22 juin : le débat du 2nd tour

2020

En direct sur la page Facebook du JSD et sur le Bondy Blog, Laurent
Russier (PCF) et Mathieu Hanotin (PS) débattront lundi 22 juin
à 18 h 30. En attendant, interviews des deux candidats en p. 4 et 5
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La Plaine renoue
le fil de son histoire
YANN MAMBERT

Avec l’installation de 10 lignes de production
textile dans les anciens studios d’AB,
la start-up française Tekyn signe le retour
d’une industrie traditionnelle à la Plaine,
mais dans une version revisitée. p. 6
EXILÉS À LA RUE

2020

Des maraudes pour atténuer l’abandon

«O

n est comme les rats, on ne
voit pas le soleil ! » Sous
le pont de la Maltournée
où il vit avec une dizaine
d’« Ukrainiens, Algériens,
Kabyles, Égyptiens et Indiens », ce Tunisien de
52 ans plaisante en énumérant les prénoms des
rongeurs qui squattent son lieu d’habitation. « Il
y a Jacques, Georges, je les reconnais. » Assis sur
un tabouret à l’entrée de sa tente, un réchaud à
ses pieds, le « cuisinier du camp » raconte avoir
traversé neuf années de « galère » en France.
« On n’est pas Européens, on n’a rien », résume
celui qui, en cette soirée du jeudi 4 juin 2020, déplore l’absence de toilettes à proximité. Face aux
conditions de vie déplorables des exilés vivant
le long du canal Saint-Denis, seize associations
avaient déposé un référé liberté le 27 mai demandant un « accès à l’hébergement », « à l’eau »
et « des conditions sanitaires correspondant à la
réglementation (bennes à ordure, WC, douches) ».
Parmi elles, le collectif Solidarité migrants Wilson dont fait partie Clarisse. « À la dernière maraude, une dame est venue nous voir avec son
bébé. Elle avait envie d’aller aux toilettes. Avec des
bénévoles, on a fini par se mettre devant elle pour
la cacher. C’est une situation humiliante. »
Ce soir-là, ils sont huit à s’organiser dans le
hall du théâtre de la Belle Étoile, à la Plaine, pour
distribuer à vélo deux cents repas. « Qui connaît
les itinéraires ?, interroge la bénévole. D’habitude, on est douze ou quatorze. Une équipe part à
Paris et deux autres au canal, mais ce soir, nous ne
sommes que huit, donc on ne fait que le canal ? »
Les itinéraires des maraudes évoluent au gré de
la recomposition des camps suite aux démantèlements. Les remorques à vélo chargées de repas,

de packs d’eau, de masques et de gel hydroalcoolique, une équipe se dirige vers la partie nord
du canal. Premier arrêt sous un pont de l’avenue
Francis-De-Pressensé, entre Saint-Denis et
Aubervilliers. Les piliers démarquent les habitations. Personne ne répond mais Sofia, Marion,
Rafik et Bénédicte laissent repas et bouteilles
d’eau en hauteur, pour éviter que les rats ne se
servent avant les destinataires.
« C’EST VOUS POUR LA DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS ? »

Le bassin de la Maltournée est leur seconde
étape. Ici, certains avaient un logement et un
travail il y a quelques années, mais ont tout perdu. C’est le cas de cet Ukrainien qui raconte en
russe avoir quitté son pays, refusant d’y faire
la guerre. Alors que les bénévoles quittent le
campement, une voix de femme en provenance
de l’une des tentes nous interpelle : « C’est vous
pour la distribution de vêtements ? » Bénédicte
ramène à la jeune Marocaine un guide pratique à
destination des personnes exilées. Elle en profite
pour la rassurer sur le coronavirus. Celle qui partage sa tente avec son compagnon ne s’épanche
pas sur ses conditions de vie. « J’ai juste mal aux
dents, mais j’ai pris un Doliprane, ça va passer »,
sourit-elle.
Direction « les tranchées » comme les nomme
Sofia. Pour rejoindre ces quelques tentes proches
du Stade de France, il faut remonter jusqu’à la
gare de Saint-Denis puis longer dans l’autre sens
le canal. Sept sont installées entre les tas de terre,
sous un pont de l’autoroute. Boubacar, Guinéen de 26 ans, passe la tête à l’extérieur lorsque
l’étudiante en cinéma lance un « bonjour » général. « Je suis arrivé ici il y a trois mois, mais j’ai
été enregistré en Espagne donc je dois attendre

quelques mois pour demander l’asile. Je ne peux
pas encore travailler », débite-t-il, visiblement
habitué à détailler sa situation. Si aucune mesure
sanitaire n’a été prise pour ce petit campement,
une ordonnance du tribunal administratif de
Paris datée du 5 juin somme les communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis « d’installer, dans un
délai de huit jours […] dans les trois campements
situés le long du canal Saint-Denis au niveau du
pont de Stains, du pont du Landy et du bassin de
la Maltournée, des points d’eau, des cabines de
douches et des sanitaires […] ». Ce à quoi la Ville
de Saint-Denis répond qu’elle a « entrepris les
démarches pour mettre en place un accès à l’eau
et aux sanitaires (1) », bien qu’elle soit « étonnée »
de sa mise en cause. Dans son communiqué daté
du 8 juin, la mairie rappelle qu’elle mène une
« action volontariste pour accompagner toutes les
personnes à la rue » et qu’elle a « toujours répondu
aux sollicitations émanant des associations ». La
municipalité pointe du doigt « l’État », dont c’est
la compétence, assure-t-elle, et réitère sa volonté
d’« obtenir de l’État une nouvelle politique d’accueil des exilés ».
Les derniers repas sont servis dans une caravane un peu plus loin et dans une tente isolée
en hauteur. Rafik y grimpe quelques minutes.
« La dernière fois, l’homme était tout bleu, on a
dû appeler une ambulance. Aujourd’hui, je ne l’ai
même pas reconnu. » La maraude s’achève vers
21 h 30 et tous les repas n’ont pas été distribués,
faute de bras. l
Marine Delatouche

(1) Selon plusieurs témoignages d’exilés installés sous
le pont de Stains (Aubervilliers), ni accès à l’eau ni sanitaires n’avaient encore été mis en place jeudi 11 juin
sur ce campement qui a grossi ces derniers temps.

AU COIN DE LA UNE

Fort en anathème
« Nous dénonçons ouvertement le racisme qu’a
subi Madjid Messaoudene (1) de la part du maire de
Saint-Denis et de son équipe. » Publiée le 11 juin sur
un blog Mediapart dans un texte préambule à un
appel au rassemblement devant le siège national du
PCF jeudi 18 juin à 18 h, « la sentence » a été prononcée par un collectif. Au nombre des 73 signataires
on compte Bally Bagayoko, l’humoriste Yassine
Bellatar, le journaliste Taha Bouhafs, l’historienne
Laurence De Cock, la politologue Françoise Vergès
ou encore l’ancien footballeur Vikash Dhorasoo.
Laurent Russier serait donc raciste. Une accusation
à laquelle ce dernier a répondu le lendemain : « Je me
sens profondément insulté, sali par les accusations
de racisme dont je fais l’objet. Elles me blessent dans
mes convictions, dans mes engagements, dans ma dignité. En me visant, elles touchent aussi mes proches
et mes colistiers de Vivons Saint-Denis en grand […]
Non, tous les coups ne sont pas permis. » Pourtant
certains osent tout. Il paraît que c’est même à ça
qu’on les reconnaît. 32 associations dionysiennes
ont quant à elles pris la défense du maire. Au risque
d’être à notre tour frappé d’anathème pour « crime
de lèse-Madjid », on s’inquiète de voir l’antiracisme
se tromper de cible et dévoyer la cause. Intégrer une
liste de fusion aux municipales n’est pas comme
entrer en boîte de nuit. Madjid Messaoudene n’a
pas été l’objet d’un délit de faciès mais s’est retrouvé
au cœur d’un désaccord politique, arbitré en sa
défaveur. Pourquoi être mauvais perdant et clore le
débat politique par une accusation presque gratuite
tellement elle est peu argumentée ? Quiconque ne
partage pas les positions de Madjid Messaoudene,
seul légitime à porter certaines causes, serait donc
un raciste. On jurerait que la méthode a un petit côté
fasciste. l
(1) Russier n’a pas souhaité voir Messaoudene en
position éligible sur la liste de fusion entre Vivons
Saint-Denis en grand et Faire Saint-Denis en commun.

Une aide financière de la Ville de Saint-Denis pour favoriser l’autonomie et la réussite
des étudiant.e.s engagé.e.s dans les associations locales

Venez rencontrer les associations partenaires durant le forum

SAMEDI 26 SEPTEMBRE ENTRE 10H ET 16H
à la Bourse du travail • 9-11 rue Génin, 93200 Saint-Denis
saint-denis.fr
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Vote
par procuration

Rectificatif. Attention,
contrairement à ce que nous
avons annoncé en page 2 du
JSD n° 1249, les procurations
établies au mois de mars ne
restent pas forcément valables
pour le 2nd tour des élections
municipales 2020. Ce sont les
procurations établies pour le
1er tour des municipales 2020
qui restent valables pour le 2nd
tour. De plus, le mandataire doit
obligatoirement être inscrit sur
les listes électorales de la même
commune que le mandant.
Le mandataire ne recevra pas
non plus de document par voie
postale ou électronique pour
voter pour son mandant. Les
procurations sont directement
signifiées sur les listes d’émargement. En revanche, comme
nous l’avons annoncé dans le
JSD papier, le mandataire pourra
bien présenter deux procurations (au lieu d’une habituellement) le 28 juin. Le mandant doit
se rendre au tribunal d’instance
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Bureau 2020
de vote n° 42
Déplacement. En raison des
mesures sanitaires mises en
place dans les Ehpad et Maisons
de retraite, le bureau de vote
n° 42 situé dans la résidence
pour personnes âgées Dionysia est déplacé pour le 2nd tour
de l’élection municipale dans
l’école Honoré-de-Balzac,
situé dans l’enceinte du groupe
scolaire Victor-Hugo, au 8-10,
rue Jean-Mermoz.

Maud Lelièvre
à Paris
2020
Municipales. À l’instar de
toutes les conseillères municipales siégeant sur les bancs
de l’opposition dans le groupe
socialiste, Maud Lelièvre ne
figure pas sur la liste Notre
Saint-Denis menée par Mathieu
Hanotin. Et pour cause, la
conseillère municipale dionysienne est candidate à… Paris.
Dans le 9e arrondissement,
en 3e position sur la liste La République en marche de la maire
sortante Delphine Bürkli (ex-LR).
2020
Pas une
voix pour Hanotin

Bagayoko. Dans un communiqué daté du 11 juin, la liste
Faire Saint-Denis en commun
a donné ses consignes en
vue du 2nd tour. Si le message
est clair, « Pas une voix pour
Notre Saint-Denis et Mathieu
Hanotin », la marche à suivre
l’est moins. Abstention ou vote
en faveur de Vivons Saint-Denis
en grand et Laurent Russier ?
Bally Bagayoko et ses colistiers
ne tranchent pas explicitement
la question de crainte sans
doute de se couper d’une partie
de leurs 2 468 électeurs du 1er
tour : « Saint-Denis en commun
condamne l’attitude du PCF et
de EELV qui ont préféré partir
seuls au 2nd tour plutôt qu’unis
avec notre liste […] Le choix qui
a été fait est irresponsable et la
situation qui en résulte appelle
un débat approfondi à gauche sur
les questions relatives à la lutte
contre les discriminations et le
racisme, contre l’islamophobie
et contre les violences policières.
Dans ces conditions et étant don-

Municipales. Le député de la
1re circonscription, Éric Coquerel (LFI), a rendu publiques ses
intentions. Pour le parlementaire insoumis ce sera Russier :
« Malgré l’échec de la fusion, la
liste de Laurent Russier conserve
les mesures programmatiques
principales portées par Bally
Bagayoko dans la campagne
du 1er tour […] En outre, je sais
partager avec Laurent Russier
la préoccupation de renforcer
les services publics et de refuser
une Seine-Saint-Denis à deux
vitesses […] Voilà pourquoi
je prends mes responsabilités
face aux enjeux des villes de ma
circonscription : j’appelle à voter
et à faire voter pour le projet et
la liste de Vivons Saint-Denis
en grand menée par Laurent
Russier. »

Déconfinement. Saint-Denis
passe au vert
Emmanuel Macron a pris la parole dimanche 14 juin pour présenter la troisième phase du déconfinement. Classée orange lors de
la deuxième phase, l’Île-de-France passe désormais au vert. Cafés et
restaurants, qui n’étaient autorisés qu’à servir en terrasse, peuvent
donc depuis lundi 15 juin accueillir à nouveau du public dans leurs
salles. Le président de la République a également annoncé un allègement du protocole sanitaire dans les écoles et le retour obligatoire et
« selon les règles de présence normales » de tous les élèves d’écoles et
de collèges ainsi que l’ouverture totale des crèches à partir du lundi
22 juin. Les lycées eux ne sont pas concernés, les risques étant jugés
« plus élevés » par le ministère de l’Éducation nationale. « Je m’engage
pour que tous les jeunes Dionysiens retrouvent lundi 22 juin leur salle
de classe et leur crèche. J’ai demandé aux services municipaux dès ce
matin d’engager tout le travail nécessaire, dans le respect des règles
sanitaires », a déclaré Laurent Russier lundi 15 juin. Côté sport,
le Basic-Fit de la Plaine et le Fitness-Park rouvriront leurs portes
mercredi 17 juin dans des conditions assez limitées. Un système
de réservation a notamment été mis en place au Basic-Fit pour éviter
une trop grande affluence. Le Mooving, situé au centre-ville,
n’ouvrira lui qu’à partir du 22 juin. Casa Padel Uno a lui ouvert ses
portes mardi 16 juin pour les réservations de terrains de Padel. l OK

