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Enseignement : 
petite reprise dans 
le secondaire p. 4

Le grand (stade) 
vide p. 9

Le Stade de France n’a plus accueilli 
d’événement depuis le 9 février, crise 
sanitaire oblige. L’enceinte espère 
renouer avec le sport de haut niveau 
dès cet été avec les finales des Coupes 
de la Ligue et de France de football.

Chandra Diallo, 
romancière  
guérisseuse p. 11

Retour sur une fusion manquée
À la surprise générale, les listes du maire Laurent Russier (PCF) et 
de son adjoint Bally Bagayoko (LFI) n’ont pas fusionné, ce dernier 
faisant le choix de se retirer. Retour sur un improbable scénario. p. 5

L’affiche du second tour des élections munici-
pales est désormais connue. Mathieu Hanotin (PS)  
et sa liste Notre Saint-Denis défieront le maire 
sortant Laurent Russier (PCF) et la liste Vivons 
Saint-Denis en grand, dimanche 28 juin, sauf  
improbable avis contraire du conseil scientifique 
d’ici au 14 juin. La campagne officielle démarrera, 
elle, le 15 juin. Deux semaines au lieu d’une pour un 
second tour d’élection municipale. Plus de temps 
pour permettre aux candidats de « faire campagne 
différemment » selon la doctrine gouvernemen-
tale, alors que les règles de distanciation physique 
prévalent dans une Île-de-France encore classée 
en zone orange. Candidats masqués. Serrage de 
main prohibé. Porte à porte déconseillé. Réunions 
publiques pas autorisées (au moins jusqu’au 
22 juin). De quoi craindre une campagne électorale 
sans relief et une nouvelle abstention massive ? Les 
candidats ont d’ores et déjà misé sur les outils nu-
mériques et les réseaux sociaux, mais ces derniers 

ont aussi leurs limites et ne touchent pas toutes les 
couches de la population. « Il ne s’agit nullement de 
revendiquer de faire une campagne numérique et ex-
clusivement numérique […] Une grande partie de la 
population passerait à côté », a d’ailleurs reconnu le 
ministre de l’Intérieur Christophe Castaner le 5 juin. 
Mais comment mobiliser les électeurs alors que  
seulement 14 295 Dionysiens se sont rendus  
aux urnes pour le premier tour et que seuls un peu 
plus de 8 000 d’entre eux ont un de leurs candidats 
représentés pour ce second tour ? Le JSD compte 
bien faire sa part. Nous publierons, dans notre édi-
tion du 17 juin, deux grands entretiens avec Laurent 
Russier et Mathieu Hanotin. Deux têtes de liste, invi-
tées à débattre lundi 22 juin à 18 h 30 en direct sur la 
page Facebook du Journal de Saint-Denis. Un débat 
organisé en partenariat avec le Bondy blog dont  
les meilleurs moments seront aussi relatés dans  
la version papier du JSD du 24 juin. Pour que tous  
les électeurs soient sur un pied d’égalité. l

AU COIN DE LA UNE

 Rase campagne ?
S’engrainer peut 
avoir du bon p. 11
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Masques  
en rade

Devenus indispensables pendant  
cette crise sanitaire, les masques  

ne sont pas sans poser de questions en termes  
de gestion des déchets et d’écologie. p. 4
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DÉCÈS 

Michel Besson. « Il 
faut relocaliser l’économie 
mondiale », déclarait Michel 
Besson au JSD à l’occasion 
de la sortie de La Bio entre 
business et projet de société, 
un ouvrage collectif auquel il 
avait participé. Le fondateur 
de la coopérative Andines est 
décédé « dans la nuit du 5 juin 
des suites de la maladie contre 
laquelle il se battait depuis 
maintenant près d’un an et 
demi », a déclaré sa famille. 
« Les obsèques auront lieu cette 
semaine dans le cercle familial. 
La situation actuelle ne nous 
permettant pas de nous réunir 
tous ensemble pour lui rendre 
hommage, nous organiserons, 
selon son souhait, un rassem-
blement convivial, chaleureux, 
de partages (selon ses propres 
mots), quand la situation 
sanitaire le permettra », ont 
ajouté ses proches. On ne peut 
s’empêcher de penser qu’il 
disparaît alors même que les 
questions qu’il a portées font 
la Une de l’actualité. Il avait, 
depuis longtemps, envisagé 
« le monde d’après ».

RENDEZ-VOUS
Marche  
antiraciste
13/06 Départ collectif pour 
la marche antiraciste de Paris 
à l’appel du comité Justice 
pour Adama. Rendez-vous à 
13 h sur le parvis de la Gare de 
Saint-Denis.

Manif  
pour l’hôpital
16/06 Un comité de soutien 
aux hospitaliers de Saint- 
Denis s’est formé à l’appel  
de plusieurs organisations : 
Solidaires, DAL, Mrap, NPA, 
PCF, FI, UCL, Sud, CGT, CIU, 
CIH… Un rassemblement  
de soutien est organisé chaque 
semaine devant les établis-
sements dionysiens : tous 
les mardis devant l’hôpital 
Delafontaine (2, rue du  
Docteur-Delafontaine) et 
tous les jeudis devant l’hôpital 
Casanova (1, rue Danielle- 
Casanova) à 13 h 15. Pour tout 
contact : 06 25 73 33 11.  
De plus, plusieurs organisations 
syndicales appellent à rejoindre 
à la grande manifestation na-
tionale organisée mardi 16 juin. 
Au niveau local, un rendez-vous 
est donné à 12 h à Delafontaine, 
12 h 30 à Casanova et 13 h à Porte 
de Paris. Trois cars affrétés par la 
Ville se rendront ensuite à Paris.

Visite  
de la Plaine
19/06 L’équipe de l’associa-
tion Mémoire vivante de la 
Plaine reprend son cycle de 
visites avec trois rendez-vous 
en juin. Premier d’entre eux le 
vendredi 19 juin à 12 h 30 pour 
une balade à la découverte 
du quartier Wilson-Bailly 
(durée 1 h 30). Départ depuis 
l’ancienne gare voyageur (232, 
avenue Wilson). Retour au 
pont de Soissons vers 14 h. Dix 
personnes maximum, munies 
d’un masque. Inscription : 
memoirevivantedelaplaine@
gmail.com ou sur la page  
Facebook de l’association. 
24 juin (12 h 30), à la  
découverte du quartier  
Landy-Cristino-Garcia.  
26 juin (19 h 30), balade  
à Landy-Montjoie.

Planning  
familial
01/07 L’association dépar-
tementale du Mouvement 
français pour le planning 
familial de Seine-Saint-Denis 
va tenir son Assemblée gé-
nérale. Elle est ouverte à tous 
les adhérents de l’association 
ainsi qu’à tous les sympathi-
sants qui voudraient prendre 
contact. Afin de répondre au 
mieux aux conditions de sécu-
rité sanitaire, il est demandé 
de confirmer sa présence par 
téléphone au 01 55 84 04 04 
ou par mail à mfpf-ad.93@
wanadoo.fr. Mercredi  
1er juillet à 17 h (3-5-7-9,  
rue Édouard-Vaillant).

ÉCHOS 
Un enfant  
de 3 ans fauché
Accident. Drame de la 
route terrible, vendredi 5 juin 
après-midi, à hauteur  
du 39, boulevard Anatole- 
France (près de la Porte  
de Paris). Alors qu’il venait 
d’échapper à la vigilance  
de sa mère pour récupérer  
son ballon de baudruche sur  
la chaussée, un enfant de 3 ans 
a été mortellement fauché par 
un poids lourd.

Vote par  
procuration 
Facilitation. En raison  
de la crise sanitaire liée  
au Covid-19, le gouvernement 
a pris des mesures pour  
faciliter le vote à distance  
le 28 juin. En premier lieu,  
les procurations établies au 
mois de mars restent valables. 
Et alors qu’ordinairement  
un mandataire ne peut être 
porteur que d’une procura-
tion, il pourra en présenter 
deux le 28 juin. Le mandataire 
qui doit en temps normal voter 
dans la même commune  
que le mandant, à titre  
exceptionnel, pourra voter 
pour un parent (conjoint, 
partenaire au titre d’un PACS, 
concubin, ascendant ou 
descendant, frère et sœur) 
dans une commune voisine. 
Le mandant doit se rendre 
au tribunal d’instance ou au 
commissariat muni d’une 
pièce d’identité et du formu-
laire Cerfa (téléchargeable sur 
www.service-public.fr) pour 
l’y déposer. Le mandataire 
est ensuite tenu au courant 
par voie postale ou courrier 
électronique. Muni de ce 
document, il pourra voter par 
procuration le 28 juin.

Guermat attaque 
Mediapart
Diffamation. Houari  
Guermat, tête de liste 
Saint-Denis autrement (4,4 %) 
au premier tour des munici-
pales, a décidé fin mai de  
porter plainte pour diffama-
tion contre le site d’informa-
tion Mediapart et la journa-
liste Nassira El Moaddem 
suite à la parution, mardi 
10 mars, à quelques jours du 
premier tour, d’un article qui 
mettait en avant des pratiques 
illégales du candidat de centre 
droit, en tant que proprié-
taire de plusieurs apparte-
ments à Mantes-la-Jolie. « Je 
conteste les faits, je ne suis 
pas un vendeur de sommeil », 
explique Houari Guermat, 
qui a également attaqué son 
ancien concurrent Alexandre 
Aïdara (LREM) toujours en lien 
avec le contenu de l’article de 
Mediapart.

Alerte  
disparition
Cosmonautes. Lucie 
Lachaize, jeune dionysienne 
de 17 ans et habitante  
du quartier des Cosmonautes, 
est portée disparue depuis 
le 2 juin. « Elle ne possède pas 
d’argent, pas de moyens  
de paiement. Au moment de  
sa disparition, elle portait  
une robe noire avec une veste  
en jean longue. Elle est  
chaussée d’une paire de baskets 
noires », détaille le père de 
l’adolescente qui la décrit 
comme fragile psychologique-
ment et très influençable.  
Il appelle également à  
surveiller les réseaux sociaux.  
Pour toute information, 
contacter les services  
de police ou M. Lachaize  
au 07 69 95 20 00.

Piscine  
olympique
JOP 2024. La métropole  
du Grand Paris a organisé  
mardi 9 juin une visite du 
chantier de la ZAC Plaine  
Saulnier et du futur Centre 
aquatique olympique (CAO). 
Le maire de Saint-Denis 
Laurent Russier, le président 
de Plaine Commune  
Patrick Braouezec, ainsi que  
la maire de Paris Anne Hidalgo 
ont notamment pris part  
à la visite qui signe le  
lancement du projet situé 
en face du Stade de France. 
La construction du CAO, 
confiée à Bouygues et estimée 
174,7 millions d’euros,  
devrait se terminer en dé-
cembre 2023.

Prêts  
à emporter
Médiathèques. Depuis le 
5 juin, la médiathèque Centre-
ville propose un service de 
« Prêts à emporter » (Pick and 
collect) pour retirer ou retour-
ner des livres et documents en 
toute sécurité. Pour réserver, 
il suffit de se rendre sur le site 
www.mediatheques-plaine-
commune.fr. Un bibliothé-
caire vous appellera lorsque 
votre document sera prêt  
à être retiré. À Saint-Denis,  
les usagers pourront récupé-
rer ou retourner leurs com-
mandes au Lieu Commun  
(11, rue des Cheminots)  
les mardis de 15 h à 19 h,  
les mercredis et samedis de 
13 h à 17 h et à la médiathèque 
Centre-ville (4, place de la 
Légion-d’Honneur) les mardis 
de 15 h à 19 h, les mercredis, 
vendredis et samedis de 13 h 
à 17 h.

