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LA CHUTE DU COMMUNISME
L’histoire retiendra que le Parti communiste 

français a perdu dimanche 28 juin le joyau d’une 
ceinture rouge qui pâlit un peu plus à chaque scru-
tin municipal. Saint-Denis restait la plus grande 
ville de France administrée par le PCF. Depuis 
1944, Auguste Gillot, Marcelin Berthelot, Patrick 
Braouezec, Didier Paillard et Laurent Russier 
s’étaient succédé à sa tête. Ce dernier a sans doute 
senti le poids de tout cet héritage sur ses épaules 
à l’instant de proclamer les résultats officiels di-
manche soir. Lourde responsabilité pour un seul 
homme. L’échec est collectif et la pente glisse de-
puis longtemps. Laurent Russier n’a simplement 
pas pu ou su inverser la vapeur en quatre ans de 
mandat. Il n’aura pas non plus passé l’épreuve 
du suffrage universel, lui qui avait pris la suite 
en décembre 2016 de Didier Paillard. L’esprit de 
vindicte s’est tristement manifesté dimanche soir, 
au moment où le maire et son dernier carré de fi-
dèles ont quitté, dignes, l’hôtel de ville à pied, dans 
une scène à la forte charge dramatique. L’esprit 
de concorde lui succédera peut-être et évitera au 
nouvel exécutif de jeter Russier avec l’eau du bain 
communiste. 76 années de communisme munici-
pal ont laissé des traces profondes à Saint-Denis. 
Au moment de solder l’héritage, il faudra mettre 
en balance passif (dysfonctionnements dans 
l’espace public) et actif (une ville solidaire et pro-
fondément transformée).

L’APPEL DU DÉGAGISME
Majorité sortante unie dès le premier tour. 

Fusion avec la liste Faire Saint-Denis en commun 
de Bally Bagayoko (LFI) au second. Triangulaire 
avec la présence à la droite de Mathieu Hanotin 
de la liste Changeons Saint-Denis d’Alexandre 
Aïdara (LREM). Rien n’y aurait fait. Vu l’ampleur 

de l’écart (2 635 voix), on se dit après coup que le 
sort de cette élection était décidé depuis long-
temps. L’heure de Mathieu Hanotin avait sonné. 
Les électeurs voulaient du changement. Ils l’ont 
d’ailleurs manifesté dès le premier tour en portant 
à 76 % leurs suffrages sur d’autres listes que celles 
du maire. D’autres édiles ont subi le même sort 
que Laurent Russier dans le département. 13 sor-
tants sur 21 ont été éliminés dimanche 28 juin en 
Seine Saint-Denis. Les élections municipales sont 
un scrutin plus local que jamais dans lequel les 
électeurs jugent d’abord un bilan et une gestion. 
Quand leur appréciation est mauvaise, le verdict 
des urnes est implacable. La victoire du dégagisme 
est aussi large que la défaite d’un certain immobi-
lisme est cuisante. La démocratie appelle toujours 
l’alternance au bout d’un moment.

LE RETOUR DU SOCIALISME
Au temps des conquêtes (cantonales 2008, 

législatives 2012) avait succédé celui des dé-
faites (municipales 2014, législatives 2017) pour  
Mathieu Hanotin (41 ans). Au soir du premier tour 
des législatives de juin 2017, certains ont peut-être 
enterré un peu vite le député socialiste alors battu 
et éliminé (19,23 %) quelques semaines après 
avoir déjà été giflé aux présidentielles en tant que 
directeur de campagne de Benoît Hamon (6,36 %). 
Le conseiller départemental a certes entamé une 
courte traversée du désert, mais il a rebâti, et pas 
sur du sable. Il a lancé et structuré un nouveau 
mouvement politique local, débordant largement 
les frontières de l’appareil socialiste local : Notre 
Saint-Denis. La conquête du bastion commu-
niste dionysien poursuivi depuis son arrivée à 
Saint-Denis avec ses fidèles, pouvait reprendre 
là où elle s’était arrêtée pour seulement 181 voix 
en 2014. En retrait des instances du parti mais 

toujours socialiste, Mathieu Hanotin a tout misé 
sur les questions de proximité et fait du scrutin un 
enjeu hyper local, quitte parfois à se droitiser. Le 
pari s’est avéré gagnant pour celui qui jouait gros 
avec ce scrutin.

LE SPECTRE DE L’ABSTENTIONNISME
9 028 voix pour Mathieu Hanotin en 2014. 

8 604 voix pour Mathieu Hanotin en 2020. Le 
paradoxe est saisissant. Alors même qu’elle a 
largement remporté l’élection avec 59 % des suf-
frages, la tête de liste Notre Saint-Denis voit sa 
légitimité démocratique fragilisée par une abs-
tention record pour un second tour d’élection 
municipale à Saint-Denis (58 % d’abstention  
en 2008, 55 % en 2014 et donc 67,5 % en 2020). 
Seuls 15 168 électeurs (1) se sont rendus aux urnes 
dimanche 28 juin. C’est certes un peu mieux qu’au 
premier tour (14 295 votants), mais le chiffre reste 
effarant pour une ville de 112 000 habitants qui 
dénombre 46 640 inscrits sur les listes électorales. 
L’abstention plus marquée dans les milieux popu-
laires donne à l’élection des airs de scrutin censi-
taire, s’adressant aux catégories socio-profession-
nelles moins défavorisées. À Saint-Denis, l’abs-
tention culmine dans le bureau 20 (maternelle du 
Moulin-Basset, quartier Saint-Rémy) avec seule-
ment 21,7 % de votants. A contrario, les électeurs 
les plus mobilisés se trouvent dans les bureaux 22 
et 35 (élémentaire Jacqueline-de-Chambrun et 
maternelle Puy-Pensot, Porte de Paris et centre-
ville) avec près de 45 % de votants.

Au final, le futur maire n’a été choisi que par 
18,4 % des électeurs. La crise sanitaire a sans 
doute eu le dos large. Dimanche les rues et les 
parcs étaient pleins et les bureaux de vote vides. 
De larges pans de la population dionysienne 
semblent avoir tourné le dos à la politique.  

Mathieu Hanotin et son équipe réussiront-ils à 
leur redonner confiance ? C’est un des nombreux 
chantiers qui attendent le futur maire et sa nou-
velle équipe. Ils seront installés samedi matin 
4 juillet à 9 h, sans public, Covid-19 oblige. l

Yann Lalande
(1) 32,5 % de participation contre 36,9 % au niveau 
départemental et 41,6 % au niveau national.

Réactions des têtes  
de liste après  
l’annonce des résultats

Mathieu Hanotin (PS), Notre Saint-Denis 
(59,04 %) : « Je suis très fier de cette victoire.  
C’est un message clair adressé par les électeurs. 
C’est la volonté des Dionysiens de retrouver leur 
fierté. On ne pensait pas faire un tel score aussi 
net. C’est une immense responsabilité. Nous 
avons six ans pour faire la démonstration que 
la qualité de vie à Saint-Denis peut s’améliorer. 
Saint-Denis incarne la banlieue et la banlieue 
doit être la solution et plus un problème. »

Laurent Russier (PCF), Vivons Saint-Denis en 
grand (40,95 %) : « Ce soir le grand vainqueur  
est l’abstention. Mathieu Hanotin est le maire  
le plus mal élu depuis 80 ans. Moins de 8 %  
des Dionysiens ont voté pour lui (8 604 voix). 
Je regrette la division de notre majorité. Je suis 
néanmoins fier d’avoir porté ce projet et d’être 
resté fidèle à mes idées et mes valeurs. À titre 
personnel, je resterai aux côtés des Dionysiens, 
vigilant. Je mènerai avec eux les combats liés aux 
services publics et à l’écologie populaire. » l

Tournant  
historique

En remportant le 2nd tour des municipales avec 59 % 
des voix dimanche 28 juin, Mathieu Hanotin (PS) 

met fin à 76 ans de gestion communiste de la ville. 
67,5 % des électeurs se sont abstenus. Lire aussi p. 2 à 5

Julie Deliquet enfin au TGP
Nommée le 2 mars à la direction du CDN dionysien, empêchée 
par la crise sanitaire, la metteure en scène prend enfin ses  
fonctions dans ce théâtre qu’elle connaît déjà. Interview. p. 10

