Municipales : 2e tour le 28 juin
Sous réserve que l’épidémie poursuive son recul,
le gouvernement a fixé au dimanche 28 juin le second tour
des municipales. Réactions des candidats dionysiens p. 2
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Avec une quinzaine de décès liés au Covid-19 les maisons
de retraite de Saint-Denis n’ont pas été épargnées.
Si le quotidien des résidents reste marqué par ces deux
mois de confinement, la vie reprend tout doucement

H

ôpital Casanova, il faut encore montrer patte blanche. On distribue gel
hydroalcoolique et masque à l’entrée.
Devant les portes de l’Ehpad, abrité
dans l’hôpital, de grands panneaux
montrent les derniers moments festifs partagés avec
les résidents. Si le planning des activités s’est figé
à la semaine du 9 mars, la vie reprend petit à petit.
Dans ce grand hall, deux résidents sont attablés pour
jouer aux dominos. Depuis le 10 mars, les visites et
les activités collectives ont été arrêtées, les salles à
manger fermées et les résidents incités à rester dans
leur chambre. « Nous confinons strictement les personnes diagnostiquées Covid-19, les autres peuvent
circuler un peu, la plupart d’entre eux sont déments
et trop de contraintes les perturbent », explique le Dr
Fatma-Zohra Mostefaï, médecin coordinateur de
l’Ehpad. La plupart des portes des chambres sont
ouvertes. Une femme avance avec son déambulateur dans le couloir, d’autres font la sieste, trois
autres personnes se sont regroupées dans la salle
commune de l’étage pour regarder la télé. « C’est
vide, c’est triste », souligne une résidente. Les chaises
ont été mises sur les tables. D’autres résidents,
concèdent qu’ils « s’ennuient un peu ». « C’est difficile, mais je m’occupe, je fais des petits jeux, je tricote »,
raconte Hélène, qui garde le sourire. Des activités
(écoute musicale, lecture…) ont recommencé, en
mettant de la distance.
Cet Ehpad « a eu beaucoup de chance », souligne
le Dr Tawfik Boughalem, chef du pôle gériatrie de
l’hôpital Casanova, dont dépend l’établissement.
Sur 73 résidents, seuls six ont été malades du Covid-19, tous ont été guéris. Des tests ont été effectués
fin avril pour résidents et personnels. Avec six soignants malades et des arrêts de travail, c’est la moitié
de l’équipe de l’Ehpad qui a été touchée au début.
« Heureusement on a eu des renforts de l’hôpital de
jour, des agents mis à disposition par la mairie, et des
retraités venus nous remplacer », résume Martine

Saint-Jean, la cadre santé. Depuis le 27 avril, les visites ont repris, au rythme de quatre par après-midi,
limitée à 2 personnes, dans le Pavillon des amis, derrière une vitre. Aimée, la secrétaire, jongle avec les téléphones et s’affaire pour répondre aux familles. Le
planning est booké pour les deux semaines à venir.
« Le personnel est vraiment top. Pendant le premier
mois où je ne pouvais pas voir mon père, ils nous ont
aidés pour les appels en visio, deux fois par semaine,
j’étais très anxieuse au début », se souvient Rose.
UNE CHARGE ÉMOTIONNELLE LOURDE

Depuis début mai, les visites sont aussi de nouveau autorisées à l’Ehpad La Maison des Lumières.
« Elles ont lieu avec une distanciation de deux mètres,
avec des barrières et une table. C’est compliqué car
nos résidents sont majoritairement des malades
d’Alzheimer, certains ne reconnaissent pas leurs enfants… La psychologue apporte son aide en faisant
la médiatrice », décrit Catherine Fercy, la directrice.
Garder le lien avec les familles pendant le confinement n’a pas été chose aisée. « L’équipe connaît
déjà bien les familles, mais c’était un peu compliqué
de faire des appels téléphoniques et sur Skype avec
des résidents désorientés ou mutiques. Cela a été dur
de leur faire comprendre les consignes du confinement car ils sont déjà désorientés avec la maladie »,
ajoute-t-elle. Résidents et personnels ont été testés
le 20 avril. Depuis début mai, il n’y a plus de cas de
Covid-19, ce qui permet aux résidents de se balader
avec les soignants. Les repas sont toujours pris dans
les chambres, et pourraient redevenir collectifs en
juin. Si la situation s’améliore, elle était beaucoup
plus difficile il y a deux mois. « Nous avons manqué
de matériel et avons dû nous montrer débrouillards
en récupérant des blouses du prestataire de restauration par exemple. La Ville de Saint-Denis nous a heureusement aidés en nous fournissant en masques »,
rapporte la directrice. La moitié du personnel a cependant été contaminée. Concernant les résidents,

elle ne veut pas communiquer de chiffre précis,
invoquant que « les familles n’ont pas encore pu faire
leur deuil ». Entre 7 et 10 résidents ont été atteints du
Covid-19. « La charge émotionnelle a été aussi très
lourde pour les soignants », souligne Catherine Fercy.
Les résidents de l’Ehpad du Laurier Noble, confinés depuis le 3 mars, ont aussi été touchés par le
virus. Sur une trentaine de cas, dix personnes en
sont décédées. Cinq ou six soignants ont aussi été
malades. Résidents et personnels ont tous été testés
début mai. Une unité Covid-19 a été mise en place.
« Cela n’a pas été facile d’isoler et de déménager des résidents qui habitaient ici parfois depuis une dizaine
d’années », rapporte Marc Veyrat, coordonnateur de
la vie sociale dans l’établissement. « Il n’y a plus de
nouvelle personne malade », affirme Pascale Leroy,
la directrice. Depuis le 27 avril, les visites ont repris,
à l’extérieur, à distance, sous un barnum prêté par la
Ville. Quelques visites en chambre ont aussi eu lieu
pour les résidents trop faibles pour se déplacer. Pendant le confinement, des tablettes ont été mises à
disposition pour permettre aux familles d’échanger
en visio. Certaines familles, inquiètes, ont cependant regretté un « manque de communication » de
l’établissement sur la situation sanitaire.
Les animations ont aussi repris. « Des petites
activités, individuelles ou par petit groupe de 2-3
personnes, ont été mises en place à partir de fin mars.
Des animations sont aussi proposées dans le couloir,
avec chaque résident devant sa porte. De la même
manière, les résidents font aussi de la gym douce avec
un éducateur sportif », raconte Marc Veyrat. Depuis
le 12 mai, les repas commencent aussi à être pris en
petit groupe de 4-5 personnes, à distance.
De cette crise sanitaire, Pascale Leroy retient
surtout « la solidarité entre les différents acteurs, les
hôpitaux, les Ehpad, la Ville, les associations, les résidences… pour le matériel, mais aussi de conseils. Nos
liens se sont renforcés ». l + sur lejsd.com
Delphine Dauvergne
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Tous corps d’état maçonnerie
Gros oeuvre

Baisse
de la pollution
en centre-ville p. 3
Bientôt limite ?
Si l’affluence varie d’une ligne à
l’autre et en fonction des plages horaires, les usagers des transports en
commun parviennent tant bien que
mal à tenir leurs distances pour le
moment. Jusqu’à quand ? p. 4

Foot : le Racing
descend, le Sdus
ne monte pas p. 9
Un festival de
Saint-Denis et
d’automne p. 10
Librairie libérée p. 11
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Les Ehpad sortent
de leur retraite

RENDEZ-VOUS
Conseil
municipal
28/05 Après la séance du 6 février, qui devait être la dernière
de la mandature, le conseil municipal se tiendra à nouveau,
mais cette fois en visio-conférence ce jeudi 28 mai, à partir
de 18 h 30. Cette ultime séance
portera principalement sur le
Covid 19 et ses conséquences :
gestion de la crise sanitaire, incidences budgétaires et gestion
du personnel municipal.

ÉCHOS
Réouverture
des écoles
Pétition. « Réouvrez les écoles
de Saint-Denis le 2 juin ! ».
Cet appel de parents d’élèves
dionysiens – qui a rassemblé
une centaine de signatures
sur les 200 fixées – a été lancé il
y a une semaine sur la plateforme change.org. Adressé à
« Monsieur le Maire », l’appel
demande la réouverture des
écoles publiques à Saint-Denis à la date du 2 juin. « Nous
souhaitons que nos enfants
puissent reprendre le chemin
de l’école (…) comme cela s’est
déjà fait dans la plupart des
communes de France, y compris
en zone rouge ». Les parents
signataires qui expliquent que
« l’école à la maison ce n’est pas
l’école », veulent une « reprise »
organisée « dans les meilleures
conditions pour les élèves dont
les parents le souhaitent ».

FCPE inquiète
sur les moyens
Collège. Dans une lettre
datée du lundi 22 mai adressée
à l’Inspecteur académique
du Dasen de Saint-Denis,
la FCPE locale dénonce la
baisse annoncée par l’Éducation nationale des dotations
horaires globales dans les
collèges de la commune. Il
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craignent pour les mois à venir
« la multiplication des impayés
de loyers et des procédures
d’expulsion », les 9 maires et le
président de Plaine Commune
ont écrit à Julien Denormandie, ministre de la Ville, pour
appuyer les propositions des
principaux bailleurs sociaux,
élus et associations de locataires
du territoire. Dans ce courrier
daté du 11 mai, ils demandent
notamment à l’État de financer
davantage le FSL (Fonds de solidarité pour le logement) et de
revaloriser les aides personnels
au logement. De plus, ils souhaitent pour les gestionnaires
des résidences universitaires et
foyers de travailleurs migrants
des « mesures d’accompagnement » leur permettant d’exonérer de loyers « les ménages
les plus en difficulté ». Pour les
locataires du parc privé, enfin,
ils réclament un nouveau report
de la trêve hivernale des expulsions au 31 mars 2021.

Point
écoute
Parentalité. En attendant
sa réouverture progressive au
public à partir de la semaine
prochaine, la Maison des
parents nous informe du
maintien jusqu’au 30 juin de
sa permanence téléphonique
Point écoute Saint-Denis. Cette
ligne de soutien psychologique, mise en place avec des
professionnels de l’enfance et
de la parentalité exerçant dans
les structures municipales, a
reçu depuis le 30 mars quelque
200 appels. Elle est ouverte
du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, ainsi que
le samedi de 9 h à 12 h (tél. :
01 49 33 64 10).

Peu demande
un pont aérien
Retour. « Je suis destinataire
de très nombreux témoignages
et demandes d’aide de résidents
français de ma circonscription,
bloqués à l’étranger depuis
le début du confinement »,
rapporte le député Stéphane
Peu (PCF), en rappelant sa
question écrite à ce sujet « dès
le mois d’avril » au ministre des
affaires étrangères. Sa réponse,
« arguant de la fermeture de
l’espace aérien (…) n’est pas
admissible », estime le député,
qui demande la mise en place
par la France « dans les meilleurs délais » d’un dispositif de
rapatriement, au besoin sous
« la forme de ponts aériens ».