Centres de vacances.
Les inscriptions reprennent
Malgré la crise sanitaire et un protocole drastique, les colonies
de vacances vont tout de même avoir lieu. « Le but est d’organiser des
temps de vacances tout en restant vigilants, précise-t-on au service
vacances et découverte de la Ville. Nous allons tout faire pour que
cette vigilance ne soit pas trop ressentie par les enfants. » Pour garantir la sécurité sanitaire, les séjours ont été raccourcis (d’ordinaire
d’une durée de 20 jours, les colos dureront cette année entre 12 et
14 jours) afin de faire partir plus de groupes en nombre restreint. La
nouvelle programmation se concentre cette année sur les quatre
centres permanents de la Ville (Fondettes, Montrem, Saint-Hilairede-Riez et Daglan) et, grande nouveauté, un séjour « vacances
studieuses », basé sur le principe des « vacances apprenantes »
encouragées par le gouvernement, est proposée aux 6-11 ans et aux
12-15 ans. « Ça ne sera pas la classe ! », rassure-t-on tout de même
à la mairie. Les inscriptions ont cette année été simplifiées sans
acompte et à distance. Il suffit de remplir la fiche de réservation
et de l’envoyer à enfance.accueil@ville-saint-denis.fr ou de
procéder à l’inscription directement sur saintdenisenligne.fr. Un
tableau des différents séjours est disponible sur ville-saint-denis.fr.
La fiche d’inscription est à remplir au plus tard une semaine avant
la date de départ du séjour souhaité. l
OK

Les candidats
et la laïcité 2020
Municipales. L’Union des
familles laïques de Saint-Denis
et environs (UFAL-SDE) et l’Observatoire de la laïcité de SaintDenis (OLSD) veulent
connaître le « positionnement »
des deux candidats en lice au
2nd tour des municipales de
Saint-Denis sur la laïcité. Ces
associations ont élaboré un
projet de « charte de la laïcité
à l’usage du service public
municipal » ainsi qu’un questionnaire qui doit « permettre de
rendre compte des engagements
et convictions de chacun » sur la
laïcité dans la ville.

Foire des
savoir-faire
Candidatures. La Foire des
savoir-faire solidaires lance un
appel à candidatures pour son
édition 2020 qui se tiendra du
12 au 21 décembre. Exposants
artisans et créateurs seront
réunis dans une structure de
600 m² face à la basilique. Sont
éligibles les associations, les
coopératives, les entreprises,
les artisans avec une activité
de vente de produits ou de
service engagés dans « une démarche d’économie alternative
et développée sur le territoire de
Plaine Commune ». Date limite
de remise des candidatures :
vendredi 26 juin à 20 h. Infos
auprès d’Adeline Leveque au
01 55 93 63 86 ou par mail à
adeline.leveque@plainecom
mune.com.fr. Parmi les critères de sélection, les candidats doivent être acteur de
l’économie sociale et solidaire
ou artisan de métier d’art ou
de création, être implanté sur
le territoire de Plaine Commune, avec au moins un objet
exposé dans le stand au prix
maximum de 15 €…

Plan
canicule
Inscriptions. En cas de fortes
chaleurs, les personnes figurant sur le fichier canicule sont
contactées pour vérifier si elles
vont bien. En cas d’absence de
réponse, le dispositif prévoit
de se rendre directement à leur
domicile. Le fichier canicule
est constitué des personnes de
+ 65 ans ou + 60 ans porteuses
de handicap. L’inscription est
nécessaire pour les personnes
atteignant cet âge ou arrivant
sur la commune. Pour les personnes déjà inscrites, aucune
démarche n’est à prévoir.
Inscriptions solidarites.maison
desseniors@ville-saint-denis.fr
ou 01 49 33 68 34.

Santé
bien être
Reprise. L’Association
communautaire santé bienêtre a repris depuis le 12 mai
ses activités. Des ateliers sont
proposés en petits groupes en
raison des normes sanitaires
imposées par le Covid-19. Tous
les partenaires avec lesquels
l’ACSBE travaille ont répondu à
cette demande et adapté leurs
activités à cette contrainte. La
structure restera ouverte tout
l’été et continuera à organiser ces activités en réponse
aux besoins formulés par les
habitants avant le confinement. Contact : ACSBE, la Place
Santé (17, rue de Lorraine),
01 48 09 09 17 / 01 86 90 47 37.

Organisation
d’union sociale
Collectif. Après l’appel de 32
associations dionysiennes à
voter Laurent Russier au 2nd tour
des municipales, un nouveau
collectif baptisé N.O.U.S. (Nouvelle organisation d’union sociale) a appelé à un rassemblement en soutien à la liste Vivons
Saint-Denis en grand, dimanche
14 juin, parvis de la mairie. Selon
les organisateurs, une centaine
de personnes étaient présentes.
« Le monde, on veut surtout le
rameuter dans les urnes, explique Arnema de l’association
Soutien aux familles des cités.
On veut faire barrage au PS, on le
fait par conviction. » Le groupe
de citoyens N.O.U.S. réunit des
acteurs associatifs et des jeunes
impliqués dans des structures
jeunesse et sport. Quel que soit
le résultat des municipales, le
collectif entend poursuivre sa
mobilisation sur le terrain avec
des « tables rondes qui réuniront
des délégués de chaque quartier
de la ville ».

Duo. L’Espace Marguerite Charlie, à la fois café
et galerie, c’est avant tout deux visages : ceux
d’Anaïs et de Mostafa. Ce couple ambitionne
de rassembler les habitants autour d’un
projet commun qui ne peut que mettre tout le
monde d’accord : la bonne bouffe, l’art et la vie.

L’explosion fait un blessé
Gaston-Dourdin. La Brigade des sapeurspompiers de Paris est intervenue jeudi
11 juin vers 17 h dans un parking de la cité
Gaston-Dourdin après qu’un incendie se soit
déclaré. Sur place, ils ont découvert cinq
voitures en feu dans ce sous-sol d’une tour
de 14 étages. Selon les pompiers, un agent
Enedis, venu contrôler l’état du réseau
électrique, a été victime d’une explosion
d’origine inconnue en inspectant un local
haute tension. L’agent, gravement blessé,
a été pris en charge par les pompiers. Son
transport vers un centre hospitalier a nécessité l’intervention d’un hélicoptère. La pelouse
du stade Auguste-Delaune a servi de piste
d’atterrissage (photo).

Nécropole royale

Cosy et simple. Deux adjectifs qui siéent bien
à l’ambiance de l’Espace Marguerite Charlie et
à l’allure de ses deux têtes pensantes : Anaïs Van
Overbeck et Mostafa Boulguiz, partenaires à la vie
« comme au comptoir ». Situé au croisement des
rues de la Boulangerie et du Jambon, l’endroit attire
l’œil en raison de sa devanture faite d’une grande
vitrine, à travers laquelle on peut apercevoir, le soir,
des lumières, des couleurs et des gens. Le Marguerite Charlie anciennement installé au 15, rue Denfert-Rochereau a mûri. Le 21 mars, le désormais
café culturel et galerie soufflait sa première bougie.
Au même moment, Saint-Denis et le reste du pays
s’enlisaient dans le confinement. Mostafa, qui a
fêté ses 31 ans le 15 juin, explique que cette période
aura permis de faire « une mise au point et le bilan de
cette première année. Lorsqu’on a ouvert il y a un an,
Marguerite Charlie était un laboratoire. On ne savait pas si le lieu serait un salon de thé ou un petit café
à tapas. On avait une ligne directrice qui est d’organiser une exposition par mois et des événements satellites comme des concerts, des performances. Puis,
pour que le lieu soit plus chaleureux, on a commencé
à servir des boissons, expérimenter autre chose. Il
y a eu une vraie demande sur le midi, notamment
pour une cuisine végétarienne. Très vite, l’espace
s’est dessiné comme ça. » Son acolyte, âgée de 30 ans,
approuve. Et explique avoir été « galvanisée » par
l’accueil que leur a « réservé » Saint-Denis. « On a
été tellement bien reçu. On a eu plein de retours, de
conseils et d’aide que ce soit des services de la mairie,
de la Maison des associations, des voisins. On a eu
beaucoup de chance. Les gens sont cools ici et le public très sympa. »

Réouverture. Ce dimanche 21 juin, à 12 h,

PASSION RESTAURATION

la nécropole de la basilique de Saint-Denis
rouvre au public. Dans le cadre du déconfinement progressif, des conditions strictes
ont été mises en place pour y avoir accès.
Le port du masque est obligatoire à partir
de 11 ans. Des billets horodatés doivent
être pris sur le site Internet du CMN
(www.monuments-nationaux.fr). Une limite
de 20 personnes toutes les 15 mn a été fixée
pour l’accès à la nécropole royale. Les groupes
sont limités à 9 personnes. Le respect de la
distanciation physique est également de mise.
L’accès à la chapelle Charles V est provisoirement fermé. Du lundi au vendredi de 10 h 30
à 18 h 15 et le dimanche de 12 h à 17 h 15.
www.saint-denis-basilique.fr

Cela fait sept ans que les deux complices ont emménagé ensemble à Saint-Denis où ils apprécient
le « côté village ». Mostafa, diplômé en médiation
culturelle, se décrit comme « un pur produit de
Paris ». L’avant dernier d’une fratrie de six enfants
a grandi dans le quartier des Batignolles. Quant à
Anaïs, qui a « deux sœurs et un frère », elle a passé
son enfance à Toulouse qu’elle a quittée pour suivre
des études d’art et de théâtre à la fac de Nanterre.
Avant de s’accompagner dans la vie, les Dionysiens
travaillaient ensemble. « Quand on s’est rencontré,

j’étais encore étudiante et “Mos” était responsable
dans un restau où j’étais serveuse. On s’est rendu
compte qu’on avait pas mal de points communs »,
détaille Anaïs. Très vite, les deux amis s’entendent
pour ouvrir un lieu. La vie des cafés, l’humeur des
restaurants leur plaisent. Bien
« Le café que le père d’Anaïs ait été cuisicomme lieu a nier de formation et qu’à la maitoujours été son elle a toujours « touché à la
une évi- cuisine » ou que Mostafa ait des
dence. » oncles restaurateurs, tous deux
n’expliquent pas totalement
leur attirance pour ce secteur. « Je ne voulais pas nécessairement bosser dans la restauration, ça s’est fait
naturellement. Mais pour moi, le café comme lieu
a toujours été une évidence », commente Mostafa.
C’est que le trentenaire aime servir, « voir les gens
prendre le café le matin », discuter.
S’ils s’accordent en commun pour prendre des
décisions, les rôles des deux collaborateurs sont
« bien distincts ». « Mostafa s’occupe de la partie
restauration et bar et je m’occupe de la programmation culturelle, des dossiers administratifs et du
service en salle », précise Anaïs. Marguerite Charlie,
« lieu hybride », mêle cuisine et art. Le nec plus ultra
de cet espace réside dans sa volonté de faire de la
« médiation ». « Même s’il y a déjà énormément de
lieux pour représenter les artistes dionysiens, on est
là aussi pour ça. Certaines personnes n’ont jamais
osé aller dans une galerie pour exposer leur travail.
Ici, les gens nous le demandent », argumente Anaïs.

De leurs débuts rue Denfert-Rochereau à leur
participation au Marché d’art contemporain de
Saint-Denis en 2018 à l’invitation du 6b, en passant
par leur emménagement express en mars 2019 rue
de la Boulangerie, Anaïs et Mostafa ne retiennent
que du positif. En septembre, idéalement, ils aimeraient ouvrir une cuisine dans l’arrière-boutique
où se trouve encore l’atelier céramique de Franciade censé déménager en mars 2020. Ces deux
« bosseurs » ont bien réfléchi à ce projet de double
espace. Les plans d’architectes conçus pendant le
confinement sont déjà prêts. Anaïs et Mostafa qui
ont obtenu une autorisation de terrasse de la mairie
prévoient de rouvrir l’Espace Marguerite Charlie
le mardi 23 juin (1). Ils ont hâte de retrouver cette
« interaction avec les gens ».
En attendant, ils s’occupent en faisant des petits
travaux et en travaillant sur leur passage d’association à entreprise. Et, pour « boucler la boucle », le
couple s’attelle à la préparation de son union à la
rentrée. « Je vais porter la robe de mariée de ma mère
qui a été achetée en 1984 à Saint-Denis dans une
boutique rue de la République », s’enthousiasme
Anaïs. Et d’ajouter : « Ce qui nous a fait triper en arrivant à Saint-Denis, c’est le regroupement des Bretons
et des Berbères. Moi, à la base, je suis bretonne et Mostafa est d’origine berbère. On avait le sentiment que
Saint-Denis était une ville pour nous. » l
Yslande Bossé

(1) Nouveaux horaires jusqu’à la fin du mois :
15 h-23 h 30. Nouvelle formule : goûter/apéro/tapas.

LE MICRO-TROTTOIR DE LA SEMAINE VOYAGER PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Vacances au pays ou pas cet été ?