N° 1252
Du 1er au 7 juillet 2020



MUNICIPALES

2 / n° 1252 / 1er au 7 juillet 2020

2020

SOIRÉE ÉLECTORALE 

Fête d’enterreme nt
Résultats du 2nd tour  
des élections municipales 2020

SAINT-DENIS PAR BUREAUX
Bureaux Inscrits   Abstentions Votants  Blancs Nuls  Exprimés
01 - Mairie  980 632 348  10 10  328  175 153
   64.48% 35.51%  2.87% 2.87%  94.25%  53.35% 46.64%
02 - Mairie.  1079 725 354  7 7  340  180 160
   67.19% 32.80%  1.97% 1.97%  96.04%  52.94% 47.05%
03 - Ecole Elémentaire Jean Vilar  864 462 402  10 4  388  235 153
   53.47% 46.52%  2.48% 0.99%  96.51%  60.56% 39.43%
04 - Ecole Maternelle La Source  1091 713 378  11 7  360  238 122
   65.35% 34.64%  2.91% 1.85%  95.23%  66.11% 33.88%
05 - Ecole Elém. Daniel-Sorano  1197 794 403  9 1  393  220 173
   66.33% 33.66%  2.23% 0.24%  97.51%  55.97% 44.02%
06 - Ecole Mater. Henri-Wallon  922 641 281  7 3  271  184 87
   69.52% 30.47%  2.49% 1.06%  96.44%  67.89% 32.10%
07 - Ecole Elém. Paul-Langevin  828 555 273  10 5  258  165 93
   67.02% 32.97%  3.66% 1.83%  94.50%  63.95% 36.04%
08 - Lycée Bartholdi  608 415 193  6 5  182  104 78
   68.25% 31.74%  3.10% 2.59%  94.30%  57.14% 42.85%
09 - Ecole Elém. André-Diez  948 697 251  6 3  242  146 96
   73.52% 26.47%  2.39% 1.19%  96.41%  60.33% 39.66%
10 - Ecole Elém. Roland-Madigou  991 683 308  6 3  299  165 134
   68.92% 31.07%  1.94% 0.97%  97.07%  55.18% 44.81%
11 - Ecole Maternelle Saint-Léger  952 709 243  7 4  232  143 89
   74.47% 25.52%  2.88% 1.64%  95.47%  61.63% 38.36%
12 - Ecole Maternelle La Saussaie  1000 701 299  6 5  288  118 170
   70.10% 29.90% 2.00% 1.67%  96.32%  40.97% 59.02%
13 - Gymnase Pasteur  878 627 251  7 5  239  161 78
   71.41% 28.58%  2.78% 1.99%  95.21%  67.36% 32.63%
14 - Maison de Quartier Floréal  934 704 230  9 2  219  93 126
   75.37% 24.62%  3.91% 0.86%  95.21%  42.46% 57.53%
15 - Ecole Maternelle Floréal  1022 671 351  5 6  340  189 151
   65.65% 34.34%  1.42% 1.70%  96.86%  55.58% 44.41%
16 - Ecole Mater. de la Vieille Mer  684 478 206  5 4  197  133 64
   69.88% 30.11%  2.42% 1.94%  95.63%  67.51% 32.48%
17 - Ecole Elém. A. de St-Exupéry  749 502 247  3 6  238  158 80
   67.02% 32.97%  1.21% 2.42%  96.35%  66.38% 33.61%
18 - Ecole Elém. Louis-Blériot  616 405 211  6 4  201  147 54
   65.74% 34.25%  2.84% 1.89%  95.26%  73.13% 26.86%
19 - Ecole Elém. Joliot-Curie  892 684 208  6 4  198  82 116
   76.68% 23.31%  2.88% 1.92%  95.19%  41.41% 58.58%
20 - Ecole Mater. du Moulin-Basset 837 655 182  8 3  171  95 76
   78.25% 21.74%  4.39% 1.64%  93.95%  55.55% 44.44%
21 - Ecole Mater. des Hautes-Noëlles 807 515 292  5 5  282  80 202
   63.81% 36.18%  1.71% 1.71%  96.57%  28.36% 71.63%
22 - Ecole Elém. J.-de-Chambrun  832 458 374  15 1  358  200 158
   55.04% 44.95%  4.01% 0.26%  95.72%  55.86% 44.13%
23 - Ecole Elém. Louise-Michel  1132 798 334  16 1  317  216 101
   70.49% 29.50%  4.79% 0.29%  94.91%  68.13% 31.86%
24 - Ecole Elém. René-Descartes  1162 836 326  9 5  312  155 157
   71.94% 28.05%  2.76% 1.53%  95.70%  49.67% 50.32%
25 - Ecole Elém. Auguste-Renoir  990 725 265  5 3  257  122 135
   73.23% 26.76%  1.88% 1.13%  96.98%  47.47% 52.52%
26 - Ecole Elém. Auguste-Rodin  926 692 234  5 4  225  105 120
   74.73% 25.26%  2.13% 1.70%  96.15%  46.66% 53.33%
27 - Gymnase Carson-Besson  596 428 168  5 2  161  100 61
   71.81% 28.18%  2.97% 1.19%  95.83%  62.11% 37.88%
28 - Ecole Maternelle du Lendit  1145 799 346  10 1  335  211 124
   69.78% 30.21%  2.89% 0.28%  96.82%  62.98% 37.01%
29 - Ecole Elémentaire Gutenberg 946 569 377  4 5  368  256 112
   60.14% 39.85%  1.06% 1.32%  97.61%  69.56% 30.43%
30 - Ecole Elémentaire Saint-Just  957 652 305  5 4  296  192 104
   68.12% 31.87%  1.63% 1.31%  97.04%  64.86% 35.13%
31 - Ecole Elém. Anatole-France  1090 718 372  10 4  358  266 92
   65.87% 34.12%  2.68% 1.07%  96.23%  74.30% 25.69%
32 - Ecole Elém. Anatole-France  1502 1077 425  7 3  415  294 121
   71.70% 28.29%  1.64% 0.70%  97.64%  70.84% 29.15%
33 - Ecole Elém. Marcel-Sembat  1102 652 450  17 6  427  259 168
   59.16% 40.83%  3.77% 1.33%  94.88%  60.65% 39.34%
34 - Collège Pierre-de-Geyter  764 476 288  7 5  276  164 112
   62.30% 37.69%  2.43% 1.73%  95.83%  59.42% 40.57%
35 - Ecole Maternelle Puy-Pensot  1053 581 472  4 14  454  261 193
   55.17% 44.82%  0.84% 2.96%  96.18%  57.48% 42.51%
36 - Ecole Maternelle du Corbillon 977 619 358  5 3  350  214 136
   63.35% 36.64%  1.39% 0.83%  97.76%  61.14% 38.85%
37 - Ecole Elémentaire Jules-Vallès 1066 698 368  8 1  359  222 137
   65.47% 34.52%  2.17% 0.27%  97.55%  61.83% 38.16%
38 - Ecole Maternelle Brise-Echalas 988 627 361  4 7  350  233 117
   63.46% 36.53%  1.10% 1.93%  96.95%  66.57% 33.42%
39 - Collège Elsa-Triolet  1006 611 395  20 2  373  203 170
   60.73% 39.26%  5.06% 0.50%  94.43%  54.42% 45.57%
40 - Ecole Maternelle de l’Ermitage 1037 653 384  8 4  372  267 105
   62.97% 37.02%  2.08% 1.04%  96.87%  71.77% 28.22%
41 - Ecole Elémentaire Victor-Hugo 742 465 277  5 6  266  175 91
   62.66% 37.33%  1.80% 2.16%  96.02%  65.78% 34.21%
42 - Résidence Dionysia  732 475 257  3 2  252  138 114
   64.89% 35.10%  1.16% 0.77%  98.05%  54.76% 45.23%
43 - Collège Fabien  850 582 268  12 4  252  119 133
   68.47% 31.52%  4.47% 1.49%  94.02%  47.22% 52.77%
44 - Ecole Mater. Delaunay-Belleville 952 641 311  8 3  300  153 147
   67.33% 32.66%  2.57% 0.96%  96.46%  51.00% 49.00%
45 - Ecole Maternelle Le Stade  702 495 207  8 5  194  111 83
   70.51% 29.48%  3.86% 2.41%  93.71%  57.21% 42.78%
46 - Ecole Elém. Pierre-Semard  872 592 280  2 7  271  160 111
   67.88% 32.11%  0.71% 2.50%  96.78%  59.04% 40.95%
47 - Ecole Mater. des Joncherolles 1025 744 281  7 5  269  152 117
   72.58% 27.41%  2.49% 1.77%  95.72%  56.50% 43.49%
48 - Ecole Elém. Maria-Casarès  894 607 287  8 3  276  152 124
   67.89% 32.10%  2.78% 1.04%  96.16%  55.07% 44.92%
49 - Ecole Maternelle Des Drapiers 758 543 215  0 11  204  132 72
   71.63% 28.36%  0.00% 5.11%  94.88%  64.70% 35.29%
50 - Ecole maternelle La Montjoie 963 691 272  5 7  260  161 99
   71.75% 28.24%  1.83% 2.57%  95.58%  61.92% 38.07%
 TOTAL      46640     31472     15168      371     224      14573      8604     5969    
   67.47%     32.52%     2.44%     1.47%      96.07%      59.04%     40.95%  

Mathieu  
Hanotin
Notre 
Saint-Denis
(PS)

Laurent 
Russier
Vivons 
Saint-Denis 
en grand 
(PCF-EELV)

Les socialistes en positi on de force à Plaine Commune
Quel visage aura le futur conseil de territoire de 

Plaine Commune ? Et qui présidera cette collec-
tivité de 2 200 agents en charge entre autres de la 
propreté, des espaces verts, de la lecture publique, 
de la voirie, de l’aménagement, ou encore du déve-
loppement économique dans les neuf villes qui for-
ment son territoire ? On en sait un peu plus au soir 
du second tour des élections municipales. Après 
ceux d’Épinay-sur-Seine, La Courneuve, Stains et 
Villetaneuse il y a quelques semaines, les conseils 
municipaux d’Aubervilliers, de L’Île-Saint-Denis, 
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis et Saint-Ouen 
seront installés le week-end prochain. Dans la fou-
lée ils désigneront leurs représentants au conseil de 
territoire qui, lui, sera installé le 16 juillet.

Le paysage politique de Plaine Co ressort pro-
fondément transformé de ces municipales. Si 
Gilles Poux et Azzedine Taïbi (PCF) à La Cour-
neuve et Stains, ainsi qu’Hervé Chevreau (UDI)  
à Épinay-sur-Seine, Michel Fourcade (PS) à Pier-
refitte-sur-Seine et Mohamed Gnabaly (DVG) à 

Le suspense n’aura pas duré. Malgré un petit 
moment d’incertitude dans le clan socialiste, 
les résultats du dépouillement ont  
rapidement confirmé, bureau après bureau, 
la victoire de Mathieu Hanotin sur le maire 
sortant communiste Laurent Russier.

Quand vers 20 h, peu après le début du dépouil-
lement, Mathieu Hanotin apparaît dans la salle des 
mariages à l’hôtel de ville, il n’est pas totalement 
serein. Largement favori, le socialiste semble néan-
moins un brin tendu. Dans l’après-midi, il a eu écho 
d’une hausse de participation dans des bureaux de 
vote défavorables dans certains quartiers popu-
laires comme à Franc-Moisin, Floréal et Cosmo-
nautes. Et si la victoire tant attendue lui échappait ? 
Un scénario improbable que certains espèrent 
toujours dans le camp de Laurent Russier. Mais ce 
faux suspense ne dure pas. Les premiers bulletins 
dépouillés s’empilent pour le candidat socialiste, 
moins pour le maire sortant communiste. Hanotin 
se détend à mesure que les voix exprimées s’accu-
mulent en sa faveur. Fidèle à sa réputation, le pré-
sident Patrick Braouezec proclame en premier les 
résultats du bureau de vote n° 2 : 180 pour Hanotin, 
160 pour Russier, soit près de 53 % et 47 % des voix. 
Aux précédentes élections municipales de 2014, 
le socialiste avait fait seulement 41 %, contre 59 % 
pour l’ancien maire Didier Paillard (PCF). C’est la 
première secousse du tremblement de terre. Ma-
thieu Hanotin, lui, savoure. Il en oublie de porter 
son masque qu’un assesseur lui demande genti-
ment de mettre.

LE MAIRE SORT SOUS LES QUOLIBETS 
À 20 h 45, « c’est fini putain… », lâche, dépité, un 

collaborateur du maire. Les premières remontées 
des autres bureaux de vote ne sont pas bonnes. 
Au bureau de vote n° 1, présidé par Russier, c’est la 
même tendance. « 175 voix pour Mathieu Hano-
tin, 153 pour Laurent Russier [soit 53 % et 47 %] », 
proclame le maire dans un silence de mort. Le so-
cialiste a donc une avance d’environ 6 points, alors 
qu’il avait 20 points de retard en 2014. « C’est mort. 
Il ne faut pas se faire de film. L’enjeu maintenant 
cela va être l’écart », confie un jeune communiste. 
« Heureusement qu’il n’y a pas de soirée électorale », 
souffle un membre de l’équipe du maire sortant, 
alors que la salle des mariages, vide, sonne creux. 
Le bruit d’une victoire d’Hanotin commence à se 
propager dans la ville. À 21 h 30, une centaine de 
personnes – en majorité des supporters du socia-
liste – attendent en bas de l’hôtel de ville leur cham-
pion. Bras droit d’Hanotin, Corentin Duprey donne 
des premiers résultats – basés sur une vingtaine 
de bureaux – qui placent les socialistes largement 
vainqueurs à 59 %. L’écart pourrait être plus im-
portant s’il n’y avait pas eu, d’après lui, du racolage 
à la cité Cosmonautes, où le taux de participation 
est monté à 36,1 %, contre seulement 22,6 % au 1er 
tour. « C’est tellement grossier », peste-t-il, mais peu 
importe, la victoire est acquise.

Il est bientôt 22 h, Mathieu Hanotin enchaîne 
les interviews. Enivré de cette victoire historique 
face aux communistes, en poste sans discontinuer 
depuis 1944, le socialiste se montre tout sourire sur 
le balcon pour saluer la foule. Pendant ce temps, 
les clients sur les terrasses des cafés assistent spec-
tateurs à la scène. Sur la place, la police – nationale 
et municipale – est présente, en cas d’éventuels 
débordements comme en 2012 lors de la victoire 
mouvementée de Mathieu Hanotin aux législa-
tives contre Patrick Braouezec. Mais le contexte a 
changé. « Cette fois-ci, ce n’est pas une surprise. Les 
gens ont eu le temps de se préparer », commente un 
policier. Se regroupant dans la salle des mariages, 

les socialistes savourent leur victoire mais sans 
grande effusion de joie. « C’était attendu. Il y a un 
gros écart de [presque] 3 000 voix. Les gens voulaient 
le changement. On a un bon programme. On a fait 
une bonne campagne », analyse le socialiste Rabia 
Berraï. Un colistier de Russier confie dans la soirée : 
« Gagner une ville, c’est une chose. Mais la diriger, 
c’en est une autre. Les socialistes ont beaucoup pro-
mis. Ils commencent déjà à avoir peur de décevoir. »

En attendant, à 22 h 15, Mathieu Hanotin se 
paie un bain de foule sur le parvis de l’hôtel de 
ville. Le Covid-19 paraît alors bien loin. Tandis que 
le socialiste est encore auprès de ses supporters, 
Laurent Russier et son équipe entrent aux alen-
tours de 22 h 30 dans la salle pour la proclamation 
des résultats. Au final, le socialiste arrive en tête 
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Dimanche 28 juin, Mathieu Hanotin sort en vainqueur de la mairie. + d’images sur lejsd.com

Bureau de vote désespérément vide à Pleyel. Début de dépouillement tendu pour Mathieu Hanotin.
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Dimanche 28 juin, Mathieu Hanotin sort en vainqueur de la mairie. + d’images sur lejsd.com

Dernier scrutin pour Patrick Braouezec, président du bureau de vote n° 2.
.

