimes-du-17-Oc-

tobre-1961,  à côté 
du vendeur de fruits, 
une tranchée. Cette 
partie du chantier se 
concentre sur le dé-
placement des câbles 
des réseaux présents 
dans le sol (électrici-
té, Internet…), pour 
p o u v o i r  p r o c é d e r 
ensuite à l’abaisse-
ment du parvis, qui 
le rendra ainsi acces-
sible aux personnes 
à mobilité réduite. 
« Le déplacement des 
câbles de RTE (Réseau 
de transport d’élec-
tricité) devrait durer 
jusqu’à octobre 2020, 
p u i s  c e  s e r o n t  l e s 
autres concession-

naires », annonce Paul Valton, responsable du 
projet pour les accès et espaces publics à la SNCF. 
Cette partie des travaux qui devait commencer fin 
mars n’a débuté que fin avril, à cause du retard pris 
pendant le confinement. Débuté en janvier 2019 
et interrompu un mois, le chantier de la gare a 
repris le 14 avril.

TRAVAIL DE NUIT
Voie 3, les voyageurs s’agglutinent le long des 

barrières pour observer le travail de dizaines de 
gilets orange, occupés ce 9 mai à ôter les rails pour 
pouvoir mettre en place un pont. Ce sont 16 ponts 
provisoires qui sont prévus au total pour les voies 
ferrées et les quais. Ils permettront de creuser le 
souterrain du futur tunnel. La moitié d’entre eux 
ont déjà pu être posés avant le confinement, les 
suivants l’ont été pendant les week-ends des 2, 8 
et 16 mai. Le dernier tablier avant le creusement 
du passage souterrain sera posé le week-end du 
20 au 21 juin. En amont de ces poses, plusieurs 
opérations techniques ont été menées, comme les 
déplacements des poteaux caténaires alimentant 
les rames en électricité ou encore l’injection de 
micropieux dans le sol pour renforcer les voies et 
les quais.

« Pendant les quatre semaines sans travaux, 
nous avons aussi perdu plusieurs week-ends 
consacrés aux opérations nécessitant un arrêt du 
trafic. Or ces week-ends sont réservés plusieurs 

années à l’avance. Pour rattraper ce retard, nous 
allons donc continuer le travail de nuit, mais aussi 
probablement élargir l’amplitude horaire », es-
time Jimmy Thibault, directeur d’opérations à la 
SNCF. Impératif pour pouvoir « fixer les cadres du 
passage souterrain au mois d’août ».

DES NUISANCES ATTÉNUÉES
Pour rendre les travaux plus supportables 

aux riverains, la SNCF privilégie « les interven-
tions bruyantes le jour ». Le 5 mai, une réunion 
du comité de suivi des usagers, organisée par 
la SNCF avec les riverains et les élus, s’est tenue 
pour faire le point sur le calendrier et les nui-
sances à atténuer. Michel Ribay, maire adjoint 
climat-air-énergie à la Ville, se félicite du « pro-
cessus d’amélioration continue de la SNCF ». 
« Nos remarques sont prises en compte », apprécie 
Patrick Beaumont, président de l’amicale des 
locataires Charles-Michels. Il constate « une 
meilleure communication et organisation des 
travaux. Au début c’était n’importe quoi à n’im-
porte quelle heure ».

Si aujourd’hui la SNCF communique via dif-
férents supports (newsletter, prospectus, site 
Internet…) et a même mis en place une boîte 
aux lettres dédiée à l’entrée du chantier rue 
Coignet, les relations n’ont pas toujours été 
simples. « J’avais l’impression d’une absence de 
considération pour les riverains », se souvient 
Frédérique Mehdi, au conseil syndical de la rési-
dence Osmose, située côté Confluence. Un engin 
de chantier avait endommagé deux façades de la 
résidence il y a plusieurs mois, une affaire qui a 
été source de tensions. Désormais les relations 
sont apaisées, la SNCF affirme sa volonté de 
« créer un climat de confiance ». Un comité de 
suivi des usagers a été mis en place pour tirer la 
sonnette d’alarme sur les nuisances, surtout so-
nores. Frédérique déplore aussi « des vibrations » 
et de « la poussière », qu’elle soupçonne d’être 
la cause « de conjonctivites ». Un vibromètre va 
être installé sur l’immeuble pour prendre des 
mesures. De la même manière, un dispositif, en 
partenariat avec Bruitparif, sera installé en juin 
pour mesurer le bruit en temps réel.

Romain Carvalho, président de l’association 
Saint-Denis & Environnement, est également 
« satisfait des nouvelles mesures prises. Les nui-
sances sonores ne peuvent pas être entièrement 
réduites, mais du matériel moins bruyant a été 
mis en place, ainsi qu’une bâche acoustique ». 
Concernant les problèmes de stationnement et 
d’entretien de la voirie à proximité du chantier, 
les problèmes semblent réglés. Romain Carvalho 
reste vigilant concernant la suite. « Avec le début de 
l’excavation, le nombre de camions circulant quo-
tidiennement augmente dans une zone accueillant 
déjà beaucoup de bus… » Si le confinement a été 
compliqué à vivre pour les riverains, ils redoutent 
surtout l’été. « Est-ce qu’on pourra ouvrir nos fe-
nêtres ? », s’interroge Romain. l

Delphine Dauvergne
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Le 9 mai, sur les voies, des dizaines d’ouvriers ôtaient les rails pour permettre la mise en place d’un pont provisoire.

Les marchands ont dorénavant l’obligation de protéger leurs étals avec du film plastique ou du plexiglas.

CANAL SAINT-DENIS

Un exilé meurt noyé
Dimanche 17 mai au soir, une cinquantaine  
de personnes s’est réunie dans un campe-
ment de réfugiés situé aux abords du bassin  
de la Maltournée pour rendre hommage  
à Jamal, 35 ans, qui a péri dans le canal  
en voulant récupérer le ballon d’une enfant.

Le drame s’est produit jeudi 14 mai, vers 15 h 30. 
Jamal, un exilé algérien de 35 ans, a plongé dans le 
canal Saint-Denis pour récupérer le ballon d’une 
fillette. Ce geste lui a coûté la vie. Le travailleur 
sans-papiers, qui est arrivé en France il y a un an 
et demi pour rejoindre sa famille, est mort noyé. 
Selon plusieurs témoignages, il se serait plaint de 
douleurs au ventre arrivé au milieu du bassin. Une 
fois sur place, les pompiers ont tenté de le réanimer 
pendant une heure, en vain. Le trentenaire, qui 
faisait des petits boulots ici ou là, notamment dans 
une boîte de nuit, ne vivait pas sur ce campement 
de fortune du bassin de la Maltournée situé entre 
le boulevard Anatole-France et l’A1. Il y passait 
quelques nuits depuis le confinement et la crise 
sanitaire. 

Dimanche 17 mai, peu après 21 h, une cinquan-
taine de personnes s’est recueillie sur le campe-
ment où habitent, depuis plusieurs années pour 
certains, une majorité d’hommes – une quinzaine –  
originaires d’Algérie, de Tunisie ou d’Ukraine, pour 
rendre un dernier hommage à Jamal. Après avoir 
observé une minute de silence, des proches et bé-
névoles du collectif de citoyens Sous le même ciel, 
qui en plein confinement ont débuté la « collecte 
du jeudi midi » et une distribution de repas chauds à 
ces personnes exilées et sans-abri, ont pris la parole. 
« Jamal n’était pas sur le campement de façon per-
manente. Il venait visiter ses amis. Il venait apporter 
son aide. J’ai eu des témoignages très touchants de sa 

générosité, de sa bonne humeur et de son élan pour la 
vie. C’est peut-être ça qui l’a envoyé chercher le bal-
lon d’une fillette et qui l’a conduit à trouver la mort 
dans ce bassin », a exprimé un bénévole « au nom du 
collectif ». « Jamal est une personne qu’on ne pouvait 
pas détester. Il avait une personnalité généreuse, il 
n’hésitait pas à aider les gens », a relaté, ému, l’un de 
ses proches. Pour cette autre personne, qui dit être 
réfugiée depuis quinze ans sur le campement, « ce 
qu’il s’est passé est la faute des autorités. Elles ne font 
rien. Jamal ne venait pas souvent ici. Parfois, il restait 
une journée ou deux pour dormir. Il avait un travail 
qu’il a perdu à cause du Covid. Le gouvernement a 
dit aux gens de rester chez eux, ils sont payés. Mais les 
gens qui travaillent au noir ne sont pas payés. Trois 
mois sans paie, tu fais comment ? Jamal était coura-
geux. C’était quelqu’un de bien. »

TROIS CORPS REPÊCHÉS DANS LE CANAL
Les proches de la victime demandent que le 

gouvernement prenne en charge le rapatriement 
du corps de Jamal « afin qu’il puisse être enterré 
dans des conditions dignes de ce nom dans son 
pays natal ». Corinne, enseignante dionysienne 
qui fait partie du collectif venu en aide en plein 
confinement aux exilés du canal, souligne que 
« la crise sanitaire a aggravé les conditions de vie 
des personnes qui vivent dans ce campement. On a 
interpellé les pouvoirs publics, notamment la mu-
nicipalité pour qu’elle nous aide dans notre mis-
sion : avoir un lieu pour stocker les dons, une aide 
logistique, l’ouverture des robinets d’eau. Elle a une 
responsabilité. Je suis remontée contre l’inertie des 
pouvoirs publics, notamment du maire. Ces deux 
derniers mois, trois personnes se sont noyées dans le 
canal Saint-Denis ». l + sur lejsd.com

Yslande Bossé

COMMERCES

Le marché a rouvert
Accès, déplacements, protection des étals… 
Fort des mesures sanitaires imposées par  
la préfecture, le marché du centre-ville a enfin 
pu reprendre du service mardi 19 mai. Pour 
celui de la Plaine, ce sera samedi 23 mai.