Un accord à l’Îlot 8
Charges. En janvier, ils s’étaient déplacés

Les Dionysiens comptent-ils (et surtout pourront-ils) se rendre dans leur pays d’origine cet
été ? Il faut attendre de prochaines annonces
du gouvernement pour savoir ce qu’il sera
possible de faire en termes de voyages et de
déplacements aériens lointains.

pour protester sur le montant trop important
des charges que Plaine Commune Habitat leur
réclamait. Après examen des comptes, le collectif de locataires de l’Îlot 8 et le bailleur sont
tombés d’accord. Sur deux années, 2017 et
2018, ils vont récupérer 30 000 € de trop-perçu, soit une économie d’environ 150 € par
foyer sur le loyer de juillet (le montant varie
en fonction de la surface des appartements).
Pour l’année 2019, les discussions sont
en cours.
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Coquerel 2020
vote Russier

Goût des autres et du service

de bâtiments occupés jusqu’à peu par Engie,
avenue du Président-Wilson, les entreprises
Carden et Suez, en charge du chantier,
organisent une recyclerie éphémère
et proposent aux Dionysiens d’y récupérer :
bureaux, chaises, tables, canapés, plantes,
portemanteaux, carrelage, lampes, tables
basses, paper board, moquette, WC, lavabos…
Ouverte uniquement aux particuliers,
sur rendez-vous au 06 14 44 85 14.

Fin mai-début juin, l’heure était encore « aux
rapatriements depuis les Antilles et depuis le Maroc,
rappelle Holy Andrianasolo, conseillère ventes à
l’agence Selectour Select-Voyage de Saint-Denis.
Au Maghreb, il y avait encore beaucoup de monde
fin mai. Nous sommes deux à travailler à l’agence
et nous sommes débordés. On essaye de rassurer
tout le monde. » En Europe, certains pays rouvrent
leurs frontières avec le reste du continent dès ce
mois-ci. Feu quasiment vert aussi pour les Outremer. Le nombre de vols va s’accroître depuis la
métropole à partir du 22 juin et des tests sont expérimentés pour réduire la durée de la quarantaine à
l’arrivée. Air France compte, elle, « augmenter progressivement la fréquence de [ses] vols et le nombre
de destinations desservies, en particulier vers la
France métropolitaine, les Outre-mer et l’Europe ».
L’incertitude demeure quant à la possibilité
de voyager sur le continent africain, les liaisons
aériennes étant largement interrompues. « Nous
avons quand même trois ou quatre clients qui
viennent tous les jours. La plupart veulent partir au
Maghreb et en Afrique. Il faut écouter les informations », préconise Holy Andrianasolo, pour qui la
visibilité sur l’activité estivale est très réduite. Des
aléas que les Dionysiens interrogés prennent en
compte pour planifier leurs futures vacances. Ils
bannissent un éventuel retour au pays en juillet ou
en août et envisagent des alternatives. La conseillère ventes qui « propose des voyages en Europe »
remarque qu’« il y a un peu de demande pour l’Espagne en ce moment ». l
Marine Delatouche

MARINE DELATOUCHE

20/06 Les Fermes de Gally et
Zone Sensible (Parti Poétique)
ouvriront à nouveau leurs portes
samedi 20 juin respectivement
de 10 h à 18 h et 10 h à 20 h.
Toute la journée, les équipes
des Fermes de Gally, du Parti
Poétique et l’association
Synesthésie accueilleront
le public et présenteront
la complémentarité de leurs
approches et activités. Cette
journée est également intégrée
au programme du festival Les
48 h de l’agriculture urbaine,
orchestré par l’association La
Sauge. Visite guidée commune
de Zone Sensible et la Ferme
ouverte à 15 h (sans réservation et dans la limite des places
disponibles) ; visite et sensibilisation aux animaux de la ferme
à 10 h 30 et à 17 h 30, atelier de
jardinage à 11 h (réservation
sur place), de dessin avec de la
laine des moutons de la ferme
de 14 h à 16 h ; promenade libre
dans le jardin en permaculture,
ateliers pour enfants autour de la
biodiversité et des semis tout au
long de la journée et, proposées
par Synesthésie, discussions et
expériences artistiques. Restauration légère et buvette sur place.
Ferme Urbaine de Saint-Denis
(112, avenue de Stalingrad).
Entrée gratuite.

Après une coupure électorale due à l’épidémie de coronavirus, le second tour des élections
municipales se tiendra le dimanche 28 juin.
À Saint-Denis, deux candidats s’affronteront : le
maire PCF sortant Laurent Russier (24 %), avec la
liste Vivons Saint-Denis en Grand, et le socialiste
Mathieu Hanotin (35,3 %) avec la liste Notre-Saint-Denis. En partenariat avec le média en ligne Le Bondy Blog, le Journal de Saint-Denis
organise lundi 22 juin à 18 h 30, un troisième et dernier débat qui sera
retransmis en direct sur notre page Facebook @JournalSaintDenis
et sur celle du Bondy Blog @bondyblog.fr Ce débat politique aura
lieu au sein de la rédaction du journal et ne sera pas ouvert au public
en raison du respect des règles sanitaires dans le contexte d’épidémie actuelle. Néanmoins, lors du débat, plusieurs moments seront
consacrés aux questions du public. Posez vos questions en amont
à maquestionpartenlive@lejsd.com ou directement sur notre page
Facebook @JournalSaintDenis en commentaire ou directement
en message privé. Certaines seront sélectionnées par la rédaction.
Pour commenter le débat sur les réseaux sociaux : #leJSDpartenLive
#Municipales2020StDenis l
YB

22 juin, des aménagements
pour le prolongement de deux
pistes cyclables doivent être
entamés rue des Ursulines et
rue Gabriel-Péri. Pour permettre l’établissement de ces
nouvelles voies, il a été décidé
la suppression de 9 places de
stationnement au niveau des
13 et 15 rue des Ursulines, et 23
places entre la Porte de Paris et
la place de la Résistance, côté
impair. Ces suppressions ont
fait l’objet d’une consultation.
Au total, 369 habitants se sont
prononcés : 164 personnes
(sur 183) se sont déclarées en
faveur des aménagements rue
des Ursulines et 162 personnes
(sur 186) en faveur des travaux
rue Péri.

Mobilier. À l’occasion de la destruction

DR

Ferme urbaine
portes ouvertes

Le JSD part en live. 3e et dernier
débat des municipales en direct

Aménagement. Lundi

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ANAÏS VAN OVERBECK ET MOSTAFA BOULGUIZ

Recyclerie éphémère

MARINE DELATOUCHE

CGT, CFDT), les collectifs (CLH
et CLU) et le comité de soutien
aux hôpitaux de Saint-Denis
proposent de mettre le gouvernement sur le gril à l’occasion
d’un grand repas, devant l’hôpital Delafontaine de 18 h à 22 h,
vendredi 19 juin.

élections municipales, reporté
au 28 juin, se tiendra bien
comme l’a confirmé Emmanuel
Macron le 14 juin, mais dans
des conditions particulières en
raison de la situation
sanitaire. Chaque électeur
devra porter un masque. Du
gel hydroalcoolique et un point
d’eau pour se laver les mains
devront être mis à disposition
du public dans les bureaux de
vote. Les électeurs signeront le
registre avec leur propre stylo et
manipuleront eux-mêmes leurs
pièces d’identité. De leur côté,
tous les membres du bureau de
vote devront porter un masque
chirurgical. Régulièrement, les
tablettes des isoloirs et les poignées de porte seront nettoyées.
C’est le président du bureau de
vote qui fixera le nombre maximum de personnes pouvant
assister au dépouillement.

Deux nouvelles
pistes cyclables

M.LOUKACHINE@BSPP

19/06 L’intersyndical (Sud,

Précautions. Le 2nd tour des

né que les voix de nos électeurs ne
nous appartiennent pas, nous
comprenons que nombre de
ceux et celles qui ont voté pour
Saint-Denis en commun au 1er
tour aient des difficultés à faire
leur choix quant à leur vote du 2nd
tour. » Faire Saint-Denis en commun, qui se réjouit de voir une
grande partie de ses propositions
reprises malgré tout par Laurent
Russier, en profite pour tacler
violemment son adversaire Mathieu Hanotin. « Ce programme,
qui devait être commun à nos
deux listes, est en totale opposition à celui de Notre Saint-Denis
et de Mathieu Hanotin. Leur “ville
équilibrée” n’ambitionne rien
d’autre que d’en finir avec notre
ville populaire. »

DR

Soirée
de soutien

Second 2020
tour du scrutin

YANN MAMBERT

18/06 Quelques jours avant
le JSD, France 3 Paris Île-deFrance organise une première
confrontation entre Laurent
Russier et Mathieu Hanotin, les
deux têtes liste du second tour
de la municipale dionysienne.
Jeudi 18 juin, de 18 h à 18 h 40.
Présenté par William Van Qui.

YANN MAMBERT

Débat aussi sur
France 3 2020

NICOLAS FROBERT / STAGIAIRE

RENDEZ-VOUS

ou au commissariat muni d’une
pièce d’identité et du formulaire Cerfa (téléchargeable sur
www.service-public.fr) pour l’y
déposer.

Alae, 23 ans, étudiant en
alternance (La Mutuelle)

Alvine, 36 ans, agent d’accueil (La Courtille)

Jean, 53 ans, boucher
(centre-ville)

« Depuis que je suis arrivé
en France en 2016 pour mes
études, je ne suis rentré que
trois fois au Maroc. J’avais
prévu de rentrer début avril à
Kenitra, une ville au nord de la
capitale. Mes parents, ma petite
sœur et ma famille proche
y vivent. Ça fait vraiment
longtemps que je n’y suis pas
retourné, depuis février 2019,
et j’avais prévu de partir deux
semaines. Ça m’a vraiment embêté de ne pas pouvoir rentrer
à cause du virus. Maintenant,
j’estime que ce n’est plus le
moment. J’ai des examens
jusqu’en juillet. Même si les
vols ne sont pas chers, je n’aurai
pas le temps de rentrer. J’ai
prévu de voyager en France,
à Bordeaux une semaine puis
quatre jours avec des potes
dans une villa pour avoir assez
d’espace et respecter la distanciation. Peut-être que je me
déciderai à retourner au Maroc
en septembre. »

« J’avais prévu de rentrer
à Yaoundé, au Cameroun,
comme tous les ans. J’y ai
toujours passé mes vacances.
Quand je peux, en fonction
de la situation financière,
j’emmène mes trois enfants.
Cette année, on ne part pas
à cause du virus, bien que
ma grand-mère vienne de
décéder. Je ne pourrai même
pas assister à son enterrement.
Chaque année, on s’accroche
au fait qu’il y aura des vacances,
qu’on pourra aller voir nos
proches. Ne pas les voir du tout,
c’est compliqué. La pandémie
sévit au Cameroun donc on
s’inquiète aussi pour eux. C’est
limite une double peine. Je
n’avais pas acheté mes billets
car je ne préfère pas prendre
de risques. Même si je prends
une assurance et même si les
voyages sont autorisés, je ne
sais pas s’il y aura une quarantaine. J’ai de la famille à Nantes.
Peut-être qu’on ira là-bas. »

« Je viens de Guadeloupe et j’y
retourne habituellement deux
ou trois fois par an. Normalement, on devait rentrer cet
été. La dernière fois pour moi,
c’était en 2019. Une partie de
ma famille vit là-bas et l’autre
ici. Ça ne m’embête pas pour
autant et même si les vols
reprennent, je ne compte pas
rentrer en Guadeloupe. Pour
moi, il n’y a qu’un changement
de climat (rire). C’est tout aussi
bien que je reste ici car j’ai
ma famille, mes enfants, ma
société. Cela fait trois mois
que j’ai ouvert une boucherie
à Saint-Denis. Je vais quand
même prendre deux semaines
de congé en août, mais mon
activité va se poursuivre tout
l’été pour rattraper le manque
à gagner pendant le Covid.
Avec ma femme et mes quatre
enfants, on va rester en France
de toute manière, mais en
septembre, on compte partir à
Malte. »
17 au 23 juin 2020 / n° 1250 / 3
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MATHIEU HANOTIN (PS), TÊTE DE LISTE NOTRE SAINT-DENIS

LAURENT RUSSIER (PCF), TÊTE DE LISTE VIVONS SAINT-DENIS EN GRAND

« Je fais la différence entre l’idéal de société
visé et le chemin pour y parvenir »

« Notre projet était déjà beaucoup plus
pertinent et adapté à la situation actuelle »

En ce printemps 2020, les planètes
s’alignent pour Mathieu Hanotin. Débarrassé
d’Alexandre Aïdara (LREM, 9,8 %) sur sa droite
pour 28 voix seulement suite au premier
tour, le conseiller départemental a assisté,
non sans déplaisir, à l’échec de la fusion des
listes de Laurent Russier et Bally Bagayoko.
La tête de liste Notre Saint-Denis,
arrivée assez largement en tête au premier
tour (35,3 %), semble avoir le champ libre pour
conquérir la mairie, lui qui était passé à côté
il y a six ans pour 181 voix.

Laurent Russier (24 %) n’était pas parvenu
à rassembler sa majorité au-delà des écologistes au premier tour. Le maire n’est pas plus
parvenu à fusionner avec Faire Saint-Denis
en commun de Bally Bagayoko (18 %) pour le
second (1) et a vu le Parti socialiste de gauche
(2,3 %), autre membre de sa majorité, appeler
à voter en faveur de son adversaire Mathieu
Hanotin. Aux manettes de la ville depuis 1944
sans interruption, les communistes sont dans
les cordes, mais le premier d’entre eux ne
s’avoue pas vaincu et pilonne son challengeur.