Laurent Russier proclame sa propre défaite. Dignes, les communistes font le choix de quitter l’hôtel de ville à pied. 

LES RÉACTIONS 

LE SCRUTIN EN IMAGES  

Stéphane Peu (député PCF de la 
2e circonscription de Seine-Saint-
Denis) : « Le résultat était prévisible. 
Ce n’est pas tellement étonnant. 
Le péché originel, c’est la désunion 
dès le premier tour. Ce n’est pas 
l’échec de la fusion [de la liste PCF-
EELV et LFI] entre les deux tours. 
Cela a cassé le bloc majoritaire en 
deux. [Quand il y a deux listes], 
vous êtes obligés d’exacerber vos 
points de différences, qui ne sont 
pas nombreux, et de minimiser 
vos points communs. Et vous 
mettez la dynamique du côté de 
votre concurrent. Cette défaite ne 
signifie pas la fin du communisme 
municipal à Saint-Denis. Regardez 
Bobigny et Montreuil. »

Éric Coquerel (député LFI de 
la 1re circonscription de Seine-
Saint-Denis) : « Cette défaite est la 
conjonction de trois facteurs. La Ve 
République s’avère un régime de 
plus en plus censitaire, avec une 
abstention qui touche particuliè-
rement un électorat populaire, qui 
soutient traditionnellement des 
forces comme la France insoumise 
ou le PCF. L’accident nucléaire de la 
fusion ratée a également compté. 
Et enfin le candidat socialiste a 
récupéré les voix d’En Marche et 
de la droite. Ces trois éléments font 
l’écart constaté. Même si nous 
n’avions pas de tête de liste dans ce 
2nd tour, pour LFI l’objectif n’est pas 
atteint. Nous avons deux ans pour 
reconstruire une alternative avec la 
population. Deux ans pour relancer 
la machine. »

Stéphane Troussel (président 
socialiste du conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis) : « J’avais 
estimé la victoire entre 55 et 60 %. 
Mathieu Hanotin a créé une 
dynamique et un débat qui témoi-
gnaient d’un besoin d’alternance. 
Il a porté un projet de gauche, de 
solidarité et d’écologie. C’est un 
projet qui se tourne vers l’avenir 
mais qui reste en prise avec les 
problématiques du quotidien. 
Ça fait plus de 10 ans que nous 
sommes alliés donc oui je suis 
heureux de cette victoire. »

Patrick Braouezec (maire PCF de 
Saint-Denis de 1991 à 2004 et pré-
sident de Plaine Commune depuis 
2005) : « Les électeurs – malheureu-
sement trop peu nombreux  – ont 
fait leur choix. Les résultats ne sont 
pas ceux que j’espérais, ni pour 
la Ville de Saint-Denis, ni pour le 
territoire de Plaine Commune et ils 
viennent naturellement interro-
ger notre bilan d’élus locaux en 
responsabilité. Comment qualifier 
ce tournant ? Ce n’est pas une 
« perte », car la ville de Saint-De-
nis n’appartient qu’à ses seuls 
habitants, mais c’est une défaite 
[…] Saint-Denis ne se conquiert 
pas. Elle se cultive, à partir de son 
histoire, des cultures qui s’y mêlent, 
de la richesse, de la générosité et de 
la force de tous ses habitants. Ceux 
qui la gouverneraient sans prendre 
appui sur ces identités profondes, 

ceux qui, s’estimant vainqueurs, 
feraient le choix de la fondre dans 
la métropolisation, feraient fausse 
route […] »

Didier Paillard (maire PCF de 
Saint-Denis de 2004 à 2016) : « Je ne 
suis pas triste, plutôt furieux. Fu-
rieux après moi-même. C’est la dé-
faite de notre capacité à construire 
avec les gens. C’est la démocratie 
et il faut la respecter. Il y a six ans 
c’était sans doute un avertissement 
sans frais. Nous n’avons pas réussi à 
faire le pas de côté et à nous renou-
veler suffisamment vite. Et ce n’est 
pas qu’une question de personnel 
politique mais aussi de façon de 
faire. On a loupé des marches. Nous 
nous sommes peut-être endormis 
sur nos lauriers et j’ai peut-être trop 
tardé à transmettre le bâton. »

Zaïa Boughilas et Kader Chibane 
(chefs de file EELV élus sur la liste 
Vivons Saint-Denis en grand) : « C’est 
une forte déception. On avait espé-
ré porter une dynamique de tran-
sition écologique et sociale. On se 
réconforte avec le gain de grandes 
villes. Maintenant, tout en recon-
naissant la victoire de Mathieu 
Hanotin, c’est une grande défaite 
pour la démocratie. Nous sommes 
inquiets pour l’avenir. C’est un défi 
pour nous tous. Mathieu Hanotin 
a surfé sur l’envie de change-
ment et notre majorité a explosé. 
Certains ont fait des choix, il faut 
les assumer. Nous mènerons une 
opposition constructive. Quand ça 
ira dans le bon sens nous le dirons 
et si ce n’est pas dans l’intérêt des 
Dionysiens nous nous opposerons. 
C’est une nouvelle page politique 
qui s’ouvre. »

Bally Bagayoko (tête de liste, Faire 
Saint-Denis en commun au 1er tour, 
LFI) : « Ce résultat est la confirma-
tion de ce que l’on sentait. À chaque 
fois que les anciens réflexes ont 
primé nous nous sommes éloignés 
de la victoire. Quand on s’écarte de 
l’évidence citoyenne on provoque 
sa propre mort politique. Avec 
Saint-Denis en commun, nous 
offrions au PCF la possibilité de 
créer une dynamique. Je pense que 
cela aurait fait la différence. Il y a 
eu une série de fautes politiques 
et le parti communiste a eu peur 
de gagner sans avoir ensuite les 
mains libres pour gouverner. 
Cette élection renforce également 
la responsabilité dans laquelle 
nous nous sommes engagés avec 
le mouvement Saint-Denis en 
commun. La question de l’urgence 
démocratique reste entière. On ne 
peut pas se satisfaire d’un tel niveau 
d’abstention. Mathieu Hanotin a 
été élu, mais mal élu. Le projet poli-
tique de Mathieu Hanotin n’est pas 
le nôtre. Nous serons en résistance 
et sommes déterminés à ne rien 
lâcher. »

Houari Guermat (tête de liste 
Saint-Denis autrement au 1er tour, 
centre-droit) : « La victoire de 
Mathieu Hanotin est une bonne 

nouvelle pour la ville. Elle est 
synonyme de changement. Mais 
si Hanotin a gagné c’est surtout 
Russier qui a perdu. Ce vote c’est 
le rejet massif de la politique de la 
municipalité. J’espère que le futur 
maire profitera de son état de grâce 
pour appliquer sa politique. Nous 
resterons vigilants. »

Alexandre Aïdara (tête de liste 
Changeons Saint-Denis au 1er tour, 
LREM) : « Même si ce n’est pas 
l’alternance que nous avions 
espérée, la respiration démocra-
tique est une bonne chose et l’effet 
de bastion ne l’est jamais. Comme 
toujours l’abstention est le grand 
vainqueur. J’invite donc le futur 
maire à faire preuve de beaucoup 
d’humilité puisqu’il a été choisi par 
seulement 18 % du corps électoral. 
Il ne faudra pas diviser davantage 
la ville et simplement remplacer 
un clan par un autre. Si les élus ne 
tiennent pas rapidement parole 
la confiance va vite disparaître. 
Nous serons les vigies. Enfin je 
voulais rendre hommage à Laurent 
Russier pour son acte de courage 
républicain. Il est tombé les armes 
à la main pour avoir refusé le com-
munautarisme. »

Georges Sali (tête de liste Décidons 
le changement au 1er tour, Parti so-
cialiste de gauche) : « Je pensais que 
l’alternance aurait lieu mais pas à 
ce niveau. Le niveau d’abstention 
est terrible également. C’est une 
tendance très lourde. La crise de la 
gouvernance publique en France 
est grave. On risque d’avoir de gros 
problèmes. Cette victoire est aussi 
le reflet d’une vraie modification 
sociologique de la ville selon moi. 
Maintenant il fallait du change-
ment […] Si on prend de la distance 
ce mouvement de protestation de 
la gestion de la ville a été enclenché 
par ma candidature aux élections 
de 2008. Je n’avais pas voulu rompre 
avec les communistes à l’époque. 
Le PCF m’avait dit non. Au bout 
d’un moment les choses se paient. 
J’espère que Mathieu Hanotin et 
son équipe associeront la société 
civile et les autres forces politiques 
au changement car il faut être 
à la hauteur de la demande des 
citoyens. »

Sophie Rigard (place publique, 
élue sur la liste Vivons Saint-Denis 
en grand) : « Il faut laisser passer 
la déception et la surprise liée à 
l’ampleur de l’écart afin de prendre 
du recul et voir ce que ce résultat 
signifie. Mais déjà on peut dire que 
cette élection a été capturée par 
l’abstention et la lame de fond dé-
gagiste. Pour ma part je sors de cette 
élection avec la conviction d’avoir 
été à l’endroit où je devais être. Je 
sais où j’habite politiquement, dans 
une gauche qui n’aurait pas porté 
les projets de Mathieu Hanotin. J’ai 
l’intention désormais de faire un 
travail sérieux d’élue d’opposition 
pour faire entendre les voix des 
forces de gauche et des collectifs 
citoyens. »  l

L’Île-Saint-Denis ont conservé leurs fauteuils de 
maire, trois autres majorités ont changé, en plus de 
Saint-Denis. Le centre-droit avec Karine Franclet 
(UDI) a pris la mairie d’Aubervilliers aux commu-
nistes, le socialiste Karim Bouamrane a ramené 
Saint-Ouen dans le giron de la gauche au détriment 
de William Delannoy (UDI) et le divers gauche 
Dieunor Excellent a ravi Villetaneuse à la maire 
communiste Carinne Juste. Bilan des courses : les 
socialistes devraient former le principal groupe 
au conseil de territoire avec 30 élus et devraient 
compter assez naturellement sur le soutien de 
tout ou partie des cinq élus divers gauche de Vil-
letaneuse, Aubervilliers et L’Île-Saint-Denis et 
de tout ou partie des probables quatre élus EELV 
(issus de Saint-Ouen, Pierrefitte et Saint-Denis). Il 
n’empêche, pour désigner un président, ce dernier 
devra obtenir au moins 41 votes. Un accord avec 
les communistes (16 élus issus de La Courneuve, 
Stains, Saint-Denis, Pierrefitte et Aubervilliers) 
semble nécessaire. À moins que tout le monde ne 

s’accorde dans un large consensus incluant les 25 
conseillers de la droite et du centre (second groupe 
au conseil de territoire), comme c’était l’usage les 
fois précédentes avec Patrick Braouezec (PCF). 
Encore faudra-t-il se mettre d’accord sur une per-
sonnalité.

Mathieu Hanotin souhaitera-t-il cumuler les 
mandats de maire et de président de Plaine Com-
mune ? Les autres édiles seront-ils d’accord ? L’an-
cien maire de Saint-Denis encore président pour 
quelques jours a prévu de réunir les neuf maires la 
semaine prochaine pour évoquer la question. « Il 
est souhaitable que l’on arrête un choix en amont 
du conseil de territoire en respectant le principe du 
consensus, sinon ce sera une autre histoire de Plaine 
Commune, prévient Patrick Braouezec. Tout dé-
pendra du candidat présenté par le Parti socialiste 
qui est légitime évidemment à revendiquer la prési-
dence. » La question suivante sera : quoi faire avec 
l’Établissement public territorial ? l 

Yann Lalande

avec 8 604 voix, contre 5 969 voix pour le commu-
niste, sur fond d’une abstention record de 67 % au 
second tour. C’est « le maire le plus mal élu depuis 
80 années », souligne Laurent Russier, qui félicite 
néanmoins son adversaire. Et il se pose comme op-
posant numéro 1. Il finit sous les applaudissements 
des siens. Le cœur est lourd du côté du maire et ses 
fidèles qui viennent de perdre la plus grande ville 
dirigée par le PCF. Tristesse, déception et colère se 
lisent sur les visages. Même s’ils s’étaient préparés à 
la défaite, le choc est rude.