Quasiment deux mois après sa fermeture, le 
marché du centre-ville de Saint-Denis a rouvert 
ses portes mardi 19 mai aux jours (mardi, vendre-
di, dimanche) et horaires habituels. « On a essayé  
d’ouvrir ce week-end, mais les contraintes impo-
sées par la préfecture ne pouvaient pas être toutes 
respectées, du fait de l’importance du marché de 
Saint-Denis comparé à un plus petit marché. On ne 
voulait pas prendre le risque d’ouvrir et de devoir 
refermer sur décision du préfet », relate Laurent  
Guisez, directeur du développement commercial 
de la Ville. En effet, la préfecture de Seine-Saint- 
Denis peut décider la fermeture d’un marché en 
cas de non-respect des mesures sanitaires.

Ce délai supplémentaire agace le responsable 
du syndicat des commerçants du marché. « C’est 
dommage que l’on ouvre aussi tard, alors que 
d’autres marchés ont déjà rouvert. Si la Ville et le 
syndicat avaient travaillé ensemble, comme on 
a su le faire dans le passé, on aurait pu déballer 
plus tôt », regrette Mourad Mekhloufi. Seuls les 
commerçants alimentaires sont autorisés à 
revenir. À ce jour, la préfecture n’a donné « au-
cune visibilité » pour les autres, indique Laurent 
Guisez. « C’est un coup dur pour eux. Ils ont fermé 
avant nous, ils vont ouvrir après nous », pointe le 
président du syndicat.

Le marché a retrouvé une configuration expé-
rimentée avant sa fermeture complète le 24 mars. 
Ainsi, un système de filtrage est de nouveau mis en 

place autour de la halle pour réguler l’affluence. 
« L’idée, c’est que les gens circulent en flux constant 
et facilement à l’intérieur du périmètre pour éviter 
des bouchons aux entrées », explique le respon-
sable du service commerce.

MASQUE FORTEMENT CONSEILLÉ
Dans les sept points d’accès, du gel hydroal-

coolique est mis à disposition des clients. Sans 
être obligatoire, le port du masque est fortement 
recommandé par la Ville. Comme l’oblige la pré-
fecture, un sens unique de circulation est mis en 
place autour et dans la halle. Rue Gabriel-Péri, 
il est possible d’accéder à la halle par l’entrée 
principale, les deux allées sur les côtés servent 
de sorties. Rue Pierre-Dupont, c’est l’inverse : les 
clients entrent par les deux allées et sortent par le 
milieu. Tous les points d’accès latéraux de la halle 
sont fermés. « La circulation se fait dans le sens des 
aiguilles d’une montre », précise Laurent Guisez. 
Le sens est indiqué et signalé. Seul le commerçant 
peut servir et interdiction pour les clients de tou-
cher les produits. Les marchands ont l’obligation 
de protéger leurs étals avec du film plastique ou 
du plexiglas.

À la Plaine, le marché rouvrira samedi 23 mai. 
Le même dispositif sera mis en place, sauf qu’il 
sera plus simple à mener étant donné qu’il n’y a 
qu’une seule allée. Par ailleurs, indique Laurent 
Guisez, le drive-piéton (1) continue dans le centre-
ville les jours de marché. La Ville « réfléchit à mettre 
en place un coupe-file » pour faciliter le retrait des 
commandes. l

Aziz Oguz
(1) Infos sur : ville-saint-denis.fr/actualite/drive- 
piétons-marché-de-saint-denis
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La SNCF a mis  
en place une boîte 

aux lettres pour  
collecter les ques-

tions des riverains 
et des usagers à 

l’entrée du chantier 
rue Coignet.
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EN VILLEEN VILLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

C
ertaines mines restent fermées en 
approchant les grilles de l’école ce 
lundi 18 mai. Sûrement le stress d’une 
rentrée très spéciale après plus de 50 
jours confinés et sans école. Devant 

le groupe scolaire Anatole-France, les élèves ar-
rivent au compte-gouttes et sont accueillis aux 
grilles. « On n’entre pas monsieur, s’il vous plaît », 
lance la directrice. Les règles ont changé. Un petit, 
masque chirurgical trop grand sur le visage et car-
table sur le dos, s’engouffre dans l’école, slalome 
entre les adultes plus nombreux que les enfants 
et va, sur les conseils d’une maîtresse masquée, 
rejoindre le rang. À un mètre de distance chacun, 
les élèves restent immobiles sur leur ligne tracée à 
la craie. Dans la classe de CP, ils sont six ce matin. 
Première étape, direction le lavage de mains à 
la queue leu leu. « On aurait peut-être dû mettre 
des marquages au sol », s’interroge l’agent de vie 
scolaire qui attend que les petits terminent pour 
désinfecter les toilettes. « On doit les suivre, quand 
ils montent on passe après eux pour nettoyer les 
rampes », détaille-t-elle.

Les enfants rentrent les uns après les autres 
dans la classe. Ils ne se connaissent pas, cinq 
d’entre eux ne sont normalement pas scolarisés 
à Anatole-France. La maîtresse Maya, derrière 
son masque, commence la classe par un point 
sanitaire. « Comment s’appelle la maladie ? » « Le 
CoNoravirus ! », s’exclame Fanny après avoir levé 

la main. Quatre classes ont été ouvertes au groupe 
scolaire Anatole-France. « Ce matin il y a deux ab-
sents, révèle la directrice de l’établissement. Pour 
l’instant, les parents attendent et jugent, il faut 
qu’ils aient de nouveau confiance dans l’école. On 
a la possibilité d’ouvrir dix classes en respectant le 
protocole. » Comme devant les sept autres groupes 
scolaires ouverts, le service voirie de la Ville a uti-
lisé le reste de peinture destinée aux passages pié-
tons pour tracer des délimitations pour l’accueil 
des enfants. Dans la cour du groupe Rodin-Renoir, 
le marquage au sol à la craie a des airs de plateaux 
de jeux de société de stratégie. Il faut avoir les co-
des pour les comprendre. Dans le groupe scolaire 
de Franc-Moisin, une trentaine d’élèves est venue 
sur les 96 attendus.

ÉLARGIR LES CRITÈRES D’ACCESSION 
370 enfants ont été accueillis en cette première 

journée d’une reprise singulière. « Environ 40 % 
des enfants que nous attendions ne sont pas venus, 
déclare Suzanna De La Fuente, maire adjointe à 
l’enseignement primaire. Beaucoup attendent 
de voir comment ça se passe, on attend quasiment 
tout le monde lundi prochain. » « On est très loin des 
15 % d’élèves dionysiens à pouvoir être accueillis 
comme annoncé par la mairie le 5 mai, déclare 
Katy Bontinck, institutrice et deuxième sur la liste 
Notre Saint-Denis aux municipales. Et pendant ce 
temps, des parents volontaires “non-prioritaires” 

GRAND NETTOYAGE
Les Atsem  
réquisitionnées

Laetitia, Nathalie, Bernadette, Malika et Josiane 
finissent de fignoler les derniers détails côté 
maternelle au groupe scolaire Victor-Hugo, avant 
la reprise partielle lundi 18 mai. Une douzaine de 
petits y sont attendus. Portemanteaux et toilettes 
condamnés, pastille sur les bancs, code couleur, 
désinfection des crayons et des feutres : « C’est un 
travail de dingue », s’exclame Malika. Si l’am-
biance, en cette veille de week-end, est joviale, la 
fatigue se lit sur les visages de ces agentes de vie 
scolaire particulièrement mobilisées. « Tout le 
service a assuré de A à Z, se félicite Malika. Tout le 
monde a mis la main à la pâte. »

La désinfection des écoles élémentaires et 
maternelles a débuté le 27 avril. « Comme tout 
le monde est parti le vendredi du confinement, 
tout est resté en plan dans les classes ! », raconte 
Nathalie derrière son masque. « C’était comme si 
c’était la fin du monde et que tout le monde avait fui 
subitement », renchérit Josiane. En trois semaines, 
les 200 agents ont désinfecté 28 des 39 groupes 
scolaires de la Ville. « On a tout préparé en vue d’une 
ouverture, détaille la coordinatrice de la direction 
vie scolaire. Niveau hygiène, ces écoles sont prêtes à 
ouvrir. »

L’aspect accueil et contact avec les enfants, qui 
font partie des missions des Atsem (agent territo-
rial spécialisé dans les écoles maternelles), a été 
complètement mis de côté avec la mise en place 
des nouvelles règles sanitaires. « Nous ne sommes 
que des agents d’entretien maintenant », détaille 
Nathalie. Désinfecter les toilettes, les rampes d’es-
calier et le matériel utilisé à chaque passage pro-
met d’être éprouvant. « Allez les filles reposez-vous 
bien ! », lance la coordinatrice avant de quitter son 
équipe pour un week-end bien mérité. l

GRANDE QUESTION
Rescolariser ou pas  
son enfant

Pour ou contre la reprise de l’école ? Le débat 
faire rage entre des parents d’élèves divisés. 
Jusqu’au 2 juin, le retour à l’école est sur la base 
du volontariat et, même si les enfants ne font 
pas partis des 15 % d’élèves dionysiens à pouvoir 
reprendre le chemin de l’école dès le 18 mai, 
chaque parent à son avis sur la question. « Je ne 
peux pas concevoir qu’on ne se projette qu’au mois 
de septembre et que les petits n’auront pas eu école 
pendant six mois, déclare Leyla (16e sur la liste 
Notre Saint-Denis), qui verra son fils entrer en CP 
l’année prochaine. Le décrochage n’est pas que lié à 
des questions sociales, on se demande dans quel état 
les enfants vont être à la rentrée. » N’exerçant pas un 
métier considéré comme prioritaire, les enfants 
de Leyla poursuivent pour le moment l’école à la 
maison. Pour la mère de famille, mobiliser les ac-
teurs sportifs et culturels de la Ville serait un moyen 
d’accueillir plus d’enfants dans différentes struc-
tures. « À Saint-Denis, il y a beaucoup de discours 
sur l’école différente, alternative, et on a les moyens 
d’expérimenter ça tout de suite », estime-t-elle. « On 
ne sait pas où est placé le curseur des sélections », 
renchérit pour sa part Yasmina, qui juge le retour 
à l’école « psychologiquement nécessaire. J’ai un 
enfant qui a des difficultés d’apprentissage, mais il 
n’est pas considéré comme prioritaire ».