LE JSD : L’abstention a battu des records en mars
et est, depuis de nombreuses années, la grande
gagnante de chaque élection à Saint-Denis. Quelles
sont vos solutions en matière de démocratie
locale ?
MH : D’abord, quand on analyse les chiffres de la
dernière élection, certes on constate une abstention record, mais la participation a moins baissé
à Saint-Denis qu’ailleurs en France. Sans doute
parce que les Dionysiens ont perçu l’enjeu de cette
élection. Sur le fond, ce qui redonnera confiance
dans la politique ce sont les actes, d’où le besoin
d’alternance. Le premier réflexe aujourd’hui de
quelqu’un qui ne supporte plus la dégradation
de la ville c’est de s’abstenir et de rejeter tous les
politiques en bloc. Or, quand on n’est pas content,
il faut aller voter pour sanctionner, sinon c’est un
peu voter pour l’équipe en place. Maintenant, il y
a aussi beaucoup de choses à faire pour redonner
du pouvoir aux citoyens qui ont envie de s’engager,
mais ceux-là vont déjà voter.
LE JSD : Pourquoi cette ville a-t-elle absolument
besoin d’une alternance selon vous ?
MH : Je pense qu’il suffit de sortir dans la rue et
d’ouvrir les yeux. Et il faut aller dans d’autres villes
et ouvrir les yeux. On constate des choses dont on
a oublié qu’elles n’étaient pas normales tellement
c’est devenu une habitude. J’invite tout le monde
à aller à La Courneuve ou à Épinay pour voir que la
situation en termes de propreté est différente. C’est
bien qu’il y a des solutions. J’invite tout le monde à
se rendre dans le parking sous-terrain de la mairie
de Montreuil pour voir que la situation y est radicalement différente que dans les parkings de la ville
de Saint-Denis. On va me rétorquer, c’est Indigo. Je
ne veux pas croire que dans la délégation de service
public qui accorde la gestion des parkings à Indigo
on autorise que ces derniers sentent l’urine et que
des gens y dorment.
LE JSD : C’est un problème d’usure du pouvoir ?
MH : C’est un problème de laisser-aller. On a

abandonné. On n’est pas sérieux. On ne contrôle
pas. Et, effectivement, c’est un système qui est
usé. Et le maire a fait la démonstration ces quatre
dernières années qu’il n’arrivait pas à prendre le
dessus sur ce système. Il n’a jamais voulu se donner
les moyens de changer le système et ce dernier l’a
écrasé. C’est pourquoi il faut une nouvelle équipe
avec un regard neuf qui pourra juger si les choses
sont normales ou non. Est-ce que telle action est
toujours pertinente, ou est-ce qu’on continue juste
parce que ça fait quinze ans qu’on la fait et que ce
sont des copains qui la mènent ? L’alternance permettra de remettre les compteurs à zéro.
LE JSD : Pour financer vos nombreuses
et ambitieuses propositions, un des leviers serait
d’augmenter le temps de travail des fonctionnaires
municipaux. Comment comptez-vous vous
y prendre alors que le précédent exécutif a reculé
(en décembre 2016) face à la contestation ?
MH : Moi je vais y arriver, parce que je l’aurai
dit aux électeurs. Et je le dis aux agents muni4 / n° 1250 / 17 au 23 juin 2020
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des municipales ? Pensez-vous être désormais
le favori de l’élection ?
MATHIEU HANOTIN : Mon équipe et moi
sommes vraiment très heureux du résultat du 1er
tour qui a vu une grande partie des Dionysiens
faire confiance à notre projet de ville équilibrée. Le
1er tour a exprimé une volonté claire de changement à Saint-Denis. Nous sommes dans la sérénité,
parce qu’à la différence de 2014, 76 % des électeurs
ont exprimé une volonté de changement et n’ont
donc pas voté pour Laurent Russier au 1 er tour.
Ma tâche désormais est de convaincre toutes ces
personnes qui veulent le changement que ma liste
peut l’incarner. Je suis donc dans l’écoute de toutes
ces voix y compris quand elles exprimaient le changement sur une autre liste. Aujourd’hui le choix est
clair entre le maire sortant et le cœur de sa majorité,
et notre offre.

Mathieu Hanotin devant son local de campagne le 10 juin.

cipaux quand ils viennent me voir. Les petits
LE JSD : N’avez-vous pas le sentiment parfois
arrangements avec la légalité, c’est fini ! Et je
d’être en contradiction entre vos positionnements
leur dis aussi qu’ils peuvent même être gagnants
politiques au niveau national, plutôt très à gauche,
à la fin. Si on récupère 5 millions € sur le temps
et un discours plus centriste au niveau local,
de travail, on peut imaginer en redistribuer
notamment en matière de sécurité ? Un exemple :
une partie aux fonctionnaires. Ce n’est par
n’est-ce pas contradictoire de se dire favorable
exemple pas normal que le budget « heures
à la légalisation du cannabis et dans le même temps
supplémentaires » soit de seulement 400 000 €.
de vouloir créer une brigade canine pour
On demande à certains de faire des heures supcombattre le « tourisme de la drogue » ?
plémentaires exceptionnelles et on ne les paie
MH : La vie est complexe, il faut donc se méfier
pas. Il faut réinterroger, service par service, les
des réponses simplistes. Je fais la différence entre
besoins de chacun d’eux. Est-ce qu’on ne peut
l’idéal de société visé et le chemin pour y parvenir.
pas s’organiser différemment pour faire mieux ?
Le premier nous donne la direction, le second
Dès la première année de mandat, mon objectif
est parfois sinueux. Parfois il faut arpenter. En
est de revenir dans le cadre de la
montagne, celui qui essaie de grimper
« La seule tout droit tombe dans le ravin. C’est
légalité sur le temps de travail (soit
1 607 h annuelles contre 1 535 h en
chose dont l’essence de la politique : rendre commoyenne actuellement à la mairie
des aspirations qui au premier
je suis sûr, c’est patible
de Saint-Denis). Dans tous les cas, la
abord apparaissent contradictoires. Je
loi impose à toutes les collectivités qu’un mauvais suis pour un monde sans arme. Mais à
maire, ça fait Saint-Denis il y a de la violence. Je préde s’être mis en conformité sur cette
question au plus tard en juin 2021. Et
un mauvais férerais des pistolets à fleurs pour les
donc la vérité c’est que Laurent Rusmunicipaux, mais ils peuvent
maire. » policiers
sier sera obligé de le faire, contrairese retrouver face à des délinquants arment à ce qu’il avance. Il va se draper
més. Qu’est-ce qu’on attend de la podans une posture de résistance et de lutte afin
lice ? Qu’elle parte en courant devant un gamin de
de ne pas assumer ses responsabilités et laisser
18 ans armé ? Pour autant, mon modèle de société
le préfet faire le sale travail à sa place. Je ne crois
est un modèle sans arme pour personne. C’est une
pas que ce soit une attitude très courageuse.
question d’appréhension de la réalité. Si j’étais
Moi, je serai un maire qui se met en position de
maire d’une commune dans la Creuse, avec zéro
respecter les règles.
délinquance, je ne dirais pas que la police municipale doit être armée.
Pour le cannabis, c’est la même chose. Je suis
LE JSD : La question du logement a été centrale
favorable à la légalisation, parce que je crois que
dans cette campagne. Vos pourfendeurs disent
c’est la seule solution pour casser les trafics. Avec
que vous voulez gentrifier la ville et reléguer
5 millions de consommateurs, il s’agirait plutôt de
toujours plus loin du centre de Paris les
mettre en place une politique de santé publique.
populations les plus fragiles. Quelle est votre
Or, je ne suis pas candidat à la présidence de la
analyse de la situation ?
République. Mais la réalité à Saint-Denis, ce sont
MH : Je trouve que ces critiques sont empreintes
les nuisances que génère le trafic. Je ne veux pas
de beaucoup de mauvaise foi. Je ne m’inspire pas de
m’attaquer au trafic mais à ces dernières. Saint-Dece qu’a fait William Delannoy (UDI) à Saint-Ouen
nis est trop vu comme un hot spot pour acheter de
et encore moins de Levallois. Nous voulons faire
la drogue dans le nord de l’Île-de-France. Pour diune ville équilibrée qui n’est pas la ville paupérisée
minuer les nuisances, il faut faire baisser le volume
qu’on est en train de fabriquer depuis trente ans à
de trafic. Taper sur les dealers, ça ne marche pas.
Saint-Denis. 38 % de la population vit en dessous
Signifier aux consommateurs, qui viennent juste à
du seuil de pauvreté. Ce n’est pas un modèle qui
Saint-Denis pour acheter leur drogue, qu’ils ne sont
fonctionne.
plus les bienvenus, ça a une chance de marcher.
D’ailleurs, ça a marché à Saint-Ouen. Le trafic n’a
LE JSD : Quel serait votre modèle de
pas disparu, mais on n’est plus dans la même sirééquilibrage ? Pantin, Montreuil ?
tuation qu’il y a cinq ans quand chaque coin de rue
MH : Mon modèle sera Saint-Denis. On peut
était tenu par un dealeur.
inventer notre propre solution et rayonner dans
le monde entier, et montrer que les banlieues
peuvent être une solution plutôt qu’un problème.
LE JSD : Vos adversaires disent de vous que vous
Maintenant, je regarde aussi ce qu’il se passe
avez été un député défaillant et qu’en conséquence
ailleurs à Pantin ou Montreuil. Et je n’ai pas honte
vous ne ferez pas un bon maire. On vous prête
de le dire, Montreuil est administrée par un maire
un talent indéniable pour la conquête du pouvoir,
communiste et c’est une ville beaucoup plus équimais on doute de vos capacités à exercer
librée que Saint-Denis. Le maire de Montreuil, sur
les responsabilités…
la question du logement, est plus pragmatique
MH : La seule chose dont je suis sûr, c’est qu’un
que le maire de Saint-Denis et donc plus proche de
mauvais maire, ça fait un mauvais maire. En l’occe que nous disons.
currence, je trouve que Laurent Russier est un

mauvais maire qui n’a pas su s’imposer sur le système. Je ne vois pas pourquoi cela changerait dans
les six prochaines années. Ensuite, dire que j’ai été
un mauvais député est un argument fallacieux,
de comptable. On se base sur le nombre de prises
de parole à l’Assemblée. Or, les choses sont ainsi
faites que c’est le groupe politique auquel vous
appartenez qui décide qui peut prendre la parole
ou faire des propositions de loi. Le choix politique
que j’ai fait et que j’assume de rentrer dans l’opposition au gouvernement Valls dès l’été 2014,
m’a fait passer dans une catégorie de députés
mis sur la touche. Je pense que le gouvernement
Hollande-Valls s’est fourvoyé et qu’il a quitté les
rives du socialisme. Je ne regrette donc rien, même
si j’ai eu des mauvaises statistiques en tant que député. Par ailleurs, on m’a fait un autre procès, celui
d’avoir démissionné du conseil municipal à peine
élu en 2014. Je l’ai fait par sens de l’intérêt général
et goût de l’action publique. Comme vice-président du Département, d’abord en charge des
collèges puis des sports, j’ai eu un impact sur les
politiques publiques bien plus important que
si j’avais siégé dans l’opposition au conseil municipal. Surtout quand on voit comment Didier
Paillard et Laurent Russier ont traité leur opposition pendant ce mandat. Je m’épanouis dans l’action locale parce qu’on peut agir concrètement et
voir les effets rapidement.
LE JSD : Qu’est-ce que la récente crise sanitaire
et l’actuelle crise économique vont changer pour
le prochain exécutif municipal ?
MH : Les problèmes fondamentaux qui préexistaient avant le confinement sont toujours là et pour
certains, même, ils ont empiré. La propreté en particulier. On a essayé de travailler à une réponse d’urgence pour l’été, afin d’éviter une explosion sociale
après la catastrophe sanitaire. On a réfléchi aussi
à des solutions à moyen terme pour être mieux
préparés en cas de deuxième vague ou de nouvelle
pandémie. Pour moi, on est allé trop loin dans
l’arrêt des services publics. Le fait qu’aujourd’hui
les médiathèques ne soient toujours pas rouvertes
est scandaleux. Le système de clic & collect c’est ce
qu’il aurait fallu faire pendant le confinement. On a
l’impression à Saint-Denis que ce sont les services
publics qui vont reprendre en dernier. Pour moi, le
service public doit être en première ligne. Avec des
précautions évidemment. Mais l’honneur du service public c’est de servir la population. En termes
de finances publiques, personne ne connaît encore
les conséquences de cette crise. Mais à l’évidence
un nouveau pacte financier entre l’État et les collectivités territoriales sera nécessaire. Je maintiendrai
les engagements que j’ai pris en matière fiscale.
Il n’y aura pas d’augmentation d’impôt pendant
le mandat. Je veux faire la démonstration qu’on
peut faire mieux qu’actuellement avec l’argent
qu’on demande aux Dionysiens. l + L’intégralité
de l’entretien sur lejsd.com
Propos recueillis par Yann Lalande