À l’extérieur, des supporters d’Hanotin sa-
vourent la défaite des communistes. Ils les at-
tendent de pied ferme. Vers 23 h, le maire sortant 
et son équipe décident de sortir ensemble de 
l’hôtel de ville pour se diriger vers leur local de 

compagne. Ils sont hués et pris à partie par une 
vingtaine de détracteurs. Des insultes fusent. « Ils 
vont apprendre la vraie vie », crie un contempteur. 
Le camp de Russier marche sous escorte policière 
jusqu’au début de la rue de la République. Maire 
de 2004 à 2016, Didier Paillard garde son sang-
froid. « C’est anecdotique », relativise-t-il sur le 
chemin. À leur arrivée, Laurent Russier et son 
équipe sont accueillis sous les applaudissements 
de leurs soutiens. Certains colistiers et militants 
fondent alors en larmes. Après une longue cam-
pagne, Laurent Russier est secoué par l’émotion. Il 
confie aux siens son « immense déception ». Pour la 
première fois depuis 1944, Saint-Denis n’aura pas 
un maire communiste à sa tête. l

Aziz Oguz
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AVEC LES SOUTIENS DU PS

Gens qui rient…

AVEC LES SOUTIENS DU PCF

… Gens qui pleurent

Les socialistes et leurs soutiens n’ont pas 
boudé leur succès, mais ils savent le poids  
des responsabilités qui les attendent.

Il est presque minuit dans un bar du quar-
tier Pleyel. De l’extérieur déjà, on sent l’effer-
vescence. Mathieu Hanotin (PS) et son équipe 
viennent de remporter le second tour des élec-
tions municipales avec 59,04 % des voix. « Cette 
fête marque le début d’une grande histoire », se 
réjouit le vainqueur avant de faire signe au DJ 
de lancer la musique. Tout le gratin socialiste 
dionysien est là. La tension de cette intermi-
nable campagne redescend. On se déhanche 
alors sur la piste de danse. Tantôt disco, tantôt 
afro pop, l’ambiance n’est pas sans rappeler 
celle des boîtes de nuit, toujours fermées pour 
raison sanitaire. « Je suis très heureux et veux 
remercier tous les Dionysiens, articule, à l’écart 
des enceintes, Majid Bouhenna, coach sportif et 
21e sur la liste Notre Saint-Denis. J’ai beaucoup 
d’espoir pour l’avenir de la ville. On espère être à la 

hauteur parce que c’est important. » Aux grandes 
embrassades s’ajoutent les verres qui s’entre-
choquent. Katy Bontinck, institutrice et seconde 
sur la liste victorieuse, savoure cette victoire 
mais pense déjà boulot. « Je suis très contente, 
tout commence maintenant, argue-t-elle dans un 
coin un peu silencieux du bar. C’est une énorme 
responsabilité et j’ai envie de commencer vite. Il y 
a une vraie attente des habitants et il faut que des 
choses concrètes se voient rapidement. On essaie 
d’être opérationnel le plus vite possible et particu-
lièrement pour la rentrée scolaire qui sera lourde 
d’enjeux. »

UNE LÉGÈRE ANXIÉTÉ
Quelques heures avant la folle soirée, les re-

gards étaient tous, avec une légère anxiété, rivés 
sur les 50 bureaux de vote dionysiens. « J’ai eu un 
peu peur en milieu d’après-midi lorsque la par-
ticipation a commencé à stagner, avoue Antoine 
Mokrane, cadre territorial et 11e sur la liste du col-
lectif socialiste. Mais c’est le résultat d’années de 

Le 28 juin 2020 a vu la fin de 76 ans  
de communisme à Saint-Denis. Une date à 
marquer d’une pierre noire pour les soutiens 
du PCF, partagés entre une immense  
déception et l’envie de regagner du terrain.

Boulevard Jules-Guesde, le local de campagne 
de Laurent Russier accueille les militants qui ar-
rivent au compte-gouttes. Et à en juger les mines 
abattues, nous sommes loin de la fièvre des grands 
soirs. Anouar Benichou s’active dans le local.  
Arrivé du Maroc en France à ses 18 ans, il a mi-
lité à l’UNEF avant d’adhérer au PCF en 2016. 
Alors que l’élection municipale touche à sa fin, il 
regarde dans le rétroviseur avec un peu d’amer-
tume. « Hanotin a rompu très tôt avec la gauche 
sur la question du logement et de la sécurité, il a 
mené une campagne très démagogique alors que 
nous, nous défendions notre bilan. Près de 90 % 
des éléments de programme de 2014 ont été réa-
lisés, affirme le militant. Il faut aussi s’interroger 
sur l’abstention, c’est un manque de confiance 
qui s’exprime. Et Hanotin a joué là-dessus, c’est 
évident. » À 21 h, les premières estimations af-
fluent. Pour les assesseurs revenus des bureaux 
de vote, il reste peu de place à l’espoir quant à 
une victoire de la liste Vivons Saint-Denis en 
grand. « Les deux listes à gauche dès le premier 
tour et l’échec de la fusion nous ont fait du mal », 
entend-on. Sur les coups de 22 h 30, à l’annonce 
officielle des résultats, le silence règne dans le 
local. Les militants semblent se recueillir une 
dernière fois alors que Laurent Russier s’exprime 

depuis l’hôtel de ville. Le couperet tombe et met 
fin au supplice : Hanotin remporte l’élection 
avec 59 % des suffrages exprimés. Choqués par 
ce score sans appel, certains accusent le coup, 
d’autres parlent « d’ingratitude » de la part des 
électeurs « anti-mairie » de la Plaine. Dans le ma-
rasme ambiant, quelques voix regrettent aussi le 
manque de réaction du « Parti » après les munici-
pales de 2014, quand d’autres déplorent la faible 
mobilisation des électeurs.

« CONTINUER À CONSTRUIRE » 
Touchée par cette défaite, Danielle Ludon 

se confie. « J’ai 75 ans, je me suis battue jusqu’au 
bout. C’est un long chapitre de ma vie qui se tourne, 
témoigne la militante associative bien connue 
à Franc-Moisin, grand ensemble qui va rester sa 
priorité. Dès demain je vais m’asseoir avec les jeunes 
de mon quartier et continuer à leur montrer qu’ils 
ont un avenir. » Simon, 27 ans, enseignant arrivé 
à Saint-Denis il y a quatre ans n’en démord pas : 
« On n’a rien lâché et on va continuer à construire 
et défendre notre programme sur les questions des 
loyers, des HLM, des violences policières… Nous 
devrons travailler encore avec les associations et 
reconstruire une présence dans les quartiers qui se 
sentent déjà rejetés. Un rejet qui va se renforcer sous 
le mandat de Hanotin. D’ailleurs, je n’ai pas l’im-
pression qu’il a convaincu les électeurs, ce résultat, 
c’est plus du dégagisme. » Un sentiment que par-
tage la majorité des militants rencontrés sur place.  
Julien Attal, secrétaire de section du PCF Saint-De-
nis analyse la situation. « Ce dégagisme correspond 
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Après les résultats, Laurent Russier quitte la salle des mariages avec son équipe… Quand le futur maire Mathieu Hanotin et Katy Bontinck, 2e sur la liste Notre Saint-Denis, montent les escaliers de l’hôtel de ville sous les vivats.

M. Hanotin, S. Troussel (président PS du conseil départemental du 93) et des militants Notre Saint-Denis soulagés.

Au local de campagne de Laurent Russier, le candidat malheureux entouré par ses soutiens. 

travail, on a su tirer les conséquences de la défaite 
de 2014. » Lorsque le candidat Mathieu Hanotin 
quitte son bureau d’opposition du rez-de-chaus-
sée de l’hôtel de ville peu après 20 h et rejoint le 
début du dépouillement dans la salle des ma-
riages, tout n’est pas encore gagné. Le candidat 
socialiste, toujours armé de sa cigarette électro-
nique, arpente la salle à l’affût des premières es-
timations. « Si Hanotin passe dans ce bureau, c’est 
bon pour lui », entend-on souffler. Les résultats 
du bureau n° 2 tombent rapidement : 180 voix 
pour Mathieu Hanotin (Notre Saint-Denis), 160 
pour Laurent Russier (Vivons notre Saint-Denis 
en grand). « Il y a six ans, Hanotin faisait 41 % dans 
ce bureau », se réjouissent déjà certains. 21 h au 
QG des socialistes. L’ambiance studieuse d’ana-
lyse des résultats des différents bureaux est vite 
remplacée par l’euphorie et les accolades. L’écart 
entre les deux candidats commence à se creuser. 
« C’est plié, 60/40 ! Prendre une ville avec des résul-
tats comme ça ! », s’exclame le candidat socialiste.

« ON RESTERA ATTENTIF » 
« Welcome Hanotin ! », scandent les partisans 

du nouveau maire venus se rassembler place Vic-
tor-Hugo. Après un rapide coucou à la foule de-
puis le balcon, Mathieu Hanotin descend annon-
cer sa victoire officielle et s’offre un chaleureux 
bain de foule, loin des préoccupations sanitaires. 
« Les résultats traduisent ce que nous ressentions : 
une forte envie d’alternance, déclare Corentin 
Duprey, conseiller municipal d’opposition et 
3e sur la liste Notre Saint-Denis. L’abstention 
très conséquente de cette journée électorale nous 
oblige à faire preuve d’humilité. Nous sommes 
heureux, déterminés et il ne reste plus qu’à se 

mettre au travail pour retrouver une ville apai-
sée. » De retour en salle des mariages, quasiment 
vide en raison des contraintes liées au Covid-19, 
les embrassades de joie sont de rigueur. Le soula-
gement se lit sur les visages. Au pied de l’hôtel de 
ville, la liesse ne retombe pas. « On est heureux ! On 
veut la fin des magouilles, témoigne Sabrina (1)  
venue avec ses deux filles. Ça va prendre, du 
temps, on restera attentif mais pour nous c’est une 
vraie victoire. » « Je suis née à Saint-Denis, argue 
Lila, présente pour célébrer une victoire syno-
nyme, pour elle, de changement. Je ne rejette pas 
la faute sur le communisme, mais j’ai vu la ville se 
dégrader à cause des opportunistes. Maintenant 
j’attends plus de sûreté et de propreté. » Claudine 
et Farida aussi sont nées à Saint-Denis. « C’est his-
torique après presque 100 ans de communisme ! 
Je ressens cette défaite comme un divorce, détaille 
Claudine derrière son masque. Est-ce qu’il y aura 
du changement ? On ne sait pas mais ce n’était plus 
possible, il y avait trop de clientélisme, on veut une 
gestion plus transparente. » « On se sentait délais-
sé, témoigne Farida pour qui la priorité doit être 
donnée à la sécurité. C’est le retour du bâton d’une 
gestion de la ville qui n’a pas porté ses fruits depuis 
deux mandats. Ils ont perdu beaucoup de “cocos” 
et de soutiens. » « La ville va prendre un tournant, 
ça va faire du bien », déclare Romain avant d’être 
coupé par Mamoudou. « Ils ont travaillé pendant 
des années contre les habitants et on espère que 
cette équipe va faire de la politique avec nous. Leur 
victoire n’est pas surprenante. » Pour la première 
fois depuis 1944, une nouvelle couleur politique 
prendra officiellement les manettes de la ville 
samedi 4 juillet lors du conseil d’installation. l

Olivia Kouassi

à une colère parfois légitime mais qui est mal orien-
tée, une envie de changement qui ne vise pas les 
bonnes cibles, estime-t-il. Il y a eu des reproches en-
vers le maire car sa personne est identifiable, mais 
il paie des choses dont il n’est pas responsable. » 
Quand en fin de soirée, Laurent Russier, visible-
ment très ému, rejoint les militants, ces derniers 
lui réservent des applaudissements nourris. Du-
rant de longues minutes, l’émotion et la tristesse 
de la défaite se manifestent par des étreintes, 
des larmes, des encouragements, aussi. Prenant 
place sur l’estrade, le maire sortant endosse une 
dernière fois son costume de tête de liste, adresse 
aux militants de longs remerciements, fait part 
de sa déception et, la gorge serrée, donne un cap 
pour les années à venir : « Face au programme de 
Hanotin, il faudra être fort car les habitants auront 
besoin de nous, et ce, dès septembre ! »