Des effectifs, pas
des médailles

célébrées à partir du dimanche
31 mai dans les églises de
Saint-Denis comme l’autorise
le décret publié le 23 mai au
Journal officiel, en imposant
les mesures de précaution
désormais habituelles : port
du masque obligatoire, mise à
disposition de gel hydroalcoolique, distance d’au moins 1
mètre entre chaque personne
et régulation du flux pour éviter
tout attroupement.

LES PRIORITÉS SONT AILLEURS POUR LE MAIRE SORTANT

Dans un communiqué de presse paru vendredi 22 mai, Laurent
Russier s’est montré plus circonspect quant à la décision du gouvernement : « Je ne peux que regretter ce choix que je juge prématuré
alors que nous travaillons d‘arrache-pied à l’accueil de nos enfants
dans les écoles, qu’il faut faire face à une véritable urgence alimentaire et que les services de la ville et le Maire que je suis, sont quotidiennement aux côtés des habitants. »
Pour autant, le maire s’engage évidemment à organiser le scrutin
dans les meilleures conditions et se dit déterminer à défendre son
projet, mais rappelle que « durant cette nouvelle campagne qui
s’annonce, la santé des Dionysiens passera toujours avant toute autre
considération. » Reste à savoir s’il fera cause commune avec son adjoint aux sports Bally Bagayoko (invité à réagir sur la date du 28 juin
il n’a pas donné suite) également qualifié pour le second tour avec la
liste Faire Saint-Denis en commun. Les deux hommes et leurs soutiens sont en pleine négociation. Réponse au plus tard mardi 2 juin,
date limite de dépôt des listes. + sur lejsd.com l
YL

En mémoire
des esclaves
Retour au
presque normal

Commémoration. Samedi
23 mai, des nombreux élus, se
sont retrouvés avec Anne Coste
de Champeron, la sous-préfète nouvellement nommé à
Saint-Denis, devant le monument en mémoire des vicitmes
de l’esclavage. Ce temps de mémoire consacré aux victimes de
l’esclavage, initié par le CM98
et aujourd’hui porté sur le territoire par l’association Sonjé.

(1)dimanche 15 mars, Mathieu Hanotin et la liste Notre Saint-Denis sont
arrivés en tête avec 35 % des suffrages, devant Laurent Russier et la liste
Vivons Saint-Denis en grand (24 %) et Bally Bagayoko et la liste Faire
Saint-Denis en commun (18%)

Centre-ville. Retour à la normale
pour les médiateurs de nuit
Pour eux aussi, c’est un retour progressif vers la normale. À l’arrêt
complet depuis le 17 mars et le confinement, les médiateurs de nuit
sont revenus sur le terrain le 21 avril dernier, soit un repos forcé de
cinq semaines. Ils ont depuis repris avec des horaires décalés pour
commencer leur service à 17 h et finir une heure plus tôt à 23 h. Leur
périmètre d’intervention autour du centre-ville est resté le même : du
secteur Confluences dans le quartier de la gare à l’ouest jusqu’à porte
de paris au sud et la cité Paul-Langevin plus au nord. Avant le déconfinement, « c’était très calme, même s’il pouvait y avoir du monde
dans des squares », relate Nicolas Hédouin, directeur du Groupe
d’intérêt public (GIP) de la médiation nocturne. Depuis le 11 mai et la
réouverture des commerces, les rues du centre-ville se remplissent à
nouveau. « L’activité est cyclique. De 17 h à 21 h, les interventions sont
plus nombreuses dans l’espace public et auprès des bailleurs. Après
21 h, les gens se dispersent. Les maraudes sont calmes, même s’il y a ici
ou là des zones d’accroche », continue le responsable. Il annonce qu’à
partir du 2 juin les médiateurs retravailleront aux horaires habituels :
de 18 h à minuit de mardi à jeudi, et jusqu’à 1 h du matin le vendredi et
samedi. Ses 14 agents de terrain, rappelle le directeur, interviennent
aussi dans le centre-ville auprès des bailleurs sociaux Plaine Commune Habitat, Immobilière 3F, Antin Résidences, la Poste ainsi que
les parkings Indigo et l’hôtel Novotel. l
AO

Un réseau
démantelé
Prostitution. Un important
réseau de prostitutions entre
le Val d’Oise et la Seine-SaintDenis a été démantelé. Les 18
et 19 mai, trois hommes – âgés
de 30 à 37 ans – ont été arrêtés
à Saint-Denis, Aubervilliers et
Garges-lès-Gonesse, révèle Le
Parisien. Vendredi 22 mai, ils
ont été mis en examen pour
« proxénétisme aggravé sur
mineur et en bande organisée,
association de malfaiteurs,
traite d’êtres humains, recours
à de la prostitution de mineur
par un réseau Internet ». Ils
sont accusés d’avoir prostitué
une quinzaine de jeunes filles,
dont certaines avaient 16 ans.
Les victimes ont dû faire des
passes dans des appartements
d’Aubervilliers, de Saint-Denis
ou de Sarcelles. Repérées et
recrutées sur Internet, elles
étaient ensuite forcées à se

La Poste. Très perturbés au
début du confinement, les
services de la Poste reviennent
progressivement à la normale.
Ou presque. Fixés pour la
période du 2 juin au 29 août, les
horaires d’ouverture gagnent
en amplitude dans la plupart
des bureaux. La fermeture est
repoussée d’une heure – de
17 h 30 à 18 h 30 -pour les plus
fréquentés, Principal, Barbusse-Diez, et République qui
ouvre aussi dès 8 h 30, du lundi
au vendredi. Les bureaux de
la Plaine et de Floréal sont à
nouveau accessibles le samedi
matin (de 9 h à 12 h, et jusqu’à
12 h 30 à Floréal). Ce qui n’est
pas le cas à Casanova, le bureau
de Franc-Moisin dont l’ouverture en semaine est décalée au
matin, de 9 h à 13 h 30. Quant
aux services de distribution,
ils sont assurés 6 jours 7,
comme il était prévu à partir du
11 mai. Pour en savoir plus, site
laposte.fr

Née en République du Congo, Elyse Mbombo,
34 ans, a tourné la page de cette partie de son histoire, douloureuse, « longue et compliquée ». Arrivée en 2011 en France, à 25 ans, avec deux enfants
en bas âge (5 et 3 ans), cette demandeuse d’asile
s’est d’abord réfugiée en Bretagne. Une fois le
statut de réfugiée obtenu, elle a suivi plusieurs
formations, notamment dans le but de travailler
au contact d’enfants, dans les écoles. Une grossesse difficile l’empêche de continuer dans cette
voie. Avec désormais quatre enfants à la maison,
elle remet ses projets à plus tard. « Je n’avais pas
envie de me contenter de rester à la maison avec les
enfants, c’est important pour moi de travailler, de
cotiser, de participer. » Elle commence à travailler
comme femme de ménage dans le département du
Morbihan, mais ne se voit pas
« Ma mère me rester dans la région. « La madisait souvent jorité du travail est en usine,
quand dans des conditions difficiles,
j’étais petite il fait froid, j’ai donc voulu
qu’il fallait que déménager en Île-de-France
je travaille pour avoir plus d’opportupour les autres, nités. » En 2018, elle emmépas pour nage donc à Saint-Denis et
moi-même. » commence sa recherche
d’un meilleur emploi. « J’ai
eu une expérience de femme de chambre, mais j’étais
vraiment exploitée, je faisais plus d’heures qu’il
n’était prévu. » Sa persévérance dans ses recherches
l’amène ensuite devant une meilleure porte : la
régie de quartiers de Saint-Denis.
En novembre 2019, Elyse commence son nouvel
emploi. « J’ai été formée trois jours pour faire de la
sécurisation, aider les enfants à traverser la route
sans danger. Puis j’ai aidé à la récolte des encombrants, le désencombrement des caves, et à l’entretien des espaces verts », décrit-elle. On lui donne
aussi à faire le ménage chez des particuliers, notamment avant que les personnes emménagent.
Elle se distingue à cette tâche. « Mon travail était
apprécié. » On lui confie des salles d’écoles, puis elle
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leur premier rassemblement
« post-Covid » mardi 26 mai,
les personnels hospitaliers de
Delafontaine ont décidé de
« déconfiner leurs colères ». Plus
de 150 personnes ont répondu
présent à l’appel du collectif
des personnels hospitaliers
de Saint-Denis. Alors que le
gouvernement a officiellement
lancé lundi 25 mai le « Ségur de
la santé » qui aboutira d’ici juillet à un ensemble de mesures
pour reconstruire l’hôpital
public, les soignants ont crié
haut et fort leurs exigences.
À savoir : une augmentation
de 300 euros pour tous, une
réouverture de lits, la mise en
place d’un dialogue social, un
recrutement massif, la prime
covid pour tous ou encore la titularisation des contractuels…
« On nous a posés comme des
héros et héroïnes de la nation
mais on veut des effectifs, pas
des médailles ».+ sur lejsd.com

Culte. Des messes seront

« Si les conditions sanitaires sont réunies, il faut que l’élection ait lieu
en juin, lance Mathieu Hanotin (PS), sinon cela serait néfaste pour la
ville de rester dans cet entre-deux pendant encore plusieurs mois. » La
tête de liste Notre Saint-Denis, n’aurait pas été contre retourner aux
urnes dès le 14 ou le 21 juin, mais « comprend l’argument organisationnel et la nécessité de normaliser la situation sur le plan administratif. » En tout cas, le conseiller départemental repart en campagne
dès ce mercredi. En suivant les recommandations du gouvernement qui invite les candidats à faire différemment en raison de
l’épidémie. « On va s’adapter, assure Mathieu Hanotin. Ce ne serait
pas raisonnable d’organiser de meeting par exemple. En revanche on
ne va pas s’interdire d’être dans la rue et de parler aux gens, tout en
restant prudent. »

JO 2024 et réseau. La 5G,
une urgence pour le 93

Travailleuse. Employée à la régie de
quartiers, référente pour le nettoyage
des parties communes des immeubles
à la Saussaie-Courtille, Elyse Mbombo fait
preuve d’un engagement fort alors que
la crise sanitaire du coronavirus illustre
le caractère essentiel de son travail.