LE JSD : L’abstention a battu des records
en mars et est, depuis de nombreuses années,
le grand vainqueur de chaque élection
à Saint-Denis. Quelles sont vos solutions en matière
de démocratie locale ?
LR : L’importance et l’augmentation de l’abstention depuis une vingtaine d’années dans les
territoires populaires évidemment nous interrogent. L’enjeu de démocratie locale est un enjeu
fondamental de cette campagne. Il faut construire
un nouveau rapport entre les habitants et les institutions politiques. D’où les assemblées citoyennes
du consensus que nous proposons ou le référendum d’initiative citoyenne qui était porté par Faire
Saint-Denis en commun et que nous reprenons. Je
continue cependant de penser que cette option ne
peut pas s’appliquer à toutes les questions. […] La
collectivité doit être facilitatrice. On a lancé à la fin
du mandat le Budget citoyen ou le 1 % d’expertise
citoyenne et on s’est rendu compte que ça permettait de faire mûrir des projets.
LE JSD : Est-ce un regret de ne pas avoir vu
aboutir les négociations avec la liste Faire
Saint-Denis en commun, ou finalement
vous sentez-vous plus à l’aise pour faire campagne
sans certaines personnalités de cette liste ?
LR : Je regrette profondément que nous ne
soyons pas parvenus à un accord. Pour moi, le rôle
de maire c’est d’être rassembleur, fédérateur. Bien
sûr autour des convictions et d’un projet, mais
sans la nécessité de ne voir qu’une seule couleur
ou une seule vision de la ville. Je continue de penser
que d’avoir deux listes au 1er tour était une erreur.
Aujourd’hui il y a 18 % des électeurs qui se sont
retrouvés dans une liste et qui ne seront pas représentés dans les institutions. De la même manière
que j’ai pu regretter l’absence de la droite au conseil
municipal, je regrette que nos amis de la liste Faire
Saint-Denis en commun ne puissent pas y siéger,
parce que c’est un courant de pensée qui compte
sur la ville. Il faudra trouver les moyens malgré tout
de travailler ensemble.
LE JSD : Les négociations ont achoppé sur
la présence de Madjid Messaoudene sur la liste.
N’auriez-vous pas pu régler la question plus tôt dans
le mandat ? N’avez-vous pas manqué de fermeté
avec certains membres de votre majorité ?
LR : Je ne pense pas avoir manqué de fermeté.
Avec certains élus, j’ai pris mes responsabilités
en leur enlevant leur délégation, tels que Fodhil
Hamoudi ou Philippe Caro. Là ce n’est pas le même
sujet. […] Je n’ai eu de cesse d’avoir le respect des
différentes idées et de répéter qu’on est plus fort en
assumant nos différences. Mais on a besoin de sérénité et pas de division à coups de tweets ou de posts.
LE JSD : Vous avez annoncé avoir conservé les
éléments programmatiques validés pendant la négociation avec la liste de Bally Bagayoko. Vous avez
donc fait évoluer vos positions depuis le 1er tour ?
LR : Nous avions bien avancé sur les volets programmatiques de nos deux projets parce que les
différences n’étaient pas majeures. Ça me semble
logique que ce travail qui avait pour but de respecter
les différentes sensibilités et d’entendre les 18 % qui
s’étaient exprimés sur certains points soit conservé
dans notre version finale de programme. La rénova-

YANN LALANDE

LE JSD : Quel bilan tirez-vous du 1er tour de l’élection ? Êtes-vous déçu par le score de votre liste ?
LAURENT RUSSIER : Je retiens d’abord l’engouement et l’intérêt pour la campagne, même si elle n’a
pas été simple à mesure que montaient les inquiétudes autour du coronavirus. Je trouve d’ailleurs
que notre projet est totalement pertinent face à la
crise que nous avons traversée. Malheureusement,
le moment démocratique a été confisqué par l’abstention. A posteriori, je trouve incompréhensible
d’avoir maintenu ce 1er tour pour annoncer dans la
foulée le confinement. Forcément, ça biaise un peu
les résultats. Sans savoir dans quel sens. Ce 1er tour
confirme aussi que la désunion dans le camp de la
gauche et des écologistes n’est pas bonne.

LE JSD : Quel bilan tirez-vous du 1er tour

Laurent Russier devant son local de campagne le 11 juin.

tion urbaine de Franc-Moisin a fait débat pendant
la campagne, donnons-nous le temps de rediscuter
de ce projet et de revenir devant les habitants. Nous
ne signerons donc pas la convention avec l’Anru
dans l’immédiat. Sur les questions de construction
de bureaux, la crise nous rattrapera. Je considère
que les solutions du type moratoire ne laissent pas
la place à la complexité. Mais nous portions dans
tous les cas la volonté d’un rééquilibrage fort avec
beaucoup plus de locaux d’activité. Nous nous réinterrogerons sur la place du bureau pour chaque
programme d’aména« Quand gement. Il y aura moins
M. Hanotin de m2 de bureaux c’est
tain. Concer nant
résume la cer
l’échangeur Pleyel, qu’il
question du voit le jour, en prenant
coronavirus à en compte le point de
Saint-Denis […] vue des riverains, ou pas,
souhaitons que les
à un cluster nous
investissements prévus
de pauvreté, par l’État en matière de
c’est grave. » mobilité douce et de
lutte contre la pollution
atmosphérique restent sur le territoire. La suppression des bretelles d’autoroute Porte de Paris doit
continuer d’être une réalité demain. Ne pas faire
l’échangeur est une éventualité, mais ça ne doit pas
nous empêcher d’avancer, car on sait que les circulations de transit vont augmenter.
LE JSD : Vous affrontez donc Mathieu Hanotin

pour ce 2nd tour. Quel danger pour la ville et ses
habitants représente sa candidature selon vous ?
LR : Le choix est désormais clair entre deux
projets qui partent dans des directions opposées.
Quand Mathieu Hanotin résume la question du
coronavirus à Saint-Denis […] à un cluster de pauvreté, c’est grave. Ça laisse à penser que la pauvreté
est une maladie. Par conséquent, ce qui l’intéresse
c’est de changer la ville en changeant ses habitants,
alors que nous, nous voulons changer la ville en
combattant ce qui crée la pauvreté. Il y a deux
façons de combattre la pauvreté : soit on fait tout
pour que les pauvres partent en laissant faire le
marché de l’immobilier, ou alors on se dit qu’il faut
la combattre. Par ailleurs, j’insiste sur un point :
Saint-Denis n’a jamais été autant diverse. Une partie de la population se paupérise, c’est vrai, mais
une autre partie de la population se porte mieux.
[…] La crise actuelle a montré que le projet de Mathieu Hanotin de réduction des services publics,
de diminution des solidarités n’était pas pertinent
et surtout dépassé. Enfin, Mathieu Hanotin en tant
que député a voté la loi hôpital de Marisol Touraine
qui avait supprimé 15 000 lits d’hôpitaux. Il ne peut
donc pas dire que ce n’est pas de sa faute. En tant
que vice-président du Département, il a augmenté
le prix de la cantine au collège et supprimé l’ordinateur à l’entrée en 6e, alors que l’équipement informatique des enfants a été un sujet extrêmement
important ces dernières semaines.

LE JSD : Vous êtes beaucoup attaqué sur votre
bilan, notamment en matière de propreté, de sécurité et d’écologie. Continuez-vous à le défendre, ou
entendez-vous certaines critiques ?
LR : Un maire, quand il revient devant les électeurs, doit évidemment entendre les critiques.
Mais je continue d’affirmer que nous avons un
bilan riche, notamment sur le renforcement du service public local. Le bilan écologique est bon et a été
reconnu comme tel par des personnes extérieures.
Sur les questions de propreté, nous rencontrons
des difficultés. Mais comme dans toutes les villes
de zone urbaine dense. Ici peut-être un peu plus
qu’ailleurs, mais je me retrouve dans les propos
récents d’Anne Hidalgo (PS) qui expliquait que les
problèmes de propreté n’étaient pas que parisiens.
Tous les opposants en France ont fait campagne
sur les questions de propreté. Dire ça, ce n’est pas
se dédouaner car je veux actionner tous les leviers
pour améliorer les choses. Les propositions que
nous faisons sont de nature à améliorer la donne. Il
faut que Plaine Commune prenne beaucoup plus
en compte les usages des villes. Il va falloir qu’on
arrive à maîtriser la production de déchets avec des
recycleries ou des ressourceries. Mathieu Hanotin
surjoue la différence, mais ce n’est pas sur ce point
qu’il y a une vraie différence entre nos programmes.
LE JSD : Sur la sécurité, vous n’avez pas répondu.
LR : Pour lutter contre tous les trafics, il faut de

la présence statique et quasiment permanente
des forces de l’ordre. L’idée, c’est comment mieux
se partager les missions avec l’État, notamment
quand le lien avec le parquet est indispensable ?
Faire croire – encore plus avec les débats du moment qui pointent le besoin de retrouver une vraie
relation positive entre la police et les habitants –
qu’une police municipale armée avec des chiens
résoudra tous les problèmes, c’est se moquer des
gens et demain ne pas tenir ses promesses. D’ailleurs, député pendant cinq ans, avec l’oreille du
gouvernement, Mathieu Hanotin n’a obtenu aucun
policier national et vient nous donner des leçons.
LE JSD : Votre adversaire assure que la loi va
contraindre le prochain maire à augmenter le
temps de travail des fonctionnaires municipaux.
Vous aviez reculé sur le sujet en décembre 2016.
Comment comptez-vous vous y prendre cette fois ?
LR : La réforme de la fonction publique territoriale est une mesure d’économie, il ne faut pas
se voiler la face. On veut mettre à contribution les
collectivités territoriales pour baisser la dépense
publique. Derrière on veut enlever des moyens au
service public local. De la même manière qu’il a accompagné les lois qui ont fait mal à l’hôpital public,
Mathieu Hanotin veut faire la même chose avec la
fonction publique territoriale. Cette réforme, c’est
demain moins de contractuels, plus de vacataires,
le non remplacement des départs à la retraite. Alors
qu’avec cette crise on a vu l’importance du service
public local. Heureusement qu’on a quatre centres

de santé municipaux à Saint-Denis par exemple !
Nous allons donc combattre cette loi avec les syndicats pour faire reculer le gouvernement. Je suis persuadé que cette réforme sera allégée ou reportée et
Mathieu Hanotin l’aura portée jusqu’au bout parce
que, dans sa logique, les services publics ce sont des
coûts à réduire.
LE JSD : En tant que maire et président de Plaine
Commune Habitat, vous portez le combat pour
la maîtrise des prix du marché de l’immobilier
à l’achat comme à la location. Quelle sera votre
méthode et pourquoi réfutez-vous l’argument
de ceux qui disent qu’on ne peut plus continuer à
concentrer la misère toujours au même endroit ?
LR : Le pouvoir d’achat des Dionysiens augmente régulièrement depuis plusieurs années.
On ne concentre pas la misère. Maintenant, on fait
quoi avec les personnes en difficulté sociale ? On a
l’impression qu’il faudrait les cacher et les mettre
sous un tapis. On veut renvoyer encore plus loin
du centre de la métropole ces premiers de corvée
et premières lignes ? Pourquoi n’auraient-ils pas
droit à la ville et à la proximité avec leur lieu de travail ? Pour autant, je crois à la mixité sur le modèle
de nos cités il y a quarante ans, pour que chacun
s’enrichisse de l’autre. On doit donc continuer à
construire du logement social dans les nouveaux
quartiers, combattre la spéculation immobilière
avec un office foncier solidaire et encadrer les
loyers. Sinon le marché ne se régulera jamais. Pour
moi, Les Lilas ou Pantin sont des contre-exemples
en la matière. Dans l’indifférence générale, ceux
qui doivent déménager quand la famille s’agrandit ne peuvent plus rester et partent ailleurs. Parfois à Saint-Denis, mais bien souvent en grande
banlieue.
LE JSD : Qu’est-ce que la récente crise sanitaire
et l’actuelle crise économique vont changer pour
le prochain exécutif municipal ?
LR : Ça change fondamentalement la donne.
On va avoir besoin plus que jamais d’une ville qui
protège, qui rassemble, comme je l’ai porté en
tant que maire pendant la crise. La solidarité est
partie intégrante de notre ADN. Ce n’est pas pour
rien qu’on a vu des élans de générosité spontanée
dans cette ville. Cet été, beaucoup, encore plus que
d’habitude, ne pourront pas partir en vacances. On
doit donc travailler avec les associations pour répondre aux besoins d’activité et de soutien scolaire.
À moyen terme, on va geler les tarifs du périscolaire.
On va favoriser l’usage du vélo. On va renforcer nos
cellules d’urgences sociales, notamment dans les
quartiers. Mais notre projet était déjà beaucoup
plus pertinent et adapté à la situation actuelle
que celui de Notre Saint-Denis. Enfin, on a besoin
d’expérience dans la période. l + L’intégralité de
l’entretien sur lejsd.com
Propos recueillis par Yann Lalande

(1) Bally Bagayoko, après son retrait, a appelé à ne pas
voter pour Mathieu Hanotin.
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EN VILLE
HOMMAGE

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

Genou à terre
pour George Floyd

NICOLAS FROBERT / STAGIAIRE

Mardi 9 juin, plusieurs rassemblements
se sont tenus dans la ville en hommage
à cet Afro-américain mort lors de son
interpellation à Minneapolis et pour dénoncer
plus globalement les violences policières.
La Ville a rendu hommage, le mardi 9 juin, à
George Floyd, un Afro-américain de 46 ans tué par
un policier le 25 mai à Minneapolis aux États-Unis
au cours d’une interpellation musclée. Une date
symbolique car elle correspond au jour de l’enterrement du défunt. Plusieurs rassemblements
se sont organisés dans la commune (mairie, parc
Marcel-Cachin, Stade de France, cours du Ru-deMontfort, Cap Ampère) afin que les habitants expriment leur solidarité. Le rassemblement devant
la mairie a réuni une centaine de personnes dont
le maire Laurent Russier, qui a pris brièvement la
parole sur ce meurtre ainsi que sur les violences
policières et le racisme.
L’édile a ensuite invité les personnes présentes à effectuer plusieurs minutes de silence.
Huit minutes et quarante-six secondes précisément, soit le temps correspondant à l’agonie
de George Floyd maintenu au sol par le genou
du policier Derek Chauvin posé sur son cou, le
conduisant à l’asphyxie. Au Stade de France,
deux pancartes ont été apposées au niveau de la