« RASSEMBLER MALGRÉ LES FRACTURES » 
Au lendemain du second tour, Julien Attal 

croit toujours en la capacité des partis de gauche 
à se rassembler autour de luttes communes. « Le 
premier défi est de rassembler ceux pour qui les 
politiques de solidarité, la lutte contre les discri-
minations ou l’accès au logement font écho. Il faut 

que la gauche populaire puisse se retrouver car le 
programme de Mathieu Hanotin, maire le plus 
mal élu de l’histoire de Saint-Denis, est violent 
pour la ville. » Quitte à poursuivre le combat 
aux côtés de La France Insoumise, ce que cer-
tains militants avaient du mal à concevoir le soir 
des résultats ? « Depuis le début de la campagne 
électorale, nous n’avons jamais cessé de jouer le 
rassemblement, et cela doit continuer malgré les 
fractures », balaie le secrétaire de section pour 
qui de nouvelles constructions sont à imaginer. 
Adhérent depuis 2005, Julien est convaincu 
qu’une nouvelle vague de militants peut faire la 
différence lors des futures échéances électorales. 
« Le résultat nous donne envie d’en découdre grâce 
à l’énergie insufflée par notre jeunesse. D’ailleurs, 
les jeunes n’ont pas attendu pour se faire une 
place. Il y a de vraies aspirations, on l’a bien vu 
avec les manifestations autour du climat, pour 
Adama Traore, etc. La question, c’est comment 
faire pour remobiliser alors que le pays traverse 
une crise politique comme en témoigne le taux 
d’abstention ? » Les communistes et leurs poten-
tiels alliés disposent de six ans pour trouver la 
réponse à cette question. l

Maxime Longuet
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RENDEZ-VOUS

Classique  
à la Plaine
02/07 Les 3 Saisons de la 
Plaine propose, après trois 
mois sans représentation, 
trois concerts pour fêter ses 
retrouvailles avec le public. Le 
trio Chausson interprétera Trio 
opus 97 en si bémol majeur, 
l’Archiduc de Beethoven. Jeudi 
2 juillet à 12 h 30, 18 h et 20 h, à 
l’église Saint-Paul de la Plaine 
(29, rue du Landy). Entrée libre 
et gratuite. L’accueil sera organi-
sé selon les consignes sanitaires.

Jardin  
Commun
02/07 Le jardin partagé du 
parc Marcel-Cachin, dans 
l’espace de verdure situé rue de 
la Ferme, porté par le conseil 
citoyen « Jolionaute-cosmoma-
ze », a reçu 15 000 € au titre du 
Budget participatif de la Ville. 
L’aménagement a commen-
cé en avril avec, entre autres, 
l’aide des coopérateurs de 
Dionycoop. Les bacs installés 
devraient être remplis de terre et 
paillés. Rendez-vous jeudi 2 juil-
let en début d’après-midi pour 
toute personne intéressée.

Festival de 
Saint-Denis
02/07 Dans le cadre de sa pro-
grammation 2020, le Festival de 
Saint-Denis avait prévu d’offrir 
au public un concert dans la 
basilique réunissant l’ensemble 
Le Balcon et son chef Maxime 
Pascal, habitués du Festival 
depuis 2012, la mezzo-soprano 
Marianne Crebassa et le jeune 
ténor Kévin Amiel, autour d’une 
version rare du Chant de la 
Terre de Gustav Mahler réalisée 
par Arnold Schoenberg pour 
orchestre de chambre. Crise 
sanitaire oblige, ce concert pré-
vu le 11 juin a été reporté mais 
dans sa version pour baryton 
avec Stéphane Degout qui 
remplacera donc la cantatrice. 
Le concert retransmis en direct 
jeudi 2 juillet de 20 h à 21 h 30 sur 
la page Facebook et sur  
www.festival-saint-denis.com. 
Une mise en bouche avant 
l’édition 2020 du festival qui se 
tiendra à l’automne.

Événement 
G.A.S Family
04/07 L’association Géné-
ration Action Solidaire basée 
à la Plaine organise la « G.A.S 
Family », un événement festif 
pour remercier les membres 
et bénévoles de l’association 
spécialisée dans les actions de 
solidarité et la médiation entre 
générations « pour le travail 
accompli et pour retracer les 
dernières actions menées ». Au 
programme de cette journée : 
témoignages, débats, échanges 
et buffet. Samedi 4 juillet de 14 h 
à 18 h à la Maison de quartier 
Plaine (5, rue Saint-Just)

Brunch entre 
femmes
11/07 Chez Ariette organise un 
brunch. Cette association – fon-
dée en 2018 par Ariane Judith et 
Huguette Latt – veut mettre en 
lumière les femmes des quar-
tiers populaires, leur proposer 
un lieu de rencontres, d’inspi-
rations et de créativité. Au pro-
gramme : brunch éthique, bio et 

local entre femmes, débats 
et ateliers entre femmes tou-
jours. Tarif : 50 €. Inscription : 
chezariette.fr samedi 11 juillet, 
de 11 h à 16 h, chez Basile (22, 
rue de la Légion-d’Honneur).

ÉCHOS 
Liste  
anticapitaliste
Municipales. Le résultat du 
2nd tour de l’élection est le reflet 
de « l’échec de la municipalité 
sortante et de celles qui l’ont 
précédée », ont réagi par com-
muniqué la liste Saint-Denis 
anticapitaliste de Saint-Denis 
(menée par Cathy Billard) et 
le comité NPA de la ville. Loin 
du « communisme municipal 
solidaire de sa population », 
les résultats des municipales 
traduisent aussi une mauvaise 
gestion de la ville, celle « ouvrant 
la voie à la privatisation et à la 
disparition des services publics 
sur le territoire ». Au sujet de la 
victoire de Mathieu Hanotin 
(59 % des voix), Saint-Denis 
anticapitaliste questionne la 
« légitimité d’un maire élu avec 
8 660 voix dans une ville de plus 
de 111 000 habitants » et où 
l’abstention a atteint 67 %. 

Philippe  
Caro
Municipales. Philippe Caro, 
conseiller municipal d’oppo-
sition depuis le retrait de sa 
délagation en 2016, a publié un 
communiqué mardi 30 juin. « Le 
résultat des élections est moins 
la victoire d’un camp que le nau-
frage d’un autre […] À Saint-De-
nis, le vieux monde se meurt. 
Qui peut le regretter ? Mais le 
nouveau tarde à apparaître. 
[…] Il va nous falloir inventer 
d’autres façons de rassembler, 
d’autres dynamiques pour 
construire, élaborer, coopérer. 
Fondées sur la transparence, 
la concertation, l’élaboration 
collective, le contrôle permanent 
de nos représentants […] J’en-
tends y contribuer par cet appel 
à déconfiner la démocratie dans 
la ville où je vis depuis 30 ans, 
Saint-Denis. »

Trêve hivernale 
prolongée ?
Appel. Dans un communiqué 
daté du jeudi 18 juin, la Confé-
dération nationale du logement 
(CNL) demande « au gouver-
nement de prolonger la trêve 
hivernale jusqu’au 31 octobre ». 
En raison de l’épidémie de Co-
vid- 19, la trêve hivernale avait 
été prolongée en mai jusqu’au 
10 juillet. Pour le CNL, cette date 
butoir « n’est pas suffisante » 
car pendant le confinement 
« de nombreuses familles sont 
tombées dans la précarité » et ce, 
« malgré les dispositions prises 
par le mouvement HLM pour 
atténuer les pertes de revenus » 
durant cette période. « Il est 
urgent d’agir pour éviter une 
mise à la rue des nombreuses 
familles touchées durement par 
la crise », a commenté sur son 
compte Twitter Laurent Russier, 
signataire de l’appel.

Infirmière  
à la retraite
Fermeture. Laurence 
Gautherin a quitté le 30 juin son 
cabinet du 30 rue du Bailly et 
cesse son activité d’infirmière à 
domicile. Elle tenait par le biais 
du JSD à remercier sa fidèle 
patientèle.

Pistes cyclables 
prolongées
Circulation. Depuis fin juin, 
des aménagements ont été réa-
lisés pour prolonger deux pistes 
cyclables rue des Ursulines 
et rue Gabriel-Péri. Des plots 
de sécurité ont notamment 
été installés pour protéger 
les cyclistes des véhicules. En 
revanche, d’anciennes bornes 
Autolib’ restent plantées le long 
de la piste, gênant le passage 
des vélos. Des bornes qui sont 
« difficiles à retirer » selon 
Nicolas Laurent, chef de projet 
Grand centre-ville et mobilités. 
« Ces pistes cyclables sont une 
forme de test. Elles pourraient 
être élargies. Dans tous les cas, 
il faudra que cet aménagement 
soit amélioré. »

Co-présidence  
à PPV
Médiation. C’est une page 
qui se tourne pour Partenaires 
pour la ville à Saint-Denis (PPV 
93). Lors de son assemblée gé-
nérale, lundi 22 juin, le conseil 
d’administration de l’associa-
tion de médiation a élu un duo à 
sa présidence. « Afin de signifier 
le pilotage partagé nécessaire de 
l’association et d’asseoir ainsi un 
fonctionnement plus collectif 
et plus égalitaire, l’assemblée 
générale a créé une coprésidence 
paritaire. Le conseil d’adminis-
tration qui a suivi a élu Delphine 
Helle et Marc Vidore dans cette 
fonction, comme coprésidents », 
écrit PPV dans un communi-
qué. Ils prennent la succession 
de Jean-Paul Espié, président 
depuis 2007 de l’association.

Fête de 
Saint-Denis
Inscriptions. La Fête de 
Saint-Denis aura lieu les 2 et 
3 octobre. Les associations qui 
souhaitent tenir un stand dans 
le village associatif ou participer 
à la scène où se produisent les 
spectacles doivent remplir une 
fiche d’inscription à renvoyer 
avant le 17 juillet. Contact : 
MVA, 19 rue de la Boulangerie, 
01 83 72 20 40.

Danse, percu et 
arts plastiques
Activités. L’association le 
Kalebebeat se situe au 15 quai 
du Square et propose plusieurs 
animations au cours de l’année 
et durant l’été. De la danse 
haïtienne (traditionnelle ou 
contemporaine), un atelier 
d’arts plastiques ou des cours 
de percussions d’Haïti (entre 
10 € et 15 € le cours). Infos : 
07 78 85 46 79, Facebook,  
Instagram : Le KALE Be BEAT.

Produits  
raticides
Distribution. La Ville de 
Saint-Denis organise une cam-
pagne de distribution de pro-
duits raticides jusqu’au 3 juillet. 
Jeudi 2 juillet, devant le groupe 
scolaire Diderot (place Saint-
Just) de 8 h à 10 h 25, à l’angle 

des rues Desnos et Barbusse de 
10 h 35 à 13 h et place du 8-Mai-
1945 de 14 h à 16 h 30. Vendredi 
3 juillet, parking de la bourse du 
travail de 8 h à 10 h 25 et à l’angle 
des rues Desnos et Barbusse de 
14 h à 16 h 30.

Balade  
avec l’APCV
Découverte. L’association 
APCV (Agence promotion des 
cultures et du voyage) propose 
une balade intitulée « Saint-De-
nis diversité ». Samedis 25 juillet 
et 1er août et vendredi 21 août, 
de 10 h à 12 h, avec un guide, 
parcours au travers des lieux 
culturels dionysiens comme 
les médiathèques, l’Écran… Et 
de lieux symboliques comme 
le jardin Fatima-Bedar, la rue 
Rosa-Parks, le monument 
en mémoire des victimes de 
l’esclavage… La promenade se 
conclut par un couscous (20 € 
à régler sur place). Réservation 
(une semaine à l’avance) par 
SMS au 06 20 34 00 36 ou  
apcv.balades@gmail.com

Artefact  
rouvre
Artisanat. L’association Arte-
fact, qui regroupe des artisans 
du territoire, rouvre son local au 
2, rue du Cygne et reprend ses 
expos-ventes éphémères. En 
juillet, samedi de 11 h 30 à 19 h, 
dimanche de 9 h 30 à 13 h 30 et 
mercredi de 11 h 30 à 19 h ; en 
août samedi 1er et 29 de 11 h 30 
à 19 h, dimanche 2 et 30 août 
de 9 h 30 à 13 h 30 et mercredi 
26 août de 11 h 30 à 19 h.