Aider la Maison 
des femmes
Violences. Pendant le 
confinement, les signalements 
de violences faites aux femmes 
ont augmenté de 35 %. La Mai-
son des femmes de Saint-Denis 
« enregistre un afflux consi-
dérable de demandes de prise 
en charge à l’heure du décon-
finement ». Afin de faire face 
aux situations de « violences 
intrafamiliales, conjugales, de-
mandes d’IVG tardives ou hors 
délais » et « d’accompagner au 
mieux les femmes, la structure 
doit renforcer ses équipes  
et recruter un(e) psychologue 
et un(e) assistant(e) social(e) ». 
Ces recrutements ont un  
coût : 90 000 €. La Maison  
des femmes lance une collecte 
sur Hello Asso – qui a déjà 
rapporté 15 000 € – accessible 
en ligne jusqu’au 21 juin.  
www.helloasso.com/associa 
tions/la%20maison%20 
des%20femmes/collectes/
les-violences-s-intensifient- 
les-besoins-aussi

Régie  
de quartier
Réouverture. La régie de 
quartier rouvre sa ressourcerie 
au 3, rue Haydn, dans la cité 
Floréal, à partir du 13 juin. Elle 
sera ouverte les mercredis et 
samedis de 14 h à 18 h. On y 
trouve des vêtements, de la 
vaisselle, des jeux et des jouets, 
du petit électroménager, des 
livres, des CD, des vinyles ou 
encore des petits meubles. De 
nouveaux bénévoles sont les 
bienvenus pour ouvrir de nou-
veaux créneaux, le soir ou le 
dimanche. Contact : Mathieu 
Glayman direction@rqstdenis.
org ou 09 80 09 21 36.
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Covid-19. La grande mosquée 
rouvre le 23 juin

La grande mosquée Imam-Malik de Saint-Denis (situé au 115, rue 
Henri-Barbusse dans le nord de la ville) rouvrira ses portes pour les 
prières quotidiennes mardi 23 juin, a annoncé l’association Amal, 
propriétaire et gestionnaire du lieu de culte. « La mosquée ouvrira et 
fermera ses portes 10 minutes avant et après chaque prière », précise-
t-elle. Pour la grande prière du vendredi, fixée à 14 h, le lieu de culte 
ouvrira ses portes une demi-heure plutôt. Le parking sera disponible 
« uniquement » le vendredi de 13 h 30 à 14 h 30. Conformément aux 
normes sanitaires, l’association a établi une série de règles contrai-
gnantes. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition aux entrées. 
Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte et pendant la 
prière. Les fidèles devront faire leurs ablutions à la maison (sanitaires 
fermés à la mosquée), apporter un sac pour entreposer leurs chaus-
sures ainsi que leurs tapis de prière. Ils devront garder une distance 
d’un mètre, même pendant la prière. L’association demande aussi 
aux croyants d’éviter les attroupements, de respecter la signalétique 
et le sens de circulation. Enfin, la mosquée sera interdite aux enfants 
de moins de 13 ans et aux personnes vulnérables invitées à prier chez 
elles. L’association « exhorte tous les fidèles à se conformer à ce proto-
cole jusqu’à nouvel ordre ». l AO

Écoles primaires. Rassemblement 
pour la réouverture des écoles

Une dizaine de parents d’élèves se sont rassemblés au pied de la 
mairie mardi 2 juin pour demander la réouverture des écoles. « Je suis 
maman célibataire d’un garçon de 5 ans et je dois reprendre le travail à 
temps complet », déplore Lilia présente lors du rassemblement. Une 
manifestation « pas complètement inutile » pour Leyla Temel (Notre 
Saint-Denis). L’adjointe à l’enseignement primaire, Suzanna  
De La Fuente, venue à la rencontre du rassemblement, a assuré de la 
réouverture prochaine de plusieurs établissements. Lundi 8 juin, ce sont 
9 groupes scolaires supplémentaires – 10 étaient déjà fonctionnels – qui 
ont rouvert leurs portes. « Nous avons fait tomber les critères de priori-
tés », détaille l’élue. En maternelle comme en primaire, tous les parents 
volontaires sont donc incités à rescolariser leurs enfants. « Mon fils a pu 
retourner à l’école, se réjouit Lilia. En revanche je n’ai pas de visibilité sur 
les jours à venir, je ne sais pas si mon fils pourra continuer à venir. » Sept 
groupes scolaires supplémentaires ouvriront leurs classes dès jeudi 
11 juin. « 80 % des groupes scolaires de la ville seront ouverts pour un peu 
plus de 4 000 places disponibles », précise l’ajointe à l’enseignement. l OK
Ouverts le 8 juin : Pierre-Semard/Le Stade, Jules-Vallès/L’Estrée, Jules-Guesde/
Corbillon, Pina-Bausch/Confluence, Carson/Besson, Cosmonautes/Hautes-
Noëlles, Casarès/Doisneau, Gutenberg/Les Drapiers, Lili-Boulanger/Pe-
tits-Pianos. Ouverts le 11 juin : Roger-Sémat/Les Joncherolles, Louis-Blériot/
Saint-Exupéry/Marville, Descartes/Ru-de-Montfort, Louise-Michel/Bel-Air, 
Opaline/Lacore, Césaire/La Lison, Robespierre/Le Lendit.

Cité Stalingrad. Un jeune de 18 ans 
tué par balle, deux autres blessés

Dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 juin, un jeune homme de  
18 ans a été tué par balle dans la cité Stalingrad. Deux autres indivi-
dus, âgés respectivement de 17 et 21 ans, ont été blessés : le premier 
a été gravement touché, tandis que le deuxième a été légèrement 
atteint au niveau du bras et a pu sortir de l’hôpital. Tous les trois sont 
originaires de Saint-Denis. C’est aux alentours de minuit que plu-
sieurs détonations ont été entendues par des riverains de cette petite 
cité HLM située dans le nord de la ville. Une bagarre avait éclaté entre 
une vingtaine de jeunes pour une raison encore inexpliquée. « Après 
en être venus aux mains, certains ont sorti les armes de poing », relate 
Le Parisien. Le jeune homme décédé a été mortellement atteint au 
corps. Il est originaire de la cité Colonel-Fabien, proche de Stalingrad,  
dont les deux ensembles sont séparés par la ligne de tramway  
du T5. L’adolescent de 17 ans grièvement blessé habiterait lui dans le 
quartier Allende. Une enquête a été confiée à la police judiciaire de 
Seine-Saint-Denis, qui doit déterminer l’origine de cette rixe mor-
telle. « Ce drame prendrait sa source dans une guerre de territoire entre 
trafiquants. Quelles que soient les raisons ou les circonstances, de tels 
actes sont atroces et inadmissibles. On ne devrait pas mourir à 18 ans, 
ni mettre en danger sa vie et celle des autres », a réagi le maire Laurent 
Russier. Il réclame « justice pour les victimes de ces tirs » et pour les ha-
bitants « de ces quartiers qui ne supportent plus de vivre sous le joug des 
trafiquants, dans la peur pour leurs enfants et pour eux de représailles 
ou de balles perdues ». l AO
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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

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SANDRA REINFLET

Inventeuse d’histoires vraies
Texte et image. À 38 ans, Sandra Reinflet  
a réalisé son rêve de devenir artiste de bien 
des façons. Avec principalement la photo  
et l’écrit, elle partage ses histoires, met  
en lumière un patrimoine humain et engagé.

Quand elle était petite, Sandra Reinflet affir-
mait son désir de devenir chanteuse, écrivaine, 
photographe… « On me laissait dire, et puis on 
m’a ensuite fait comprendre qu’il fallait que je 
trouve un “vrai” métier, alors je suis allée en école 
de commerce, à Angers », raconte-t-elle. À 20 ans, 
un accident de la route marque un tournant dans 
sa vie. « J’ai senti que je me trompais de voie, que je 
n’étais pas à la bonne place. » Elle finit d’abord son 
cursus mais avec une orientation déjà différente : 
un stage à Solidarité Sida et un séjour d’études  
d’un an aux Philippines où elle étudie le journa-
lisme et le graphisme, donne des cours en prison 
à des femmes et des enfants, avec une associa-
tion qui les aide à se réinsérer. « J’ai rencontré des 
femmes qui avaient une résilience incroyable. 
J’avais envie de recueillir leurs témoignages… De là 
est venue l’idée de faire un tour du monde pour en 
rencontrer d’autres. »

Une fois son diplôme en poche et après une 
expérience de chargée de communication à So-
lidays, elle part 14 mois avec son amie Yuki, qui se 
charge de prendre les photos qui accompagne-
ront les textes de témoignages écrits par Sandra. 
Nées toutes les deux en 1981, elles recueillent la 
parole de 81 femmes qui ont également 25 ans et 
accomplissent leurs rêves malgré un parcours dif-
ficile. Pour réaliser ce projet, elles cherchent des 
subventions et décrochent aussi des parutions ré-
gulières dans le journal Métro. Un premier livre est 
publié plus tard en 2010 : Same Same But Different 
(identique mais différent). Cela a inspiré Sandra. 
« En rentrant, je me suis dit que je n’avais pas d’ex-
cuse, je devais continuer à suivre mes rêves. » C’est 
aussi au cours de ce voyage qu’est née sa passion 
pour la photo. « J’ai remplacé un peu mon amie à la 
fin. Je ne connaissais rien à la technique, mais il se 
passait quelque chose dans le cadre, c’était intuitif, 
j’aimais bien le côté très charnel, sensoriel, de la 
photo. C’est un média du présent. »

Après ce premier projet, Sandra se lance dans 
une carrière d’« inventeuse d’histoires vraies ». Si 
elle montait sur scène pour chanter avant son 
tour du monde, elle se concentre désormais sur 
l’écrit et la photo. Elle mène un second projet 
de livre Je t’aime maintenant, où elle retrouve 24 
personnes qu’elle a aimées, raconte un moment 

de leur histoire, avec une photo prise à l’heure 
du souvenir. Avec son 3e livre photos-textes sur 
son école primaire laissée à l’abandon, Qui a 

tué Jacques Prévert ?, elle 
décroche le prix coup de 
cœur de la Bourse du Talent 
p h o t o g r a p h i e  e n  2 0 1 4 . 
Elle continue à voyager. 
Entre 2012 et 2014, avec Au-
rélie, elles sillonnent l’Eu-
rope en auto-stop pendant 
deux étés. De ce projet, Les 
P’tites Poucettes, naissent 
des reportages, puis un ro-
man. Parmi ses autres pro-

jets, on peut aussi citer VoiE.X, portraits d’artistes 
qui créent dans des pays où les contraintes sont 
nombreuses.

DES ATELIERS D’ACTION CULTURELLE
Pour gagner sa vie, Sandra anime des confé-

rences autour des thématiques de ses projets. 
Elle mène aussi beaucoup d’ateliers d’action 
culturelle pour un public éloigné du monde de 
la création artistique (personnes âgées, jeunes 
des quartiers populaires, immigrés, personnes 
en prison…), pour « leur donner la parole. Il s’agit 
souvent de projets collectifs en lien avec le territoire 

d’une ville, pour mettre en valeur le patrimoine 
humain. Pour comprendre une ville, il faut faire la 
somme de vies individuelles. C’est quelque chose 
d’encore plus vrai à Saint-Denis ». Après une en-
fance dans le Maine-et-Loire, puis plusieurs an-
nées une fois adulte en région parisienne, Sandra 
a posé ses valises à Saint-Denis il y a trois ans, à la 
Plaine. Elle a travaillé, en février dernier, en atelier 
photo avec des élèves du lycée Suger, pour illustrer 
leurs textes d’autobiographie langagière. Un pro-
jet qui questionne encore l’identité, le récit de soi 
dans un lieu.