Pour certains, ce sont les conditions partielles 
d’ouverture qui posent questions. « Si les enfants 
pouvaient retrouver leur classe et leur maîtresse, 
oui, ils iraient », détaille Geneviève. « Ce que je 
retiens c’est que le conseil scientifique avait décon-
seillé une rentrée avant septembre, avance Laetitia, 
maman de trois enfants dont deux en maternelle 
et élémentaire. Je comprends que ce soit indispen-
sable pour certaines familles, mais une énergie folle 
est dépensée pour une poignée d’élèves. » Ce qui la 
préoccupe, ce sont les conditions de rentrée en 
septembre et « les moyens qui seront alloués. Des 
crédits supplémentaires vont-ils être débloqués ? 
s’interroge-t-elle, assez pessimiste sur la question. 
À Saint-Denis, le dédoublement des classes de CP/
CE1, qui aurait déjà dû être mis en place, ne l’est 
toujours pas. Ça serait déjà un début. » l

Une timide rentrée des classes
POST-CONFINEMENT. 370 enfants dionysiens ont repris le chemin de l’école dans  
des conditions particulières lundi 18 mai. Petits groupes, lavage de mains et distanciation 
étaient les maîtres mots de cette rentrée inédite qui a attiré moins d’élèves que prévu. 
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Lundi 18 mai, le groupe scolaire Anatole-France a accueilli six enfants de CP.

n’ont toujours pas leur mot à dire. » Si les raisons de 
ces absentéismes ne sont pas encore clairement 
établies, la Ville s’interroge sur le rôle de la distance 
géographique. « Nous avons constaté un peu plus 
d’absence chez les enfants venant de groupes sco-
laires qui ne sont les leurs habituellement », détaille 
la maire adjointe. 

La Ville n’exclut pas d’ouvrir de nouveaux 
groupes scolaires en juin. « Si la situation sanitaire 
nous le permet, l’idée est d’élargir les critères d’ac-
cession à l’école pour le mardi 2 juin », a déclaré 
Laurent Russier, en pleine tournée des groupes 
scolaires ouverts le 18 mai. La reprise aura en tout 
cas permis à la municipalité de constater le bon 
fonctionnement des mesures mises en place. « Ça 
s’est bien passé, les gamins étaient trop heureux. 
Ça leur a fait du bien et à nous aussi, résume Luc, 
enseignant au groupe Pasteur à la fin de la journée. 
Le dispositif fonctionne, mais il n’est utilisable que 
pour quelques jours de classes : le 2 juin ça change à 
nouveau et, pour l’instant, rien n’est décidé. »

APPRÉHENSIONS EFFACÉES
À l’heure de la sortie, devant le groupe scolaire 

De Chambrun, le classique attroupement de pa-
rents n’a pas lieu. Ils ne sont qu’une poignée à venir 
chercher leurs enfants. « J’avais quelques appré-
hensions, mais elles ont été effacées, déclare un père 
de famille. Ils sont trois dans la classe de mon fils et 
il est avec un copain, les conditions sont idéales. » 
Dans ce groupe scolaire, les effectifs n’étaient pas 
non plus à leur maximum. Une élève s’est même 
retrouvée seule dans sa classe. Alors qu’une petite 
poignée de primaires sort au compte-gouttes de 
l’établissement. « La reprise de l’école me soulage, 
détaille une mère de trois enfants. Les devoirs à la 
maison, c’était trop. » « J’ai très bien travaillé avec la 
maîtresse aujourd’hui ! », s’exclame un de ces fils, 
trop habillé pour ce lundi ensoleillé. l

Olivia Kouassi

Et dans le privé ?
L’établissement privé Jean-Baptiste De La Salle 

a rouvert ses portes la semaine du 11 mai. Un son-
dage, réalisé au préalable, a permis de savoir quels 
parents étaient volontaires pour remettre les en-
fants à l’école. « Dans la classe de ma fille, où ils sont 
28, il n’y a que 6 familles qui ont accepté, précise 
une mère de famille. La mienne est très contente de 
retrouver sa maîtresse et une partie de ses amies. » À 
JBS, seuls les CP et les CM2 sont rentrés la semaine 
du 11 mai. Les autres niveaux ont fait leur reprise 
cette semaine et les horaires d’entrée et de sortie 
ont été échelonnés pour ne pas brasser trop de 
monde. « Les dispositions sanitaires mises en place 
par l’établissement ont été envoyées à toutes les fa-
milles », détaille cette maman qui s’est dite rassurée 
par cette transparence. l  

Ouvert durant toute la période du confinement, 
le groupe scolaire Joliot-Curie a accueilli une tren-
taine d’enfants des personnels indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire. Une école-test à 
l’échelle dionysienne où l’improvisation, compen-
sée par du « bon sens », a caractérisé les premières 
semaines de la quarantaine nationale. « Au tout dé-
but nous n’avions ni masque, ni gel hydroalcoolique, 
ni gants », déclare Florine Odiaux, enseignante à 
Saint-Denis et syndiquée au SNUiPP. Comme une 
cinquantaine d’enseignants dionysiens, elle s’est 
portée volontaire pour accueillir notamment les 
enfants de personnels soignants. « Il y avait un rou-
lement d’enseignants tous les deux jours », détaille-t-
elle. Dans sa classe de petite section de maternelle, 
Florine Odiaux s’est vite rendu compte de l’impossi-
bilité de faire respecter les gestes barrières à des en-
fants de 4 ans. « La distanciation sociale n’est pas du 
tout comprise à cet âge et c’est normal. Sans leurs co-
pains et copines, et avec les enseignants qui tournent, 
c’était angoissant pour les enfants de venir dans ce 
contexte. Ils perdent leurs repères. Quand il y a des 
pleurs le matin, on ne peut pas les rassurer à un mètre 
de distance », détaille l’enseignante qui se dit soula-
gée que la mairie ne rouvre pas les maternelles (1)  

le 18 mai. Pour la prof, le protocole sanitaire impo-
sé par l’Éducation nationale, dont le projet a été 
diffusé dès le 29 avril, n’est « pas réaliste ». « C’est en 
demander beaucoup aux enfants, on fait porter sur 
leurs épaules beaucoup de responsabilités. » 

Une responsabilité sanitaire qui a également 
pesé sur les Atsem, ces agents territoriaux spé-
cialisés dans les écoles maternelles (lire dans la 
colonne). « À chaque fois qu’on touchait quelque 
chose, elles passaient derrière nous pour désinfecter. 
C’est un travail énorme, décrit Floriane. En mater-
nelle, l’apprentissage se fait par le touché donc avait 
énormément de choses à nettoyer. Même lorsqu’il n’y 
a que six enfants dans une classe, comme c’était le cas 
à Joliot-Curie, les Atsem avaient le sentiment de ne 
pas pouvoir garantir les mesures d’hygiène imposées 
beaucoup trop strictes. » Bien que forte de son ex-
périence, l’enseignante, mobilisée dans le groupe 
scolaire Diez-Madigou, « attend de voir » comment 
la reprise du 18 mai va se passer. « C’est une nouvelle 
école, une nouvelle équipe, des nouveaux élèves. 
Même si j’ai l’expérience de Joliot-Curie, là on com-
mence quelque chose d’inconnu. » l OK
(1) Seuls les fratries ou cas exceptionnels sont accueillis  
dans les maternelles de la ville depuis le 18 mai.