Juillet/août

Balades au grand air
en vue
La Maison des seniors restera probablement fermée jusqu’en septembre.
Pourtant, une offre d’animation
existe, dans les résidences, et pour
le moment en direction uniquement
des résidents. Actuellement, les
animateurs préparent le programme
pour la période estivale avec comme
fils conducteurs répondre à l’envie
majoritaire de nature et le souci de
retisser du lien. Avec une période estivale qui s’annonce particulièrement
chaude, les activités sont conçues
pour pouvoir être maintenues, même
en cas de canicule. Bien sûr, il faudra
continuer à prendre des précautions et
toujours appliquer les gestes barrières.
En raison de la fermeture de la Maison,
les inscriptions se feront par téléphone
au 01 49 33 68 34 et pour que tous les
retraités dionysiens qui le souhaitent
puissent prendre l’air, l’habituel
« premier inscrit, premier servi » sera
remplacé par un tirage au sort. Les
personnes retenues seront prévenues
également par téléphone.

porte H. Au-delà de George Floyd, une mention
réclamant « justice pour Adama » a été inscrite.
Une référence à Adama Traoré, dont la mort à
Beaumont-sur-Oise en juillet 2016 dans une
caserne de gendarmes après une interpellation,
également controversée, reste floue.
LE 93 FACE AUX DISCRIMINATIONS

C’est dans ce climat de dénonciation des méthodes policières que le Département de la SeineSaint-Denis a décidé de sonder ses habitants sur les
discriminations qu’ils peuvent subir au quotidien.
Dans un baromètre réalisé par Harris Interactive
auprès de 1 004 personnes, 56 % des interrogés
disent avoir été victimes de discrimination au cours
des cinq dernières années. Plus de 8 personnes sur
10 estiment qu’elles sont discriminées en raison
de leur origine ou de leur couleur de peau (87 %),
de leur apparence physique (84 %), de leur religion
(84 %) ou de leur quartier d’habitation (83 %). Pour
les sondés, la plupart de ces discriminations se
ressentent principalement lors de la recherche
d’un emploi (88 %), d’un logement (85 %), dans
le monde du travail (87 %) et face à la police ou la
justice (81 %). D’ailleurs, chez les 18-24 ans, près de
9 jeunes sur 10 (88 %) disent se sentir discriminés
par les forces de l’ordre. l

22/06

Atelier « + de pas »
Déjà expérimentée et adopté par un
certain nombre, la Maison des seniors
poursuit ses propositions d’activité en
distanciel. En partenariat avec Kiplin et
le PRIF, l’atelier « + de pas » se déroulera
en visioconférence via tablette, ordinateur ou smartphone. Les cinq séances,
1 h – 1 h 30 chacune, se dérouleront le
lundi. Au programme, jeu via des quiz
et autres défis ludiques et astuces,
ainsi que des exercices pratiques pour
rester actifs même chez soi ou avec des
déplacements très limités. La première
séance est prévue lundi 22 juin
(l’horaire reste à confirmer). Le nombre
de participants est limité à 18. Pour plus
de renseignement ou se pré-inscrire
mail : solidarites.maisondesseniors@
ville-saint-denis.fr ou téléphone :
06 24 65 67 83.

Christopher Dyvrande

Tekyn a déjà fabriqué quelque 700 000 masques et reprend sa production de prêt-à-porter.

ENTREPRISES

YANN MAMBERT

Tekyn, la start-up de textile « made in France »
qui s’est convertie à la confection de masques et
avait prévu d’en produire jusqu’à trois millions
chaque mois, finit de poser ses valises à SaintDenis. Fondée en 2017, cette nouvelle entreprise
a un concept innovant : utiliser « des technologies
software et robotiques pour produire massivement
des vêtements à la demande, et en circuit court ».
La start-up a accueilli une trentaine de nouveaux
employés lors de son installation dans les locaux
des anciens studios
du groupe audiovisuel AB Production, à
la Plaine.
Initialement vide
et sans éclairage, le
vaste site d’environ
800 m² a été complètement nettoyé et rénové par les équipes
de Tekyn et devrait
pouvoir accueillir une
dizaine de lignes de
« À Saint-Denis et à production au total,
proximité de Paris, il ainsi qu’une cinquany a toute la légitimité t a i n e d’ e m p l oy é s.
pour qu’il y ait de la Huit des dix lignes
confection », estime prévues ont déjà été
Pierre de Chanville, installées dans le site.
cofondateur « Lorsque nous avons
de Tekyn. confirmé la possibilité d’un financement pour nos nouveaux locaux dionysiens, nous
avons commandé le jour même des pièces dans le
monde entier. On a immédiatement mis en place
les équipes pour monter les lignes et aménager
rapidement le site qui avait besoin d’être remis en
état », précise Pierre de Chanville, cofondateur de
Tekyn. Pour l’entrepreneur, s’installer dans ces
nouveaux locaux plus spacieux que l’ancien site
situé à La Courneuve est l’opportunité de développer son activité : « À Saint-Denis et à proximité
de Paris, il y a toute la légitimité pour qu’il y ait de
la confection. »
Le déménagement express de la start-up est
allé de pair avec l’adaptation de la production à la
récente crise sanitaire, puisque Tekyn s’est associé
aux stylistes des Tissages de Charlieu pour se lancer
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dans la confection de masques en tissus réutilisables. Mais alors que la situation sanitaire s’apaise
progressivement en France, le pays fait désormais
face à une surproduction de masques en tissu,
moins prisés que les masques jetables importés de
l’étranger. Une situation telle que certaines industries textiles se retrouvent désormais en difficulté.
Pour Pierre de Chanville, Tekyn n’en subit que
de « partielles » conséquences. « Les trois millions
de masques par mois qui avaient été prévus n’ont
pas été produits à l’avance. L’impact est donc plus
mesuré pour nous que pour d’autres entreprises.
Mais on a quand même créé un investissement
important qu’on pensait amortir avec la création
de masques. » Avec la baisse de la demande, l’entrepreneur compte désormais utiliser cet investissement « pour produire autre chose ». Même si
les besoins de masques diminuent, Tekyn en aura
tout de même produit environ 700 000, et l’activité
de la start-up est loin d’être à l’arrêt : au milieu des
machines bruyantes, les employés s’activent. À
la production de masques « qui continue jusqu’à
juillet » s’ajoutent les demandes en prêt-à-porter
des partenaires historiques de Tekyn, dont les activités reprennent actuellement.
LA PRODUCTION DE DEMAIN

La jeune équipe technique de Tekyn se relaie
24 h/24 entre installations, contrôles divers et
vérification de matériel. Le rythme actuel des
salariés est intense, l’espace n’est pas encore complètement aménagé et toutes les machines n’ont
pas encore été mises en marche. Mais « personne
n’a rechigné » à venir travailler, même en période
de confinement, s’accordent Marine et Adelaïde,
coordinatrices de production arrivées dans la
start-up il y a un an environ. « Quand on a su qu’on
aurait besoin de nous pour faire des masques, on
s’est tous portés volontaires », précise Marine. Pour
Adelaïde, les nouveaux locaux dionysiens sont
« un laboratoire, un pôle de développement où le
travail de chacun s’articule avec celui des autres ».
Les machines Tekyn sont d’ailleurs construites
100 % en interne par les équipes, du design jusqu’à
la création de logiciel et l’installation.
Tekyn compte continuer la conception de
vêtements et tissus en favorisant une production
locale « rationnelle, raisonnable, voire engagée »
pour réduire au maximum déchets textiles et
invendus. En plus de Saint-Denis, les fondateurs
prévoient de créer « une dizaine, voire une vingtaine » de centres équivalents en France, afin de
rester « au plus proche des ateliers partenaires ». l
Andréa Mendes

Mardi 9 juin, devant la mairie, une centaine de personnes se sont agenouillées en hommage à George Floyd.

INNOVATION

Un Dionysien crée
un tunnel anti-Covid-19
L’ingénieur Mourad Labadi a inventé un
dispositif pour sécuriser davantage la reprise
d’activité : un tunnel anti-Covid-19. Celui-ci
permettra d’être désinfecté avant de rentrer
dans le bâtiment qui en dispose.
Pendant la période du confinement, le Dionysien Mourad Labadi, ingénieur de 39 ans, a voulu
mettre ce temps à profit pour réfléchir à l’après.
« Je suis moi-même chef d’une petite entreprise
dans l’informatique, alors je voulais trouver une
idée pour aider la reprise d’activité dans des conditions sanitaires optimales et rassurer en renforçant
les gestes barrières », raconte-t-il. C’est ainsi qu’il
s’est lancé dans la conception d’un tunnel antiCovid-19, qui servira à désinfecter les personnes
qui l’empruntent avant de rentrer dans leur entreprise. Pour cela, il s’est allié avec le directeur de
FrenchInnov, qui a déjà l’expertise de l’installation
de bornes digitales. Le prototype a ainsi été fabriqué dans l’atelier de cette entreprise par un tôlier
(qui travaille le métal).
UN DÉSINFECTANT NATUREL À BASE D’EAU

L’une des exigences de Mourad Labadi pour
concevoir ce dispositif était de proposer une méthode de désinfection « la plus naturelle possible ».
Ainsi, la méthode utilisée est de l’eau ozonée. « On
injecte de l’eau du robinet dans un mécanisme qui
la transforme en eau ozonée. Elle est projetée ensuite
en brumisation, un nuage de brouillard avec des
microparticules qui s’évaporent sans mouiller la
personne. Un seul passage suffit à éliminer 99,99 %
des bactéries sur tout ce qui est à l’extérieur (visage,
vêtements, objets…). Des tests ont été effectués en
laboratoire par le fournisseur de ce brevet d’ozone
aqueux stabilisé pour s’assurer que c’était efficace
contre le Covid-19 », assure Mourad Labadi. Un distributeur automatique de gel hydroalcoolique est

cependant fixé à l’entrée du tunnel pour se désinfecter les mains, pour plus de précautions et « être
sûr que tous les côtés des mains ont été touchés ».
D’une taille de 2,20 m de haut et de 1,20 m de
longueur, le tunnel a l’inconvénient de demander
de la place pour son installation. Une version plus
réduite, un sas, sera aussi proposée. Il faudra dans
cette version rester quelques secondes supplémentaires dans le dispositif, qui nécessite en tout
entre 10 et 20 secondes. Il a été nommé TDO360,
p o u r Tr a i t e m e n t
de désinfection à
l’ozone, et 360, « pour
mettre en évidence le
côté panoramique »,
précise Mourad Labadi. Le TDO360 coûterait entre 10 000 et
1 3 0 0 0 €, a ve c d e s
options supplémentaires possibles,
comme l’installation
d’une caméra therLe TDO360 projette mique pour prendre
de l’eau ozonée en la température à disbrumisation, censée tance, la maintenance
éliminer 99,99 % du dispositif, ou endes bactéries, sans core le choix d’un
mouiller la personne habillage particulier.
qui l’utilise. L’invention a toutefois
bien sûr ses limites :
rien n’empêche une personne malade d’en contaminer d’autres une fois à l’intérieur. Le démarchage
commercial n’a pas encore commencé, mais déjà
six restaurants ont manifesté leur intérêt, dont
deux à Saint-Denis. Le fast-food Friends, au 13bis
boulevard Carnot, pourrait ainsi faire partie des
premiers lieux équipés par ce tunnel. l

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.
Vendredi 19 juin
Salade verte, taboulé aux dés
de dinde, tomme blanche, fruit.
Lundi 22 juin
Salade australienne, surimi,
macédoine mayonnaise, petit suisse,
cocktail de fruits.
Mardi 23 juin
Saladette, sandwich au poulet, chips,
emmental, fruit.
Mercredi 24 juin
Concombre vinaigrette, filet
de cabillaud froid à la mayonnaise,
salade de pommes de terre, gouda,
gaufre liégeoise.
Jeudi 25 juin
Céleri rémoulade, jambon de dinde,
salade de haricots verts, Kiri, fruit.
La Ville se réserve le droit de modifier
les menus en cas de dysfonctionnement.
Pour toute information, contacter la cuisine
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations
sont susceptibles de contenir des traces
d’allergènes.

VENTES ACHATS
Vds landau/poussette Lola de chez
Bébéconfort, 0-3 ans, 130 € ; 1 siège
auto Chicco, groupe 0 + /1 an (0 à 15 kg),
50 € ; 1 lit parapluie Formula Baby, 30 €.
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.
La Compagnie Terraquée vient
de récupérer un local au 148 rue
Gabriel-Péri en vue d’y accueillir
ses ateliers Mathéâtre. Dans ce but,
la compagnie recherche des bénévoles
pour l’aider à remettre les lieux
en état (abattage de cloisons, raccord
électrique, pose de sol, création de
meubles en palettes, nettoyage, déco…).
La compagnie recherche également
des bénévoles pour son festival
Maths en ville qui se déroulera du 10
au 17 octobre.
contact@cieterraquee.com
ou Meriem Zoghlami au 06 83 28 37 47.

DEMANDES
D’EMPLOI
Jeune femme sérieuse avec expérience cherche garde d’enfants, à la
journée ou à la sortie de l’école ; garde
aussi personnes âgées. 06 52 37 12 49.
Cherche enfants à garder pour cet été,
libre de suite ; a déjà des enfants en
garde. 06 63 38 02 04.
Femme recherche emploi de femme
de ménage dans des immeubles de
bureau. 06 41 31 96 52.