Son premier projet sur le territoire : une com-
mande de la Place Santé pour son nouveau local à 
Franc-Moisin, inauguré à l’automne 2019. « L’idée 
était que les habitants investissent le lieu. » Après 
plusieurs ateliers d’écriture, elle a ensuite dressé 
des portraits de treize Dionysiens de la cité ainsi 
que de trois travailleurs de la structure. « Il y a des 
personnalités fortes dans ce quartier qui regorge 
d’histoires. La solidarité est la règle qui prime sur 
toutes les autres », constate l’artiste, fascinée par 
Franc-Moisin. Elle y retourne régulièrement et a 
notamment pris des photos pendant la période 
du confinement, au centre de santé et pendant des 
distributions de nourriture. « J’aimerais donner 
une image plus valorisante de ce quartier. » l

Delphine Dauvergne
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« Pour  
comprendre 

une ville, il faut 
faire la somme 

de vies  
individuelles. 
C’est quelque 

chose d’encore 
plus vrai  

à Saint-Denis. »

On dirait des douilles de balles après une fusillade.  
Au début de la rue Péri, près de la Porte de Paris,  
les cartouches de protoxyde d’azote et les ballons  
de baudruche jonchent la chaussée mardi 9 juin 
au matin. Indices d’une soirée « hilarante » pour les 
adeptes de ce gaz qui provoque des rires incontrôlés. 
Les riverains ont sans doute moins rigolé.

Camp de fortune boulevard Anatole-France.  
Entre les cheminées en taule et les jouets pour  
enfants, les paraboles projettent le bidonville dans  
le XXIe siècle.

Dans la cour intérieure d’un immeuble  
du centre-ville. Souvenir d’un temps qui nous paraît 
presque déjà loin. Le confinement a pris fin  
il y a un mois déjà.

Le message est pourtant clair : « ne pas donner  
à manger aux pigeons » (et par extension aux rats).  
Cela dit, le panneau parle de « restes de pain ». À bien  
y regarder, on distingue, éparses, de la pizza,  
des frites… Mais aucun croûton. Et moult boissons.
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L’IMAGE DE LA SEMAINE LE PARC DÉCONFINÉ

Les rires sont Légion. Les brins d’herbe sont démesurés et ondulent au vent. Comme les cheveux des confinés qui, faute de coiffeurs, 
n’en ont fait qu’à leur tête, la pelouse du parc de la Légion d’honneur, après onze semaines de fermeture, a regagné une liberté interdite 
au gazon taillé ras. En ce dimanche 30 mai, date officielle de réouverture des espaces verts franciliens, quelques Dionysiens n’ont pas pu 
résister à l’envie de piquer un petit roupillon dans le tapis moelleux. Et les gosses, animés par l’énergie qu’ils ont dû canaliser pendant plus 
de deux longs mois, ont retrouvé, dans une joie sans contrainte, les jeux de plein air dont ils ont été privés par le triste virus. l� PDSC
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SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Masques :  
que deviennent-ils 
après usage ?
Abandonnés sur le trottoir, noyés dans 
l’océan, incinérés, recyclés… En tissu  
ou en plastique, où finissent nos masques  
de protection usagés ?

« Au début, rien qu’entre la rue Pierre-Dupont et 
la place Jean-Jaurès, j’en voyais entre dix et douze 
chaque matin – des masques et des gants de pro-
tection à usage unique. Maintenant, j’en compte 
jusqu’à trente. Et à la fin du marché, c’est pire. »  
Emma (1) s’agace de cette nouvelle pollution ur-
baine. Tout comme Malika, 40 ans, et Nesrine,  
14 ans, qui observent elles aussi ces morceaux de 
latex, d’élastique et de polymère joncher les rues 
et glisser dans les caniveaux. « C’est irrespectueux 
et dangereux, surtout pour les agents de propreté 
qui passent derrière », lâchent les deux riveraines. 
Mère et fille ont opté pour des masques en tissu. 
Après le 11 mai, la Ville de Saint-Denis en a distri-
bué 150 000 (lavables 50 fois) à ses habitants. De 
son côté, Tekyn – startup française ayant posé ses 
valises à Saint-Denis – s’est dite en mesure de pro-

duire trois millions de 
masques lavables par 
mois grâce à son par-
tenaire, Les Tissages 
de Charlieu.

Néanmoins, Tho-
mas, 31 ans, préfère 
porter  un masque 
chirurgical, surtout au 
travail – il est sous-trai-
tant de la SNCF. Pen-
dant le confinement, 
il s’est procuré 50 de 
ces masques à usage 
unique. Il  a égale-
ment acheté une di-
zaine de masques 
réutilisables pour sa 
compagne et lui, mais 
n’est pas convaincu 
de leur efficacité. « Les 
masques en tissu, c’est 
juste bon pour aller 
faire ses courses une 
heure. Au-delà, ils de-
viennent humides », 
affirme le Dionysien 
qui se dit plus rassuré 

par les masques médicaux. Pourtant, selon une 
étude publiée par la revue scientifique The Lancet, 
la présence du virus infectieux « a pu être détectée 
sur un masque chirurgical au bout du septième jour 
d’incubation », contre deux sur les tissus à tempéra-
ture ambiante.

En mauvais élève, Thomas jette son masque 
usagé directement à la poubelle sans suivre le pro-
tocole de précaution [placer son masque dans un 
sac fermé, patienter 24 h, puis jeter ce sac dans la 
poubelle des déchets ménagers]. S’il jure ne jamais 
semer de masques sur la chaussée, d’autres mal-

heureusement s’en chargent. Des masques bazar-
dés sur le trottoir, alors qu’il y a quelques semaines 
encore la France en manquait cruellement. « S’en 
débarrasser n’importe comment, c’est la négation 
[du] civisme. L’acte de le jeter à même le sol annihile 
entièrement le fait de l’avoir porté, dit un article 
de France Culture. […] En passant d’un régime de 
rareté à un régime d’abondance, les masques ont été 
totalement démonétisés. »

L’USAGE UNIQUE, DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE
Le plus à en pâtir, c’est l’environnement. 

Comme tendent à le confirmer Les Tissages de 
Charlieu : avec l’aide d’un logiciel, « nous sommes 
en train de comparer l’impact environnemental 
de notre masque lavable 30 fois face à 30 masques 
chirurgicaux à usage unique importés d’Asie. Les 
premiers résultats sont encourageants, jusqu’à 9 fois 
moins d’émissions polluantes. » Et pour cause, les 
masques chirurgicaux contiennent du polypropy-
lène, une matière qui n’est pas biodégradable. Leur 
durée de décomposition est estimée à 400 ans, ce 
qui est dramatique sachant qu’ils polluent déjà les 
mers et les océans.

Alors que faire ? « Je suis souvent interpellée sur le 
recyclage de ces masques, on me demande pourquoi 
il n’existe pas de filière de recyclage et je réponds qu’il 
n’existe pas aujourd’hui de cadre réglementaire 
qui permette à ces déchets d’être recyclés, ils doivent 
être détruits », a déclaré Brune Poirson, secrétaire 
d’État à la Transition écologique. Pour ce qui est 
de Saint-Denis, c’est le Syctom – un syndicat in-
tercommunal – qui traite les déchets collectés par 
Plaine Commune. « Les gants et masques jetés selon 
le protocole de précaution sont incinérés », atteste 
le syndicat. Arrive-t-il que ces « déchets infectés » 
atterrissent au centre de tri ? « Parfois oui, s’ils ont 
été jetés dans le bac jaune, mais cela reste très rare », 
rassure le Syctom. Les Tissages de Charlieu et Tekyn 
cherchent quant à eux un moyen écologique de re-
cycler leurs masques : « Le fait que le textile soit porté 
et “souillé” lors de son usage complique beaucoup 
les issues de revalorisation pour des questions d’hy-
giène et de traçabilité. Mais nous explorons toutes les 
pistes pour trouver une solution et offrir une seconde 
vie aux fibres contenues dans ces masques. »

En attendant, tout contrevenant surpris par 
la Brigade verte à jeter son masque sur la voie pu-
blique risque une amende de 68 €… voire bientôt 
de 135 €. Un projet de décret devrait être présenté 
en ce sens mi-juin. Rappelons aussi qu’un député 
LR des Alpes-Maritimes a déposé une proposition 
de loi pour pénaliser ce geste d’une amende de 
300 €. « La verbalisation des personnes ne respectant 
pas les consignes ne doit être qu’un point d’appui à 
la pédagogie, réagit Plaine Commune. Augmenter 
l’amende de 68 à 300 € dans le contexte actuel nous 
semble au mieux irréaliste, et donc inefficace, au pire 
inique, pour une population qui a déjà payé un des 
tributs les plus lourds à l’épidémie. » l

Gwénaëlle Fliti
(1) Le prénom a été changé.
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Les masques chirurgicaux, s’ils sont jetables, ne le sont pas n’importe où et n’importe comment…

À Plaine Commune, les immeubles de bureaux ont un taux de vacance de 10 % (ici l’ex immeuble de SFR).

COLLÈGES ET LYCÉES

Une reprise  
à plusieurs vitesses
Avec la réouverture accélérée des écoles, des 
collèges et des lycées, chaque établissement 
s’organise au mieux pour permettre  
à un maximum d’élèves d’être accueillis.

Collèges et lycées dionysiens ont partiellement 
rouvert leurs portes dans le cadre de la deuxième 
phase du déconfinement annoncée par le Premier 
ministre Édouard Philippe le 28 mai. « L’organi-
sation de chaque établissement est décidée par le 
principal, il y a donc des disparités », détaille Maud 
Valegeas, professeure au collège Elsa-Triolet et 
syndiquée auprès de Sud Éducation. Chaque 
établissement a en effet sa propre organisation 
et accueille les élèves sur la base du volontariat. 
Au collège Barbusse, où une soixantaine d’élèves 
de 6e et de 5e ainsi que des élèves allophones ont 
repris le chemin de l’école, on accueille également 
les enfants en 4e et 3e des travailleurs dits priori-
taires. À La Courtille où « peu d’élèves ont souhaité 
revenir », on essaie de « montrer qu’on ne met pas 
les enfants en danger » pour convaincre. Dans les 
établissements Elsa-Triolet, où les élèves ont re-
trouvé leur emploi du temps et leurs enseignants 
habituels, Dora-Maar ou encore Jean-Lurçat, la 
reprise des cours se passe « plutôt bien ». Jean-Lur-
çat, qui a vu revenir environ 50 % de ses 6e et 5e, 
envisage d’ailleurs d’accueillir « dès le milieu de la 
semaine » des élèves de 4e et 3e « pour amoindrir la 
rupture scolaire déjà présente ».

« Les établissements ont rouvert mais l’école 
n’a pas repris, analyse Maud Valegeas. Les élèves 
doivent rendre leurs manuels cette semaine. On ne 

doit pas avancer sur le programme, alors on fait 
beaucoup de médiation, on répond aux questions 
sur le Covid. » Une prise de contact avec tous les 
élèves avant les vacances d’été semble à cette en-
seignante indispensable, « mais pas dans n’importe 
quelles conditions ».

80 % DES ÉCOLES OUVERTES JEUDI 11 JUIN
Au lycée Suger, les élèves de 1re et de terminale 

reviennent au compte-gouttes sur la base du vo-
lontariat depuis lundi 2 juin. « Ceux qui envisagent 
les rattrapages ou qui ont eu des notes insuffisantes 
sont encouragés à revenir », précise-t-on à la di-
rection. À Paul-Éluard, des entretiens individuels 
sont organisés pour tous les élèves « pré-bac » de 
l’établissement. Une reprise classique des cours 
n’est pour le moment pas prévue, mais on envisage 
de mettre en place des ateliers de révisions en petits 
groupes de 9 maximum. Grace, élève de 1re au lycée 
Angela-Davis, ne pense pas reprendre le chemin 
de l’école avant septembre. « Cette semaine, il y a les 
conseils de classe et puis ensuite ce sont les inscrip-
tions pour l’année prochaine », détaille la lycéenne 
qui dit avoir de plus en plus de mal à suivre les cours 
en ligne.