Joliot-Curie, une école-test



SERVICESEN VILLE
LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

Maison des seniors
La Maison des seniors reste fermée 
jusqu’à nouvel ordre et ce au moins 
jusqu’à début juin. De nouvelles 
annonces du gouvernement prévues 
à cette date devraient préciser les 
modalités de réouverture de ce type de 
structure et à quelle échéance. Une  
permanence téléphonique est 
toutefois assurée et l’équipe de la 
Maison reste disponible pour répondre 
à toutes les questions des + 65 ans 
sur la Ville. Et tous ceux qui souhai-
teraient être informés des projets 
futurs peuvent se faire connaître par 
téléphone au 01 49 33 68 34 ou par mail : 
maisondesseniors@ville-saint-denis.fr

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 20 mai
Salade de betteraves vinaigrette 
surimi, taboulé, saint-nectaire, cocktail 
de fruit.
Jeudi 21 mai
Férié.
Vendredi 22 mai
Pont.
Lundi 25 mai
Pâté de volaille, salade toscane au 
poulet, camembert, purée de fruits.
Mardi 26 mai
Tomates cerises sandwich au thon, 
chips, emmental, fruit.
Mercredi 27 mai
Tartinable de surimi, rôti d’agneau, 
salade de carottes, emmental, fruit.
Jeudi 28 mai
Œuf dur mayonnaise, taboulé  
aux dés de dinde, fromage blanc 
aromatisé, 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.plainecom-
mune.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 
Docteur-Delafontaine SAMU 15  
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE- 
POPULATION pierre.hertzel@interieur.
gouv.fr ou 06 46 31 51 08 POLICE  
MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 7 rue Riant 
(lundi au 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 
24 mai : 36 rue de la République, SAINT- 
DENIS, 01 48 20 15 92 ; de la Promenade,  
5 promenade de la Basilique, SAINT- 
DENIS, 01 48 27 11 20. Renseignements sur 
les gardes des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00 
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr

Pour publier une petite annonce 
dans Le Journal de Saint-Denis……Il suffit de la déposer ou de l’envoyer par courrier sur papier 
libre au Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République,  
93200 Saint-Denis ou de l’envoyer par mail : info@lejsd.com

Pour publier une petite annonce 
sur lejsd.com……Il suffit de se rendre sur le site lejsd.com, rubrique « Déposer  
vos petites annonces en ligne ».
Vous pourrez choisir que votre petite annonce soit également  
publiée dans le Journal de Saint-Denis papier.

PETITES ANNONCES GRATUITES : recherche d’emploi, offre  
de services, achat et vente d’objets divers…

PETITES ANNONCES PAYANTES : véhicules et immobilier (vente, 
achat, location). S’adresser à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 12 12. Mail : psd2@psd2.fr

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.

ÉPINAY-SUR-SEINE. Mais. jume. TBE. Terr. : 193 m². SH 
70 m². Ent. + plac., ch., sde wc/buan., sal., cuis. équi., s. à
man./terras. et jard. arr. Ét. : ch., bur. Chauf. gaz. Fenê. DV.
Élec. aux normes. Emplacement parking. Garage

224 000 €

GARGES-LES GONESSE.Ds quartier Lutèce, local commer-
cial 106 m2 : 1 boutique, 1 magasin, 3 salles, sanitaires. 
Isolation phonique. Chauf. indi. élect. Pas de park. ni pos-
sibilité. Charges 80 €/mois eau froide comprise.

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 39 20
www.immostains.fr

STAINS.Dans résidence privée, F4. SH 70 m². Entrée, séjour,
cuisine, trois chambres, balcon, salle de bains, wc. Cave. Em-
placement parking extérieur privé.

148 000 €

STAINS. Dans résidence privée. F4. SH 69m². 4e et dernier étage
sans ascenseur. Entrée + placard, séjour, cuisine, 3 chambres dont
1 sur loggia, sdb, wc. Chauffage individuel gaz. Cave.

149 000 €

STAINS. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet. Entrée par terrasse,
séjour sur jardinet, cuisine aménagée, 4 chambres, salle d'eau wc,
une salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.

246 000 €

STAINS. Pavi. indé. BE s/430 m² ter. SH 120 m². Ent., séj. /bal. et
jar., cuisi., ch. + sdb wc privative. 1er : palier, ch. mansardée, gde
chambre, belle sdb + wc. S/sol total (h. 1,75 m) séjour, chambre
avec fenetres hautes, chauffer…

344 000 €

STAINS. Investissement ! Bel imm., 8 appts, local commercial.
4 appts F1, 4 appts F2 et un local commercial au rdc. Super. tot.
310 m2, terr. 200 m2. Cave. Appts sont actuellement loués pour
revenus net de 70 000 €/an environ. Proche écoles, com…

790 000 €

STAINS. Beau F4, 77 m2, centre ville, ds résid. récente, au 1er :
entrée, gde cuisi., séj. dble, cellier, wc, 2 ch. dont 1 + plac. 
intégré, sdb. Chauffage collectif. Cave et box fermé.

174 000 €

STAINS. Maison en copropriété. SH 125 m² + 2 terrasses. 
Entrée sur terrasse, séjour double sur seconde terrasse de 
45 m², cuisine, chambre parentale avec sdb + wc, 4 chambres,
sde + wc. Chauf. indi. gaz. Charges 59 €/mois. 

285 000 €

STAINS. Maison, F5. SH 98,65 m². Ent., séj dble s/terras. et jardin.
cuis. aména., wc, débar. Étage : 3 ch. dt 1 + gren. soupente, sdb,
wc. Garage, allée (camionnette pos.). À rafraichir. Chauf. élec.

242 000 €

GARGES-LES-GONESSE. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet.
Entrée par terrasse, séj. sur jardinet, cuisine aménagée, 4 ch., salle
d'eau wc, salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.

285 000 €

PIERREFITTE. Maison BE, s/202 m2 ter. SH 65 m². Ent., séj.,
s. à man., ch. + cab. douche, cuis. amén., wc. À l'étage, belle
chambre, salle d'eau avec wc, greniers en soupente. Sous-
sol total, garage, cellier, cave à vins. Chauffage gaz.

234 000 €

Immostains-1010.qxp_ImmoStains718  01/07/2019  11:56  Page1

GARGES LES GONESSE - RÉSIDENCE DU PARC F2. Appart de 39m2 avec une 
entrée, séjour, cuisine séparée, ch, salle de bain et WC séparé. Construction 
de 1993. rez-de-chaussée dans un ensemble immobilier avec ascenseur.

 130 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Grand F3 de 72 m2 à rénover dans rés. proche mairie 
et transports (5min de la gare en bus). Entrée, gd séjour avec balcon, cuis, 
cellier et accès balcon, salle de bain, WC, 2 grandes chambres. 

137 000 ¤

STAINS. F2 de 55 m2, possibilité F3. Entrée, séjour lumineux, gde cuisine, salle 
de bain, chambre, WC séparé. Possibilité 2e chambres. Aucune charge.
Grand jardin privatif avec emplacement de parking. Aucun travaux à prévoir.

150 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. F3 de 62 m2 au pied du tramway et proche centre-
ville. Entrée, cuisine, beau séjour donnant sur balcon, 2 chambres, salle de 
bain, WC séparé. À rafraîchir.

159 000 ¤

STAINS - Proche Flanade, dans une résidence recherchée et sécurisée.
4 p. de 80m2 (tout inclus dans les charges) avec entrée, cuis. spacieuse, 
séjour, salle à manger (ou 3e chambre), donnant sur une loggia, 2 chambres.

172 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Dans résidence recherchée, gd appt. de 92m2.
Proche commodités (maternelle, primaire, lycée, supermarché...). Entrée, 
cuis. et séjour lumineux, vue sur le parc. 3 ch, sdb. Sans aucun travaux.

175 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Appt de 92 m2 prox. mairie, écoles et commerces, 
gare à 5 min à pied. Entrée, gd séjour lumineux avec balcon, cuis. séparée et 
meublée, 3 belles ch. et une SdB récente et WC séparé, nb. rangements.

179 000 ¤

STAINS. Proche Flanade, F5 dans rés. rech. et sécurisée. Prox. de la gare 
RER D de Pierrefitte/Stains. 5 p. avec entrée ouverte, dressing, double séjour 
avec loggia fermée, cuis. séparée, rangements, 3 ch., 2 SdB, WC séparé.

212 000 ¤

STAINS. Maison plain-pied de type F3 de 50 m2. Entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres. Aucun travaux à prévoir. Idéal investisseur ou primo-accédant.

220 000 ¤

PIERREFITTE SUR SEINE. Pavillon ind.BE s/430 m2 ter. SH 120 m2. Entrée, wc, 
séjour + balcon et jard, cuis, 1 ch. avec SdB wc privative, 1 ch. mansardée, 1 
gde ch., sdb avec wc. S/sol total (H 1m75) séjour et 1 ch. Chauf gaz. Garage.

344 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Pavillon quartier de la Lutèce proche transports sur 
parcelle de 391 m2. Entrée, WC, double séjour, cuisine. À l’étage, 3 ch. et 1 
sdb. Possibilité de créer un studio d’environ 30 m2. Grand garage. 

375 000 ¤

STAINS. Pavillon env. de 160 m2. Proche de la gare de Pierrefitte-Stains. 
Entrée avec rangement, cuis. d’été, véranda. À l’étage, gd séjour, cuisine 
équipée, sdb, 1 ch. Dernier étage : 3ch. mezz, sdb + wc. Terrain 385 m2.

384 000 ¤

CÔTÉ  
COMMERCE

Le Caviste du marché. Il tient désormais boutique

Inaugurer un commerce à quelques jours  
du début du confinement, ça n’était pas  
de bol. A fortiori s’agissant d’un lieu dédié  

à la convivialité, bannie par les mesures  
sanitaires liées au Covid-19. Fernando  
Bugarim a fait contre mauvais timing bon 
bricolage : il a profité de cette période  
d’inactivité forcée pour achever les travaux  
de sa boutique Le Caviste du marché, sise  
au 105 de la rue Gabriel-Péri, à quelques  
encablures de la halle marchande du centre-
ville. Et du stand du même nom qu’il y a ouvert 
il y a trois ans.