Instants  
Bokit
Espace Imaginaire. Depuis 
le 24 juin, Frantz Joseph, chef 
cuisinier basé à la Plaine, 
propose aux Dionysiens de 
venir déguster sa cuisine des îles 
en « Plaine air », en particulier 
son bokit (sandwich créole à 
base de pain frit) fait maison 
garni à la morue ou au poulet. 
Autres choix culinaires : acras, 
frites de patates douces, poulet 
boucané, etc. Tous les jours 
de 11 h 30 à 15 h à la cantine 
de l’Espace Imaginaire (12, 
rue de la Procession). Infos : 
06 25 93 75 48 ou sur Facebook.

Cagnotte pour 
John William
Décès. C’est un drame fami-
lial. Samedi 27 juin matin, John 
William, 27 ans, est mort dans 
une bagarre fratricide qui a dé-
généré. Lundi, le petit frère de la 
victime a été mis examen pour 
meurtre et placé en détention 
provisoire. Ayant grandi à la 
Plaine, John William habitait 
depuis plusieurs années dans 
le centre-ville où le décès a sus-
cité une grande émotion. Des 
proches de John William ont 
lancé une cagnotte en ligne afin 
de venir en aide à la famille dans 
l’organisation des funérailles. 
Malgré ce drame, « les deux 
frères s’aimaient beaucoup », 
retient une amie.  
Lien : https://bit.ly/2YIABjU
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Tramway. Travaux  
de modernisation sur le T1

Jusqu’en avril 2021, des travaux se dérouleront autour des sta-
tions du tram T1 Théâtre Gérard-Philipe et Cimetière de Saint-De-
nis, afin d’en préparer le réaménagement et de fluidifier la circu-
lation. Ainsi, Plaine Commune a mis en sens unique temporaire 
le bd Jules-Guesde entre la rue Suger et le bd Carnot dans le sens 
sud-nord. Un itinéraire de déviation est mis en place. Mise en sens 
unique temporaire également du bd de la Commune-de-Paris, de 
l’entrée du cimetière au chemin des Bas-Prés dans le sens ouest-est, 
déviation par les avenues Lénine et Jean-Moulin. À l’issue de ces 
travaux préparatoires, les deux stations seront fermées à partir de 
septembre 2020 pour une durée de six mois. Fatima, 36 ans, craint 
déjà que son trajet pour aller au travail soit impacté : « Je vis juste à 
côté du TGP, je prends tous les jours le T1 à cette station, mais avec les 
travaux je serai obligée de revoir mes plans pour pouvoir arriver à 
l’heure au travail. Je devrai sortir encore plus tôt. » Lancé par la RATP, 
ce programme baptisé « Projet de modernisation de la ligne T1 » vise 
à améliorer les déplacements et le confort des usagers et préparer 
l’arrivée des nouvelles rames, plus grandes et plus rapides. La ligne 
T1, conçue à l’origine pour acheminer 50 000 voyageurs par jour,  
affiche aujourd’hui un trafic quotidien pouvant aller jusqu’à 
200 000 passagers. l Zidane Azzouzi (stagiaire)

Cité Stalingrad. Le tueur présumé 
de Mohamed a été incarcéré

Le suspect du meurtre de Mohamed, tué par balle le 5 juin à la 
cité Stalingrad, a été incarcéré. Le mercredi 24 juin, le tireur présu-
mé – âgé de 31 ans – a été mis en examen pour « meurtre et tentative 
de meurtre » et placé en détention, précise le parquet de Bobigny. 
Ce suspect et son frère se sont rendus d’eux-mêmes à la police, alors 
qu’ils étaient activement recherchés depuis le soir de la mort du jeune 
Mohamed. Mis sous pression par les policiers qui avaient procédé à 
une série de perquisitions, l’un d’eux a mis fin à sa cavale dimanche 
21 juin, tandis que l’autre s’est rendu le lendemain. Le frère du tireur 
présumé a été relâché après sa garde à vue. Les deux sont habitants 
de la cité Stalingrad. Le soir du drame, ils étaient impliqués dans une 
dispute qui les opposait à un groupe de jeunes. L’un des frères serait 
allé chercher une arme. D’abord spectateur de cette altercation,  
Mohamed, 18 ans, avait voulu intervenir voyant la situation dégéné-
rer. Il avait tenté de désarmer le tireur présumé. Trois balles avaient 
alors été tirées. Touché à la poitrine, Mohamed était mort sur le coup. 
Deux autres jeunes avaient été blessés. l AO

Femmes de Franc-Moisin.  
Les voisines ont un potager

Tomate, poivron, concombre, menthe… et à terme coriandre 
et radis, tout se mange ou s’utilise en cuisine. On les trouve dans 
le potager de l’association des Femmes de Franc-Moisin. Depuis 
le 8 juin, l’association a installé une dizaine de jardinières de part 
et d’autre d’un immeuble de rue du Languedoc, avec l’accord de 
PCH. Pour ce faire, il a fallu charrier 4 tonnes de terre avec l’aide de 
quelques voisins. À part les étiquettes indiquant les plantations 
déplacées et des feuilles de menthe prélevées délicatement, le po-
tager ne subit pas de grosse dégradation. Mais il faut pourtant que 
Lydia, Dounia et Assa, les plus jeunes présentes ce mercredi 24 juin, 
s’affairent à en remonter une, endommagée par une manœuvre 
mal exécutée le week-end précédent. Et pendant ce temps, Kenza, 
Cennet et Ghislaine, plus âgées, partent pour récolter de la menthe. 
L’arrosage se fait le matin. « J’ai tout de suite adhéré au projet et j’in-
cite les voisins à ne pas y jeter leurs mégots », souligne Ghislaine qui 
habite la cité depuis 1973. Kenza n’y habite plus mais elle continue à 
venir et le potager l’enchante : « Tout ce que je mets en terre pousse », 
ajoute-t-elle. Et pour le thé à la menthe qu’elle prépare dans les 
locaux de l’association, toutes se retrouvent, les bricoleuses et les 
jardinières. On va même chercher Keltoum, une voisine qui jette un 
œil sur les plantations depuis son balcon fleuri. l VLC
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SACI MEHDI

Le B-A braille
Transmission. L’ancien commerçant  
Saci Mehdi est aujourd’hui un acteur de la 
vie associative incontournable à Saint-Denis. 
Devenu aveugle à cause d’une maladie,  
il apporte son aide aux autres personnes  
en situation de handicap.

Saci Mehdi est resté en Algérie jusqu’à ses  
24 ans. « Mon père est décédé quand j’avais 4 ans, 
j’ai un frère et une sœur. Ma famille était simple. 
Pour les études, j’ai fait deux années de collège 
technique en électricité, puis j’ai dû commencer à 
travailler à 18 ans pour aider ma famille. » Après 
plusieurs séjours chez son oncle boucher à Lyon, 
pour les vacances, Saci Mehdi, qui était alors chef 
magasinier dans le textile, décide de suivre une 
voie similaire à celle de tonton. « Il me trouvait 
doué pour le commerce ! », se souvient-il. C’est 
ainsi qu’il achète une épicerie, en 1978, dans le 
quartier de la Plaine à Saint-Denis. « Je me plais 
bien dans ce département, je ne m’y sens pas étran-
ger, c’est cosmopolite », souligne-t-il. 

Pour tenir une épicerie il faut « se lever tôt, se 
coucher tard », mais cela ne fait pas peur à Saci, 
qui décide d’ailleurs de racheter la boucherie 
de son voisin une dizaine d’années plus tard. En 
1989, il reprend un commerce d’alimentation gé-
nérale à Saint-Gratien dans le Val-d’Oise. « C’était 
un peu trop à gérer même si j’avais des employés, 
alors je l’ai cédé quelques années plus tard. » Saci 
Mehdi a « toujours aimé le contact, échanger avec 
les gens… ». Ce Dionysien était connu pour être 
un commerçant avec le cœur sur la main. « Je ren-
dais service dès que je pouvais, j’aime aider mon 
prochain. Je faisais aussi souvent crédit à ceux qui 
manquaient d’argent. »

ÊTRE « INDÉPENDANT »
En 2004, à 52 ans, la maladie met fin à sa car-

rière de commerçant. Il a un glaucome néovas-
culaire, le nerf optique est atteint. Il revend ses 
commerces dans les années qui suivent et perd 
quasiment toute sa vue en 2006. « Grâce à ma foi et 
à ma famille, j’ai réussi à accepter plus facilement 
mon handicap, me dire que c’était mon destin. » 
Mais tout n’a pas été facile. En terrasse, il est 
un jour abordé par une femme qui lui conseille 
l’association Valentin Haüy, pour l’aider à se 
déplacer. Réticent au début, ce père de quatre 
enfants est touché lorsqu’elle souligne que cela 
pourrait l’aider à être « indépendant ». Le scéna-
rio se répète une fois qu’il se rend là-bas. « On m’a 
expliqué un peu comment le braille fonctionnait, 
mais cela me semblait trop dur d’apprendre. 
Mon interlocutrice n’a rien voulu savoir, et m’a 
convaincu d’essayer. Quatre mois plus tard je 

réussissais à le maîtriser assez pour écrire des mes-
sages », raconte-t-il, pas peu fier d’y avoir consa-

cré toutes ses nuits pendant 
cette période.

Aujourd’hui, c’est Saci  
qui  donne des cours  de 
braille aux débutants. Il est 
désormais représentant de 
l’association Valentin Haüy 
à Saint-Denis, et tient de-
puis 2016 une permanence 
à la Maison de la vie associa-
tive tous les jeudis, de 9 h 30 

à 16 h 30 (1). « Je suis passé par là, c’est parfois très 
brutal de devenir handicapé après un accident, 
on se sent désorienté, on ne sait pas quoi faire et on 
ignore ses droits. Certains ont honte de faire une 
demande pour l’AAH (l’allocation aux adultes 
handicapés) par exemple. La permanence permet 
de les soutenir, les informer, donner aussi quelques 
cours de braille, les aider dans leurs projets… 
Certains ignorent que des formations ou même 
le sport sont accessibles aux personnes avec un 
déficit visuel. »

Avec son association, Saci développe aussi des 
activités « pour rompre l’isolement des personnes 
en situation de handicap, quel qu’il soit, organiser 
des moments festifs entre personnes qui vivent des 

expériences similaires ». Plusieurs séances de tir à 
l’arc ont ainsi été initiées pendant deux ans, avant 
d’être suspendues, « faute d’avoir obtenu des 
créneaux convenables dans un gymnase ». Avec 
Marianne, « une âme généreuse, prête toujours à 
aider, notamment lors des permanences », ils ont 
lancé des séances de lecture à la médiathèque, 
mais elles ont rencontré moins de succès.