Côté primaire, 80 % des écoles seront ouvertes 
jeudi 11 juin. « Il y a de la place », précise l’adjointe 
à l’enseignement primaire Suzanna De La Fuente 
qui souhaite inciter les parents à envoyer leurs 
enfants à l’école. Mardi 9 juin, ce sont près de 1 250 
élèves qui ont été accueillis. Jeudi 11 juin, la capaci-
té d’accueil total tournera autour des 4 000 places.l

Olivia Kouassi

COVID-19

Quel avenir pour  
l’immobilier de bureaux ?
Le télétravail pratiqué par des millions  
de salariés, en raison du confinement,  
a bouleversé les organisations. Aura-t-il un 
effet durable dans le tertiaire et impactera-t-il 
l’immobilier d’entreprise ?

Cette crise sans précédent que nous vivons et 
loin d’être résolue, a fait naître de nombreuses 
interrogations tant dans la tête des salariés que 
dans celles des dirigeants d’entreprises. On es-
time qu’en ÎIe-de-France quatre Franciliens sur 
dix ont télé-travaillé. C’est un enjeu de taille qui se 
pose aujourd’hui pour les entreprises : vont-elles 
se réorganiser en imposant une part de télétravail 
hebdomadaire et pourquoi pas s’engager dans 
une réduction des surfaces de bureaux ?

Les projets d’immeubles tertiaires à Saint-Denis 
et Plaine Commune ne manquent pas : 1,7 million 
de m2 de bureaux pourraient voir le jour d’ici à 2030. 
Aujourd’hui, le territoire compte 2,3 millions m2 de 
bureaux concentrés au sud de Saint-Denis, Auber-
villiers et Saint-Ouen, avec un taux de vacance de 
10 %. Avec des loyers 35 % moins chers qu’à la Dé-
fense, le territoire, troisième pôle tertiaire d’Île-de-
France, possède avec les grands projets en cours de 
nombreux atouts pour attirer de futurs utilisateurs. 
« Paris est en sous-offre de bureaux depuis de nom-
breuses années, explique Paul Hausseguy, commer-
cialisateur de bureaux chez JLL, et fin connaisseur 
du territoire. Il existe donc un taux de vacance de 
bureaux très bas, contrairement à la première cou-
ronne nord-est où ce taux est élevé. À Saint-Denis, 

la demande est endogène : des utilisateurs déjà ins-
tallés souhaitant déménager, restent souvent sur le 
territoire. L’enjeu majeur de demain est d’attirer des 
utilisateurs exogènes, parisiens ou mal connectés en 
seconde couronne nord. »

LES TROIS QUARTS EN LOCATION
Les trois quarts du marché des immeubles de 

bureaux (portés par des propriétaires institution-
nels, des fonds d’assurances, des banques ou des 
SCPI), au-delà de 1 000 m2, s’opèrent sur de la loca-
tion. Deux options se présentent : rester sur place, 
en réduisant la surface d’occupation, et réaména-
ger l’intérieur des espaces pour mieux prendre en 
compte le fonctionnement en télétravail. L’autre 
option étant de déménager, en réduisant les sur-
faces, dans un immeuble voisin, plus efficient, plus 
récent, plus neuf, permettant à l’entreprise de dé-
velopper une nouvelle image plus attractive. Pour 
Paul Hausseguy, il faudra attendre pour mesurer 
le mouvement. « Après avoir renégocié leurs loyers 
pour les deux premiers mois de confinement, les 
utilisateurs vont entrer dans une nouvelle phase de 
renégociation avec leur bailleur, pour réduire leurs 
surfaces de bureaux. » Aujourd’hui, 280 000 m2 de 
bureaux sont en chantier à Plaine Commune dont 
85 000 pour Saint-Denis. D’ici 2021, ils sortiront 
de terre. Pour l’avenir, Paul Hausseguy n’est pas 
pessimiste, mais « chacun sera amené, estime-t-il, à 
modifier ses habitudes, en particulier les utilisateurs 
dans les immeubles de bureaux ». l

Claude Bardavid
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Les Tissages de 
Charlieu : « Nous 

sommes en train de 
comparer l’impact 
environnemental 

de notre masque 
lavable 30 fois face  

à 30 masques  
chirurgicaux. Les 

premiers résultats 
sont encourageants, 

jusqu’à 9 fois moins 
d’émissions  

polluantes. »
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DÉSUNION DE LA MAJORITÉ

L’onde de choc
La fusion entre Vivons Saint-Denis en grand 
de Laurent Russier (PCF) et Faire Saint-Denis 
en commun de Bally Bagayoko (LFI)  
allait être opérée quand, coup de théâtre,  
tout s’est arrêté le mardi 2 juin, dernier jour  
du dépôt des listes pour le second tour  
des municipales. Le point d’achoppement :  
l’élu Madjid Messaoudene. Le résultat :  
le retrait de la France insoumise locale.

C’est une onde de choc qui va laisser des traces 
durables. Au lendemain de l’échec spectaculaire 
des négociations entre les communistes et les in-
soumis (lire JSD n° 1248), les deux camps sont par-
tagés entre la sidération et la colère. Alors que la 
fusion entre Vivons Saint-Denis en grand (24 % au 
1er tour des municipales) de Laurent Russier (PCF)  
et Faire Saint-Denis en commun (18 %) de Bally 
Bagayoko (LFI) était quasiment actée, tout a volé 
en éclats le mardi 2 juin, dernier jour du dépôt des 
listes pour le second tour des élections munici-
pales en préfecture à Bobigny.

« Par cet acte, nous devenons la risée de l’opi-
nion publique dionysienne », déplore le chef de 
file des insoumis. « Comment a-t-on pu arriver 
à ce cauchemar ? », se demande-t-on encore 
des deux côtés. « C’est un rapport de force qui a 
tourné au fiasco », résume un cadre local du Parti 
communiste qui a participé aux pourparlers. « Il 
y a une spirale qui s’est mise en place où personne 
n’a imaginé que l’autre camp ne voudrait pas 
lâcher », estime un responsable insoumis, qui 
ne comprend pas que les communistes aient 
posé comme condition non-négociable le départ 
de l’élu Madjid Messaoudene (45e sur la liste 
insoumise) au risque de faire capoter l’alliance. 
« Ce qui aurait dû être prioritaire, c’est l’intérêt 
des habitants », indique-t-il, citant le consen-
sus trouvé sur le projet de rénovation urbaine 
à Franc-Moisin ou l’échangeur autoroutier à 
Pleyel. « C’est un immense gâchis », déplore le dé-
puté Stéphane Peu (PCF). « Je suis encore éberlué. 
Je ne comprends pas comment on a pu se retrouver 
dans cette situation », ajoute son collègue Éric 
Coquerel (LFI). Embêtés, les deux ne veulent pas 
souffler sur les braises, alors que la désunion fait 
les affaires du socialiste Mathieu Hanotin (35 %), 
favori du second tour prévu le 28 juin.

« UN EXCELLENT ACCORD SUR LE PROGRAMME »
En attendant, le torchon brûle entre les 

deux camps au niveau local. Chacun se renvoie 
l’échec des négociations. Mercredi 3 juin, Faire 
Saint-Denis en commun a dénoncé la « décision 
irresponsable » du PCF et leurs alliés d’Europe 
Écologie-les Verts (EELV). « Alors que nous étions 
en mesure de déposer une liste fusionnée, Laurent 
Russier et le PCF-EELV ont demandé qu’un  
candidat, Madjid Messaoudene, soit exclu de 
la liste en prétextant qu’il est trop “clivant” »,  
dénonce la liste citoyenne menée par les insou-
mis. « Sur le fond, la demande d’exclusion n’était 
pas tolérable […] nous nous retrouvons dans les 

combats menés par Madjid Messaoudene [à sa-
voir] la lutte contre le racisme, les discriminations 
et l’islamophobie », ajoute-t-elle.

UNE DÉCLARATION COMMUNE EST ÉLABORÉE
C’est une réponse au communiqué de Laurent 

Russier, publié la veille après l’échec de l’union. 
Le maire y explique qu’il a refusé d’avoir M. Mes-
saoudene sur la liste unifiée. Car ce dernier « a pris, 
depuis plusieurs années, des positions clivantes sur 
des sujets forts de notre société et très prégnants à 
Saint-Denis : la laïcité, la place des religions, les rap-
ports police/population, l’égalité femmes/hommes 
en particulier », justifie-t-il. Il ne peut pas conduire 
« sereinement » les affaires municipales avec « une 
personne habituée à créer des polémiques et de 
la division ». « On avait un excellent accord sur le 
programme. On s’était accordé sur la répartition des 
sièges et des postes à la proportionnelle », regrette un 
cadre insoumis. En effet, sur les 42 places éligibles 
sur 55, 24 sont pour le PCF et leurs alliés d’EELV, 
tandis que la liste insoumise a 18 places. « Mais à 
la fin, on nous impose un enjeu de dernière minute 
inacceptable. On ne pouvait pas lâcher l’un des 
nôtres. Madjid, c’est une figure antiraciste », pour-
suit ce responsable.

Petit retour en arrière. Alors que les négocia-
tions ont commencé le 26 mai, Laurent Russier 
aborde le cas de Messaoudene en tête en tête avec 
Bally Bagayoko vendredi 29, avant que les deux 
camps ne s’attaquent la composition de la liste 
durant le week-end. Mais à ce stade, l’obstacle 
semble largement surmontable. Dimanche 31 mai, 
une déclaration commune est élaborée. La liste 
a un nom – Vivons Saint-Denis en commun –, un  
programme et une répartition des places et des 
postes (lire ci-contre). Mais subsiste un point de 
blocage. « Le maire avait accordé énormément de 
choses dans la négociation. Il ne voulait pas lâcher 
sur le cas de Madjid », explique un responsable 
communiste. « S’il lâche sur tout, comment va-t-il 
faire pour diriger cette ville après ? », estime une 
proche du maire. Elle explique que Laurent Russier 
a essayé de « recadrer » Messaoudene durant son 
mandat, mais sans succès. « De toute façon, avec 
Madjid sur la liste, on sait que l’on va perdre des voix. 
En même temps, je me dis que c’est de la folie si on y va 
seul », estime cette source.

Ainsi, la machine se grippe dans les dernières 
24 heures avant le dépôt de liste. Bally Bagayoko, 
lui, refuse de sacrifier son colistier. Il en fait un 
point d’honneur. Mardi 2 juin midi, une dernière 
rencontre est organisée pour trouver un arrange-
ment, en présence des deux chefs de file ainsi que 
David Proult (PCF) et Madjid Messaoudene. Aucun 
des deux camps ne cède. Bally Bagayoko quitte 
la réunion en déchirant la liste d’union. S’ensuit 
une après-midi rocambolesque où chacun attend 
que l’autre camp recule. « On était convaincu qu’ils 
allaient nous appeler », confie un insoumis. Les 
communistes, eux, attendent aussi un retour. Fi-
nalement, vers 17 h, Madjid Messaoudene appelle 
directement le maire pour dire qu’il est prêt à se re-

tirer. Mais, entre-temps, l’équipe du maire sortant a 
déjà déposé sa liste. Les deux camps tentent de faire 
machine arrière, mais il est trop tard.

« Ils ont préféré perdre sans moi que de gagner 
avec moi », confie au JSD Madjid Messaoudene. 
Sur son blog, ce dernier s’est fendu d’une longue 
lettre ouverte à Laurent Russier. « Ce qui te dé-
range, ce n’est pas la forme que je peux utiliser mais 
le fond, attaque-t-il. Cette décision est un acte poli-
tique. Pour moi, elle signifie que la lutte contre les 
discriminations est moins importante que de cibler 
politiquement un militant antiraciste de longue 
date. » « La fusion souhaitée et attendue jusqu’à 
la dernière seconde par Laurent Russier a échoué 
du fait du refus de tout compromis, du manque 
de clarté et des divisions dans le camp de Bally Ba-
gayoko. Il en porte toute la responsabilité », estime 
pour sa part le PCF de Saint-Denis.