BOIRE ET MANGER
On retrouve dans la nouvelle échoppe  

le même goût pour le bois et la déco sobre mais 
chaleureuse qu’à l’étal de la halle centenaire : 
immense étagère pour offrir au regard quelque 
cent références de vins, dont une trentaine  
de portugais, et suffisamment de place  
pour qu’une douzaine de convives s’attable… 
Dès que l’interdiction d’ouvrir les bars et  
restaurants sera levée. M. Bugarim relativise : 
« En fait, c’est mieux comme ça. Ça me permet  
de me faire connaître, de voir comment ça  
peut marcher » et de se réapprovisionner en  

fonction de la demande. Car le commerçant  
a pu rouvrir sa boutique – exclusivement pour 
la vente, bien entendu – depuis le début du 
mois d’avril. Des vins de diverses régions  
françaises – comme le Sud-ouest – et  
portugaises, du cidre… pour le boire. Et, pour 
le manger, des terrines, des pâtés, différents 
chorizos, du jambon cru… pour la charcutaille. 
Huile d’olive et vinaigre pour l’assaisonne-
ment. Et des fromages de brebis et de chèvre 
pour compléter cette offre gourmande. Les 
conserves importées directement du Portugal, 
telles sardines et morue, feront bientôt leur 
retour, promet Fernando Bugarim.

Le Caviste du marché version boutique 
accueillera dans ses murs des expositions – le 
commerçant est lui-même artiste rattaché  
à l’Adada – et compte proposer régulièrement 
des cours d’œnologie… Dès qu’il sera possible 
de lever son verre à la fin de la pandémie. l

Patricia Da Silva Castro
105, rue Gabriel-Péri. Tél. : 07 66 65 75 61.  
Mail : fbugarim@gmail.com. Ouvert (pour  
le moment) de 11 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 19 h,  
le dimanche de 10 h à 13 h (fermé le lundi). 
L’ouverture de cette boutique est soutenue  
par la SEM Saint-Denis Commerces. 
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REPORT À L’AUTOMNE 2020 !

Cela fait plus de 50 ans que le Festival de 
Saint-Denis fait résonner la musique au cœur 

de la ville. 

Attachée comme vous à cet événement annuel, 
toute l’équipe du Festival de Saint-Denis 
se mobilise pour organiser le report des 

concerts à automne.
 

Nous avons hâte de vous retrouver !
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MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES
MAÎTRISE ET GESTION DE L’ÉNERGIE
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TEL : 01 45 15 30 50 – FAX : 01 45 15 30 90
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SPORTS
HANDBALL
La Dionysienne  
recrute

Afin de préparer la prochaine saison  
2020-2021, La Dionysienne handball souhaite 
renforcer son équipe seniors. Le club a annoncé  
sur sa page Facebook le recrutement d’un de-
mi-centre, d’un ailier gauche et d’un arrière droit 
ayant le niveau pour évoluer avec les joueurs 
de Pré-nationale. Les handballeurs intéressés 
peuvent contacter l’entraîneur Oualid  
Oueslati au 06 46 08 05 35 ou le responsable  
sportif Alexandre Rasneur au 06 58 95 12 22. l  ChD

ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion  
patiente

La Fédération française d’athlétisme (FFA) a 
présenté vendredi 15 mai un nouveau calendrier 
pour ses compétitions. Les rendez-vous  
nationaux reprendront le 29 août avec entre autres 
les championnats de France Espoirs et Élite prévus 
les 12 et 13 septembre à Albi. En parallèle, la FFA 
a établi un protocole de reprise pour ses clubs. 
Saint-Denis Émotion doit patienter un peu avant 
de reprendre ses entraînements, les équipements 
sportifs dionysiens étant toujours inaccessibles  
au public. « Nous avons discuté avec la Ville  
à ce sujet », explique Kévin Sylvestre, responsable  
administratif et financier du Saint-Denis  
Émotion. « Officiellement, nous avons arrêté le 
12 juin comme date de reprise des entraînements », 
ajoute-t-il. Le club devrait poursuivre ses activités 
jusqu’au 12 août avant une coupure estivale  
d’une quinzaine de jours. Tout cela reste  
conditionné à l’évolution sanitaire sur le territoire. 
Les annonces de l’État prévues le 2 juin sont très 
attendues dans le milieu sportif. l  ChD

RUGBY
Le Sdus  
va voyager

La Fédération française de rugby a dévoilé ven-
dredi 15 mai la poule 2 de Fédérale 2 dans laquelle 
le Sdus rugby sera engagé en 2020-2021. Le Sdus 
peut ainsi se réjouir de ne plus croiser Le Havre, 
Gennevilliers ou encore Chartres et Courbevoie, 
restés quant à eux dans la poule 1. En revanche,  
les hommes de Jonathan Marquet, conforté  
dans son rôle d’entraîneur, retrouvent la colonie 
dionysienne de Sarcelles, le PUC (Paris Université 
Club) et Orléans. Concernant les autres équipes,  
le Sdus doit prévoir quelques déplacements  
dans le Grand Est (Pontarlier, Dole, Le Creusot) 
dont un à Metz, dominateur cette saison en 
Fédérale 3 (16 victoires, une défaite). Autre promu, 
Boulogne-Billancourt arbore le même bilan  
et vient étoffer les affiches franciliennes avec  
Pontault-Combault et Ris-Orangis. Le dernier  
promu, Bourges, a fait à peine moins bien :  
15 victoires et deux défaites.

« C’est une belle poule, note Jonathan Marquet. 
On est content pour deux raisons. Le niveau va être 
relevé avec de très belles équipes. Et nous allons 
pouvoir découvrir d’autres cultures rugby. Le seul 
côté négatif, ce sont les déplacements plus longs 
quasiment doublés par rapport à cette année (de 
2 000 à 4 000 km environ, ndlr) ». L’entraîneur ne 
cache pas les ambitions du club de « jouer le haut 
de tableau », même s’il se méfie des « promus  
quasiment invaincus cette saison » autant que  
du PUC et du Creusot. Le Sdus a déjà prouvé  
en avoir les moyens. l

Adrien Verrecchia

PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Comment les sportifs  
gardent la forme ?
Depuis l’arrêt des compétitions sportives 
pour la saison 2019-2020 et la suspension  
des activités en club, le temps est long  
pour les licenciés. Avec l’absence  
des entraînements et la fermeture des stades, 
gymnases et piscines, comment les sportifs 
maintiennent leur condition physique  
avant la reprise très attendue ?

L’épidémie du Covid-19 a eu des répercus-
sions radicales dans le monde du sport. Les 
autorités n’ont pris aucun risque et ont réduit 
au strict minimum la pratique sportive durant 
le confinement. Une heure d’activité en plein air 
et proche de son domicile, pas plus… Les stades, 
gymnases, piscines et autres équipements spor-
tifs sont restés fermés. Si le déconfinement enta-
mé le 11 mai a allégé les restrictions notamment 
pour l’activité physique individuelle en plein air, 
la pratique en club, quant à elle, reste limitée. De 
surcroît, le gouvernement a pris la décision de 
stopper toutes les compétitions en cours pour la 
saison 2019-2020. Une situation compliquée qui 
a provoqué une réorganisation des clubs pour 
permettre à leurs licenciés de garder la forme.

UNE GRANDE IMPATIENCE
Parmi les sports individuels pratiqués en plein 

air pouvant reprendre tout en respectant les 
recommandations sanitaires du gouvernement, 
l’athlétisme coche toutes les cases. La Fédération 
française d’athlétisme (FFA) a travaillé en ce sens 
et a présenté ses conclusions le 15 mai (lire dans 
la colonne). Dans le club de Saint-Denis Émo-
tion, l’attente est longue pour les pratiquants. 

« J’attends avec impatience la réouverture du 
stade et la reprise des entraînements », explique 
Annie Dorina, la championne de France 2020 en 
salle du triple saut dans la catégorie master (vété-
ran). Afin de ne pas perdre sa condition physique, 
son entraîneur a établi un programme qu’elle 
a adapté en fonction de ses possibilités. « Nous 
avons quatre séances par semaine dont une de 
préparation physique générale faite via Skype », 
détaille l’athlète. À l’extérieur, elle pratique des 
séances de fartlek qui consiste à effectuer des 
courses fractionnées à différentes allures et sur 
des durées précises. À la maison, c’est le ren-
forcement musculaire qui est privilégié, établi 
« avec les moyens du bord », comme le souligne 
Annie Dorina, pas encore fixée sur la reprise 
des compétitions de sa catégorie. Selon Kévin  
Sylvestre, le responsable administratif et finan-
cier de Saint-Denis Émotion, la récente ouver-
ture du parc départemental Georges-Valbon a 
favorisé le retour à la course des licenciés. Car le 
maintien des fermetures des sites sportifs diony-
siens et du parc de la Légion d’honneur empêche 
toute reprise encadrée et structurée dans les 
clubs qui doivent, en plus, appliquer les proto-
coles sanitaires mis en place par les autorités.

Pour les sports collectifs, la donne est diffé-
rente. Leur pratique reste proscrite au moins 
jusqu’au 2 juin, date du point d’étape gouverne-
mental sur la première phase du déconfinement. 
Malgré tout, cela n’empêche pas ses pratiquants 
de rester en forme volontairement. C’est le cas à  
La Dionysienne handball. Bien que l’espoir d’un 
retour à la compétition se soit estompé mi-avril, 
certains joueurs se sont organisés de leur côté, le 

staff ne leur préparant pas un programme parti-
culier à suivre. « Nous n’avons eu aucune consigne 
spécifique de la part des coaches, déclare Mody 
Traoré, le meilleur buteur de la saison en Pré-na-
tionale. De mon côté, j’ai maintenu la course que 
j’ai augmentée au fur et à mesure de 20 à 30 minutes 
avec des séances de cardio et de musculation en 
parallèle. Par la suite, avec deux coéquipiers, on 
s’est retrouvé pour faire des parcours ensemble. Per-
sonnellement, si je dois reprendre la compétition 
demain, je suis prêt ! On s’y fait, à la longue, mais le 
terrain nous manque », ajoute le handballeur.