Rassemblement. Pour

Les messes
reprennent

EN FINIR AVEC L’ENTRE-DEUX POUR MATHIEU HANOTIN

Madame Propre

se consacre désormais au ménage dans les parties
communes des immeubles du parc social de Plaine
Commune habitat, dans le quartier Saussaie-Courtille. Elle est désormais référente nettoyage de ces
deux secteurs. « Nous faisons le ménage sur les paliers, dans les escaliers, le local poubelle, mais aussi
la rotation des poubelles… Malheureusement, tous
les habitants ne respectent pas les espaces communs,
on trouve des encombrants dans les escaliers ou encore du pipi… C’était même encore le cas pendant le
confinement ! »
DÉVOUÉE À SON TRAVAIL

La Dionysienne trouve du sens dans son travail.
« Ma mère me disait souvent quand j’étais petite qu’il
fallait que je travaille pour les autres, pas pour moimême. Et quand on a les retours des habitants sur le
travail bien fait, cela donne la force de continuer »,
explique-t-elle. C’est avec cette vision altruiste du
travail qu’Elyse n’a pas pensé une seule seconde
à s’arrêter pendant le confinement. « On touche
le chômage partiel si on ne travaille pas, mais je
voulais continuer, je me suis portée volontaire. La
propreté c’est la base, c’est important, et encore plus
en ce moment », souligne-t-elle. Les mesures d’hygiène et de sécurité ont été renforcées. « On met un

deuxième gant, un masque, on astique et désinfecte
très régulièrement les points de contacts réguliers
dans les immeubles (poignées, interrupteurs…). »
Comme tous les jours, c’est elle qui, en tant que
référente des sites Saussaie et Courtille, répartit le
travail de l’équipe, composée pendant la crise de
6 à 8 personnes. « Je participe au nettoyage bien sûr,
et je dois tout contrôler à la fin, prendre des photos
avant/après », précise-t-elle. Pendant cette période
de crise sanitaire, « les habitants apprécient notre
travail, nous félicitent et nous encouragent, cela fait
plaisir, cela motive », confie-t-elle.
Son dévouement n’est pas tout à fait serein.
« Avec mes quatre enfants, nous vivons dans un
appartement locatif d’un bailleur privé de 35 m2,
pour 700 €. Nous sommes à l’étroit. J’ai peur d’être
contaminée à cause de mon travail, je ne peux pas les
protéger car nous manquons d’espace, je n’ai pas une
chambre où m’enfermer. J’aimerais obtenir un logement social plus grand, mais cela fait trois fois que
la demande n’aboutit pas. » Ses deux aînés sont au
collège et les plus jeunes en maternelle, le confinement renforce cette promiscuité qui l’effraie. Elle
lance un appel pour que les familles des femmes de
ménage mobilisées soient mieux protégées. l
Delphine Dauvergne

L’INFOGRAPHIE DE LA SEMAINE POLLUTION AU DIOXYDE D’AZOTE
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Saint-Denis n’aime pas les sucettes, les sucettes
à la pub.

Reprise
des travaux
Tour Pleyel. « Les travaux
de la tour Pleyel, à Saint-Denis, viennent de reprendre », a
annoncé ce mardi 26 mai, la
Financière des Quatre Rives
(FQR), qui pilote cette opération pour le compte de Pleyel
Investissement. « La reprise
du chantier témoigne de notre
volonté de livrer Paris Pleyel fin
2023 (…) afin de respecter les
échéances annoncées. La tour
est déjà entièrement curée et
désamiantée. Nous détruisons
actuellement la dalle située
derrière la tour pour débuter
le parking [de] près de 500
places », a indiqué Boris Litty,
directeur général de FQR.

es fréquences 5G sont situées dans
l’intervalle de la bande électromagnétique allant de 3,4 à 3,8 Giga Hertz. En
2019 en France, il y avait 310 Mhz disponibles
à la vente dans cet intervalle. Pour cette vente
des fréquences 5G, l’Arcep a lancé fin 2019 un
appel d’offres se terminant le 22 février 2020 et
comportant un cahier des charges. Seuls quatre
sociétés, Bouygues Télécom, Free Mobile, SFR
et Orange y ont répondu. Le 2 avril 2020 l’Arcep
a qualifié la candidature des quatre grands
opérateurs en attribuant à chacun un bloc de
50 MHz au prix de 350 millions d’euros le bloc.
Il reste donc 110 MHz disponibles à la vente
dans la bande 3,5 Ghz (310 – 4*50). Le Ministère
de l’économie et l’Arcep ont décidé de vendre
ces 110 MHz aux enchères par blocs de 10 Méga
Hertz au plus offrant, avec un prix de départ
de 70 millions d’euros le bloc. Seuls Bouygues
Télécom Free Mobile SFR et Orange peuvent
participer aux enchères. Le gouvernement
espère en obtenir 2,17 milliards d’euros.
Cette vente aux enchères aurait dû démarrer
le 21 avril 2020. Prétextant l’épidémie de coronavirus, l’Arcep a repoussé à septembre 2020
la vente aux enchères des fréquences 5G. Il est
scandaleux que l’Arcep soit incapable d’organiser des enchères à distance alors que c’est
techniquement faisable. La 5G est déjà opérationnelle en Allemagne, Espagne, Irlande,
Italie au Royaume-Uni. Avec ce report la France
augmente son retard. Quelles sont les conséquences pour le développement économique
de la Seine-Saint-Denis ? En 2024, un journaliste du Times of India ou une journaliste du Los
Angeles Times se déplaceront-ils au Bourget
s’il n’y a pas la 5G ? Non. Sans 5G le village des
médias du Bourget sera vide de journalistes.
Sans la 5G, la plupart des sportifs chercheront
un hébergement ailleurs, le village olympique
de Saint-Denis sera déserté par les athlètes. Ne
laissons pas Bruno Le Maire et Sébastien Soriano décider de tout, comme s’il n’y avait pas
de misère et pas de chômage dans notre pays,
comme si la France avait une avance technologique sur les autres nations. La 5G est une
urgence pour la Seine-Saint-Denis pour son
attractivité économique, pour son attractivité
touristique, pour les emplois de demain. l

Émissions de dioxyde d’azote (NO2) sur la même période, en 2019 et en 2020 (incluant le confinement), enregistrées par les capteurs d’Airparif, situés dans le centre-ville
de Saint-Denis, place du Caquet. La différence est nette. Le printemps 2020 (en vert) a été moins pollué que le précédent (en rouge).
De l’air ! Pour limiter la propagation du virus COVID-19, des mesures de
confinement ont été mises en place par les autorités du mardi 17 mars au 11 mai
2020. Depuis la mise en place du confinement jusqu’à fin avril, les évaluations
menées par Airparif de l’impact sur la pollution de l’air montrent une amélioration
conséquente de la qualité de l’air pour des polluants réglementés, principalement
issus du trafic comme le dioxyde d’azote N02 (polluant local principalement émis
par le trafic) de -20 % à -35 % selon les semaines et jusqu’à -50 % le long des axes

routiers. Saint-Denis n’a pas fait exception à la règle comme en fait état
cette infographie. Au-delà de ces polluants réglementés, l’observation des
particules ultrafines (d’une taille inférieure à 100 nm, qui peuvent être aussi
petites qu’une molécule d’ADN) permet d’aller plus loin dans l’analyse et met
en évidence une baisse de l’ordre de -30 % pour ce type de particules,
dont les émissions sont principalement liées au trafic (routier, aérien)
dans les agglomérations.

Au bord du canal, balade à vélo bucolique au milieu
d’un fleuve de plastique.
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Courrier. Parce qu’ils

Le gouvernement a tranché. Vendredi 22 mai le Premier ministre
Édouard Philippe a annoncé que le second tour des élections municipales se tiendrait dimanche 28 juin. Le conseil des ministres doit
prendre ce mercredi 27 mai le décret de convocation des électeurs
comme l’exige la loi. Prudent, l’exécutif s’est engagé cependant
dans un processus réversible avec une clause de revoyure autour du
5 juin afin de réévaluer la situation sanitaire. S’il s’avère impossible
de voter en juin, l’élection devra se tenir au plus tard en janvier 2021.
Chez les candidats dionysiens qualifiés pour le second tour(1) de
l’élection les réactions sont nuancées.

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

SOURCE : AIRPARIF - INFOGRAPHIE : PATRICIA DA SILVA CASTRO

Neuf maires
et un ministre

Élection municipales.
Second tour dimanche 28 juin
2020

Covid- 19. Une journée de
dépistage du Covid- 19 aura
lieu ce mercredi 27 mai, place
Jean-Jaurès de 10 h à 18 h 30.
Cette opération de dépistage
gratuite est organisée par
l’Agence régionale de santé
(ARS), l’Assistance publique
Hôpitaux de Paris, en partenariat avec la ville de Saint-Denis.
Les tests proposés sont les tests
virologiques par PCR (dans le
nez). Si vous avez des signes qui
vous inquiètent (fièvre, toux,
mal à la gorge, mal à la tête,
courbatures, perte du goût ou
de l’odorat) ou si vous avez été
en contact avec une personne
qui est ou a été malade, il est
possible et recommandé d’aller
se faire tester. Le dépistage ne
nécessite ni rendez-vous, ni
ordonnance.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ELYSE MBOMBO

YSLANDE BOSSÉ

Vendredi 22 mai, le chanteur et
musicien Mory Kanté est décédé à l’âge de 70 ans à Conakry
en Guinée. Surnommé « le griot
électrique », il a été propulsé sur
le devant de la scène internationale grâce au titre Yéké Yéké, extrait de l’album Akwaba Beach
sorti en 1987. Cette chanson
est une adaptation moderne
d’une mélodie traditionnelle
mandingue, accompagnée
de la kora, un instrument à
cordes utilisé en Afrique de
l’ouest, en mode électronique.
Arrivé en France en 1984, il a
habité plusieurs années avec sa
famille dans la cité Joliot-Curie
à Saint-Denis. « C’était avant le
succès de Yéké Yéké », raconte
Salah Khemissi, responsable de
Ligne 13 et ancien habitant de
Joliot-Curie. « Il chantait dans le
quartier. Il avait aussi aménagé
un studio dans son appartement. C’est hallucinant quand
on y repense », se remémore-t-il.
Parti de Saint-Denis, il y est
revenu pour des concerts, dont
un au TGP en 1991.

prostituer. Les jeunes victimes
étaient toutes « en fugue d’un
foyer d’aide sociale à l’enfance
ou en rupture familiale », précise Le Parisien.
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Mory Kanté, musicien.
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DÉCÈS

Dépistage
mobile
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s’agit de « l’enveloppe d’heures
d’enseignement allouées à un
établissement » qui fixent entre
autres le nombre de postes
d’enseignants pour chaque
établissement ainsi que des
« compléments de service »
comme la mise en place d’options ou le dédoublement des
classes. « Nous constatons déjà
les moyens sous-dimensionnés
alloués à nos collèges. Cette
insuffisance pénalisera encore
nos enfants en dégradant leurs
conditions d’apprentissage, les
enseignants verront leur cadre
de travail dégradé », écrit la
FCPE pour qui dans le contexte
actuel et une année scolaire
2019-2020 « chaotique », cette
« projection est humainement
incompréhensible ». L’organisation demande une « égalité
de traitement » dans les collèges
de la ville et du département.

@VOUS

EN VILLE
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En mai, masque-toi s’il te plaît !