« LA DÉSUNION, C’EST UN POISON MORTIFÈRE »
« Cela a été une véritable déception. Je n’ai ja-

mais imaginé qu’on puisse arriver à ce stade de 
non raison », déplore Zaïa Boughilas, cheffe de file 
de EELV, qui rejette aussi la responsabilité sur les 
insoumis. « C’était une très belle négociation. Avoir 
accordé la priorité à un seul individu, plutôt qu’à 
18 personnes, un collectif, c’est un mauvais choix », 
estime-t-elle, tout en se tournant maintenant 
vers le duel contre Hanotin. « La désunion, c’est 
un poison mortifère. Le vrai problème, le tort ma-
jeur, c’est la désunion dès le premier tour », insiste 
le député Stéphane Peu, qui regrette l’échec des 
négociations dans un contexte national qui rend 
« impérieux l’unité de la gauche et des écologistes ». 
« Les uns et les autres peuvent dire ce qu’ils veulent, 
rien ne peut justifier qu’il n’y ait pas eu d’unité », 
ajoute l’élu, soutenu aux législatives de 2017 par le 
PCF et la LFI. « Je suis un trait d’union entre les deux 
mouvements. Et je compte le rester. »

Lors d’un Facebook live le 6 juin, Bally Ba-
gayoko a répété que l’échec de la fusion était un 
« suicide », « un choix criminel » du fait « d’une 
minorité de personnes » du camp du maire sor-
tant. Néanmoins, il a appelé à « l’apaisement » et 
à « la retenue » des deux côtés. S’il n’a pas donné 
pour l’instant de consigne de vote – la décision 
sera prise collectivement par la liste – il a clai-
rement attaqué Mathieu Hanotin « et le projet 
de gentrification qu’il incarne », à l’opposé du 
programme de Faire Saint-Denis en commun. 
De son côté, Laurent Russier aussi s’est fait plus 
conciliant. « Parce que je suis un homme de parole 
et de conviction, j’annonce d’ailleurs aujourd’hui 
que je fais tout de même miennes les orientations 
et propositions validées dans le cadre de ces né-
gociations pour le deuxième tour », déclare-t-il le 
3 juin dans un communiqué. Mais même en cas de 
soutien en faveur du maire sortant, est-ce que cela 
sera suffisant pour faire se déplacer aux urnes les 
sympathisants de Bally Bagayoko ? Pas sûr. « Cette 
crise, pointe un cadre insoumis, risque de laisser 
des traces pendant longtemps à Saint-Denis ». l

Aziz Oguz
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Bally Bagayoko et Laurent Russier en meeting pendant la campagne du 1er tour des municipales 2020.

La liste fantôme  
C’est finalement sur la composition de la liste 

que l’accord entre les communistes et les insoumis 
a achoppé. Après l’échec des négociations, Bally 
Bagayoko et son équipe ont diffusé une version  
de la liste unifiée à la date du 1er juin. Au-delà du cas 
Madjid Messaoudene, cette liste commune  
permet d’éclairer le rapport de force et les équi-
libres politiques : Laurent Russier (PCF, 1er) est 
suivi par Cécile Gintrac (2e), géographe et cheville 
ouvrière de Faire Saint-Denis en commun, Bally  
Bagayoko (LFI, 3e) et Zaïa Boughuilas (EELV, 4e).

Dans l’ensemble, cela confirme que la liste 
insoumise a obtenu une bonne répartition des 
places : sur les 42 premières places éligibles, ils ont 
18 noms, contre 24 pour les PCF et leurs alliés, dont 
8 pour EELV, l’autre gagnant de cet accord. Laurent 
Russier a fait d’importantes concessions à ses 
partenaires. Les communistes auraient certes été 
la force centrale d’une coalition rouge-verte, mais 
ils auraient été minoritaires. Ils ont par ailleurs 
dû faire de la place pour trouver un accord. À titre 
d’exemple, Stéphane Peu a accepté de rétrograder 
de la 7e position (sur la liste Vivons Saint-Denis 
en grand) à la 53e place non-éligible sur la version 
de la liste commune qui a fuité. Il a fait ce choix 
pour « faciliter l’union et faire de la place à des plus 
jeunes », explique le député communiste. 

Mais du côté insoumis, la composition de la 
liste fusionnée n’a pas non plus été de tout repos. 
Elle a même créé de fortes turbulences. Lundi 
1er juin, Saint-Denis en commun est frappée « par 
la foudre », racontent quatre négociateurs du mou-
vement sur le blog du colistier (LFI) Étienne Penis-
sat. « Sur la base d’explications aussi entendables 
dans l’absolu que totalement incongrues dans le 
contexte, cinq colistiers de Saint-Denis en commun 
nous annoncent leur retrait de la liste », écrivent-ils 
sans les nommer. Selon nos informations, il s’agit 
de Sonia Pignot (2e sur la liste du 1er tour), Kaïda 
Kroziz (6e), Adjera Lakehal-Brafman (8e), Jimmy 
Markoum (17e) et Harouna Bathily (29e). Les négo-
ciateurs expliquent que ces colistiers ne partent 
pas en raison de l’accord qu’ils ont « validé », mais 
pour d’autres « explications ». En tout cas, le camp 
de Bagayoko reconstitue en catastrophe la liste de 
fusion. Conscient des difficultés de leur partenaire, 
le camp de Russier s’est-il alors fait plus intransi-
geant sur le cas Messaoudene en se disant que les 
insoumis étaient dos au mur ? C’est l’hypothèse 
émise par les négociateurs de Saint-Denis en com-
mun, qui reconnaissent que leur liste n’était plus 
en capacité « politique » de se maintenir au second 
tour. Pour autant, alors que « l’union est faite », les 
insoumis pensent encore que les communistes 
vont reculer au sujet du conseiller délégué à l’éga-
lité femme-homme. Et réciproquement. Cela se 
terminera en fiasco. l AO 

Qui vote quoi ? 
Fetta Mellas et la liste Saint-Denis éco-ci-

toyenne (2,65 %) avaient ouvert le bal dès le 30 mai 
en annonçant ne donner aucune consigne de vote 
pour le 2nd tour. Pas de consigne non plus chez 
Lutte ouvrière (1,39 %). « Nous laisserons ceux qui 
ont porté leurs voix sur notre liste, choisir en leur 
âme et conscience », détaille Philippe Julien. Le Par-
ti socialiste de gauche (PSG), membre de l’actuelle 
majorité, et colonne vertébrale de la liste Décidons 
le changement, menée par Georges Sali (2,3 %), 
a lui fait le choix de se mouiller. Le 6 juin, dans un 
communiqué, son bureau considère que « la liste 
du maire sortant […] n’offre pas d’autres perspec-
tives que de continuer avec une gestion objective-
ment défaillante » et conclut : « C’est pourquoi les 
socialistes de gauche appellent les Dionysiens à 
voter pour la liste menée par Mathieu Hanotin. »

Les autres battus du 1er tour réservent encore 
leur réponse. Le Nouveau parti anticapitaliste (2 %)  
se réunira ce jeudi pour donner ou non une 
consigne. Houari Guermat, tête de liste Saint-Denis 
autrement (4,4 %), réunira lui ses soutiens le week-
end du 20 juin pour prendre une décision officielle. 
En attendant, le candidat de centre droit appelle 
d’ores et déjà « à faire barrage au maire sortant ».  
Du côté de La république en marche (LREM) « un 
appel aux électeurs » est promis pour le jeudi 
18 juin. Dans un communiqué daté du 7 juin, 
Alexandre Aïdara, la tête de liste Changeons 
Saint-Denis (9,8 %), définit comme priorité pour 
le 2nd tour « l’engagement des futurs élus à porter 
le meilleur projet pour tous les Dionysiens et des 
pratiques nouvelles ». Et les marcheurs de proposer 
aux candidats du 2nd tour de piocher dans une 
liste de 10 mesures tirées de leur programme. On 
apprend au passage qu’Aïdara et les siens ont 
proposé une « coalition de projet » à Hanotin (PS), 
tête de liste Notre Saint-Denis (35,3 %). « Notre 
groupe s’est accordé sur la possibilité d’une fusion 
des listes et des projets en prenant le modèle des coa-
litions à l’allemande avec un groupe indépendant 
au conseil, pour porter une alternance renouvelée 
dans cet après Covid-19, détaille Alexandre Aïdara. 
J’ai donc appelé Mathieu Hanotin le 30 mai. » Ce 
dernier a écouté et refusé poliment la proposition. 
Preuve supplémentaire que le vainqueur du 1er 
tour se sent fort à l’approche du 2nd. l Yann Lalande
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SERVICESEN VILLE

Un PUZZLE de 750 pièces
Basilique de SAINT-DENIS

La rose nord du transept de la basilique du XIIIe siècle

[ Un cliché de Caroline Rose - Centre des Monuments Nationaux ]

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

En vente chez :

Office de Tourisme 
Plaine Commune 

Grand Paris 
1, rue de la République 93200 Saint-Denis
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

Maison des seniors
La Maison des seniors reste toujours 
fermée. De nouvelles annonces du gou-
vernement devraient préciser les mo-
dalités 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. 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

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 10 juin
Tartinable de surimi, rôti de bœuf 
froid, salade de concombre, feta et pois 
chiche, comté, liégois.
Jeudi 11 juin
Artichaut vinaigrette, pavé de saumon 
froid à l’aneth, salade de pâtes,  
saint-paulin, purée de fruits.
Vendredi 12 juin
Tomate vinaigrette, poulet rôti froid, 
salade de haricots verts, fromage blanc, 
muffin.
Lundi 15 juin
Pâté de volaille, salade de riz au thon, 
camembert, purée de fruits.
Mardi 16 juin
Salade de lentilles, rôti d’agneau, salade 
de carottes, emmental, fruit.
Mercredi 17 juin
Avocat vinaigrette, toscane au poulet, 
fromage blanc aromatisé, cocktail de 
fruits.
Jeudi 18  juin
Maïs vinaigrette, sardines à l’huile, 
courgettes et carottes râpées  
vinaigrette, saint-nectaire, flan caramel.
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 suscep-
tibles 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 14 juin : République, 83 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72 ; 
Écondaux, 6 avenue Léon-Blum, ÉPINAY-
SUR-SEINE, 01 48 26 40 55.  
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 Répu-
blique, 93200 Saint-Denis, ou par 
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité de leurs auteurs. Le JSD 
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui 
leur est faite de respecter la légalité 
en matière d’emploi, notamment 
celle d’employer ou de travailler en 
étant déclaré.

Les effluves chocolatés 
parviennent à traverser les 
mailles pourtant serrées du 
masque. L’odorat titillé, tout 
gourmand qui se respecte est 
définitivement conquis à la 
vue des nuances cacaotées 
des bouchées, rochers, œufs 
et plaques qui n’attendent 
que d’être dégustés. La 
boutique de chocolat Jeff de 
Bruges, au 57 rue de la Répu-
blique, régale les Dionysiens 
depuis 2001. Mais depuis le 
1er janvier de cette année, ce 
n’est plus Odette Couleau qui 
officie, mais Pierre Des-
couens. Il l’a remplacée à la 
faveur du départ en retraite 
de la dame. « En 2019, on 
m’avait appelé pour faire l’ap-
point sur une courte période », 
explique le commerçant, à 
l’époque vendeur dans le 
Jeff de Bruges de la rue des 
Pyrénées à Paris. Il a visible-
ment fait l’affaire, puisque 
Mme Couleau lui a proposé sa 
succession.
M. Descouens dit avoir eu 
« plusieurs vies » profession-
nelles : auteur pour la télé, 
le théâtre, le one man show, 
formateur de BTS en culture 
générale, en expression 
orale, postproduction pour le 
cinéma… Rien à voir avec le 
commerce. Mais, explique-t-
il, « mon entourage me disait 
que j’avais un bon contact, 
que je serais bon dans la 
vente ». Alors, il y a deux ans, 
quand une place de vendeur 
a été proposée dans le Jeff de 
Bruges parisien « à 2 minutes 
à pied » de chez lui, il a sauté 
sur l’occasion.
Son premier contact avec  
la cité des rois, Pierre  

Descouens l’a eu en 1989. 
Cette année-là, ce Toulousain 
est monté à Paris. « J’ai visité 
l’Arc de Triomphe, la tour 
Eiffel… Puis je suis allé voir 
la basilique. » Depuis, la rue 
marchande de la République 
a quelque peu changé, en 
particulier avec la disparition 
des enseignes nationales. 
Mais, positif, le nouveau  
venu à Saint-Denis croit en 
des jours meilleurs. C’est 
qu’il en a vu d’autres ces der-
niers mois, calamiteux pour 
le commerce : Gilets jaunes, 
grèves, confinement… 
Pour l’heure, il accueille  
ses clients avec toutes  
les précautions sanitaires 
d’usage. Il attend de pouvoir 
enfin revoir la déco de la  
boutique au nouveau design 
de l’enseigne, ainsi que  
la rénovation de la  
devanture, avec l’aide de  
la Société d’économie mixte 
« Saint-Denis Commerces ».  