LES RÉSEAUX SOCIAUX, ALLIÉS DES SPORTIFS
Pour maintenir le lien, des structures ont  

utilisé leurs réseaux sociaux pour permettre 
aux licenciés et aux suiveurs du club de prati-
quer les exercices proposés par les sportifs. Sam  
Berrandou, directeur technique de l’Office 
des sports de Saint-Denis et fondateur du club  
de boxe thaïlandaise Lumpini, a été particuliè-
rement actif. Différents exercices de maintien 
en forme ont ainsi été publiés par ses soins. Les 
pongistes du Sdus TT 93 participent, de leur côté, 
à un feuilleton proposé par les équipes commu-
nicantes du club. Chaque épisode partagé sur les  
réseaux sociaux met en scène un joueur expli-
quant son état de forme et sa pratique sportive 
sans compétition. À la fin de ces courtes vidéos, 
un exercice à reproduire à la maison est proposé. 
Une manière simple et ludique qui n’éloigne pas 
les joueurs du tennis de table avant leur retour en 
championnat, la saison prochaine. À chacun sa 
méthode pour rester en condition.l

Christopher Dyvrande
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Retrouvez tous  
les articles sports  
sur www.lejsd.com
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

L’enseignement mis en sourdine
Malgré l’arrêt brutal, le 16 mars, de ses  
activités, le conservatoire de Saint-Denis  
a mis en place des cours de musique  
dématérialisés pour maintenir le lien entre 
ses professeurs et ses élèves. Un pis-aller,  
en attendant la rentrée pour laquelle les  
inscriptions sont d’ores et déjà programmées.

À l’arrêt complet depuis le 16 mars, le conser-
vatoire de musique et de danse de Saint-Denis im-
provise tant bien que mal un maintien de son ac-
tivité. Après la stupeur et la sidération causées par 
la fermeture de l’établissement, vint le temps de 
l’action. Il a fallu conserver à tout prix le lien avec 
les élèves et, le cas échéant, poursuivre l’enseigne-
ment. Pour ce faire, les professeurs se sont mis à 
la page avec des cours en visioconférence ou en 
différé via des applications. « Les enseignants ont 
élaboré des méthodes chacun dans leur coin et avec 
leurs propres outils. Mais on a remarqué que les 
inégalités sociales ont été creusées entre les élèves. 
Certains sont sous-équipés en informatique. Il y a 
aussi les élèves “décrocheurs” dont nous n’avons 
aucune nouvelle et ceux tombés malades ou dont 
les proches sont tombés malades. Cela représente 
beaucoup d’élèves qui se sont retrouvés à la marge, 
constate Damien Charron, le directeur du conser-
vatoire qui accueille 850 élèves à l’année dont près 
de 200 en danse. Aucun professeur n’a pu suivre la 
totalité de ses élèves. »

S’ajoutent à cela les disparités entre les cours 
de pratique d’un instrument et les cours collectifs. 
Ariane Martenot est professeure de formation 

musicale au conservatoire de Saint-Denis depuis 
1998. Pour elle, « la formation musicale ce n’est pas 
que le solfège, c’est l’apprentissage d’une culture et 
celle-ci comprend un travail sur l’humain. Nous 
lisons, nous comprenons la partition, je l’adapte se-
lon les niveaux pour que nous la jouions ensemble. 
Mais c’est impossible d’avoir cette exigence lors du 
confinement », regrette-t-elle. Une exigence d’au-
tant plus difficile à maintenir du fait qu’Ariane 
Martenot gère 120 élèves à distance. Chaque 
semaine, elle a envoyé du travail (liens, chansons, 
rythmes…), mais rien ne vaut le plaisir du direct 
et de l’alchimie qui se produit dans les salles de 
cours. « Pour nous, c’est une catastrophe, la mu-
sique c’est du lien social. Nous, enseignants, nous 
nous nourrissons du vivant, notre récompense 
c’est l’énergie échangée avec notre élève », affirme 
la professeure.

ÉVALUATION EN CONTRÔLE CONTINU
Face à la situation inédite, il a fallu remotiver 

les troupes et définir un plan d’action à l’aune des 
recommandations sanitaires. L’équipe admi-
nistrative du conservatoire n’a donc pas chômé. 
« Nous réfléchissons aux emplois du temps de 
l’année prochaine en prenant en considération 
les demandes des professeurs. Nous travaillons 
également sur un protocole car le personnel ad-
ministratif sera amené à reprendre le travail, 
annonce Damien Charron. Quant à l’évaluation 
des élèves, nous allons nous référer au contrôle 
continu de la première partie de l’année, nous ne 
prendrons pas en considération ce qui a été fait 

ou non durant le confinement car ce serait injuste 
pour les élèves les plus défavorisés. Il n’y aura pas 
non plus d’examens de fin d’année pour ces mêmes 
raisons. » Les réinscriptions dématérialisées s’ef-
fectueront du 10 au 24 juin via le logiciel I-muse. 
Les candidatures aux inscriptions seront, elles, 
ouvertes du 15 au 26 juin avant un tirage au sort 
devant huissier le 3 juillet.

Le retour à la normale s’annonce long, mais il 
pointe à l’horizon et c’est déjà un soulagement 
pour certains. Tierno Bah est agent d’accueil au 
15 rue Catulienne. Il gère l’ouverture du bâtiment 
qu’occupent le conservatoire et des associa-
tions culturelles, il réceptionne mails et colis, 
accueille, guide et informe le public. Grâce à une 
disposition « solidaire et exceptionnelle » de la 
Ville de Saint-Denis, son salaire, sa principale 
source de revenus depuis 2018, a été maintenu. 
Une rémunération mensuelle est versée à l’en-
semble des vacataires de la Ville qui ont travaillé 
au moins 15 heures mensuelles en janvier, février 
et mars. Ce salaire est une moyenne de ces trois 
derniers mois. Une aubaine pour Tierno dont 
la paie oscille généralement entre 700 et 1 500 € 
selon son activité. « C’est une bonne mesure car 
grâce à elle je gagne un peu plus du smic. Je vis chez 
mes parents qui ont été mis au chômage partiel, 
donc c’est une vraie aide. Financièrement, je ne 
me plains pas, avoue le jeune homme de 29 ans. 
Mais mes journées c’est la galère, j’ai envie de 
travailler. » Il va falloir s’armer encore un peu de 
patience. Pour Tierno, le retour au travail ne sera 
pas avant le 2 juin. l MLo

Jusqu’à quand les salles de spectacle resteront-elles vides ?
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Certains intermittents du spectacle  
s’interrogent – entre autres – sur les modalités 
d’application de l’année blanche promise par 
le gouvernement, quand d’autres redoutent 
que cela ne révèle le gel de la création  
artistique pour un long moment…

« Je veillerai à ce que toutes les situations, aussi 
diverses soient-elles, trouvent une solution au 
plus près des besoins du terrain et des secteurs. » 
La formule, solennelle, est signée du ministre 
de la Culture Franck Riester. La promesse tenue 
fin mars au sortir du conseil des ministres était 
censée rassurer le monde de la culture, vaste 
galaxie dans laquelle gravitent des forces aux 
singularités bien définies : intermittents du 
spectacle, structures de création et de diffusion 
(subventionnées par l’État ou non), sociétés 
de production, associations, artistes-auteurs, 
petites mains aux contrats précaires… Le Co-
vid-19 a révélé au grand public la diversité et les 
fragilités de l’ensemble de cet écosystème. Des 
initiatives ont émergé pour maintenir à flot le 
navire de la création en sollicitant la société civile 
avec une multiplication de performances filmées 
et payantes, des pétitions, des appels aux dons ou 
la mise en place d’ateliers créatifs à distance. Le 
gouvernement considère qu’il est du devoir des 
structures de création associées aux collectivités 
territoriales de se faire « acteurs pleins et entiers 
d’une solidarité au sein de la profession ». Une 
gageure quand on voit le séisme provoqué par la 
pandémie sur l’emploi culturel à l’échelle natio-
nale et locale.

Mercredi 6 mai, le président de la République 
Emmanuel Macron, en chemise, manches re-
troussées, a tenu une visioconférence avec une 
douzaine d’artistes parmi lesquels la chanteuse 
Catherine Ringer, le slameur Abd al Malik, le 
chef d’orchestre Sébastien Daucé… Mais pas de 
représentants syndicaux. Un choix qui interroge 
la profession sur la capacité d’écoute du loca-
taire de l’Élysée quant à l’angoisse suscitée par 
le confinement. Et entre les effets d’annonce et 
les décrets d’application, les attentes sont nom-
breuses, notamment chez les intermittents du 
spectacle qui doivent accomplir annuellement 
507 heures pour ouvrir leurs droits à l’assurance 
chômage. « L’annonce de la mise en place d’une 
année blanche c’est bien, mais quelles sont les mo-
dalités de mise en place ?, demande Loïc Canitrot, 
de la CGT spectacle et membre de la compagnie 
Jolie Môme, par ailleurs cofondateur du mouve-
ment Nuit Debout. La question des travailleurs 
qui débutent dans l’intermittence n’a pas été 
abordée non plus. Eux n’ont aucun revenu depuis 

début mars, ni salaire, ni couverture sociale. Ils 
vivent grâce à la solidarité des gens. On ne veut 
pas qu’ils soient les oubliés du plan de sauvetage. »

UN PLAN D’UNE CENTAINE DE MILLIONS
Un plan qui prévoit une « centaine de millions 

d’euros » pour financer le prolongement des 
droits des intermittents du spectacle jusqu’à 
la fin août 2021, un plan global de commandes 
publiques ou encore le renforcement de la pré-
sence artistique dans les écoles et les colonies 
de vacances. « Cette proposition prouve que le 
ministère est complètement déconnecté du ter-
rain, cela fait des années que l’on fait ça, s’amuse 
Loïc Canitrot, qui rappelle que l’intermittence 
ne touche pas seulement le monde du spectacle. 
Les personnels dans l’hôtellerie, la restauration, 
les guides, les ouvreurs… Structurellement, ils 

ont la même irrégularité de l’emploi que nous. Il 
faut qu’ils aient accès au régime intermittent de 
la même manière. » La mise à disposition par la 
Ville de Saint-Denis du théâtre de la Belle Étoile a 
permis à la troupe Jolie Môme d’assurer « un peu 
de salaire » et le maintien de l’accueil et des répé-
titions. Car il faut continuer à créer. Malgré tout. 