CRISE DE L’HÔPITAL PUBLIC

« Nous avons besoin d’un
changement de politique »

Depuis ce lundi, le fonctionnement quasi normal des transports a repris. Le réseau de bus devait
passer de « 75 % à 95 % », selon Hassan Hemmouche, et les métros circuler à nouveau aux horaires habituels. Christophe Piercy en est certain :
« Par la suite, ça va être compliqué. Il ne faudrait
pas juste remettre autant de bus et tram qu’avant
mais en mettre plus. Entre 5 h et 6 h, il faudrait un
tramway toutes les dix minutes au lieu de quinze. »
Même inquiétude pour Abdellah Aksas. « Si
la population revient massivement, sur la 13,
les stickers seront balayés. Votre voisin a sa tête à
quinze centimètres de vous en général. Ça va être un
cluster quotidien malgré les masques. » Christina,
l’usagère de la ligne, avait des craintes pour ce
début de semaine, mais « pour rentrer, je n’ai pas
d’autre alternative. Sinon, il faudra qu’on vienne
me chercher ».
Si la tentation peut être forte de prendre la voiture lorsque l’on en possède une, ceux qui ont « un
vélo qui traîne à la cave » saisissent l’opportunité.
« Je suis harcelé de coups de fil, témoigne Hervé Gatignol, de la Bidouillerie. En nombre, sur la route, il
y a plus de vélos ». Problème : à Saint-Denis, « aucune » piste temporaire n’a été aménagée pour le
moment, selon le réparateur de vélo. l
Marine Delatouche

Mercredi 20 mai, rassemblement de soignants devant l’hôpital Casanova.
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Vendredi 15 mai, les écoles ont été nettoyées avant le retour des élèves.
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Lundi 18 mai, l’école Anatole-France a rouvert pour des élèves prioritaires…
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Mercredi 20 mai, circulation tout en douceur.

… qui ont respecté la distanciation sociale.

RAPATRIEMENT DES DÉFUNTS

Le difficile dernier voyage
Deux Dionysiennes témoignent des choix délicats à faire quant aux dernières volontés de
leurs pères tous deux victimes du Covid-19.
Meta Djaura avait 68 ans. Il est décédé de la Covid-19 le 31 mars dernier. Entouré d’uniquement
dix personnes, ce Sénégalais d’origine a été enterré
le 9 avril au cimetière des Joncherolles. Ce n’était
pas le choix des membres de sa famille. Ils auraient
préféré rapatrier la dépouille de leur père dans son
pays d’origine. Mais en cette période de crise sanitaire, que ce soit par la voie des médias ou celle des
organismes de pompes funèbres, la famille a vite
compris que le chemin serait semé d’embûches. Ils
ont préféré renoncer et se sont résolus à le savoir au
cimetière de la ville dans laquelle il a vécu. Et si un
arrangement permettait de procéder au rapatriement plus tard, « on ne souhaite pas y avoir recours »,
a confié sa fille Chona.
La situation est totalement bloquée pour les
retours dans les pays d’origine pour toutes les
dépouilles, c’est ce que confirme, à la mi-mai, un
prestataire de pompes funèbres spécialisé dans
les obsèques à l’étranger. Une option pourtant
privilégiée par 80 % des fidèles musulmans d’après
Le Monde du 14 avril. Ce même jour, dans un communiqué, intitulé, « Face aux drames causés par la
pandémie : créer les conditions pour un deuil dans
la dignité », Saint-Denis en commun, liste conduite
par Bally Bagayogo (LFI) et arrivée 3e au premier
tour des municipales demandait l’assouplissement du délai de 21 jours pour le rapatriement des
corps dans les pays d’origine.

Mahmoud Kemache est décédé le 2 avril du
Covid-19 à l’hôpital Bichat. Le 27 mai, il aurait eu
soixante-dix ans. Mais pour sa fille Djouhra, pas
question de renoncer à enterrer son père à Aït
Issad, son village natal de Kabylie . Elle a, avec ses
frères et sœurs, remué ciel et terre et interpellé de
toute part.
DÉBLOCAGE CÔTÉ ALGERIE

Stéphane Peu (PCF), député de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis a écrit à l’ambassadeur
d’Algérie en France pour soutenir sa demande.
Éric Coquerel (LFI), député de 1re a, lui, posé une
question écrite à l’Assemblée nationale, et Kader
Chibane (EELV), maire-adjoint à la coopération
décentralisée a contacté les autorités algériennes.
Cette Dionysienne a également reçu une réponse
du Président de la République suite au courrier
qu’elle lui avait adressé. Emmanuel Macron l’informait avoir fait suivre sa demande à Jean-Yves
Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Abdelmadjid Tebboune, le Président algérien a, lui aussi
reçu une missive. La persévérance de Djouhra a
payé. Le 6 mai, l’État algérien a émis un décret, voté
le 21 mai, permettant à nouveau le retour des dépouilles sur leur terre natale. Les enfants Kemache
y tenaient particulièrement. Leur mère partie en Algérie au mois de décembre, n’avait pas pu rejoindre
la France avant le début du confinement. Djouhra
Kemache a un regret : « Si nous avions pu porter
collectivement ces demandes, en fixant des normes
sanitaires, l’avancée aurait été plus rapide. »l

Mardi 19 mai, premier marché déconfiné.
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« CLUSTER QUOTIDIEN »

Lundi 11 mai, à l’entrée de la station de métro Saint-Denis Basilique. + d’images sur sur lejsd.com

Jeudi 14 mai, la ferme de Gally a retrouvé ses horaires habituels.

Lundi 11 mai, la façade du cinéma l’Écran n’affiche plus aucun film.
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MARINE DELATOUCHE

Respecter une distance d’un mètre « dans la
ligne 13 ? Ce n’est pas possible ! », tranche une Dionysienne qui travaille dans le milieu médical. Ce
mercredi 20 mai, dans l’un des premiers métros,
difficile de respecter l’espace requis particulièrement à partir de Porte de Saint-Ouen. Comme
de nombreux usagers depuis la réduction des
horaires et de la fréquence des métros, elle se
confronte « au pic, très court, à l’ouverture, que
remarque Abdellah Aksas, conducteur sur la ligne
et militant à la CGT. Les gens qui prennent le métro
très tôt n’ont jamais cessé de travailler ».
« La RATP commence ses services à 6 h. Or beaucoup de gens vont travailler tôt le matin. Avoir
très peu de circulation dans la première heure, ça
engorge la matinée », estime Christophe Piercy,
président de l’Association des Usagers des Transports (AUT ) Plaine
C o m m u n e. M ê m e
ligne, vers 17 h 30,
station Guy Môquet :
Christina hésite à poser un pied dans une
rame qui compte plus
de masques que de
stickers au sol. Depuis
le déconfinement, « je
rentre plus tôt. Ça me
va car je vois mes enfants ». L’employée de
Des lignes de bus maison attend finalen’échappent pas ment le prochain.
La ligne 13 ne perd
à l’engorgement,
comme la 268 et la en rien sa réputation
153. « Les bus sont malgré des « rames
désinfectés pas très fréquentées »
uniquement le soir » selon le conducteur,
souligne Hassan l ’ a t t e s t a t i o n e m Hemmouch, ployeur ayant un imun chauffeur pact sur l’ensemble
syndiqué CGT. du réseau. « La fréquentation dans les
gares a été beaucoup plus étalée ces deux dernières
semaines », affirme Christophe Piercy. Mais Covid
ou pas, des lignes restent surchargées.
La T5 en fait partie. Il n’y a qu’à voir le quai du
tramway à la gare de Garges-Sarcelles en direction
de Saint-Denis, mardi 19 mai. Malgré l’étalement
des voyageurs sur toute sa longueur, la proximité
est inévitable aux alentours de 17 h 30. Sur cette
ligne, « la fréquentation est énorme, avance Hassan Hemmouche, chauffeur de bus, sur le terrain

en ce moment pour faire remonter les dysfonctionnements. Le marché de Saint-Denis a repris
d’un côté, celui de Sarcelles de l’autre ».
Quelques minutes auparavant, le trafic des
passagers était fluide dans un RER D en direction
du nord. Mais à la gare de Saint-Denis, impossible
d’échapper à la promiscuité du passage souterrain malgré le civisme manifeste des usagers.
« 99,5 % des gens portent des masques dans les
transports », estime le président de l’AUT Plaine
Commune.
Comportements exemplaires dans une rame
du T1 en provenance de Noisy-le-Sec vers 17 h :
distance respectée, un siège sur deux occupé.
Globalement, le « ensemble respectons les gestes
barrières » semble s’ancrer dans les corps et dans
les esprits, mais à une condition : que ce soit physiquement possible.
Des bus n’échappent pas non plus à l’engorgement, comme le 268 et le 153 que certains
prennent pour « aller à l’hôpital Delafontaine. On
se demande si on ne transporte pas quelqu’un qui
a le Covid. Les bus sont désinfectés uniquement le
soir », note Hassan Hemmouche, syndiqué CGT.
Les chauffeurs de bus, particulièrement exposés,
n’ont pas attendu les directives de leur hiérarchie
pour mettre en place un balisage derrière eux et
ont demandé, fin mars, de condamner les portes
avant.

Propos recueillis par Yslande Bossé

(1) Les mardis à Delafontaine et jeudis à Casanova des
rassemblements sont prévus tout au long du Ségur
de la santé.
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Depuis le 11 mai 2020, de nouvelles règles ont
été imposées dans les bus, tramways, métros
et RER suite à la pandémie de Covid-19. État
des lieux dans les transports dionysiens
« déconfinés ».

Mardi 12 mai, dans une rame du tramway T8.
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Ça passe juste

LE JSD : Pensez-vous que la crise sanitaire que
traverse le pays actuellement peut aider à refonder
l’hôpital public ?
SD : J’espère qu’on ne va pas se retrouver dans
le monde d’avant. On a vu qu’auparavant ce qui
comptait, c’était maximiser les soins, réduire les
coûts. Or les coûts c’est quoi ? C’est nous, la masse
salariale. L’hôpital n’est pas une entreprise. Nous
avons besoin d’un hôpital qui soit capable de faire
face aux épidémies. En Seine-Saint-Denis, l’épidémie a frappé fort, il y a une surmortalité qui est plus
forte que dans d’autres départements. Cela montre,
qu’il faut mettre les moyens là où les besoins sanitaires et sociaux sont les plus importants. J’espère
que le plan annoncé par le gouvernement ne sera
pas un coup d’épée dans l’eau. l+ l’intégralité de
l’interview sur lejsd.com
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LE JSD : Effectifs, salaires, réouverture de lits…
À Casanova, où se situent les priorités ?
SD : L’augmentation des salaires est une priorité
pour tous. Il faut savoir que le salaire du person-

TRANSPORTS

nel soignant en France est parmi le moins élevé
de l’OCDE. On a besoin que nos métiers soient
rendus attractifs et pour cela il faut rehausser
les salaires. À Casanova, nous avons un nombre
insuffisant de personnels pour faire le travail qui
est extrêmement dur. On a un volet de personnels
dans des situations de précarité. Les ASH (Agent
des services hospitaliers) par exemple. Certaines
sont en CDD depuis au moins deux, trois ans,
voire plus. On demande à ce qu’elles soient titularisées, c’est-à-dire qu’elles aient le statut de
fonctionnaire pour celles qui sont françaises et
pour les autres des régularisations en CDI. Enfin,
on ne peut pas oublier la réouverture de lits. Nous
avons besoin d’un vrai changement de politique
pour l’hôpital.