Il espère aussi le retour  
rapide de Nadia, la dernière  
vendeuse qui a assisté 
Mme Couleau, à la vente des 
glaces italiennes notam-
ment. l

Patricia Da Silva Castro
57, rue de la République.  
Ouvert de 10 h à 19 h,  
fermé dimanche et lundi.

Et aussi…
Leonidas
À Saint-Denis, le chocolatier 
Leonidas est moins visible que 
son confrère Jeff de Bruges, 
mais il tient boutique depuis 
plus de vingt ans dans une 
petite voie adjacente à la rue  
de la République, à deux pas 
du TGP. Aux commandes,  
la toujours accueillante  
Annabella Carneiro. l
17, rue de la Charronnerie.  
Ouvert du mardi au samedi de 
10 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
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DEMANDES  
D’EMPLOI

Assistante maternelle disponible 
pour accueillir vos enfants  
dans un pavillon avec chambre  
exclusivement pour eux et un jardin 
privatif. Deux places disponibles 
(quartier hôpital Delafontaine).  
Activité pour l’éveil des enfants.  
Soins assurés. 07 67 72 67 80.

Cherche enfants à garder cet été.  
Déjà des enfants en garde  
occasionnelle. Libre de suite pour  
en discuter. 06 63 38 02 04.

VENTES 
ACHATS

Vds pour vider garage VTT homme 
adulte, bon état, 50 € ; VTT enfant  
12-14 ans, garçon, bon état, 50 € ;  
vélo de ville Btwin adulte homme,  
très bon état, 40 € ; vélo de ville Gazelle 
hollandais homme, refait à neuf  
mécaniquement, repeint, 70 €. 
06 50 13 63 19.

Vds mezzanine noire modèle Stora, 
bon état, hauteur 160 cm, 100 €.  
À prendre sur place. 06 17 20 04 09.

Vds 1 landau-poussette marque  
Loola de chez Bébé Confort 0/3 ans  
(0 à 15 kg), 130 € ; 1 siège-auto marque 
Chicco groupe 0+/1 de la naissance  
à 18 kg, 50 € ; 1 lit parapluie neuf  
formula Baby 30 € ; 1 transat  
Baby Moov neuf ; 20 € ; 1 baignoire, 5 €. 
06 42 42 67 05.

DIVERS

Recherche une personne pour faire 
du ménage et du repassage pendant 
quelques heures par semaine dans  
le quartier de la Mutuelle.  
Règlement via le Cesu. 01 71 89 44 00.

Jeff de Bruges. Changement de tête

Rencontre avec Samuel MADAR et Samuel ASSOULINE, 
audioprothésistes diplômés d’État et co-fondateurs de 
l’enseigne Infinity Audition. Installés depuis quelques 

mois dans le coeur 
même de Saint-Denis 
(93), ils nous expliquent 
en quelques mots ce 
choix et le rôle qu’ils 
ont à jouer - en tant que 
professionnels de santé - 
dans la démocratisation 
et l’accessibilité de 
l’appareillage auditif, 
notamment pour les  
personnes les plus 
dépourvues. 

les dernières innovations des plus grandes marques 
mondiales. Nous avons construit des partenariats 
solides avec les principaux fabricants du marché et 
notre baisse de prix est compensée par les volumes 
que nous réalisons. Nous y trouvons notre compte, les 
patients aussi : tout le monde est gagnant ! 
Ainsi, pour le même budget, vous pouvez vous offrir - 
chez nous - des appareils auditifs nouvelle génération : 
rechargeables, invisibles, connectés Bluetooth®... 
Faites nous confiance, la qualité est l’une de nos valeurs 
et nous ne ferons jamais l’impasse sur celle-ci.

Vous utilisez les qualificatifs “invisible”, 
“rechargeable” et “connecté”, pouvez-
vous nous parler plus en détails des 
appareils auditifs.
Oubliez les prothèses auditives d’antan ! Les aides 
auditives d’aujourd’hui sont de véritables bijoux de 
technologie mêlant ultra discrétion, performance 
auditive et confort maximal. Avec leur puce ultra 
miniaturisée, elles sont capables de vous offrir tout 
un ensemble de fonctionnalités pour bien entendre 
bien évidemment - y compris en situations bruyantes 
- mais elles vous permettent aussi de retrouver tous 
les plaisirs du quotidien avec sérénité : regarder 
votre programme TV du samedi matin, écouter votre 

podcast favori, pratiquer une activité sportive, passer 
des heures au téléphone, entendre vos petits enfants 
rire...  Les aides auditives actuelles n’ont presque 
aucune limite, et même votre entourage ne verra pas 
la différence ! 
Dernier point et pas des moindres : elles sont 
rechargeables, tout comme votre smartphone. C’est 

simple : vous les chargez le soir et 
vous profitez de journées entières 

d’écoute. Une vraie économie (fini 
les piles !), une praticité 
incroyable et un beau 
geste pour la planète !

Super ! Les clients sont-ils au rendez-vous ?
Oui et nous en sommes très heureux. Nous avons 
réussi notre pari et construisons au quotidien une 
relation de confiance avec nos patients. L’activité de 
notre centre à Saint-Denis est telle que nous travaillons 
actuellement sur l’ouverture prochaine d’un nouveau 
centre en Seine-Saint-Denis. Nous ne vous en disons pas 
plus pour le moment, mais restez connecté !

Bravo ! C’est un bel exemple pour de si 
jeunes entrepreneurs. Un dernier mot ?
Oui : n’ayez pas peur de vous équiper, l’appareillage 
auditif peut changer votre vie ! Vous appréhendez 
d’être stigmatisé ? Impossible, les appareils sont si 
discrets et design que même vous, vous oublierez 
que vous en portez ! Le prix est un frein ? Plus 
d’excuse, nous vous proposons les meilleurs prix. 
Alors n’hésitez plus, foncez... Nous vous attendons !

Votre centre auditif Infinity Audition 
a récemment ouvert ses portes dans le 
centre-ville de Saint-Denis. En quelques 
mots, expliquez-nous ce choix.
Le choix de s’implanter à Saint-Denis s’est en quelque 
sorte imposé à nous. Pour nous, quelle que soit la 
perte auditive, quel que soit le budget, l’appareillage 
auditif doit être accessible à tous et cela passe 
irrémédiablement par le prix. On ne le sait pas assez 
mais les aides auditives sont des dispositifs médicaux de 
première nécessité et l’on ne s’équipe pas par 
hasard, mais par besoin. 
C’est pourquoi non seulement les prix de 
nos aides auditives peuvent aller jusqu’à 
-50% par rapport à la concurrence, mais 
nous nous engageons aussi à proposer les 
plus grandes marques mondiales - Signia, 
Starkey, Rexton... !
Le marché de l’audition est en pleine mutation et nous  
souhaitions vraiment participer à sa démocratisation. 
Nous espérons ainsi que tous les dyonisiens puissent en 
profiter. 

À -50%, vous cassez les prix ! comment avez-
vous réussi à mettre en place une telle 
gamme tarifaire ?
Il n’y a pas 36 façons de faire : nous avons simplement 
réduit nos marges ! De plus, la loi 100% santé effective 
depuis le 1er janvier,  permet un meilleur remboursement 
des aides auditives, y compris pour les personnes les 
moins aisées. Donc très souvent, nos patients sortent 
de notre centre avec un “reste à charge proche de zéro”. 

Qu’en est-il de la qualité ? Car pour 
atteindre des prix aussi bas, vous devez 
dégrader votre gamme d’appareils...
Figurez-vous que non, absolument pas ! Nos prix 
changent mais notre gamme de produits inclut toujours 

Point Publi-communiqué

Votre centre auditif                                         à Saint-Denis : 
enfin des solutions performantes et des tarifs abordables pour 
vos problèmes d’audition !

“Des prix ultra avantageux et 
pouvant aller jusqu’à -50% par 

rapport à la concurrence !”

“Reste à charge [proche de] zéro”

“Nos prix changent mais nous 
continuons de proposer les appareils 

des plus grandes marques.”

“... Ultra discrétion, performance 
auditive et confort maximal.”

“L’appareillage auditif peut changer 
votre vie.”

Prise de rendez-vous sur                 ou au 01 48 22 79 30

2 rue Gaston Philippe 93200 St-Denis

-40%
sur votre 
appareil 
auditif

votre 
chargeur
à 250€
offert

+

 
 

Nos engagements :
+ Garantie 4 ans incluse
+ Audioprothésistes diplômés d’état
+ Les meilleurs prix sur Saint-Denis
+ Entretien illimité inclus
+ Les plus grandes marques mondiales

N’avancez pas les frais.
TIERS-PAYANT, 

SÉCURITÉ SOCIALE & 
MUTUELLES 

© Signia GmbH 2019.
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N’accueillant plus de public depuis le 16 mars 
à cause de l’épidémie du Covid-19, le Stade  
de France espère retrouver rapidement  
son rythme de croisière. Bien qu’aucun  
événement n’ait eu lieu depuis le 9 février, 
l’antre dionysien maintient son activité  
derrière les portes closes.

Dimanche 9 février, l’après-midi touche à sa 
fin. Sous la grisaille, le XV de France l’emporte 
face à son homologue italien (35-22) au cours 
du Tournoi des Six Nations de rugby au Stade de 
France. Le public ne le sait pas encore, mais il est 
en train d’assister au dernier événement se pro-
duisant dans l’arène dionysienne avant de longs 
mois. Le monde doit affronter alors l’une des plus 
graves pandémies de son histoire avec la circula-
tion active du Covid-19. La France n’est pas épar-
gnée et les autorités n’ont pas d’autre choix que 
de confiner la population. Les rassemblements 
de plusieurs personnes sont alors interdits, ce 
qui a pour conséquence l’annulation ou le report 
des grands événements. Le 16 mars, le Stade de 
France n’accueille plus de public.

Bien que l’espoir de maintenir des manifes-
tations à huis clos subsiste, comme le match de 
football France-Ukraine du 27 mars, la crise sani-
taire a contraint les organisateurs à faire marche 
arrière. « En tout, c’est une dizaine de grands 
événements qui sont soit annulés, soit reportés ou 
en cours de décision de la part des organisateurs. 
Un quart des séminaires et convention a été an-
nulé ou reporté, et nos événements sociétaux (les 
Journées Évasion, la Fête des riverains, etc.) n’ont 
pu se tenir », détaille Loïc Duroselle, directeur des 
relations institutionnelles du Stade de France.

DU FOOTBALL POUR LA REPRISE ?
Parmi ces événements, côté sport, on peut 

citer les deux finales de Coupes nationales de 
football, les deux matches amicaux de l’équipe 
de France de foot ou encore la finale du Top 14 de 
rugby. Les deux premières citées pourraient se 
tenir fin juillet-début août, à la vue des volontés 
affichées par la Fédération française de football 
(Coupe de France) et la Ligue de football profes-

sionnel (Coupe de la Ligue). « Nous sommes en 
dialogue constant avec la FFF et la LFP pour pré-
parer ces rencontres. Nous en attendons la confir-
mation et le calendrier précis dans les prochaines 
semaines. Nous y sommes prêts, en lien avec les 
services de l’État qui devront valider in fine le dis-
positif proposé », explique Loïc Duroselle.