Zoé Caugant, costumière installée à la Briche 
et intermittente du spectacle depuis un an, a 
pu accomplir les quelques heures qui lui man-
quaient et ouvrir ses droits à l’assurance chô-
mage in extremis. Un projet prévu en mai avec la 
Philharmonie de Paris a dû être annulé à cause du 
confinement. S’ajoutent à cela les livraisons de 
matériaux (essentiels pour son activité) qui n’ont 
pu être assurées par les fournisseurs. Cepen-
dant, elle estime avoir été épargnée. « Je pouvais 
travailler de chez moi pour les productions, pas 

PROLONGEMENT DE LEURS DROITS JUSQU’À LA FIN AOÛT 2021 

Des intermittents à moitié rassurés 

comme les comédiens et musiciens intermittents 
qui comptent sur les représentations pour obtenir 
leurs cachets. J’attends de voir ce qu’il sera fait 
pour eux et les petites mains, les saisonniers et 
intérimaires. Avec cette crise, j’espère que les gens 
comprendront que derrière les contenus en ligne 
qu’ils consomment, il y a des personnes qui ont 
besoin de vivre et de manger. »

RECONSIDÉRER LES MÉTIERS DU SPECTACLE
Avec les annulations en série des concerts, fes-

tivals et spectacles, les musiciens et techniciens 
ont été frappés de plein fouet par la vague coro-
navirus. Léonore Védie, violoncelliste et intermit-
tente du spectacle depuis quatre ans, était sous 
contrat pour quatre productions à partir de la 
mi-mars. Bien sûr, tout a été annulé et, dans cette 
période trouble, l’heure des calculs est venue. 
« Plus on travaille dans l’année, plus notre alloca-
tion-chômage est élevée. Je devais clore mon année 
avec 600 heures, mais à cause des annulations, je 
termine avec 515 heures », détaille la musicienne 
de 29 ans. Elle a pu bénéficier également d’une 
indemnité d’activité partielle pour un contrat 
signé avant les annulations, mais sans forcément 
gagner au change : un cachet d’artiste intermit-
tent du spectacle équivaut à 12 heures de travail 
par jour indemnisé, quand il est de 7 heures pour 
l’activité partielle. Au-delà des enjeux salariaux, 
l’opinion publique doit reconsidérer les métiers 
du monde du spectacle : « On ne voit pas les heures 
de travail qu’il y a derrière la préparation d’un 
concert ou d’une audition par exemple. Derrière 
une heure de concert, il y a quarante heures de 
travail. » Quant aux concerts « virtuels » qui pro-
lifèrent, Léonore Védie ne cache pas sa crainte 
d’un délitement du lien entre artistes et public. 
« Les spectateurs, par peur du Covid-19, viendront 
moins aux concerts et cela se comprend. Je crains 
juste que les concerts à distance ne renforcent ce 
phénomène. »

Face à la gravité de la situation, faudrait-il 
faire preuve de résilience ? « J’ai connu beaucoup 
d’annulations dans ma carrière, je l’ai intégré de-
puis longtemps. C’est plus difficile pour les jeunes 
artistes, confie le jazzman Emmanuel Bex, qui 
se dit surpris de l’allongement de la période de 
calcul des heures proposé par le gouvernement. 
Je m’attendais à un report de 3 à 6 mois, mais plus 
d’un an ? C’est inquiétant parce que cela signi-
fierait que la culture ne reprendra pas avant… 
Quant au travail dans les écoles, je me sens tout à 
fait prêt à jouer mon rôle de citoyen, je ne me sens 
ni manipulé, ni utilisé. En revanche, tout cela nous 
prouve que l’on doit se battre pour conserver le sta-
tut d’intermittent du spectacle. » Méfiants, comé-
diens, accessoiristes, techniciens et musiciens 
tentent de défendre une exception française tant 
bien que mal à l’heure où le secteur de la culture 
se sent laissé pour compte. En somme, il ne suffit 
pas de se retrousser les manches devant les ca-
méras, il faut les salir un peu… l

Maxime Longuet

CULTURES
6B
Pépite poétique

« La poésie est le premier millimètre d’air 
au-dessus de la terre. » Ces mots de la poétesse 
russe Marina Tsvetaïeva résument à eux seuls ce 
que la poésie a de plus sacré pour Estelle Bertin. 
La directrice artistique de la compagnie La Pépite 
en résidence au 6b (et anciennement baptisée  
Compos Sui) s’est lancée dans le nouveau 
projet Dérogation poétique avec la comédienne 
Johanna Rousset. Elles vont constituer dans les 
semaines à venir des « brigades poétiques » qui 
vont investir les rues de Saint-Denis. Munies de 
poèmes, elles vont occuper l’espace et déambuler 
à travers la ville afin de remettre un peu de baume 
au cœur aux badauds masqués. Samedi 16 mai, 
une première équipe de comédiens a réalisé un 
parcours depuis la mairie de Saint-Denis pour y 
accrocher des poèmes de Robert Desnos avant de 
rejoindre la place du 8-Mai-1945 où elle a peint le 
poème Liberté en hommage à Paul Éluard (photo 
ci-dessous). « Nous voulons amener du souffle à 
cette période. Nous espérons pouvoir continuer 
ce travail avec de nouvelles brigades, des ateliers 
d’écriture dans des Maisons de quartier, et puis, en 
dernier lieu, réunir tout ce travail pour en faire un 
spectacle déambulatoire », évoque Estelle Bertin. 
Cette restitution pourrait voir le jour à condition 
que la crise sanitaire ne s’éternise.

La compagnie poursuit ainsi son ambition 
d’entrer en résonance avec la Ville et ses habitants 
en s’appropriant l’espace urbain à travers des 
thématiques liées au territoire : l’écologie (On se 
voit demain, spectacle jeune public joué à la Mai-
son de l’Écologie), les violences faites aux femmes 
(exposition Place aux femmes) ou encore notre 
rapport l’autre, l’étranger (spectacle La Marmite 
Volante). Les dates des prochains rendez-vous 
seront annoncées sur la page Facebook de la 
compagnie la Pépite. l MLo

ACADÉMIE FRATELLINI
Sur le fil

Avec la saison qui s’achève plus tôt que prévue, 
l’académie Fratellini laisse le choix aux parents 
d’élèves de l’école de cirque de demander ou non 
le remboursement du dernier trimestre. Pour un 
adulte et un enfant, le tarif varie de 550 € à 470 € 
pour une inscription à l’année complète, et se 
situe entre 200 € et 170 € pour une inscription au 
trimestre. L’école compte plus de 300 adhérents 
(enfants et adultes). Les parents ont jusqu’au 
30 mai pour demander ce remboursement « sans 
avoir à se justifier », précise Laurence Marchand, 
responsable communication de l’académie Fra-
tellini. « Pour le moment, la direction a adopté la 
même philosophie que l’ensemble de la profession, 
c’est-à-dire de consolider les artistes. Nous allons 
donc honorer tous les contrats qui avaient été si-
gnés ou en cours jusqu’à la fin de la saison, avance 
Laurence Marchand. En revanche, vu la situation 
économique, nous nous posons des questions 
quant au renouvellement des contrats à durée 
déterminées et contrats professionnalisant… »

Au-delà du volet administratif, la pandémie 
de Covid-19 menace déjà la programmation de 
la saison prochaine de l’académie Fratellini qui a 
jonglé avec les difficultés : l’incendie de sa toiture 
en 2017 et une baisse de la fréquentation lors des 
grèves survenues fin 2019. « En France, il y a aura 
une reprise des activités des salles de spectacle à 
partir de la mi-juillet mais nous, nous serons déjà 
fermés. La reprise de la saison risque d’être compli-
quée à mettre en place tout comme nos temps forts, 
tel le spectacle de Noël. Tout dépendra de l’évolu-
tion de la pandémie. » En effet, durant la période 
de fin d’année, le Grand chapiteau a pour habi-
tude d’accueillir jusqu’à 1 000 enfants. Il s’avère 
donc difficile de se projeter au vu des recomman-
dations de distanciations sociales prodiguées 
par le gouvernement et d’une possible deuxième 
vague de contamination.