À 68 ans, Saci Mehdi multiplie les engage-
ments, avec aussi une permanence mensuelle à 
la MDPH de Bobigny, et sa participation à la com-
mission accessibilité de Saint-Denis, où il milite 
pour une ville plus accessible à tous niveaux 
(voirie, transports, stationnement, bâtiments 
publics…). Il est aussi bénévole à l’association 
Rencontres jeunes et handicap, qui organise 
surtout des moments de sensibilisation dans les 
établissements scolaires. « Nous leur racontons 
notre vie quotidienne, comment aider correcte-
ment une personne, et je leur fais un petit atelier 
sur le braille, pour leur montrer que même avec un 
handicap on peut faire plein de choses. Ce n’est pas 
parce qu’on rencontre un problème qu’il faut bais-
ser les bras. Si on veut changer le regard de la so-
ciété sur le handicap, il faut le faire dès l’école. » l

Delphine Dauvergne
(1) La permanence et les activités ont été stoppées 
jusqu’en septembre.
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ignorent que 
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.  
Les propos tenus dans cette rubrique  
n’engagent que leurs auteurs.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Sécurité routière.  
Faire ralentir les  
automobilistes effrénés
Par Léa

Dimanche 28 juin vers 23 h place de la 
Gare, les riverains ont pu entendre un 
grand « Boum ! » et, se penchant à la fe-

nêtre pour observer la situation, voir une voiture 
à un endroit plutôt improbable. En regardant 
de plus près, à quelques mètres de la voiture, 
on remarque que 2 poteaux métalliques ont été 
complètement pliés… Non, nous ne rêvons pas, 
cette voiture devait rouler tellement vite qu’elle 
a plié 2 poteaux, failli s’emplafonner contre un 
panneau publicitaire et terminé sa course sur 
une voie piétonne qui, heureusement, était 
quasiment vide à ce moment-là. Nous sommes 
abasourdis… Et cet automobiliste ne sera même 
pas verbalisé pour cet acte si dangereux. Ce n’est 
pas la première ni la dernière fois que les voi-
tures roulent trop vite sur cette ligne droite de la 
fin du boulevard Sembat. Monsieur le nouveau 
Maire, à quand des dos-d’âne et une limitation à 
30 km/h pour protéger les piétons ? l

Coronavirus. Pour  
un dépistage massif  
des 40 communes du 93
Par lecteur-jsd

Dix communes seulement du 93 pour-
ront bénéficier du dépistage massif au 
coronavirus (lundi 29 juin, Saint-Denis 

n’a pas été retenue, ndlr). Sur quels critères 
l’Agence régionale de santé sélectionnera-t-elle 
ces dix villes ? Sur la densité de population ? 
L’ARS ignore-t-elle les déplacements liés 
au travail et à l’activité commerciale ? Notre 
département compte 1,64 million d’habitants 
et on s’y déplace quotidiennement d’Épinay à 
Montfermeil, de Montreuil à Tremblay, vers et 
depuis Paris. Nous sommes tous potentielle-
ment des porteurs asymptomatiques s’ignorant 
car la nécessité d’une ordonnance constitue une 
barrière à l’accès aux tests. Le ministère de la 
Santé et l’ARS IDF font des économies de bouts 
de chandelle en limitant à dix communes le 
dépistage. + la suite sur lejsd.com

Porte de Paris. Village  
de migrants  
Par Jean-Claude Segonnes

La Ville s’est réjouie dernièrement de  
la résorption des campements sur  
la Plaine et la Porte d’Aubervilliers, mais il 

subsiste encore un campement en cours d’ins-
tallation depuis le mois de décembre.  
Il se situe Porte de Paris, le long de la bretelle  
qui mène à Pleyel et l’A86, derrière les entrepôts 
Dubrac, donc pas visible depuis la Porte de Paris 
mais visible depuis les arrêts de bus.  Il regroupe 
actuellement une douzaine de cabane, dont  
2 en construction et un terrassement en cours 
pour une extention.  […] Il serait urgent que 
des dispositions soient prises, sans compter les 
risques d’accident de personnes qui circulent 
le long de cette bretelle au milieu d’un flot de 
voitures.  + in extenso sur lejsd.com

 @VOUS

« O
n peut dire que c’est une 
année blanche pour les en-
fants », s’indigne Nina, mère 
d’un garçon en CE2 à l’école 
Calmette. L’année scolaire 

2019-2020, qui se termine vendredi 3 juillet, aura 
été mouvementée. Une année émaillée par les 
grèves RATP de décembre et janvier contre le pro-
jet de réforme des retraites, celles des enseignants, 
le blocage des lycées fin janvier contre les E3C, 
nouvelles épreuves du baccalauréat en contrôle 
continu, et la fermeture inédite des établisse-
ments scolaires dans un contexte de crise sanitaire 
mondiale. La seule fermeture des écoles, collèges 
et lycées annoncée le 12 mars par le président de 
la République a fait perdre aux élèves plus d’une 
dizaine de semaines de cours en présentiel sur les 
36 que compte une année scolaire.

Hugo (1), 5 ans et demi, en classe de grande sec-
tion maternelle au Corbillon, a lui passé environ 
85 jours à l’école (soit plus de 21 semaines) au lieu 
des 141 prévus (soit environ 35 semaines). « Il n’a 
pas été à l’école 8 jours à cause des grèves entre sep-
tembre et janvier, précise sa mère. Dès que son école 
a rouvert ses portes le lundi 8 juin, il y est allé deux 
fois deux jours. » Hugo a repris complètement le 
chemin de l’école lundi 22 juin suite à l’allocution 
d’Emmanuel Macron annonçant le retour à temps 
plein des écoliers et collégiens, dimanche 14 juin.

QUATRE HEURES DE COURS PAR SEMAINE
Paola (1), qui termine son année de 5e au 

collège Elsa-Triolet, aura elle passé environ 117 
jours à l’école, soit un peu moins de 24 semaines 
de cours. « L’année s’est tout de même bien passée, 
j’avais une bonne classe et les profs étaient moins 
absents qu’en 6e, témoigne la jeune fille. Il m’est 
arrivé d’avoir 4-5 jours sans cours à cause des 
grèves. » Elle a fait son retour en classe mardi 
9 juin après presque trois mois sans. « Pendant 
deux semaines, j’ai eu cours deux heures le mardi 
et deux heures le jeudi, détaille-t-elle. Le premier 
jour il n’y avait vraiment personne. Moi j’étais 

quand même contente de revenir après autant 
de temps. On a eu des ateliers pour répondre aux 
questions sur le Covid, on a parlé du confinement 
et on a aussi eu un cours sur les fake news qui ont 
circulé pendant le confinement sur les réseaux so-
ciaux. » C’est finalement lundi 22 juin que Paola a 
repris, pour deux semaines, le chemin des cours 
à temps plein.

Oscar, en classe de 1re au lycée Suger, a passé 
environ 110 jours de cette année très particulière 
en classe, ce qui représente quelque 22 semaines 
sur 36. Il n’est plus retourné au lycée depuis le 
13 mars et n’a pas passé son baccalauréat de fran-
çais. Sa note sera calculée grâce à ses résultats du 
premier et deuxième trimestre. « Même si j’avais 
pu avoir un peu plus à l’oral, je suis plutôt content 

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

21
semaines passées  
à l’école, au lieu de 35.
Mouvements de grève des transports  
ou des enseignants, blocage des lycées 
contre le nouveau bac et fermeture  
des établissements pendant la crise  
du coronavirus… Écoliers, collégiens et 
lycéens ont perdu cette année un nombre 
sans précédent de jours de cours.

de ne pas avoir à passer l’épreuve, témoigne Os-
car. C’était une année chaotique marquée par 
beaucoup de manifestations », détaille ce lycéen 
engagé notamment sur la question des E3C. Une 
mobilisation qui aura valu au lycéen 25 absences 
entre septembre et mars, ce qui représente envi-
ron 50 heures de cours.

Les semaines du troisième trimestre passées 
à domicile en raison de la crise sanitaire n’ont 
pas été synonymes d’absence de cours. Les en-
seignants ont très vite mis en place des cours en 
visioconférence et des exercices à rendre. « J’ai eu 
du mal à me mettre au travail sans cadre, avoue 
cependant Oscar. Mais j’ai quand même réussi à 
faire une partie du travail demandé. » S’il n’a pas 
la sensation d’avoir vécu une année amputée, il 
confesse volontiers son aspect « compliqué ».

« UN PLAN D’URGENCE DE REMISE À NIVEAU »
Une année morcelée qui s’ajoute aux diffi-

cultés que rencontrent déjà les élèves de Seine-
Saint-Denis. Un rapport parlementaire cosigné 
par les députés François Cornut-Gentille (LR) et  
Rodrigue Kokouendo (LREM) paru en mai 2018, 
a mis en lumière le fait qu’en Seine-Saint-Denis, 
un élève de l’éducation prioritaire perd envi-
ron un an sur toute sa scolarité pour cause de 
non-remplacement d’enseignants.

La rentrée qui se profile représente donc pour 
beaucoup un énorme enjeu après cette année 
scolaire très particulière. Des mobilisations 
pour protester contre la fermeture de classe ont 
déjà eu lieu notamment devant l’école Calmette 
jeudi 25 juin. « On a besoin d’un plan d’urgence 
de remise à niveau après une année très dure pour 
les enfants », déclare Nina « indignée » par cette 
décision de fermeture de classe « irresponsable ». 
Une lettre de la mairie avait été envoyée au mi-
nistère de l’Éducation nationale le 1er avril pour 
protester contre la fermeture de 10 classes pour 
la rentrée de 2020-2021. l

Olivia Kouassi
(1) Les prénoms ont été modifiés.
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Le In Seine-Saint-Denis est une marque  
de territoire initiée par

Cette édition bénéficie du soutien de la 
Fondation Daniel et Nina Carasso 

Présentez votre idée soit en complétant le dossier téléchargeable sur le site inseinesaintdenis.fr  
soit par vidéo, dessins ou autres supports de votre imagination.  

Pour plus d’informations, contactez-nous à go@seinesaintdenis.fr  
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement du réseau des ambassadeurs du In Seine-Saint-Denis  

pour développer leurs talents.

J’ai une idée, un projet,  

c’est le moment de changer le monde ! 

Je participe du 3 juin au 31 août 2020 

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr  
PLAINE COMMUNE 21, avenue Jules- 
Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecom-
mune.fr ALLO AGGLO ! (propreté,  
voirie, éclairage public, circulation,  
assainissement, espaces verts) 
0 800 074 904 (appel gratuit)  
CENTRE HOSPITALIER  
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du 
Docteur-Delafontaine SAMU 15  
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE- 
POPULATION pierre.hertzel@interieur.
gouv.fr ou 06 46 31 51 08 POLICE  
MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 7 rue Riant 
(lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h).  
MÉDIATEURS DE NUIT : 01 83 72 20 94. 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28  
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) : 
08 00 84 08 00 DROGUES ALCOOL 
TABAC INFO SERVICE (24 h/24 h) 
0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES  
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
Neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE  
SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 5 juillet : Grande pharma-
cie centrale, 36 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; Reclus, 
avenue Élisée-Reclus, PIERREFITTE, 
01 48 21 52 33.Renseignements sur les 
gardes des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00 
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

Maison des seniors
La Maison des seniors sera fermée 
jusqu’au 7 septembre. En attendant 
l’équipe propose pour les mois d’été 
un programme d’activités praticables 
même en cas de canicule à un petit 
nombre, afin de respecter les règles 
sanitaires liées à la présence du 
Covid 19. Pour tous renseignements : 
01 49 33 68 34 ou : solidarites.maison 
 desseniors@ville-saint-denis.fr

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 1er juillet
Cœur de palmier vinaigrette, œuf 
dur (BIO), ratatouille, fromage blanc 
aromatisé, fruit.
Jeudi 2 juillet
Radis beurre, émincé de poulet, salade 
de riz, mimolette, cocktail de fruits.
Vendredi 3 juillet
Salade de blé, salade de tomate dés de 
mimolette et miettes de maquereaux, 
cantal, crème dessert.
Lundi 6 juillet
Macédoine vinaigrette, filet de lieu 
sauce cajun, semoule (BIO),  
yaourt nature, gaufre.
Mardi 7 juillet
Terrine de légumes sauce  
mousseline, blanquette de veau,  
riz (BIO), comté (AOC), fruit issu  
de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 8 juillet
Salade verte, salade de pâtes (BIO) 
surimi, fromage à tartiner, fraises  
à la chantilly.
Jeudi 9 juillet
Œuf dur (BIO) mayonnaise, poisson 
pané, salsifis à la tomate, tomme noire, 
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.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Personne de confiance (non fumeuse et 
véhiculée) cherche heures de ménage 
et repassage, et garde d’enfants journée, 
soirée et week-ends. 06 20 58 06 46.

Femme recherche quelques heures de 
ménage. 07 55 13 53 69.

Aide ménagère cherche mission 
régulière auprès de personnes âgées 
ou autres. 06 88 72 54 12.