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 21 juin : Gabriel-Péri, 135 rue
Gabriel-Péri, Saint-Denis, 01 48 22 32 05 ; du
Centre, 58 avenue Louis-Bordes, STAINS,
01 48 26 62 60. Renseignements sur les
gardes des médecins et pharmaciens
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr

Pour publier une petite annonce dans
Le Journal de Saint-Denis…

…

Il suffit de la déposer ou de l’envoyer par courrier sur papier libre au
Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République,
93200 Saint-Denis ou de l’envoyer par mail : info@lejsd.com

Pour publier une petite annonce sur
lejsd.com…

…

Il suffit de se rendre sur le site lejsd.com, rubrique « Déposer vos petites
annonces en ligne ». Vous pourrez choisir que votre petite annonce soit également publiée dans le Journal de Saint-Denis papier.
PETITES ANNONCES GRATUITES : recherche d’emploi, offre de services,
achat et vente d’objets divers…
PETITES ANNONCES PAYANTES : véhicules et immobilier (vente, achat,
location). S’adresser à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12.
Mail : psd2@psd2.fr
Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Le JSD
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui leur est faite de respecter la légalité.

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

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)

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

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

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

Commerçants,
professionnels
Votre publicité
dans le

TDO360

La start-up française de production de textile
Tekyn achève son installation dans
ses nouveaux locaux dionysiens. La Plaine
renoue avec l’industrie dans une nouvelle
version.

NICOLAS FROBERT / STAGIAIRE

Tekyn, l’industrie
nouvelle génération

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

SERVICES

DR

EN VILLE

Delphine Dauvergne

Contact PSD

psd2@psd2.fr
01 42 43 12 12
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SPORTS
RUGBY

JOP 2024

L’Arena II se dévoile

Le Sdus n’a pas chômé

AÉRONAUTIQUE

RECYCLAGE
MAINTENANCE
CENTRE DE TRI
GÉNIE ÉLECTRIQUE
ET CLIMATIQUE
INTÉRIM

ACCUEIL

ESPACES VERTS
PROPRETÉ

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

NETTOIEMENT
URBAIN

COLLECTE

Ce recrutement plutôt clinquant combiné à la
belle première partie de saison dernière du Sdus
érige Saint-Denis parmi les favoris de sa poule
de Fédérale 2, avec le PUC et Le Creusot. Malgré
la création d’une troisième division professionnelle (Pro D3) au-dessus de la Fédérale 1, délestant
cette dernière des plus grosses équipes, le coach
préfère ne pas s’avancer sur un objectif de montée : « On doit voir avec le président. Déjà, l’objectif
c’est la qualification aux phases finales, et après la
qualification on pourra reparler de cette montée.
Pour l’instant, on ne sait pas s’ils vont actualiser les
modalités d’accession en Fédérale 1. »

TÉLÉSURVEILLANCE

AFFICHAGE
LOGISTIQUE ET
MANUTENTION

LES ENTRAÎNEMENTS REPRENNENT

VALORISATION

Les rugbymen dionysiens reprennent l’entraînement mercredi 17 juin (ici stage de cohésion en septembre 2019).

« Le seul point d’interrogation, poursuit-il, ça va
être l’état physique des joueurs. Mais ce sera pareil
pour tout le monde. Il y a des joueurs qui ont suivi
notre programme physique, d’autres qui ont fait leur
propre programme.Mais de manière générale,ils ont
fait de l’activité sportive. » L’équipe va commencer à
se retrouver dès ce mercredi 17 juin à Delaune. Par
groupe de neuf, les joueurs rechausseront les crampons pendant une heure à tour de rôle de 17 h à 21 h.
Le Sdus respectera le protocole de reprise progressive en plusieurs phases de la Fédération française

de rugby, validé par le ministère des Sports. Ce sera
le cas chaque mercredi, tant pour gérer le Covid-19
que pour le risque de blessure. Le club est encore
en réflexion concernant la traditionnelle coupure
de juillet, mais a déjà acté des ateliers individuels
début août sur la base du volontariat. La reprise
collective aura lieu quant à elle le mardi 18 août. Si
le tableau de marche est respecté, Saint-Denis ne
pourra qu’être fin prêt pour la première journée de
championnat le 13 septembre. l

SCAU / NP2F

TRAITEMENT
DES EAUX

« Ça n’arrête pas ! Visioconférences, coups de
téléphone, WhatsApp… Même le week-end ! Le fait
qu’il n’y a plus eu d’entraînement et de match, on s’est
consacré entièrement à ça », confie Jonathan Marquet, le coach de la section rugby du Saint-Denis
Union Sports (Sdus). Paradoxalement, l’encadrement du club n’a sans doute jamais autant travaillé
que pendant le confinement. Ce temps libre a été
mis à profit par le Sdus pour préparer la saison
prochaine. L’entraîneur précise : « Cela a permis
d’améliorer des choses, parfois toutes simples : la
communication (lire ci-dessous), l’entraînement,
les nouvelles technologies. » Et de quasi boucler le
recrutement de joueurs en un temps record. Pas
moins de neuf recrues ont déjà été annoncées pour
renforcer l’équipe de Fédérale 2. Quelques jolis
coups sont à relever, tel l’ailier Nicolas Dalle-Ekolo
de Sucy-en-Brie (Fédérale 3) au gabarit impressionnant (1,88 m, 113 kg). Devant, Jonathan Marquet peut se réjouir de sa nouvelle tête d’affiche :
Néné Molho Yama (1,99 m, 123 kg) en provenance de Suresnes (Fédérale 1). « Un gros joueur,
deuxième ligne formé au Sdus, passé par les catégories pros. Il est plutôt sur la fin de carrière (33 ans)
mais il est encore très fort. » Le staff évolue également : Suleimane Abdi dit « Suli », parti la saison
dernière, revient prendre en charge la mêlée dionysienne. Enfin Bastien Darrieumerlou, joueur cadre
de l’équipe première depuis huit saisons, devient le
nouvel entraîneur des lignes arrières.

YANN MAMBERT / ARCHIVES

Si le sport est à l’arrêt depuis trois mois,
l’encadrement de l’équipe de rugby
de Saint-Denis a continué de travailler
à distance. Le recrutement est presque
bouclé et la communication repensée. Des
efforts que le club espère voir payer la saison
prochaine tandis que les joueurs reprennent
l’entraînement dès ce mercredi 17 juin.

Tandis que les travaux préparatoires du futur
Centre aquatique olympique se poursuivent à
Saint-Denis, l’Arena II de la Porte de la Chapelle
s’est dévoilée en images. La salle polyvalente du
nord parisien fait également partie des équipements prévus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. D’une capacité de 8 000 places,
l’Arena II prendra place sur le site de l’ancien
bowling et du parking situé en bordure du périphérique. La construction de l’équipement doit
débuter l’an prochain pour une livraison espérée à
l’été 2023. À son inauguration, l’Arena II deviendra
la salle résidente du Paris basket-ball, actuellement en Pro B. Le PSG handball doit également y
disputer ses plus grands matches de la saison. Des
réunions de boxe et des concerts font aussi partie
du programme. En tout, ce sont 100 événements
qui y sont prévus chaque année. Lors des JOP 2024,
la salle doit accueillir le tournoi olympique de
badminton ainsi que les épreuves paralympiques
de para-badmintion et para-taekwondo. Tout
comme le Centre aquatique olympique dionysien,
Bouygues a été choisi pour être le constructeur de
l’Arena II. Projet de près de 100 millions d’euros, la
salle parisienne attend désormais l’identité de son
exploitant qui sera connu cet été. l

Adrien Verrecchia

DÉCONFINEMENT

La Ville rouvre
ses équipements

Une communication rajeunie et dynamisée
Cela a commencé l’année dernière. « C’était ma
deuxième saison au club, explique Jules Bacquet.
Les infos n’étaient pas à jour sur Facebook. J’en ai
parlé au président, il m’a mis administrateur de la
page pour que je file un coup de main. » Le demi de
mêlée multiplie les publications (compositions
d’avant-match, résultats) : « J’ai aussi essayé de
me tenir informé de ce que faisaient les jeunes. On
est en entente avec Stains et ils sont assez réactifs,
ils publient pas mal de photos. » Le Sdus annonce
désormais ses recrues à travers des fiches de pré-

sentation. Jules Bacquet a également créé un nouveau compte Instagram : « C’est le réseau social qui
marche en ce moment. » Le jeune homme insiste
toutefois : il n’est pas seul. Une petite « cellule communication » s’est mise en place avec le président
Olivier Gleveo, les entraîneurs Jonathan Marquet
et Bastien Darrieumerlou, et Laurence, une dirigeante de l’école de rugby. Cette dernière a d’ailleurs réalisé un nouveau logo, plus moderne, sur
le point d’être dévoilé. Et travaille de concert avec
Jules sur la création d’un nouveau site Web. l AV

Tandis que la date du 22 juin approche, annonçant ainsi la phase 3 du déconfinement, la Ville de
Saint-Denis amorce la réouverture progressive
de ses équipements sportifs en plein air. Depuis
le 8 juin, les espaces extérieurs du parc des sports
Auguste-Delaune, du stade du Landy et du complexe sportif du Franc-Moisin, mais également le
stade annexe, le court de tennis de La Courtille et le
vélodrome municipal accueillent certains publics.
Il s’agit des clubs évoluant au niveau national, les
sportifs de haut niveau, les clubs sportifs pouvant
respecter les protocoles sanitaires et les personnes
inscrites dans un parcours sport-santé. Le tennis
a ouvert le bal symboliquement mercredi 10 juin,
le jeu libre étant la première discipline à reprendre
(voir notre image de la semaine ci-contre). Les
activités de proximité à destination des enfants
et des pré-adolescents jusqu’à 13 ans ont été
relancées lundi 15 juin. L’accès est libre et gratuit,
chaque après-midi dans les équipements sportifs
dionysiens. La piscine La Baleine, quant à elle,
bénéficiant d’une attention particulière par
les autorités locales, doit de nouveau accueillir
du public le mercredi 1er juillet. l

L’IMAGE DE LA SEMAINE LE TENNIS RETROUVE SES COURTS

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 :

FOOTBALL

Sekou Fofana
à l’ASSE

SERVIR LES HOMMES TOUT EN
PROTÉGEANT LEUR ENVIRONNEMENT

Formé au Cosmos Saint-Denis FC durant
les catégories U9 à U12, le jeune Sekou Fofana,
17 ans, a signé son premier contrat professionnel
avec l’AS Saint-Étienne. Évoluant au FC Montfermeil après un passage au Red Star et à Aubervilliers, l’international ivoirien U17 quitte donc
la région parisienne. Il va tenter de suivre
les traces de William Saliba, passé également par
Montfermeil et Saint-Étienne, qui a rejoint les
rangs d’Arsenal en Angleterre. Le latéral gauche
s’est engagé pour deux ans dans le Forez et jouera
dans un premier temps avec le groupe U19.
Objectif : faire ses preuves et espérer évoluer avec
l’équipe première en Ligue 1. l
YANN MAMBERT

Christopher Dyvrande

www.derichebourg.com
ANNONCE A5.indd 1

Coup de raquette. Éclaircie sur les courts extérieurs de tennis du stade Auguste-Delaune. Depuis le mercredi 10 juin, le jeu libre a pu
reprendre avec des pratiquants soulagés et motivés. Les premières balles ont enfin rebondi sur la terre battue dionysienne après plusieurs
mois de coupure suite à l’épidémie du Covid-19. Si le tennis à l’air libre aurait déjà pu reprendre dès le 11 mai, la section tennis du Sdus est
la pionnière locale de la reprise durant ce déconfinement, en attendant d’autres disciplines prêtes à lui emboîter le pas. l
ChD

02/06/2020 17:20

Retrouvez tous
les articles sports
sur www.lejsd.com
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JUIN AU 19 SEPTEMBRE 2020

CONSERVATOIRE

Redonner l’envie
du grand écran

Inscriptions

YANN MAMBERT /ARCHIVES

DU 21

CULTURES

La grande salle de l’Écran accueillera de nouveau les spectateurs à partir du 24 juin.