Quant aux apprentis de 3e année, ces derniers 
ont dû s’adapter pour valider leur cursus. Leur 
évaluation se reposera sur la base d’un contrôle 
continu mais l’idée de ne pouvoir présenter leur 
numéro de fin d’études au public est un coup au 
moral. C’est l’une des questions que pose la crise 
du Covid-19 : quel sens donner à son art sans un 
public pour l’apprécier ? l MLo
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À l’occasion de la sortie du livre Une histoire des 
banlieues françaises, le JSD s’est entretenu avec 
son auteur, Erwan Ruty, journaliste, acteur  
associatif et aujourd’hui directeur du Média-
Lab 93. Dans son ouvrage, il analyse et retrace 
40 ans d’histoire des banlieues depuis  
la Marche contre le racisme en 1983 et pour  
l’égalité, aux attentats de Charlie Hebdo en 2015.

LE JSD : Le sujet de votre livre, Une histoire des 
banlieues françaises, témoigne d’une certaine 
expertise de ces zones urbaines.

ERWAN RUTY : J’ai été à la fois animateur asso-
ciatif et journaliste non encarté (1). J’ai beaucoup 
tourné dans les quartiers et j’y ai monté beaucoup 
de projets. J’ai été à la fois acteur et commentateur 
de ces quartiers. C’était difficile d’avoir les deux 
casquettes en termes de temps de travail, mais 
cela reste indispensable selon moi. Cela permet 
d’avoir un regard plus en phase avec la réalité. 
D’ailleurs, il n’y a pas assez de journalistes qui 
viennent de quartiers, même si cela évolue. Il n’y a 
pas non plus assez de journalistes qui ont une ex-
périence de terrain, dans des associations locales 
par exemple.

LE JSD : D’où vous est venue cette envie d’écrire 
sur les banlieues ?

ER : J’ai commencé l’écriture en 2015. Le point de 
départ de ma réflexion est la commémoration ratée 
de la Marche pour l’égalité et contre le racisme en 
2013. Il y a eu un déclic. Ce qu’il faut comprendre, 
c’est qu’il y a une hégémonie des cultures urbaines 
sur les cultures populaires françaises. Ces cultures 
urbaines ont pris le relais de toute sorte de cultures 
populaires, y compris de la culture ouvrière des 
banlieues rouges qui est aujourd’hui résiduelle. 
J’ai observé que l’un des échecs des banlieues, c’est 
qu’elles n’ont jamais été utilisées comme une iden-
tité susceptible de mobiliser des gens, de remporter 
des victoires, d’être considérées comme un modèle 
valorisant. Cela s’applique également aux classes 
populaires qui sont aujourd’hui très divisées : elles 
n’arrivent pas à retourner le stigmate pour en faire 
un objet de lutte, de conquête de pouvoir, de négo-
ciations…

LE JSD : Qu’est ce qui a changé depuis  
la désindustrialisation ?

ER : Avant, les classes populaires arrivaient à se 
mobiliser malgré les divisions, mais aujourd’hui 
plus aucun acteur n’est capable de mobiliser les 
couches populaires pour obtenir des droits pour 
l’ensemble de la société. Il y a de temps à autre des 
mouvements comme les Gilets jaunes, mais c’est 
très furtif.

LE JSD : Vous évoquez un événement très précis 
pour illustrer le désintérêt de l’État pour  
ses banlieues : le trentième anniversaire  
de la Marche pour l’égalité et contre le racisme en 
2013. Quelle analyse en tirez-vous ?

ERWAN RUTY

« La banlieue est un objet politique 
dont le projet a échoué »

Rue Dupont, la fresque réalisée par le collectif Black Lines en novembre 2019 pour le M.U.R.93.

ER : Le Parti socialiste est directement concerné 
par cet échec car il était au pouvoir, mais cela vaut 
aussi pour toutes les forces de gauche qui ont été in-
capables de se saisir de cette commémoration pour 
en faire un élément structurant pour l’ensemble 
de la société. En France, traditionnellement, c’est 
toujours par le haut que s’écrit l’histoire. Pour 
rappel, cette marche contre le racisme en 1983 
a été déterminante dans cette histoire, cela a été 
une nouvelle page. C’était un élément fondateur 
pour une génération de Français. Mais en 2013, il 
ne s’est rien passé pour plusieurs raisons : le milieu 
associatif qui voulait porter cette commémoration 
était affaibli financièrement, il était divisé et donc 
incapable de porter ses revendications. François 
Lamy, alors ministre de la Ville et qui avait participé 
à la Marche (responsable du service d’ordre et mili-
tant au PSU à cette époque, ndlr), avait clairement 
expliqué que ce n’était pas le rôle de l’État de porter 
cette commémoration.

LE JSD : Comment définir les banlieues ?  
Est-ce que c’est culturel, géographique ? Les deux ?

ER : La banlieue, c’est les banlieues populaires, 
les zones périphériques, celles des grands en-
sembles, avec des populations issues assez majo-
ritairement de l’immigration postcoloniale et de 
populations issues de l’histoire ouvrière, de la dé-
sindustrialisation. Il y a donc une dimension géo-
graphique, urbaine, démographique et socio-éco-
nomique. Ça aurait pu devenir un objet politique 
en 2005 avec les émeutes. Il y a de plus une autre di-
mension, liée aux cultures urbaines qui rayonnent 
sur l’ensemble du territoire et qui font le liant entre 
tous les Français, quels que soient la classe sociale 
ou le lieu d’habitation. Il y a une vraie hégémonie 
des cultures urbaines. Cette culture commune 
issue des banlieues, on la retrouve dans la manière 
de parler, de s’habiller, de consommer, de commu-
niquer… C’est un vrai bouleversement qui se fait la 
plupart du temps de manière silencieuse.

LE JSD : Quant à la crise du Covid-19 et les  
mesures de confinement, en quoi cela confirme  
les constats que vous développez dans votre livre ?

ER : Le message que j’essaie de délivrer c’est 
qu’il existe un effondrement des banlieues. Il y a 
une minorité qui s’en sort, une autre minorité qui 
est hélas de plus en plus large et souffre du chô-
mage endémique, et, au milieu de ça, il existe une 
majorité silencieuse grignotée par cette dernière 
minorité : les classes moyennes. Cette réalité des 
classes populaires, c’est quelque chose qui est 
valable pour l’ensemble de la société française. Les 
banlieues sont un laboratoire, le reste de la France 
finit toujours par connaître ce que les banlieues 
vivent. Concernant la question du Covid-19 et 
du confinement, ce que vivent les banlieues a été 
exacerbé. Le confinement a été plus difficile au 
démarrage, le déconfinement va se faire de façon 
accélérée mais pas forcément plus qu’ailleurs. Ce 
qui se passe dans les banlieues, c’est juste la réalité 

de la société française, mais elle est plus précoce et 
parfois exacerbée. Nous ne sommes pas non plus 
dans une situation de ghettoïsation complète. Mais 
on y tend. Par ailleurs, le terrorisme a été un signal 
qui montre que des individus commencent à être 
complètement déconnectés du reste de la société, 
et ce depuis 1995.

LE JSD : Aujourd’hui, la menace qui plane  
sur les banlieues françaises est le phénomène  
de gentrification. Il entraîne le déclassement  
d’une population plus aisée et le départ forcé des 
populations plus fragiles qui ne peuvent ni acheter 
ni louer. Faut-il y voir là une opportunité  
pour mobiliser à nouveau les classes populaires ?

ER : La gentrification est un phénomène rela-
tivement inéluctable. Il y a un mélange de mixité 
sociale difficile à maîtriser car le marché est plus 
fort que l’État, qui est censé réguler la gentrifica-
tion. La gentrification contribue à « coloniser » et 
expulser les plus pauvres, mais si elle était bien maî-
trisée, il pourrait y avoir des effets positifs comme 
le mélange de classes sociales. On observe en tout 
cas qu’il y a un raidissement d’un certain nombre 
de gens à l’encontre de ce phénomène. Une prise 
de conscience pourrait s’opérer mais encore fau-
drait-il que des acteurs soient capables de mobili-
ser autour de ces questions.

LE JSD : Selon vous, la crise sanitaire actuelle 
peut-elle être un élément déclencheur  
d’une conscientisation des banlieusards ?

ER : En banlieue, il y a beaucoup de personnes 
dynamiques mais qui ont une faible capacité à s’or-
ganiser pour dépasser des enjeux hyper locaux. Les 
personnels associatifs sont très dynamiques mais 
sont à l’état embryonnaire, à cause du précariat. On 
le voit avec le Covid-19, ils sont capables de se mo-
biliser mais cela reste très localisé et à court terme. 
Les crises ont le bénéfice de faire se mobiliser les 
gens, mais une fois que la crise est passée on se 
retrouve seul, sans avoir été formé, il n’y a pas eu de 
transmission pour militer de la part des anciennes 
générations. Il n’y a pas eu de transmission d’un sa-
voir militant car ces militants ont connu beaucoup 
trop d’échecs et ne paraissent plus légitimes aux 
yeux des nouvelles générations. l + L’intégralité 
de l’interview sur lejsd.com

Maxime Longuet
Une histoire des banlieues  
françaises, éditions François Bourin, 
2020, 413 pages, 22 €.
(1) Erwan Ruty a travaillé à Pote à 
Pote en 1997, un mensuel dédié aux 
quartiers, Respect Mag qu’il a cofondé 
en 2003, Ressources Urbaines, agence 

de presse des quartiers lancée en 2005, Presse et Cité  
en 2008 avec son réseau de médias implantés dans 
les banlieues, Notre Île, journal de l’Île-Saint-Denis 
dont il a été rédacteur en chef, et, depuis 2017, il est 
directeur du MédiaLab 93, un incubateur dédié  
aux jeunes créatifs de Seine-Saint-Denis. 
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