Pour la finale de la Coupe de la Ligue devant op-
poser le PSG à l’Olympique Lyonnais, elle devrait 
se tenir à huis clos, mais rien n’est certain malgré le 
remboursement des billets effectué par la LFP. La 
Coupe de France, elle, se heurte aux ambitions de 
l’AS Saint-Étienne qui souhaite absolument jouer 
son match contre les Parisiens devant du public. 
Le député de la Loire Jean-Michel Mis (LREM) en a 
fait la demande au Premier ministre fin mai. La dé-
cision de la Fédération sur le sujet est attendue mi-
juin. Si ces deux matches ont lieu durant l’été, les 
joueurs pourront profiter d’une pelouse dont la 
réfection a été anticipée pendant le confinement.

UN ARRÊT PAS SANS CONSÉQUENCE
Si les annonces d’Édouard Philippe ont permis 

aux équipes du consortium Stade de France « d’en-
trevoir le bout du tunnel », selon les propos du 
directeur des relations institutionnelles, la crise 
sanitaire a eu des conséquences pour l’enceinte. 
« L’absence de chiffre d’affaires depuis le 16 mars 
pèse fortement sur l’équilibre économique de la 
concession du Stade de France […] Il est encore trop 
tôt pour chiffrer cet impact compte tenu des incerti-
tudes qui pèsent sur le calendrier et les contraintes 
qui seront fixées par les autorités pour la reprise 
de notre activité. À ce jour, le manque à gagner est 
déjà de plusieurs millions d’euros », concède Loïc 
Duroselle. Une perte économique qui n’entame 
pas la volonté du consortium de poursuivre ses ac-
tions. Si les événements sont en suspens, les sièges 
d’entreprises ont repris depuis le 11 mai. L’équipe 
d’e-sport Team Vitality, dont le camp d’entraî-
nement se situe au Stade de France, a également 
retrouvé ses locaux. L’entretien du stade a été 
assuré pour qu’il soit opérationnel dès la reprise. 
Des projets de moyen terme ont été préparés tels 
que les travaux nécessaires à l’accueil des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024.

Sur le plan sanitaire, la direction se veut ras-
surante quant au retour du public : « Pour les 
organisations d’événements, un protocole sani-
taire spécifique sera bien entendu mis en place. 
Nous y travaillons activement en lien étroit avec 
nos clients et les services de l’État. Les mesures 
seront adaptées aux caractéristiques propres à 
chacun, au-delà des règles communes d’hygiène 
et de distanciation sociale. » D’ailleurs, durant 
le confinement, le Stade de France a mené des 
actions solidaires : don de plus de 11 000 masques 
aux services de l’État et participation à l’opéra-
tion menée par l’AS Saint-Étienne au profit de la 
recherche médicale. Une manière de rester actif 
en attendant un retour à la normale. l

Christopher Dyvrande

FORME
Des coachs à votre service

Alors que les gymnases de la ville ne rouvriront 
pas avant le 22 juin, certains éducateurs sportifs 
dionysiens ont pris des initiatives personnelles. 
C’est le cas de Philippe Sturm, l’un des coachs du 
Sdus boxe. Il invite les habitants à venir le rejoindre 
faire du sport gratuitement au parc Georges- 
Valbon de La Courneuve chaque mercredi matin 
à 11 h depuis sa réouverture (1). « Comme les salles 
sont fermées, le seul moyen de rester en forme c’est 
d’aller courir. Je me suis dit : pourquoi ne pas y aller 
en petit comité plutôt que d’y aller seul ? Je m’adapte 
en fonction de la condition physique des gens. Je ne 
vais pas les faire courir 10 kilomètres ! On enchaîne 
sur de la boxe sans matériel dans le vide, cardio, 
renforcement musculaire, étirements », explique 
Philippe Sturm.

Majid Bouhenna de l’association Training Day 
propose, lui, une heure de fitness et de renfor-
cement musculaire pendant tout l’été. Le cours, 
ouvert à tous, a lieu à la porte T du Stade de France 
chaque mardi et jeudi à 19 h 30. Une participation 
de 30 € par mois est demandée pour les non- 

adhérents. D’autres coachs investissent les  
réseaux sociaux tel Sam Berrandou, le fondateur 
du Lumpini : « Je fais des vidéos de 4 minutes chaque 
matin. J’en suis à la vidéo n° 78. Et, en parallèle, je 
fais 30 minutes de sport-santé avec Lamine  
Camara (autre coach sportif, ndlr) en direct. On est 
5-6 éducateurs, on fait ça tous les matins à 11 h 30 
du lundi au vendredi (2). » Des vidéos qu’il va  
poursuivre jusqu’à la reprise des activités du  
Lumpini. l AV
(1) Inscription la veille en contactant Philippe Sturm 
sur Facebook, activité limitée à 10 personnes.
(2) Vidéos à retrouver sur le Facebook et la chaîne 
YouTube de Sam Berrandou. Cours en direct sur  
www.lacoms.site
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ÉDUCATION NATIONALE
Le sport à l’école  
en suspens ?

Les jeunes dionysiens retrouvent progressive-
ment le chemin de l’école depuis le 18 mai. Mais 
tous les groupes scolaires de la Ville ne sont pas 
rouverts, et toutes les matières ne sont a priori pas 
enseignées. C’est le cas de l’Éducation physique 
et sportive (EPS) notamment. « Depuis le 11 mai, 
nos équipements sportifs ont la possibilité  
d’accueillir certains publics, notamment les 
scolaires et les activités périscolaires », explique 
Farid Mebarki, directeur du service des sports de 
la Ville. Il ajoute : « Cependant, il n’y a pour l’heure 
pas de demande d’EPS du côté de l’Éducation 
nationale ou de l’inspection académique. » En 
conséquence, les éducateurs sportifs dionysiens 
ne sont, pour le moment, pas sollicités dans  
les établissements scolaires malgré l’existence du 
dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) 
initié par l’Éducation nationale. Tandis qu’il reste 
un mois d’école avant les grandes vacances et que 
tous les élèves n’ont pas encore retrouvé leurs 
camarades de classe, l’EPS va-t-elle rester  
confinée jusqu’à la rentrée de septembre ?  
Une reprise n’est pas « à l’ordre du jour », selon  
le directeur des sports. l ChD

TRAMPOLINE
La Dionysienne 
reste dans l’élite

La section trampoline de La Dionysienne  
évoluera la saison prochaine en 1re division  
nationale du championnat de France par équipes. 
Le statu quo décidé par la Fédération française de 
gymnastique permet à la structure dionysienne de 
se maintenir dans l’élite. « La saison s’est terminée 
quand elle venait à peine de commencer pour 
nous », explique Christian Jamar, entraîneur  
et responsable technique du club. L’épidémie  
du Covid-19 a stoppé l’élan dionysien alors que  
des jeunes ont réalisé les minima pour participer 
aux championnats de France individuels qui 
devait se dérouler les 5 et 6 juin à Chambéry. À 
noter qu’Allan Morante (notre photo), numéro 1 
français, a repris l’entraînement à l’Insep il y a 
quelques jours suite au déconfinement. L’objectif 
du trampoliniste reste la préparation des cham-
pionnats d’Europe et des Jeux Olympiques et 
Paralympiques repoussés en 2021. l ChD
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Pour son second livre Diane et les images, 
remarqué aux rencontres photographiques 
d’Arles en octobre 2019 et au festival Paroles 
indigo en novembre 2019, Corinne Chandra 
Diallo a reçu le prix Union européenne du 
premier roman. D’origines afro-européennes, 
Chandra révèle son riche héritage à travers 
un conte initiatique qui reflète son amour de 
la langue. C’est lors d’un voyage au pays de ses 
ancêtres que lui est venu d’une traite le récit 
de Diane et les images, un livre coédité par la 
Sahélienne et les éditions Renaissance Arts 
et Lettres.

LE JSD : Racontez-nous comment est né  
ce roman.

CORINNE CHANDRA DIALLO : J’ai des origines 
européennes, camerounaises et gabonaises par 
ma mère. Je suis partie à la recherche de mes ra-
cines africaines, au Gabon, car je m’intéressais 
beaucoup aux tradipraticiens, les nganga. Ce sont 
en quelque sorte des guérisseurs traditionnels et 
qui font également office de psychothérapeutes. 
Ils utilisent d’ailleurs toutes sortes de techniques 
que l’on retrouve ici, en Occident. Freud n’a rien 
inventé (rires) ! Quand on voyage pour des raisons 
profondes, il arrive que l’on fasse des découvertes 
intérieures qui ont été, dans mon cas, une source 
d’inspiration. Au Gabon, j’ai passé du temps 
avec ces guérisseurs et, en une nuit, m’est venue 
l’histoire de Diane et les Images. Sur place, j’étais 
dans un contexte, disons, initiatique. J’ai vécu 
des expériences très fortes là-bas, que je préfère 
garder pour moi, mais je peux dire qu’elles ont 
nourri mon âme.

LE JSD : En tant que citoyenne et romancière, la 
question de la colonisation et de la décolonisation 
des esprits oriente-t-elle votre travail ?

CCD : Cela me parle, oui, mais je ne vois pas 
cette question non plus sous la forme d’une 
guerre à mener. Ce que je n’aime pas, c’est quand 
on se monte les uns contre les autres. Le person-
nage de Diane est d’ailleurs très guerrier au début 
du livre, puis au fil de son aventure elle va devenir 

un pont entre deux mondes, deux cultures. Je 
défends cette vision car elle permet d’élargir les 
esprits, de s’enrichir. Il ne s’agit pas de régler des 
comptes. On est tous héritiers de cette histoire 
de la colonisation, après tout. La question est 
de savoir ce que l’on en fait. Pour moi, cela doit 
aboutir à un enrichissement. Depuis Christophe 
Colomb, il y a une entreprise pour inférioriser  
les Noirs, cela a permis d’installer la traite né-
grière, le pillage, etc. Et jusqu’à aujourd’hui, 
ce sentiment d’infériorité continue d’exister, 
consciemment ou inconsciemment, chez les 
Noirs, les Africains et leurs descendants. La 
meilleure chose c’est de montrer la grandeur de 
toutes les civilisations, c’est l’ambition que je 
porte à travers mes livres.

LE JSD : Diane et des images défend la médecine 
et les savoirs traditionnels africains. Sur  
cette question des médecines traditionnelles  
et industrielles, qu’est-ce que la crise du Covid-19 
a-t-elle démontré ?

CCD : Cela a démontré qu’il y a une forme d’hé-
gémonie. Cette hégémonie n’est pas seulement 
dans la conquête territoriale. Je suis très contente 
de voir que les chefs d’États africains aient enfin 
élevé la voix. Pour le cas du remède malgache à 
base d’artemisia annua, je l’utilise personnelle-
ment dans des régions touchées par le paludisme. 
Et cela marche extrêmement bien. Le paludisme 
est la maladie qui tue le plus de gens au monde, 
mais on préfère nous inféoder aux pharmaceu-
tiques. Donc, face au Covid-19, naturellement ces 
médecines traditionnelles m’inspirent confiance. 
Et d’ailleurs le personnage d’Azizée incarne ces 
savoirs.

LE JSD : Présentez-nous Azizée justement,  
la grand-mère de Diane et qui est une nganga.  
Est-elle l’incarnation de ce combat pour  
réhabiliter l’Afrique ?

CCD : Elle ne combat pas, mais par contre elle 
incarne certaines valeurs. Elle possède un cer-
tain patrimoine, des héritages, des sagesses, des 
connaissances. Elle incarne des valeurs altruistes 

ÉDITION

« Mon roman se 
veut guérisseur 
individuel  
et collectif »

Corinne Chandra Diallo fin mai à la librairie Folies d’Encre. 

de fraternité, de soins envers les autres, elle in-
carne l’amour. Ce sont des valeurs traditionnelles 
que l’on trouve dans toutes les sociétés africaines. 
Je trouve que ces aspects lumineux de l’Afrique 
ne sont pas encore assez connus. Au point que les 
descendants d’Afrique en Europe ont besoin de 
renouer et de rechercher ces aspects positifs par 
eux-mêmes. Azizée est un personnage très poli-
tique au final. Elle veut renouer entre la tradition 
et les générations de la diaspora. Ce livre est un 
message de transmission, un pont entre l’Afrique 
et l’Occident. Mon roman se veut guérisseur indi-
viduel et collectif.