YANN MAMBERT

Port du masque obligatoire, occupation d’un siège sur deux, de nouvelles règles en application dans les transports.

Le 20 mai, une soixantaine de soignants s’est
rassemblée devant l’hôpital Casanova pour exiger
« des embauches et des augmentations de salaires
pour tous les personnels ». Le JSD a posé trois questions à Stéphane Degl’Innocenti, délégué SUD.
LE JSD : « Déconfinons nos colères ! » C’est l’appel
à manifester lancé par le collectif des hospitaliers
de Saint-Denis et l’intersyndicale. Dans quelle
dynamique nouvelle s’inscrit la contestation qui a
débuté il y a un an ?
STÉPHANE DEGL’INNOCENTI : Dans cette période de sortie de l’épidémie, on constate bien
que l’hôpital est un service public important qui
en France, est malmené depuis trente ans. Aujourd’hui, on veut obliger le gouvernement à écouter nos revendications et on veut peser dans les
négociations. On a vu pendant la crise sanitaire que
les soignants ont été applaudis, qu’ils ont été en première ligne et travaillé sans matériel de protection.
On a aussi vu l’utilité de l’hôpital public et ses difficultés de fonctionnement. À Casanova, les personnels, qui sont surtout des femmes ont été qualifiées
d’héroïnes, et pourtant elles ont des conditions de
travail exécrables et des salaires pas à la hauteur.
Pour cette première mobilisation post-Covid, on
est plutôt content, car on était une soixantaine de
soignants présents. (1)

DÉCONFINEMENT. Deux mois qu’on l’attendait, ce retour à la (presque) normale. Plus besoin
d’attestation de déplacement dérogatoire pour circuler, mais le Covid-19 impose toujours
de strictes mesures d’hygiène. Parmi elles, le masque, s’il n’est pas partout obligatoire, est
devenu une seconde peau pour beaucoup de Dionysiens, donnant à la ville un nouveau visage.
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Lundi 25 mai était lancé le plan « Ségur de la
santé » sur la question de la « refondation »
du système de santé. Dans le cadre de cette
concertation, des mobilisations ont eu lieu la
semaine dernière.

EN IMAGES

Lundi 11 mai, la réouverture des salons de coiffure, tant espérée par beaucoup, est enfin arrivée.

Véronique Le Coustumer
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

Protection avec un masque grand public

Maison des seniors
La Maison des seniors reste fermée au
moins jusqu’à début juin. De nouvelles
annonces du gouvernement prévues
à cette date devraient préciser les modalités de réouverture de la 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 dionysiens. Et tous ceux qui
souhaiteraient 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

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.
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MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
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.
Vendredi 29 mai
Tomate mozzarella, aiguillettes
de poulet, salade de pâtes, tomme
blanche, flan caramel.
Lundi 1er juin
Férié.
Mardi 2 juin
Saladette, sandwich tomate œuf,
chips emmental, fruit.
Mercredi 3 juin
Salade haricots rouges et maïs,
tarte aux légumes, gouda,
purée de fruits.
Jeudi 4 juin
Salade de riz, rôti de veau froid,
poireaux vinaigrette, petit suisse, fruit.

Commerçants,
professionnels

SERVICES

Le masque grand public, c’est-à-dire en tissu, ne remplace pas les gestes
barrières. Il ajoute une barrière physique lorsque l’on est en contact avec
d’autres personnes.
Avant de mettre ou enlever son masque, se laver les mains avec de l’eau et
du savon ou une solution hydroalcoolique. Pour le mettre : tenir le masque
par les lanières et l’ajuster de façon à recouvrir le nez, la bouche et le
menton. Pour l’enlever : décrocher les lanières pour décoller le masque
de son visage. Il faut changer son masque : quand il a été porté 4 heures ;
pour boire et manger ; si le masque s’humidifie ; s’il est endommagé.
Les gestes à ne pas faire : éviter de toucher ou de déplacer son masque.
Ne pas mettre son masque dans sa poche ou son sac après l’avoir porté. En
attendant de le laver, l’isoler dans un sac plastique. Ne jamais mettre son
masque en position d’attente sur le front ou le menton. Si l’on est malade,
le masque grand public en tissu n’est pas adapté : demander l’avis de
son médecin. Laver son masque à la machine avec de la lessive au moins
30 minutes à 60° minimum. Pour le sécher, utiliser un sèche-linge
ou un sèche-cheveux, ou le laisser à l’air libre sur une surface désinfectée.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr
PLAINE COMMUNE 21, avenue JulesRimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr ALLO AGGLO ! (propreté,
voirie, éclairage public, circulation,
assainissement, espaces verts)
0 800 074 904 (appel gratuit)
CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du
Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICEPOPULATION 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 31 mai : Foch République, 53 bd
Foch ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 26 40 69 ;
République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72. Lundi 1er juin :
Gapesie, 46 avenue Roger-Salengro,
VILLETANEUSE, 01 48 21 21 12 ; Centrale,
36 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 15 92. Renseignements sur les
gardes des médecins et pharmaciens
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr
PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou les
envoyer sur papier libre au Journal
de Saint-Denis, 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis, ou par
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces
sont publiées sous l’entière responsabilité de leurs auteurs. Le JSD
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui
leur est faite de respecter la légalité
en matière d’emploi, notamment
celle d’employer ou de travailler en
étant déclaré.

La Mairie de Saint-Denis recrute
Éducateur
de jeunes enfants
(H/F)
Direction de la petite enfance –
Maison du petit enfant.
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’ÉJE) exigé.
Réf : 20-0002

Médecin Pédiatre
(H/F)
Direction de la petite enfance –
Maison du petit enfant.
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme de médecine pédiatrique
exigé.
Réf : 18-0727

Auxiliaire
de puériculture
(H/F)
Direction de la petite enfance –
Maison du petit enfant.
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’auxiliaire
de puériculture (DÉAP) exigé.
Réf : 19-0001JS

Inspecteur de salubrité
(H/F)
Mission habitat indigne.
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 hygiène et salubrité exigé.
Réf : 19-0394JS

Cuisinier
(H/F)

Travailleur social
(H/F)
Centre communal d’action sociale
(CCAS). Poste à pourvoir dès que
possible. Diplôme d’État d’assistant
socio-éducatif exigé.
Réf : 20-007- (003)

à Saint-Denis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous
propose tout au long de son récit de vie professionnelle

et de témoignage, une vision très large de la Santé qui ne
se résume pas au « médical », aux soins, mais implique
tout ce qui contribue au mieux-être.

»

dans le

Mécanicien
polyvalent
(H/F)
Centre technique municipal. Poste
à pourvoir dès que possible. CAP
mécanique exigé.
Réf : 20-0019

Envoyer CV et lettre
de motivation, en rappelant
la référence de l’annonce à :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex

Contactez
la régie publicitaire

Retrouvez les offres
d’emploi de la Ville sur
www.rdvemploipublic.fr

PSD

Inspecteur de salubrité
(H/F)
Direction de la santé . Poste à
pourvoir dès que possible. Bac + 2
hygiène et salubrité exigé.
Réf : 19-0530

Tél. 01 42 43 12 12 / 06 02 38 61 41

Assistant social
(H/F)
Service social municipal.
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’assistant de service
social exigé.
Réf : 20-0007

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé

«

votre publicité

Direction de la petite enfance –
Maison du petit enfant. Poste à pourvoir dès que possible. CAP Cuisinier
exigé.
Réf : 19-0370

psd2@psd2.fr

DR

EN VILLE

20e

Nouvelle publication

En vente à PSD
et à la librairie Folies d’Encre
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis
01 42 43 12 12 - psd2@psd2.fr

Folies d’Encre
14, place du Caquet
93200 - Saint-Denis
01 48 09 25 12

SPORTS
FOOTBALL

Le Sdus ne verra
pas le N3
C’est désormais officiel, le Sdus foot reste
en Régional (R1) et n’est donc pas promu en
National 3 la saison prochaine. La Ligue de
Paris Île-de-France de football (LPIFF) a mis en
ligne les classements définitifs de l’ensemble de
ses compétitions, jeudi 21 mai au soir. Le club
dionysien, pourtant premier de la poule A avec
28 points en 14 matches, subit le règlement établi
par la Fédération française de football (FFF) pour
départager les différentes formations.
Se basant sur une volonté d’équité sportive,
le comité exécutif de la FFF a validé, le 16 avril,
le principe d’un ratio calculé sur le nombre
de points pris par matches joués, ce qui permet d’obtenir un quotient. En conséquence,
Saint-Denis (ratio de 2) perd sa première place de
poule au détriment du CS Meaux Academy (2e,
27 pts en 13 matches, ratio de 2,08). Les hommes
de Lacina Karamoko ont eu la possibilité
d’espérer la montée en obtenant la place de
meilleur second de R1. Dans la poule B, Brétigny,
deuxième derrière Linas-Montlhery, a obtenu
un nombre de points (23 pts en 15 matches) et un
ratio (1,53) inférieur au Sdus. Malgré tout, cela
reste insuffisant pour la montée en N3…

Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques
Asphalte
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL)

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel environnemental

COUVERTURE
Bac acier
Ardoises
Couvertures sèches
Zinc
Tuiles

SÉCURISATION DES TERRASSES
NOTRE SAVOIR-FAIRE
VOUS MET À L’ABRI.

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

Garde-corps
Ligne de vie
Échelle à crinoline

LANTERNEAU
Éclairage - Accès
Désenfumage
Ventilation

BARDAGE

Les joueuses du Racing n’ont jamais pu se relever d’un début de saison catastrophique.