CINÉMA L’ÉCRAN
Le gouvernement l’a décidé : les salles de
ciné rouvriront lundi 22 juin. L’Écran, qui a su
entretenir le lien avec ses spectateurs pendant
le confinement en proposant une sélection
de films gratuits ou en VOD, s’y prépare.
C’est un soulagement. Les salles de cinéma
pourront rouvrir leurs portes au public dès le
22 juin. Elles doivent se remettre d’une fermeture
historique de trois mois. Ce long plan séquence
qui a figé l’ensemble des salles d’exploitation
touche donc à sa fin. « Je trouve ça cavalier pour
le gouvernement d’annoncer à grand renfort de
trompettes la réouverture pour le 22 juin. Depuis
1945, il y a un jour de sortie des films. Ce fonctionnement régit les cinémas, rembobine Boris Spire,
directeur de l’Écran. Avec les salles indépendantes,
nous sommes favorables à rouvrir le plus tôt possible. Mais après trois mois d’arrêt forcé, il nous
semble plus logique d’ouvrir le mercredi 24 juin
pour correspondre aux sorties des films », annonce
le directeur de l’Écran. À l’instar de ses homologues français, il attendait la validation par les autorités du guide sanitaire éditée par la Fédération
nationale des cinémas français (FNCF). Ce guide
comprend plusieurs points que le lieu veillera à
faire respecter, comme les distanciations sociales,
l’accès à du gel hydroalcoolique, un plan de nettoyage et d’aération renforcé, des files d’attente
limitées… Une vidéo explicative sera diffusée en
amont de la réouverture pour faciliter le retour
des usagers dans les salles. Pour les restrictions du
nombre de spectateurs, l’Écran prévoit un fauteuil
sur trois disponible et en quinconce, soit une ca-

Découvrez le programme sur le6b.fr
Un lieu de création et de diffusion
6-10 quai de seine, Saint-Denis 93200

pacité d’accueil qui passe de 300 à 100 places dans
la salle principale.
Immanquablement, la question financière
dans un contexte de crise sanitaire se révèle plus
cruciale que jamais. Avec la fermeture, l’Écran a
perdu trois mois de trésorerie sur la vente de billets,
soit 120 000 €. La billetterie représente 40 % de
son budget de fonctionnement, le reste provient
principalement de subventions publiques. La Ville
subventionne à hauteur de 622 661 € (budget primitif 2020). La salle dionysienne a su se maintenir
à flot malgré tout. « Il y a deux facteurs qui nous ont
permis d’amortir les pertes : l’aide de l’État avec le
chômage partiel pour les 12 salariés du cinéma, et
notre gestion saine. Nous avions de l’avance dans
notre trésorerie, confie Boris Spire. Nous sommes à
l’abri, pas comme d’autres collègues des salles indépendantes privées malheureusement. »
« NIER LES USAGES DE LA VOD EST UN NON-SENS »

Pendant le confinement, l’équipe du cinéma a
entretenu le lien avec ses habitués en proposant
une sélection de films gratuits ou disponibles
en VOD sur le site Universciné. Un partenariat
inédit qui augure de nouvelles collaborations et
approches dans la façon de fidéliser les spectateurs.
« Il y a eu un débat au sein de la profession, à savoir
s’il était opportun de donner envie aux spectateurs
de devenir des téléspectateurs “at home”, ce qui
pourrait nuire aux salles pour certains. Mais en
réalité, la VOD et le cinéma sont complémentaires,
défend Boris Spire. Nier les usages de la vidéo à la
demande est un non-sens. Nous savons que les plus
gros consommateurs de services deVOD sont les plus

gros cinéphiles en salle. Le danger en revanche, serait
de réduire les spectateurs à un algorithme. C’est pour
cela qu’il est essentiel pour nous de continuer à éditorialiser notre programmation. »
Une sélection étoffée de films sera à découvrir
exceptionnellement durant tout l’été, les mercredis,
vendredis, samedis et dimanches. Malgré une période habituellement creuse, le directeur du cinéma
art et essai reste optimiste. « Ce qui est compliqué,
c’est que nous ne savons pas quels films vont sortir. Il
n’y a pas eu de Festival de Cannes, or ce rendez-vous
conditionne les films importants que nous voulons
projeter dans l’année. C’est donc une configuration
totalement inconnue. Pour autant, pour en revenir
à la VOD, je ne pense pas que de nouvelles habitudes
de consommation vont gommer les anciennes. » En
revanche, le manque de garanties par l’État pour
sortir le secteur de la crise interroge. « Le ministre de
la Culture était absent lors des dernières annonces, ça
en dit long », glisse Boris Spire. Ce faux raccord a été
remarqué par l’ensemble de la profession. « Pour
être très honnête, j’ai trouvé le ministre très tiède, il a
toujours été dans la réaction quand il y a eu de la pression, il a été incapable d’anticiper. Il n’y a aucune vision », déplore le directeur, avant de rappeler : « Nous
sommes parmi les premiers à avoir fermé, nous serons
les derniers à rouvrir. » Selon une enquête sur les pratiques culturelles en France en 2018-2019 publiée
annuellement par le CNC, les salles de cinéma représentent la première activité culturelle en dehors des
lieux touristiques. En 2019, 213,3 millions d’entrées
ont été réalisées par les 6 000 salles regroupées au
sein des 2 000 cinémas que compte le pays. l
Maxime Longuet

CINÉMA GAUMONT STADE DE FRANCE

LE JSD : Vous comptez ouvrir à nouveau
le 22 juin. Qu’est-ce qui va changer ?
LUIS DOS SANTOS : Nous nous orientons vers
une ouverture partielle. La direction générale
du groupe Pathé n’a pas jugé utile d’ouvrir sur
l’entièreté de la journée. Nous ouvrirons de 16 h
à 23 h 30 du lundi au vendredi pour une dernière
séance comprise entre 20 h 30 et 21 h. Nous avons
pris cette décision car cela va limiter naturellement les accès et donc le nombre de clients dans
la journée. Concernant la programmation, les distributeurs ont décalé les sorties au mois d’octobre.
Nous allons donc proposer des films déjà sortis et
quelques nouveaux films. Mais il n’y aura pas de
blockbusters. Nous prévoyons par exemple trois
films indiens, le film De Gaulle, le dessin animé
de Disney En Avant, le film d’horreur The Demon
Inside, le film d’animation Nous les chiens, qui sera
la seule nouveauté. Nous reprendrons également
Sonic en 4DX.
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LE JSD : Quelles seront les mesures pour
réguler la jauge de visiteurs ?
LDS : La Fédération nationale des cinémas français a établi un guide sanitaire exhaustif validé par
le gouvernement, nous l’avons adapté à notre salle.
La jauge se limitera à 50 % de notre capacité d’accueil par salle. Au total, nous comptons 1 377 sièges
sur 9 salles, nous tomberons donc autour de 600
fauteuils exploitables. Nous avons conscience que
la sortie cinéma est une sortie qui doit rester conviviale, cela ne nous paraissait pas pertinent de séparer les enfants des parents, les couples, les groupes
d’amis… Les personnes qui constitueront un
groupe pourront rester ensemble pour maintenir

cette convivialité. Mais entre chaque groupe identifié, il faudra un siège libre de part et d’autre. Nous
mettrons à disposition du gel hydroalcoolique
dans des endroits stratégiques. Et le masque ne sera
pas obligatoire, sauf pour nos équipes. Encore une
fois c’est une sortie conviviale, nous n’avons pas vocation à imposer aux
spectateurs le port du
masque.
LE JSD : Comment
comptez-vous faire respecter ce protocole ?
LDS : Nous allons
faire de la sensibilisation et faire preuve
de vigilance en salle.
Nous comptons sur le
civisme et le sens des
« Nous comptons sur responsabilités de nos
le civisme et le sens spectateurs, il en va
des responsabilités du bien-être de tout
de nos spectateurs, il le monde. Nos agents
en va du bien-être de de sécurité feront des
tout le monde », dit tours de salles au déLuis Dos Santos. but des séances aussi.
On ne va pas se faire
déborder non plus au vu de notre programmation,
cela va faciliter la mise en place de notre protocole.
Notre communication sera dédiée aux mesures sanitaires que ce soit au niveau de la billetterie, sur Internet, sur nos affichages… L’avantage en rouvrant
les derniers, c’est que nous nous inspirons de l’expérience de ceux qui ont ouvert avant nous, comme
les magasins. Cela se passe bien pour eux, je ne vois
pas pourquoi dans nos cinémas cela se passerait
mal. Je sais aussi que le territoire de la Seine-SaintDenis a payé un des plus lourds tributs, néanmoins
nous avons des populations aussi responsables et
sensées que les autres. Si une personne obtempère
cela se passera très bien, sinon on pourra lui refuser
l’accès au cinéma.
DR

Les neuf salles du cinéma voisin du Stade
de France vont rouvrir lundi 22 juin.
Jauge du public réduite, mesures sanitaires,
films reprogrammés… Luis Dos Santos,
le directeur d’exploitation du Gaumont
Saint-Denis, nous en dit plus.

LE JSD : Quelles ont été les conséquences
économiques du confinement sur le cinéma
Gaumont ?
LDS : La crise, nous l’avons subie de plein fouet,
mais les pertes sont encore difficiles à estimer.
Personne n’a de visibilité. Les budgets annuels sont
faits au mois d’octobre. Pour l’instant nous avons
la tête dans le guidon, nous nous concentrons sur
l’opérationnel. Nous allons sans doute travailler
sur un budget révisé à la lumière de ce que nous
aurons perdu, mais ce travail est pour l’instant secondaire. Au moment où nous avons fermé, nous
avions déjà subi le report de bon nombre de films
qui devaient sortir, comme Mulan qui sera maintenu en juillet ou James Bond. Les distributeurs ne
voulaient pas prendre de risques commerciaux
avec les menaces de fermeture qui planaient déjà
début mars. Mais nous avons de la chance de faire
partie du groupe Pathé qui a les reins solides. Ce
qui n’est malheureusement pas le cas d’autres
cinémas. Nous avons perdu de l’argent mais aussi
de la marchandise. Nous avons jeté beaucoup de
produits alimentaires malheureusement, mais
nous avons limité la casse en en faisant don à des
associations.
LE JSD : La Vidéo à la demande (VOD)
a eu le vent en poupe lors du confinement.
Ce phénomène vous inquiète-t-il ?
LDS : Le président du groupe, Jérôme Seydoux,
déclarait dans une interview qu’il fallait tirer les
leçons de cette crise et analyser le succès des plateformes. Nous devrons travailler avec elles et non
plus contre elles. Malgré tout, pour en avoir discuté avec mes collègues directeurs, nous sommes
optimistes sur le retour des clients dans les salles.
Assister à un spectacle sur grand écran avec cet aspect convivial, c’est quelque chose d’unique et cela
le restera toujours. C’est pour cela que j’ai foi en ce
métier. J’ose espérer qu’il y aura au mois d’octobre
un nouvel engouement pour le cinéma. Même si
c’est progressif.l
Propos recueillis par MLo

Les inscriptions pour le conservatoire sont
lancées ! Les débutants ont jusqu’au 27 juin pour
adresser leur demande à l’école de musique.
Le dépôt des candidatures doit s’effectuer soit
en ligne sur le site www.imuse-saintdenis.fr
(onglet préinscription) soit par téléphone au
01 83 72 20 45 du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.
Les candidatures seront réparties en 4 groupes
distincts : danse, musique pour les plus jeunes
(5-7 ans), musique pour les enfants (8-17 ans)
et musique pour les adultes (à partir de 18 ans).
Attention, « une seule candidature par personne
est possible. Les candidatures multiples risquent
l’exclusion du processus d’inscription » précise la
direction. Un tirage au sort aura lieu le vendredi
3 juillet à 18 h, sous le contrôle d’un huissier de
justice. Ce tirage au sort permettra de faire un
tri aléatoire de l’ensemble des candidatures
de chaque groupe, avec attribution d’un ordre
de passage. Les résultats seront affichés dès le
3 juillet dans les locaux du conservatoire. Les
inscriptions s’effectueront quant à elle en septembre 2020. Les rendez-vous seront fixés dans
l’ordre de passage défini par le tirage au sort. Lors
de ces rendez-vous, il sera proposé à chacun de
confirmer son inscription (en fonction des places
disponibles), de s’inscrire sur liste d’attente ou
de renoncer à l’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 si aucune des propositions ne
convient. Pourront également être reçues à cette
« session de rattrapage » les personnes n’ayant
pas pu déposer leur candidature dans les délais
au mois de juin. Les danseurs et musiciens dionysiens de niveau avancé pourront déposer leur
demande d’inscription au mois de septembre.
En fonction de leur demande, un rendez-vous
avec l’enseignant concerné sera peut-être nécessaire avant de confirmer l’inscription pour les
disciplines suivantes : le chant lyrique (admission
sur test), le piano jazz, les pratiques collectives
de niveau avancé et la danse de niveau avancé.
Enfin, les non-dionysiens devront également
attendre le mois de septembre pour faire parvenir
leur demande. l
MLo

FÊTE DE LA MUSIQUE

2.0, guinguette, vélo
électro et biniou
Pour la Ligne 13, l’édition de la Fête de la
musique sera 2.0. Dimanche 21 juin, la salle de
concert publiera tout au long de la journée des
captations de performances artistiques au format
court réalisées ces derniers jours. Pour visionner
ces vidéos et saluer le travail des artistes dionysiens
qui se sont prêtés au jeu, il suffira de se rendre sur la
page Facebook de la Ligne 13. Parmi les musiciens
on compte Allyson Glado, le rappeur Despee
Gonzales, des musiciens du conservatoire de
Saint-Denis. Les spectateurs pourront aussi découvrir l’univers du hang drum, une percussion en
acier au son envoûtant et inspirée des steeldrums
caribéens. La Ligne 13 dévoilera également les
lauréats du concours pour musiciens et danseurs
amateurs organisé dans le cadre de la Fête de la
musique. De 11 h à 16 h, il sera possible de profiter
d’une ambiance guinguette dans les jardins situés
face à la basilique avec un DJ set concocté par l’association Me-Tech. La compagnie Hoc Momento
et la Charrette Boom Boom se mobiliseront
également. Huit artistes (musiciens, comédiens,
clowns) feront une parade théâtrale et musicale
depuis le chapiteau Rajganawak à 18 h jusqu’à la
plage du 6b en passant par les berges du canal. Les
habitants pourront apprécier le vélo remorque
aménagé par Véloma et Pikip Solar, « bon compromis entre le bal masqué électronique et la balade à
bicyclette ». L’événement ouvre la saison estivale
du 6b. Pendant 3 mois, la programmation s’articulera autour du jardin, de chantiers participatifs,
d’installations artistiques, et de moments de fête
dans des formats légers et familiaux. Enfin,
à quelques encablures du 6b, l’association des
Bretons de Saint-Denis donne rendez-vous aux
habitants et aux musiciens volontaires devant
leur local situé au 16, rue Dézobry pour animer
l’après-midi en musique entre 16 h et 20 h. Et toujours dans le respect des gestes barrières. l
MLo

YANN MAMBERT / ARCHIVES

Ateliers artistiques,
jardinage, jeux de plage
et guinguettes !
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ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES
Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques
Asphalte
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL)

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel environnemental

COUVERTURE
Bac acier
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Zinc
Tuiles
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