LE JSD : Diane est la figure de cette reconnexion 
à la terre nourricière ?

CCD : À l’origine, Diane ne sait même pas 
qu’elle a des origines africaines. Elle est en  
rupture à cause de la colonisation. Elle pense 
qu’elle est blanche française uniquement. Le 
père de Diane n’a pas conscience non plus de ses 
origines car il a été arraché très jeune à sa mère. 
Inconsciemment, Diane rejette cette partie 
qu’elle ne connaît pas. Mais elle va découvrir les 
trésors de sa grand-mère et cela va changer sa 
vision. Dans le livre, Diane veut réaliser un projet 
de fondation d’hôpital, elle veut rendre hom-
mage à sa grand-mère et poursuivre son œuvre 
à sa façon. Sa grand-mère, Azizée, va l’aider dans 
cette tâche. Je suis d’ailleurs en train d’écrire la 
suite…

LE JSD : Ces personnages sont-ils inspirés  
de votre réalité ?

CCD : Cela peut arriver d’oublier ses racines 
dans le métissage. Les personnages sont éloi-
gnés de ma réalité mais il y a forcément des as-
pects de moi-même dans chacun d’entre eux. 
Étant moi-même métisse, j’ai été élevée comme  
une Occidentale. J’avais un grand-père fran-
co-italien qui a élevé ma mère métisse. Dans 
notre famille, par rapport à la colonisation, il y a 
eu une rupture de lien avec la culture africaine. 
Je n’ai pas reçu la culture du côté africain. J’étais 
obligée d’aller à la recherche de mes racines. 
Nous avons tous un patrimoine inné mais qui 
n’est pas quelque chose d’acquis pour autant. 
Pour ma part, je me suis rendu compte que j’avais 
des connaissances spontanées qui n’étaient 
pas issues de ma culture occidentale, car tout  
simplement pas transmises dans mon éduca-
tion. Et ces connaissances ne venaient pas de 
nulle part…

Hommage. Elle faisait partie des employés de la grande distribution, en première ligne face 
au Covid-19. Aïcha Issadounène est décédée jeudi 25 mars à l’âge de 52 ans des suites  
du coronavirus. Elle officiait comme caissière depuis trente ans au Carrefour de Saint-Denis 
et était déléguée syndicale CGT. Début juin, pour lui rendre hommage, le graffeur C215  
a réalisé son portrait, rue du Docteur-Bauer à Saint-Ouen, ville où elle a vécu. l� MLo

LE JSD : Que faut-il voir dans la symbolique  
des « images », qui jalonnent tout le livre ?

CCD : C’est plus qu’une symbolique. Comme 
beaucoup d’Africains, Diane a accès à d’autres 
perceptions sensorielles, à d’autres réalités. Elle 
a des côtés un peu médium. Elle est née dans un 
monde occidental où l’on nie ces capacités. Elle 
ne sait pas ce qui lui arrive. Des visions lui arrivent 
sous forme d’images, mais elle les refoule car elle 
n’est pas éduquée à les maîtriser, ce qui peut la 
conduire à la folie.

LE JSD : Il est encore tabou, en Occident,  
de parler de ces capacités, de ces visions…

CCD : En Afrique, on n’envoie pas les gens en 
asile, on prend cela comme un don. En Occident, 
on va mettre les gens sous médicaments comme 
si c’était une tare, une maladie. D’ailleurs, dans 
les régions équatoriales, les dons des guérisseurs 
se révèlent par une fragilité physique. On va leur 
apprendre ensuite comment utiliser ces dons 
et comment en faire une force. Comme pour les 
artistes, ils partent d’une histoire difficile pour la 
transcender.

LE JSD : Vous entretenez également un lien  
très fort avec la musique, avec encore une fois 
cette idée de réhabiliter les cultures africaines.

CCD : J’ai une formation qui s’appelle le Neferti-
ti Orchestra dans lequel nous utilisons des harpes 
ngombi et ganzaval. Ce ne sont pas seulement 
des instruments de musique, ils représentent 
aussi toute une philosophie très savante, une 
cosmogonie héritée de l’Égypte antique. Les 
grandes harpes dans les orchestres sympho-
niques viennent d’Afrique. C’est peu connu. 
Tout comme le fait que des savoirs liés aux ma-
thématiques africaines sont utilisés en informa-
tique. C’est important que le monde le sache, que 
chaque culture soit reconnue.

LE JSD : La reconnaissance, c’est ce message  
qui vous anime lorsque vous créez ?

CCD : Le message le plus important que je sou-
haite délivrer ce sont des valeurs d’amour. C’est 
aussi un message de guérison. Au vu des événe-
ments que nous vivons, l’unité dans la diversité 
sera notre salut. l

Propos recueillis par Maxime Longuet
Diane et les images de Corinne Chandra Diallo (2020, 
190 pages, 20 €), disponible à Folies d’Encre, au Nofi 
Store (centre commercial Basilique) ainsi que sur le 
site de l’éditeur www.editions-renaissance.com
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Il aura fallu un an à l’association Engrainage 
pour nettoyer le lopin de terre encombré  
de déchets d’entreprises et le transformer  
en jardin. Cette réalisation – première pierre 
du futur 6B Village – est vouée à devenir  
un lieu de rencontres ouvert à tous, habitants 
et artistes résidents.

Malgré les nuages menaçants, la petite équipe 
d’« engraineurs » s’active dans le jardin, entre les 
plantes aromatiques, les arbres fruitiers encore 
jeunes et les plants de tomates. Depuis le décon-
finement, Ilan, Alexandre et Hugo se donnent 
rendez-vous hebdomadairement pour entretenir 
ce potager qui s’étend sur une parcelle du 6b. Ce 
jardin est la première pierre du futur 6B Village, 
un projet dont l’ambition est de servir d’extension 
aux activités du 6b dans un avenir plus ou moins 
proche. Ce lundi, le trio reçoit l’aide de résidents 
du « tiers-lieu », dont le plasticien Fergus et le jeune 
Côme, un architecte installé dans les anciens bu-
reaux d’Alstom depuis quatre ans. Leur association 
Engrainage a pour objectif de transformer le jardin 
en lieu de rencontres ouvert à tous : habitants du 
quartier, de la ville, artistes résidents… Mais pour 
mettre en forme l’espace, il a fallu user de beau-
coup… d’huile de coude.

« Quand on est arrivé, il y avait littéralement 
de la merde partout, des entreprises faisaient des 
dépôts sauvages ici aussi. Nous avons dû nettoyer 
et défricher, cela nous a pris un an. Puis il y a eu une 
première phase d’aménagement avec les buttes en 
pierres sèches végétalisées en novembre dernier. 
On a réussi à engrainer des gens autour de ça », 
détaille Ilan, spécialisé dans l’agriculture urbaine 
et membre de l’association Veni Verdi qui crée des 
jardins en milieu urbain. « Ici c’était un parking, ça 
n’était que du béton », indique Alexandre en tâtant 
du pied le sol jonché désormais de chutes de bois. 
Le jeune homme végétalise les toits de Paris pour 
l’entreprise Topager. « Au début, nous avons voulu 

ramener du bois raméal fragmenté (BRF) car en se 
décomposant ça créé de la terre. Mais le processus 
est très long. Nous avons amené de la terre végétale 
pour végétaliser directement et s’affranchir du sol 
plus rapidement. »

Pour ce type de chantier, il ne suffit pas d’avoir 
la main verte. L’association a le sens de la dé-
brouille et du réseautage : le fumier provient de la 
bergerie de l’association Clinamen, des élagueurs 
leur livrent également du broyat, les pierres sèches 
proviennent, elles, d’un jardin de L’Île-Saint-De-
nis géré par l’association Bellastock, et la cuisine 
du 6b leur fournit son compost. Avec des maté-
riaux de récupération, l’équipe d’Engrainage s’est 
lancée dans la construction d’une pergola avec 
une toiture végétalisée et travaille sur une terrasse 
qui servira d’extension au restaurant du 6b. Et, si 
l’état d’avancement des travaux du lieu le permet, 
l’association aimerait installer une serre.

DE NOUVEAUX PROJETS AU FORT DE L’EST
Depuis son lancement en janvier 2019, Engrai-

nage a connu une croissance qui lui permet d’en-
visager déjà de nouveaux projets sur le territoire. 
L’association a remporté un appel d’offres pour 
investir le futur parc de Fort de l’Est. « La végétali-
sation des villes se développe de plus en plus. Dans 
toutes les nouvelles constructions c’est intégré, 
nous-mêmes nous sommes de plus en plus sollici-
tés, évoque Ilan. En plus de cela, il y a des nouveaux 
modèles comme le projet au Fort de L’Est. Ce sont 
notre association et celle de la Sauge qui allons gé-
rer le parc et nous souhaitons l’ouvrir au maximum 
aux habitants. Mais nous ne voulons pas produire 
sur place, car c’est trop compliqué à mettre en place. 
L’espace que l’on aura, comme ici le jardin au 6b, 
est surtout un prétexte pour créer du lien social. » 
Ce lien social a été sensiblement distendu par le 
confinement. Mais la bande d’« engraineurs » s’at-
telle déjà à inverser la tendance. « Depuis le Covid, 
nous recevons des messages de gens qui veulent 

6B

S’engrainer en bonne intelligence

Ilan, Hugo et Alexandre, trois jeunes jardiniers en milieu urbain, dans la parcelle qu’ils entretiennent au 6b.

jardiner, des résidents comme des habitants du 
quartier. Nous n’avons pas pu mettre en place une 
grande communication car nous étions dans le 
flou pendant trois mois, témoigne Hugo, qui a 
également travaillé à l’organisation du Karaïb Fes-
tival. Pour l’instant, nous n’étions connus que par 
le bouche-à-oreille. Nous allons reprendre aussi les 
chantiers participatifs, en privilégiant d’abord les 
habitants du quartier Néaucité. Nous organisons 
aussi une pizza party le 27 juin et le 18 juillet. Nous 

utiliserons le four à pizza qu’un artiste du 6b avait 
construit. Nous allons organiser aussi une fête en 
septembre pour célébrer tout ce travail. C’est la 
vocation de l’association : faire des choses pour les 
gens de Saint-Denis avec des rendez-vous régu-
liers. » Alors, si votre esprit vous le réclame après 
ces mois de confinement, venez en prendre de la 
graine. l� MLo
Informations événements : page Facebook  
« Engrainage » / contact.engrainage@gmail.com

L’IMAGE DE LA SEMAINE NOUVELLE FRESQUE DE MUR 93

Création engagée. Ces derniers jours, le monde entier a rendu hommage à George Floyd, un Américain mort lors de son interpellation à Minneapolis le 25 mai. Pour cette nouvelle création  
éphémère du MUR 93, rue Pierre-Dupont, les graffeurs Lek, Sowat, Berthet One, Tcheko et Kraken ont tenu à lui rendre hommage en reprenant le slogan « I can’t breathe » (Je ne peux pas  
respirer) et ont dédié cette fresque à toutes les victimes de violences policières. Un message accompagne l’œuvre : « Repose en paix Adama, Steve, George Floyd, Zyed, Bouna » et, comme  
l’indique le tag, « la liste est trop longue… ». l� MLo
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Le groupe Derichebourg est un opérateur global de dimension internationale 
des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités. Ses activités se 
répartissent en deux branches distinctes : la division Environnement et la division 
Multiservices. Toutes deux reposent sur un même socle de valeurs et partagent une 
ambition commune :

 www.derichebourg.com
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