FOOTBALL

Le Racing officiellement
relégué en Régional 1
La Fédération française de football
a officialisé la nouvelle le 15 mai. Après
deux saisons dans la deuxième division
nationale du football féminin, le Racing Club
de Saint-Denis est relégué en Régional 1.
Lanterne rouge pendant l’ensemble
du championnat, c’est une saison à oublier
pour le club dionysien.
La décision était attendue. Avec seulement
cinq points au compteur et une dernière place
lors de l’arrêt définitif de la D2 féminine mi-avril,
le Racing Club de Saint-Denis avait peu d’espoir
de maintien dans le second échelon du football
national. Le 15 mai, la Fédération française de
football (FFF) a rendu son verdict : la relégation en
Régional 1 pour le club dionysien. « Pour espérer le
maintien, seule la saison blanche nous arrangeait
(ndlr : pas de montée en D1, pas de descente en
R1) », déclare Paul Mert, président du Racing.
« IL AURAIT FALLU PLUS DE MOTIVATION »

Pour établir le classement final du championnat, la FFF a appliqué le ratio du nombre de points
pris par matches joués. De toute façon, qu’importe
la méthode de calcul, le jeu était fait. Lucide, le
chef de file sait que son club « n’a pas fait tout ce
qu’il fallait », notamment avant la trêve hivernale de Noël, pour espérer une troisième saison
consécutive en D2. « Nous restons logiques, nous
avons totalement loupé notre première partie de
saison. Des matches ont été perdus alors que cela
n’aurait pas dû être le cas. Les filles ont mal géré.
Par moments, il aurait fallu montrer davantage
de motivation. » En cause, une série de dix défaites consécutives en début de championnat.
Le Racing n’a empoché son premier point que

le 8 décembre sur la pelouse de Grenoble (2-2).
Avant cela, il y a bien eu quelques matches encourageants terminés par des défaites évitables comme
la rencontre perdue à la dernière seconde face à
Nice (1-2) qui a provoqué une remise en question
du vestiaire dionysien et la colère de Paul Mert.
Depuis le mois de janvier, les joueuses du coach
Michel-Ange Gims ont repris confiance en elles
et cela s’est ressenti sur le terrain. Si les résultats
n’ont pas toujours été en leur faveur, elles ont pu
tenir en échec fin janvier l’AS Saint-Étienne dans le
Forez (2-2) et ont remporté leur seul match de D2
contre Arras (2-0) le 23 février au stade Auguste-Delaune. « Nous sommes bien repartis dans le jeu,
c’est ce qui est regrettable dans cet arrêt prématuré.
D’ailleurs, si Saint-Étienne ne monte pas en D1, c’est
à cause de nous avec ce score de parité qu’on est parti
chercher là-bas », estime Paul Mert.
« FAIRE AVEC LES MOYENS DU BORD »

Si la vérité du terrain a été implacable pour le
Racing Club de Saint-Denis, son président reste
tout de même amer sur la partie budget. Selon
lui, il n’a pu rivaliser avec les autres équipes de
son championnat en partie à cause de cela. « Il
faut savoir que nous étions dans un groupe relevé.
Le Havre, Saint-Étienne, Amiens, Nice… Tous ces
clubs bénéficient de structures professionnelles
et ont un budget conséquent. Nous, nous devons
faire avec les moyens du bord. Nous ne sommes
pas suffisamment aidés ! », regrette Paul Mert. Il
illustre son propos : « Pour l’ensemble du club, pas
seulement l’équipe de D2, nous tournons avec environ 200 000 euros de budget. L’AS Saint-Étienne
en avait 800 000. À Saint-Denis, on doit prendre
conscience qu’on manque de moyens pour nos
ambitions, on se bat pour des clopinettes ! »

Si les Dionysiens n’obtiennent pas cette
montée historique, c’est la faute est au match
aller contre Cergy-Pontoise FC. Le 22 septembre
2019, les deux équipes se sont quittées dos à dos
(1-1). Mais Saint-Denis avait fait jouer Moussa
Hamdani, alors suspendu. La Ligue, dans un
procès-verbal publié le 10 octobre 2019, a sévi
en donnant match perdu au Sdus, avec perte du
point acquis sur le terrain et un point de pénalité
supplémentaire. Ses deux unités en moins se
révèlent fatales. Car pour départager Saint-Denis
et Brétigny, ont été pris en compte uniquement
les points obtenus face aux six premiers de poule.
Sur le terrain, les deux clubs sont à égalité avec
12 points chacun. Dans ce mini-championnat,
le Sdus a joué six matches et Brétigny sept.
Jusqu’ici, le ratio est en faveur du club local mais
Cergy-Pontoise ayant terminé troisième dans
la poule des Dionysiens, ces deux points retirés
sont pris en compte dans le calcul du départage.
Saint-Denis redescend alors à dix points pris en
six matches contre les six premiers de la poule A.
Avec un ratio plus faible que les Essonniens (1,67
contre 1,71), le Sdus n’obtient pas la place de
meilleur second. Le club se réserve la possibilité
de déposer un recours contre cette décision.
Un an après une montée en N3 refusée par les
instances, c’est le début d’un nouveau feuilleton
pour les Dionysiens. l
ChD

À cause de ce manque de liquidités, trois contrats
fédéraux n’ont pu être homologués en début de
saison dont deux concernaient des footballeuses
internationales camerounaises. L’homme fort
du Racing se veut tout de même combatif : « Un
club, c’est un ensemble, pas seulement une question de joueuses. Nous sommes le club phare du
département. J’espère que nous aurons les moyens
en Régional 1. »

YANN MAMBERT/ARCHIVES

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES

CHRISTOPHER DYVRANDE/ARCHIVES

UNE SANCTION QUI COÛTE CHER

« L’EFFECTIF VA ÊTRE RENOUVELÉ »

Désormais, le club se concentre sur sa restructuration. Que ce soit sur le plan sportif ou
en coulisses, le Racing veut repartir sur un nouveau cycle. Pour l’équipe première, « il va falloir
composer avec les velléités de départ », comme
l’explique le président du Racing. « Certaines
joueuses étaient là pour la D2, l’effectif va être
renouvelé. Nous comptons faire confiance à nos
jeunes footballeuses de l’équipe 2 et de la catégorie
U19. » Sur le banc, Michel-Ange Gims continue
l’aventure. L’entraîneur « plus en retrait » sera
épaulé dans sa tâche par un staff élargi et un second éducateur diplômé du Brevet d’entraîneur
de football (BEF) dont le nom sera communiqué
« lors de l’avant-saison », selon Paul Mert. Le président souhaite que ces personnes collaborent
avec les équipes des autres catégories. Deux
autres éducateurs détenteurs du BEF viendront
garnir les rangs des équipes de jeunes. Le comité
directeur doit également bouger. L’objectif est
de retrouver très rapidement la D2 et le niveau
national. « Nous allons continuer de travailler
pour atteindre ce but et oublier cette saison ratée
sur tous les niveaux », conclut Paul Mert. Le début
d’une nouvelle ère. l
Christopher Dyvrande

CAMPAGNE DE DONS

Soutiens ton club

La Fondation du sport français, le Comité
national olympique et sportif français et France
paralympique sont à l’initiative, avec le concours
du ministère des Sports, de l’opération « Soutiens
ton club ». L’objectif est de permettre aux structures sportives d’être soutenues financièrement
par la population afin de faire face à la crise
sanitaire du Covid-19. Les clubs peuvent
s’inscrire sur soutienstonclub.fr et bénéficier
des dons – en partie déductibles des impôts pour
les généreux donateurs. l
ChD

Retrouvez tous
les articles sports
sur www.lejsd.com
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À bras ouverts, mais
avec distanciation physique

Il est l’un des rendez-vous majeurs de la saison culturelle, mais, à l’instar des événements
de son envergure, le Festival de Saint-Denis
(FSD) subit l’épidémie de Covid-19. Le FSD qui
devait se dérouler en juin se tiendra finalement à l’automne 2020. Ce report est une
première depuis 1968. Dans cette période
difficile et incertaine, sa directrice, Nathalie
Rappaport, se confie sur la suite du Festival.

La librairie dionysienne a rouvert ses portes
le 12 mai pour le plus grand plaisir de ses
habitués et des autres aussi.

LE JSD : Comment le FSD compte-t-il se maintenir financièrement ? Y a-t-il eu des garanties quant
aux subventions et aux mécénats ?
NR : Les garanties sur les subventions ont été
assez rapides. Je tiens à saluer l’engagement et le
soutien des collectivités territoriales comme la
Ville de Saint-Denis (484 866 euros de subvention de
fonctionnement prévu dans le budget primitif 2020,
ndlr) et le Département. Quant aux recettes, les
protocoles sanitaires nous obligeront à accueillir

moins de personnes (capacité de 1 200 spectateurs).
Pour les concerts qui ne pourront se tenir, nous
proposons bien sûr le remboursement, mais pour
nous accompagner dans ces moments difficiles,
nous proposons également un report des billets
sur les concerts de septembre et ceux de 2021. Nous
espérons aussi des dons sur une partie des billets
remboursés. Nous attendons un retour complet de
la part de nos partenaires privés pour savoir comment ils vont nous soutenir (le FSD est soutenu à

ÉDITION

Série de meurtres en Utopie
Le 7e continent imaginé par Jean-Jacques
Hubinois (médecin ORL pendant trente ans à
Saint-Denis) n’est pas le paradis espéré. Y sévit
un sauvage meurtrier qu’un policier hanté
par son passé s’est promis de retrouver.
« Un lieu qui n’existe nulle part». L’Utopie, ce
monde meilleur, forcément inaccessible, lointain
et inviolable, tire son origine de l’œuvre Utopia
de Sir Thomas More (1516), ouvrage aux accents
païens qui a marqué la Renaissance par son anticonformisme. Sous le genre littéraire qu’il a
enfanté, le philosophe et homme politique More,
imprégné des écrits de Platon, associe au voyage, à
l’évasion, la description minutieuse d’une société
supposément idéale. C’est de cet alliage qu’est né
Bienvenue en Utopie de Jean-Jacques Hubinois
(Morrigane Éditions). Après trente années en tant
que médecin ORL à Saint-Denis, le romancier se
consacre aujourd’hui à ses deux passions, l’écriture et la plongée sous-marine. Dans ce nouveau
thriller, les deux univers de l’auteur servent un
récit pamphlétaire et revanchard de notre société sur-industrialisée, perfusée au pétrole. « Ce
livre est avant tout une ode à l’océan », convient
l’écrivain qui a vu de ses propres yeux au cours
de ses nombreuses expéditions subaquatiques
les ravages de la pollution, les coraux blanchis,
les poissons piégés dans des mers de détritus, les
racines des palétuviers étouffés par le plastique.
« Homme libre, toujours tu chériras la mer écrivait
Baudelaire, reprend-il. L’eau c’est quelque chose
de merveilleux, nous venons de là. Dans les Sept
piliers de la sagesse, Lawrence D’Arabie décrivait
des déserts sur des pages entières, il y a des richesses
de teintes, on dirait des vallées… Les descriptions
des paysages de glace dans le livre Dans les forêts de
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Sibérie de Sylvain Tesson m’ont également beaucoup inspiré. »
À quoi ressemble donc cette Utopie imaginée
par Jean-Jacques Hubinois ? C’est un territoire
futuriste bâti sur l’eau par un mécène, le richissime Murloch, qui s’étend sur le 7 e continent,
celui composé de déchets, vaste comme six fois la
France et situé au large d’Hawaï. Grâce aux technologies, ce monde est totalement invisible des
autres nations. « En réalité, je ne suis pas d’accord
avec le choix initial de Murloch de se couper de la
société. Cela devrait être tout le contraire. Il faut
faire accepter l’idée d’un meilleur monde au plus
grand nombre. » Même dans une société idéale,
il trône toujours un être suprême en haut de la
pyramide.

excite) la vie de la cité. Et l’amour. Les pistes qu’il
emprunte l’amènent à se questionner sur cette
Utopie tant rêvée qui n’a besoin ni de pétrole ni
d’argent pour exister. Désormais, Jean-Jacques
Hubinois auteur du roman historique Ce bleu
des rois (Morrigane Éditions, 2018), planche sur
un nouveau roman ésotérique qui se déroulera à
Saint-Denis, sur la terre ferme cette fois-ci. l MLo

LE JSD : Combien de techniciens, bénévoles et
musiciens, l’édition 2020 devait-elle mobiliser ?
NR : Nous travaillons avec 1 400 artistes à
chaque édition, 150 bénévoles – dionysiens pour
la plupart – et une cinquantaine de techniciens et
personnels. C’est considérable.
LE JSD : Le FSD a-t-il pu assurer des cachets pour
les intermittents dont les contrats étaient signés ?
NR : Nous avons privilégié les équipes indépendantes dont les membres sont des intermittents.
Il se trouve que très peu d’artistes individuels disposaient d’un contrat signé. Le Festival n’est pas
en mesure de les aider tous car nous sommes très
dépendants de la programmation artistique. Mais
pour aider les jeunes intermittents, les artistes individuels, ceux du territoire et les jeunes équipes
artistiques, nous avons pu reporter plusieurs
événements comme Métis et les concerts dans
les quartiers en septembre et en octobre. Nous
avons livré une bataille pour obtenir l’activité
partielle pour les artistes et les techniciens, mais
ça a été long. Nous avons fourni des certificats
d’annulation auprès d’ensembles indépendants
qui emploient les artistes. Nous avons essayé de
traiter chaque équipe artistique le mieux possible.
Ce sont principalement les artistes internationaux que nous pourrons moins soutenir financièrement. Il faut comprendre que c’est toute une
économie qui s’écroule. Mais il faut être capable
de proposer quelque chose à la rentrée, pour les
habitants, les artistes, le public… Il faut montrer
que nous ne baissons pas les bras.
LE JSD : En tant que directrice de Festival, quels

sont vos souhaits dans cette période trouble qui se
dessine pour le secteur de la culture ?
NR : Imaginer un été sans festival, à l’échelle
mondiale, c’est quelque chose d’inédit. Dans ce
contexte, il faut que les artistes puissent se faire
entendre, nous avons besoin d’eux pour notre
société. La culture est le ciment de nos sociétés, il
faut être solidaires autant que possible. Le grand
public a tendance à voir les artistes comme des
privilégiés, mais c’est loin d’être le cas. Ils sont
ceux qui entretiennent le maillage culturel au
quotidien, ce n’est pas un métier aussi simple que
l’on pourrait s’imaginer… Quant au Festival de
Saint-Denis, nous avons senti un vrai accompagnement autour de nous. Nous avons bénéficié
de soutiens par des gens avec qui nous sommes en
relation en permanence, cela fait plaisir de ressentir cet intérêt. C’est un grand merci que l’équipe et
moi-même adressons à ces personnes qui se sont
inquiétées de notre situation. l

UN FLIC HANTÉ PAR LES FANTÔMES

On pourrait voir en la personne de Murloch
un clin d’œil au culte voué à Henry Ford dans Le
Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley. Ne glisserions-nous pas alors vers la dystopie ? D’autant
plus qu’Utopie, cité censée être imperméable
au crime, est le théâtre d’une série de meurtres
sauvages à la Jack l’Éventreur. La mécanique s’est
donc grippée. L’enquête sur ces assassinats d’une
extrême barbarie est confiée à Kent, un ancien flic
de Seattle qui a rejoint sa fille sur le nouveau continent. Le vieux roublard est hanté par les fantômes
de son passédont il n’a pu se défaire malgré une
nouvelle vie, un nouveau monde.
Rien, pas même l’étendue salée luisante au petit matin, rougeoyante au crépuscule, un spectacle
si justement décrit par Hubinois, ne parviennent
à effacer la douleur. Que reste-t-il alors à Kent ?
Une enquête qui patauge, des cauchemars qui le
torturent et cette violence inouïe qui gangrène (et

hauteur de 40 % par des partenaires privés, pour un
budget moyen d’environ 3 millions d’euros, ndlr).

Le dernier ouvrage de Jean-Jacques Hubinois

Propos recueillis par Maxime Longuet

LES LIBRAIRES DEMANDENT DU SOUTIEN

Une étude réalisée auprès de 250 librairies
montre qu’entre le 15 mars et le 4 mai, elles ont
subi une baisse de 92 % de leur chiffre d’affaires.
Comme toutes les petites entreprises, la librairie
a touché une aide de 1 500 € en mars et en avril. La
responsable estime avoir perdu en deux mois près
de 80 000 € en termes de chiffre d’affaires, en ne
tenant pas compte de la suspension des marchés
publics. « Le marché passé avec laVille de Saint-Denis représente la marge qui nous permet de financer deux postes de libraires et de faire vivre une

Au comptoir, Sylvie Labas accueille désormais ses clients derrière une plaque de plexiglas.

biblio-diversité dans la librairie. » Aujourd’hui,
comme de nombreux libraires indépendants, elle
souhaite que le rabais de 9 % effectué aux collectivités soit remis à zéro. « Le ministre de l’Économie
et des Finances Bruno Le Maire a évoqué cette mesure, et d’autres, lors de sa venue à Montreuil. » À
cette remise de 9 %, il faut rajouter les droits d’auteur qui s’élèvent à 6 %. « Avec cette loi, s’insurge la
libraire, quand une médiathèque nous achète un
livre, nous y laissons 15 %, c’est énorme pour nous ! »
Au-delà de cette question, c’est toute la chaîne
du livre que les libraires indépendants souhaitent
revoir et notamment « la redistribution des richesses ». Pour de nombreux libraires indépendants, l’arrêt imposé par l’épidémie a fait naître

une réflexion collective. En plein accord avec ses
propos, Sylvie Labas a partagé la contribution
d’Alexis Weigel, libraire à Mulhouse : « Blâmer et
fustiger Amazon n’est ni un caprice misérabiliste,
ni une lamentation, c’est un choix de société, une
confrontation face à laquelle chacun doit désormais trancher, comme l’ont déjà fait de nombreux
citoyens avides de lieux authentiques, hétéroclites
et engagés. Vous souhaitez sauver les librairies
indépendantes ? Il ne suffit plus d’appeler les gens
à s’y précipiter en période de crise majeure, mais
de les soutenir en menant au quotidien une action
courageuse et déterminée visant à affaiblir l’ogre
qui les dévore. » À suivre, et en attendant, lisez ! l
Claude Bardavid

Une chaîne de solidarité
Isabelle Marin, cancérologue à la retraite, a repris du service à l’hôpital Delafontaine au moment
du Covid et s’est engagée à monter des équipes de
bénévoles afin d’alléger le travail du personnel. Sylvie Labas s’est mobilisée avec ses collègues comme
de nombreux Dionysiens. Un large mouvement de
solidarité s’est développé. Une petite bibliothèque
a été montée avec les kinés afin de pourvoir en livres
les patients mis en quarantaine, en état de lire. Toujours à la demande d’Isabelle Marin, une consigne
a été organisée afin de récupérer les affaires des
patients transférés d’un service à un autre ou dé-

cédés et de leur remise aux familles. Par ailleurs,
Sylvie Labas a été la cheville ouvrière concernant
toutes les aides, qu’elles soient alimentaires ou
autres, afin de les dispatcher. Après le confinement,
elle a poursuivi son action afin que toutes les aides
alimentaires puissent être servies à Casanova ou à
Delafontaine. Quant à la solidarité à Franc-Moisin,
elle a permis, tous les jeudis et samedis, d’acheminer pour les services de nuit, des repas. C’est Sylvie
la libraire qui s’en est chargée. « Il y a trente ans, pour
financer mes études, j’ai été agent hospitalier… Cette
solidarité ça allait de soi, pour moi. » l
CB

ARTE

Ramdam avec
Adama Bathily
La chaîne franco-allemande Arte diffusera vendredi 29 mai à 20 h 50 le long-métrage
Ramdam de Zangro. Le cinéaste bordelais réalise
une comédie qui aborde avec beaucoup de
dérision les relations entre la France et l’islam,
à travers le conflit entre un père et son fils dans
un village du Sud-Ouest où le rugby est roi. Au
casting, on retrouve l’acteur dionysien Adama
Bathily dans le rôle d’un jeune rugbyman qui
renoue ainsi avec ses premières amours : le ballon
ovale. Le film est également disponible jusqu’au
27 juin prochain sur le site d’Arte. l
MLo

TÉMOIGNAGES

Artistes en stand-by
Des artistes dionysiens, n’ayant pas le statut
d’intermittent du spectacle, témoignent
de la façon dont ils affrontent la baisse de la
production culturelle.
S’ils ne dépendent pas du même régime que
les intermittents du spectacle, les artistes-auteurs
ont eux aussi été impactés par le Covid-19. Parmi
les grandes annonces de son plan de sauvetage du
secteur culturel, l’État avait promis le lancement
d’un fonds de garantie pour les tournages de productions cinématographiques et audiovisuelles
doté de 50 millions d’euros pour les productions
non prises en charge par les contrats d’assurance.
Le gouvernement souhaitait également mettre
à contribution les plateformes numériques « en
faveur des productions audiovisuelles et cinématographiques françaises » (mesure présentée avant
la crise sanitaire dans le cadre du projet de loi sur la
souveraineté culturelle).
Adama Bathily, comédien, Fabien Mariano-Ortiz, scénariste, et le plasticien Ngimbi Bakambana
alias Liverpool, ont vu leur activité stoppée net.
« Le tournage auquel je devais participer en mars
a été annulé et sera reporté à une date ultérieure.
La boîte de production a pris en charge mon salaire, raconte le Dionysien Adama Bathily qui a
contracté le Covid-19 au début de l’épidémie. C’est
vrai que si tu n’es pas déjà engagé sur un projet, ça
risque d’être compliqué pour la suite… ». Le jeune

En l’espace de quelques semaines, la Compagnie Terraquée a vécu deux coups durs. Juste
avant le confinement, une première inondation
s’est produite dans le box dans lequel l’association
dionysienne stockait consoles son et lumière,
décors et costumes. Puis, à la mi-mai, c’est le box
d’un parking rue Fontaine qui a été endommagé
dans un incendie. Celui-ci contenait également du
matériel. « Nous avons pu sauver des choses comme
des costumes. Avec les décors, c’est la chose la plus
précieuse que nous ayons car il y a de la conception
et le travail de quelqu’un derrière, confie Meriem
Zoghlami qui alerte sur les conditions de travail
de son association. On n’a pas vraiment de lieu,
juste un bureau de 18 m2 au 6b. En six ans d’activité,
à Saint-Denis nous avons accumulé de plus en
plus de matériel pour nos interventions que ce soit
pour des ateliers, des stages et des médiations. » La
responsable de l’association a sollicité la Ville de
Saint-Denis et Plaine Commune dans l’espoir de
pouvoir occuper un local. « Il est indispensable que
l’on nous soutienne pour continuer à diffuser la
culture scientifique sur le territoire, pense Meriem.
Après ce que l’on vient de vivre avec le Covid-19 c’est
important de montrer qu’il y a autre chose dans la
vie que ces malheurs. » La Compagnie Terraquée
devrait obtenir les clés d’un nouveau local dont
l’attribution était prévue le 1er mai. L’association
commence à sortir la tête de l’eau et le contexte
sanitaire l’oblige à ne pas baisser les bras. Bien au
contraire. « Il y a une défiance généralisée vis-à-vis
des médias et de la parole scientifique. Parmi la
population des gens sont complètement ballottés,
impétueux y compris des chercheurs, observe
Meriem Zoghlami. Ce que l’on propose à travers nos
ateliers, c’est d’arriver à exercer son intelligence, sa
rationalité, prendre du recul, examiner et travailler
sur le long terme. Les gens confondent la technique,
les sciences, l’exploitation des données et cela a créé
un maelström indéfini. Tout le monde vit dans la
peur. C’est une crispation que l’on a envie de défaire. » Après avoir vécu ces « péripéties gênantes »,
l’association planche déjà sur la programmation
de son festival Maths en Ville en octobre et sur
des offres de loisirs dans le cadre de l’opération
« vacances apprenantes ». l
MLo

DR

Nathalie Rappaport, directrice du Festival de saint-Denis, en mars dernier .

YANN MAMBERT

LE JSD : Pensez-vous qu’il y aura un avant et un
après Covid-19 pour le Festival de Saint-Denis ?
NR : Il faut rester prudent. C’est encore un peu
tôt. Il y a tellement d’incertitudes. Cela vaut pour
l’ensemble de la société. Quels que soient nos
secteurs d’activité, nous nous interrogeons sur
nos pratiques d’avant et comment les revisiter. Ce
qui m’importe, c’est de réussir le déconfinement.
Pour cela, nous aimerions reprendre nos activités
dans les quartiers, maintenir le contact avec les
acteurs associatifs. C’est essentiel d’accompagner ce déconfinement, surtout sur un territoire
comme le nôtre si durement touché. Notre présence sur le territoire est encore plus nécessaire. À
présent, le Festival essaie de voir ce qu’il peut être
fait avec les professeurs des écoles et les centres de
loisirs qui ont rouvert à Saint-Denis. Pour les collèges, c’est plus compliqué. Nous souhaiterions
être présents sur la période de juin-juillet.

Mardi 12 mai, à 10 h, après 55 jours de confinement, la librairie ouvre ses portes. Esseulés, livrés
à eux-mêmes, enfermés dans cet espace silencieux, à l’abri du regard curieux des lecteurs, privés de leurs douces manipulations bienfaitrices,
les livres hébergés à Folies d’Encre ont été plongés
durant deux mois, dans un grand sommeil. La
solitude a-t-elle pesé plus fort pour Robinson ?
Perec a-t-il définitivement disparu frappé par un
méchant virus ? Camus s’est-il senti plus étranger
dans ce monde masqué et vitrifié ? Durant deux
longs mois, l’absence de visiteurs, sans espoir de
retour, a fait place à un grand silence.
Ce mardi, à 10 h tapantes, heure de la délivrance,
le premier visiteur fait son apparition. Ah ! Il l’attendait depuis longtemps cet album BD qu’il avait
commandé avant le grand confinement. Sourire
masqué, mais yeux rieurs, respectant toutes les
consignes mises en place par l’équipe de la librairie,
il est reparti heureux comme tout avec son Conan,le
barbare sous le bras. « Confinés mais pas ratatinés »,
Sylvie Labas et ses collègues ont retrouvé avec un
immense plaisir toutes celles et ceux à qui les livres
manquaient tant. « Les gens n’ont pas l’obligation de
porter un masque dans la librairie, s’ils respectent
la distanciation physique, explique la responsable
de la librairie. À l’entrée, du gel hydroalcoolique est
à la disposition de tous, ainsi que dans plusieurs endroits de l’espace. Indispensable, pour pouvoir tout
simplement toucher les livres et qu’ils puissent être
manipulés ensuite par d’autres personnes. Quant
au comptoir, une plaque de plexiglas protège les
clients et la libraire. Le nombre de visiteurs est limité
à 5 pour l’instant, sachant qu’une famille compte
pour 1. » Dès le 2 mai, la librairie offrait la possibilité
de commander en ligne les livres présents dans son
stock, avec un retrait effectué à la porte. « Beaucoup
de livres de SF sont partis, dévoile Sylvie Labas, des
classiques mais aussi des auteurs récents, comme
Alain Damasio avec Les Furtifs que j’ai d’ailleurs
terminé durant mon confinement. »

père de famille, qui travaille en parallèle à la ville
de Gennevilliers, sort tout juste d’un tournage
avec Kad Merad et compte poursuivre sa carrière.
Mais pour fouler à nouveau les plateaux, il faudra
patienter au mois jusqu’à juin…
«UN MOMENT ÉTRANGE»

Fabien Mariano-Ortiz a également connu
l’annulation d’un tournage qu’il devait mener en
juin dans les Hauts-de-France et a dû mettre entre
parenthèses son départ à New-York. « Je suis sur le
montage d’un film. Mais pendant le confinement
je n’ai rien fait. C’était un moment étrange, on vit
quelque chose de collectif. Pour moi, les artistes qui
se sont exprimé ce sont avant tout les soignants »,
relativise le réalisateur qui a pu percevoir l’aide
de 1 500 euros issus du fonds de solidarité pour
les autoentrepreneurs, un complément aux droits
d’auteur qu’il perçoit déjà.
Quant à Liverpool, la navette entre Pantin et
son atelier à Saint-Denis a remis en question la
pratique de son art. « La culture est la colonne
vertébrale d’un peuple, d’une ville, de la société.
Les artistes sont une piste pour le nouveau monde.
J’aimerais réaliser un gros projet pour l’ensemble
de la ville », annonce-t-il. À 43 ans, le peintre formé aux Beaux-Arts de Kinshasa (RDC) cotise à
l’Urssaf et est affilié à la Maison des Artistes : « On
déclare chaque œuvre vendue, 20 % de la vente est
perçue par l’État. Les galeries perçoivent en règle

LIGNE 13

Liverpool devait exposer à New-York et Dakar.

Coup de pouce aux
associations

générale 50 % d’une vente. Là c’est un peu dur pour
moi, parce que je n’ai pas eu d’aide, j’ai dû prendre
contact avec une assistante sociale pour m’accompagner. Quand on n’a pas de revenus stables, on ne
sait pas comment faire surtout qu’après la crise sanitaire, il faudra faire face à la crise économique ».
Il comptait se rendre à New York pour exposer à
la prestigieuse foire 1-54 consacrée aux artistes
contemporains africains ainsi qu’à la Biennale
de Dakar. Ngimbi Bakambana a pu percevoir un
« salaire » de la part d’une galerie de Casablanca
(Maroc). Cette précarité soudaine l’oblige à penser l’avenir autrement. « Aujourd’hui, je réfléchis
à faire des demandes pour obtenir un atelier-logement à Saint-Denis, c’est la solution idéale pour
que je puisse continuer à créer malgré le Covid-19.
Car le virus sera encore là. » l
MLo

Une quinzaine d’événements prévus entre la
mi-mars et septembre à la salle de la Ligne 13 ont
été déprogrammés. Épidémie oblige. Dans ce
contexte exceptionnel, dix-sept associations artistiques ont reçu une aide globale de 11 200 euros qui
correspond à la prise en charge de leur défraiement. « Cette aide substantielle, répartie entre tous,
pourrait aider ces associations à poursuivre leurs
projets. Ils n’ont ni boîte de production, ni de major
pour les aider en cas de coup dur, défend Salah Khemissi du Service des Pratiques Artistiques et Culturelles (SPAC) qui a formulé la demande auprès de
la Direction de la Jeunesse dont il dépend. Nous
allons essayer de recaser le maximum d’artistes sur
la période de septembre à décembre. » Pour rappel,
la Ligne 13 programme plus de 100 dates par an
pour un budget annuel de 50 000 euros.l
MLo
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LE JSD : Le festival Métis, spécialisé dans les
musiques du monde, devait se tenir en mai. Qu’en
est-il aujourd’hui ?
NR : Il y a eu une première tentative de repousser Métis à la première quinzaine de juillet.
Nous nous disions que la population aurait été
contente d’assister à des concerts même sous
une forme réduite, il y avait une perspective possible à ce moment-là. Mais à partir de fin avril et
début mai, cela s’est compliqué. Là encore, nous
voulions résister à l’emballement des annulations. Les villes étaient aussi très frileuses, ce qui
est compréhensible. Nous avons donc choisi de
reporter ce festival. Finalement, Métis est prévu
du 1er et 16 octobre avec l’intégralité des équipes
et une programmation identique. Il y aura peutêtre une seule création qu’il sera problématique
de présenter car c’est une coproduction.

Péripéties
en nombre

YANN MAMBERT

« Notre présence sur le territoire
est encore plus nécessaire »

LE JSD : Quelles sont les décisions qui ont été
prises pour faire face au Covid-19 ?
NATHALIE RAPPAPORT : Très vite, nous nous
sommes mis en contact avec toutes les structures professionnelles. Nous étions l’un des premiers festivals de l’été, et nous observions qu’il y
avait déjà des annulations d’événements avant
nous. C’était une période compliquée à appréhender. Tous les deux jours, il y avait de nouvelles
informations. L’idée a été de donner la priorité
à un maintien de l’édition 2020. Les équipes du
Festival de Saint-Denis se sont très vite investies dans cet objectif de manière efficace. Nous
pensions d’abord reporter le FSD plus tard en
juin, en s’appuyant sur la perspective d’une
fin d’épidémie. À partir du 13 avril, nous avons
appris qu’il n’y aurait plus rien de possible avant
le 15 juillet pour les grands rassemblements de
notre type, nous avons donc commencé à travailler sur l’hypothèse d’un report. Nous avons
essayé de résister le plus longtemps possible à
la vague d’annulations. Les gros festivals sont
dépendants des vacanciers et d’un montage
technique qui doit se préparer très longtemps à
l’avance. Notre montage de la scène se déroule
sur cinq jours seulement, nous sommes assez
flexibles. Nous étions donc dans un cas de figure
à part, et nous avons essayé de jouer cette cartelà. En vain. C’est un rendez-vous aussi avec notre
public fidèle et les Dionysiens, nous avions donc
des responsabilités. Fin mai, nous annoncerons
les concerts en mesure d’être reportés mi-septembre et mi-octobre. Nous passons beaucoup
de temps à réfléchir sur la gestion des flux, l’accueil du public… Il s’agira ensuite de faire valider
un protocole par les instances, dont la préfecture. Malgré de multiples réunions, il reste difficile de savoir comment reporter et dans quelles
conditions.
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