Professeure donne cours de maths 
jusqu’à la terminale, cours de soutien 
et de remise à niveau et cours de 
français et d’anglais jusqu’au collège, 
chèques emploi services acceptées. 
07 58 00 27 70.

VENTES ACHATS

Vds éléments de cuisine rouges, 2 
portes, neufs, encore sous emballage, 
50 €. 06 20 58 06 46.

Vds lot 10 paires de chaussures femme 
tailles 37 et 38, 15 € ; lot de 10 vêtements 
femme tailles S et M, 15 € ; lot de 10 
bijoux fantaisie, 15 €. 06 62 47 11 67.

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 égale-
ment 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.
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À la recherche de fruits 
et légumes frais ? Vous ne 
manquerez pas de choix et 
surtout de qualité chez les 
maraîchers Aurélie et Sylvain : 
« On vend nos productions. » 
Une offre complétée par des 
fournisseurs locaux. « Trois 
fois par semaine je suis dans 
les champs pour cultiver et 
ramasser mes plantations », 
explique Sylvain, qui travaille 
avec sa femme Aurélie. 
Ce couple de maraîchers, 
originaire de l’Oise, tient 
depuis cinq ans un stand sous 
la halle du marché couvert 
de Saint-Denis. Une place 
qu’occupaient depuis 1990 les 
parents d’Aurélie, partis à la 
retraite depuis. Mardi 23 juin, 
jour de marché à Saint-Denis, 
dans la file d’attente, Sophie, 
44 ans, une cliente fidèle, 

se réjouit du service : « C’est 
vraiment des produits que je 
conseille à tout le monde. J’ai 
toujours été satisfaite par la 
marchandise qu’on me sert de-
puis huit ans et en plus ils sont 
vraiment trop sympas. » Les 
éloges ne manquent pas pour 
ces commerçants passionnés 
par l’agriculture et la ville : 
« J’adore Saint-Denis, depuis 
que j’y travaille, je m’y sens 
bien. Les clients sont satisfaits, 
c’est le principal », constate 
Sylvain. Aurélie acquiesce.
Il faut souligner que les pro-
duits proposés par le couple 
sont de qualité supérieure. 
De ce fait, les prix se situent 
au-dessus de la moyenne 
du marché, Sylvain en est 
conscient : « Je sais pertinem-
ment que certains Dionysiens 
trouvent que les tarifs sont 

élevés », reconnaît-il. Pour 
rappel, durant le confinement, 
les maraîchers avaient mis 
en place un système de drive 
pour contenter les clients tout 
en respectant les mesures 
de précaution. Un dispositif 
qui fonctionnait comme le 
souligne Sylvain : « Pendant le 
confinement, je servais près de 
200 clients par semaine. Pour 
être sincère, on n’a pas du tout 
été impacté par la crise sur le 
plan financier. Au point que j’ai 
continué à livrer même quand 
les marchés ont rouvert. » Un 
système aujourd’hui laissé 
de côté au profit de la vente 
directe. Aurélie et Sylvain sont 
présents le mardi, vendredi 
et dimanche, près de l’entrée 
côté rue Pierre-Dupont de la 
halle du marché. l

Zidane Azzouzi (stagiaire)

Aurélie et Sylvain. Maraîchers au marché

SPORTS
FITNESS
Quelles mesures  
dans les salles ?

Passée en zone verte depuis le 22 juin, L’Île-de-
France a vu rouvrir la majorité des salles de sport 
de son territoire. Mais dans cette période parti-
culière, la reprise ne s’est pas faite sans quelques 
réaménagements. Basic-Fit, Club Moving, Fitness 
Park… Les salles ont appliqué des mesures sani-
taires afin d’accueillir les adhérents en toute sécu-
rité. Pour éviter les grandes affluences et contrôler 
les flux, il est demandé aux personnes de réserver 
leurs séances d’entraînement en choisissant un 
créneau horaire. Les salles de sport invitent les 
adhérents à apporter leur propre matériel (tapis, 
serviette, etc.). Une fois sur place, une distancia-
tion sociale doit être respectée (1m50 chez  
Basic-Fit ; 2 m chez Fitness Park) entre les spor-
tifs. Les équipements ont été repositionnés pour 
faciliter cette distanciation. Par ailleurs, certains 
espaces et appareils ne pouvant pas être adaptés 
restent temporairement fermés ou sont inac-
cessibles. Avant et après chaque utilisation du 
matériel, la désinfection est de la responsabilité 
de l’adhérent. Du gel hydroalcoolique est à la 
disposition de tous. Le port du masque et de gants 
est recommandé. Côté vestiaires, Basic-Fit les a 
rendus inaccessibles tout comme les douches. De 
son côté, Fitness Park a fermé un casier sur deux. 
Bien entendu, le lavage de mains reste obligatoire 
et toute personne présentant des symptômes 
comme de la fièvre ou de la toux n’est pas autorisée 
à entrer dans la salle. l  ChD

SPORTS COLLECTIFS
Le retour  
sur les terrains

Elle était attendue de tous les pratiquants des 
sports collectifs, la reprise est enfin arrivée. Depuis 
le 22 juin, la voici effective après le feu vert donné 
par le gouvernement. Les séances d’entraînement 
retrouvent leur quasi-normalité avec tout de 
même quelques consignes sanitaires à respecter : 
désinfection régulière du matériel, gourde d’eau 
individuelle, port du masque recommandé… 
Jusqu’alors, seuls les exercices physiques sans 
contact et sans ballon étaient autorisés par groupe 
de dix personnes maximum. Le Sdus rugby a 
retrouvé le terrain le 17 juin afin de relancer la 
machine et intégrer les nouvelles recrues. Depuis, 
d’autres sections lui ont emboîté le pas comme 
l’AB Saint-Denis, le Sdus TT 93 ou encore le Sdus 
foot pour citer quelques exemples. C’est un 
véritable soulagement pour les licenciés et les 
éducateurs après cette longue coupure. Malgré 
la reprise, la compétition attendra l’automne 
prochain. Cela permet de conclure sur une note 
positive cette saison 2019-2020 qui restera  
forcément dans l’histoire. l  ChD

JUDO
Rendez-vous  
à la rentrée

Les autorités n’autorisant pas, dans l’immédiat, 
la pratique des sports de contact, les clubs dédiés 
n’ont d’autre choix que de se plier à la décision. En 
conséquence, la saison est bel et bien terminée 
pour les licenciés qui devront patienter jusqu’à la 
rentrée de septembre. C’est le cas, entre autres, de 
la section judo du Sdus qui a annoncé la nouvelle 
à ses adhérents sur les réseaux sociaux : « En raison 
de la situation sanitaire, le gouvernement a pris la 
décision d’interdire la pratique des sports de contact 
jusqu’au 31 août. Nous devrions donc reprendre 
nos activités au 1er septembre, en espérant tous vous 
retrouver en forme. » l  ChD

FOOTBALL

Le Sdus n’abdique pas
Après l’imbroglio concluant à sa non montée 
en National 3 la saison prochaine, l’équipe 
fanion du Sdus foot ne compte pas baisser 
les bras. Avant un ultime recours devant  
le CNOSF, le club prépare l’exercice  
2020-2021 dans l’expectative.

Incompréhension, déception et colère, voici 
les trois sentiments qui prédominent à la section 
football du Saint-Denis Union Sports. Le retour sur 
les terrains d’entraînement effectué le 22 juin est 
amer. Pour la deuxième année consécutive, le club 
se sent floué de ne pas pouvoir accéder à l’échelon 

ÉCONOMIE

Un sponsor nommé désir
Dans un contexte sanitaire exceptionnel 
ayant une forte répercussion sur l’économie  
des clubs locaux, ces derniers doivent  
combler le manque à gagner. Les sponsors  
et partenariats peuvent être la solution,  
bien que les entreprises elles-mêmes  
subissent la crise de plein fouet.

La saison 2019-2020 a touché à sa fin plus tôt que 
prévu. Confinement, déconfinement, pratique 
proscrite ou autorisée, le sport est passé par plu-
sieurs phases qui ont eu un impact économique 
sur les clubs. Tandis que certains ont retrouvé le 
chemin des terrains et des entraînements, l’heure 
des comptes a sonné. L’enjeu économique passe 
également par le sponsoring qui amène financiè-
rement et structurellement un complément non 
négligeable. En vue de la prochaine saison, certains 
clubs ont pris de l’avance sur ce dossier. C’est le cas 
de l’AB Saint-Denis. Le club de foot et de futsal, actif 
durant la crise sanitaire en participant à des actions 

solidaires, peut compter sur l’agence immobilière 
ERA. Prochainement, le groupe Fayolle, spécialisé 
dans la construction, ornera aussi les futurs mail-
lots de l’AB Saint-Denis. Un partenariat rappelant 
celui entre le Cosmos et l’entreprise de travaux 
publics Dubrac, sponsor maillot.

LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS
« Le sponsoring représente 15 % de nos recettes », 

explique Arnaud Chéron, dirigeant de l’AB, dont 
les cotisations (50 %) et les subventions (35 %) 
sont les principales sources de revenus. Le club va 
également bénéficier d’un nouvel équipementier 
grâce au partenariat en cours de signature avec le 
magasin Decathlon de Rosa-Parks (Paris 19e). Cela 
va permettre de renouveler les tenues des licen-
ciés. Le Sdus rugby a pu, quant à lui, obtenir fin mai 
de Go Sport Saint-Denis un lot de dix-neuf ballons 
pour ses sections cadettes et juniors.

Pour d’autres, le maillot risque d’être dépour-
vu d’inscriptions. « Cela va être compliqué », 

concède Paul Mert, président du Racing Club de 
Saint-Denis. « Les entreprises sont un peu plus ré-
ticentes pour sponsoriser des clubs féminins. C’est 
un travail qui doit être fait avec les élus locaux », 
espère l’homme fort des jaune et bleu. Dossier à 
venir pour la nouvelle mandature. Bien que sans 
sponsor maillot, le club habille le bord du terrain 
lors de ses matches au stade Auguste-Delaune 
aux couleurs de la Ville, de la Région et du Dépar-
tement.

Piliers économiques des clubs via leurs sub-
ventions, les collectivités locales bénéficient 
d’une forte visibilité. Les pongistes et les rugby-
men du Sdus en savent quelque chose. Pour les 
premiers, le conseil départemental et la Ville s’af-
fichent sur les tenues. Chez les seconds, en plus 
du logo de l’artisan Delostal & Thibault, le logo 
municipal pare le torse des joueurs. Que ce soit par 
un partenariat public ou privé, les clubs comptent 
donc sur une gestion ingénieuse pour maintenir 
leurs recettes. l ChD
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Le Sdus en match contre Cergy-Pontoise le 29 février.

supérieur. Si la décision de la saison précédente (1)  
était « injuste » selon son entraîneur Lacina Kara-
moko, celle de cet exercice ne passe pas du tout.

En cause, le règlement de la Fédération fran-
çaise de football (FFF) qui, lors de l’arrêt définitif 
des championnats au printemps dernier, a scellé 
le sort des Dionysiens. Leader pendant l’ensemble 
de la saison, le Sdus a terminé en tête de la poule A  
en Régional 1, mais le quotient établi par la FFF 
via le ratio du nombre de points pris par le nombre 
de matches joués a favorisé le second, Meaux. 
Saint-Denis redescendu d’un rang, la place de 
meilleur deuxième a finalement été attribuée à 
Brétigny de la poule B. C’est cette décision que le 
staff local ne digère pas.

« ON VA SE BATTRE ! »
Avec un meilleur ratio et un meilleur nombre 

de points que Brétigny – monté en N3 –, Saint-De-
nis reste pourtant en R1. Surprenant et pas étique 
au vu de la saison, car seuls les résultats contre les 
six premiers ont été pris en compte pour départa-
ger les deux clubs (2). De quoi donner l’envie de 
reprendre la compétition là où elle s’est arrêtée ? 
« Nous ne contestons pas l’arrêt des championnats. 
Je pense qu’on ne pouvait pas reprendre de toute 
façon », déclare, lucide, Lacina Karamoko. Il ac-
cuse le règlement porté par la FFF qui diffère de 
celui de la Ligue régionale. Les deux points retirés 
– un pour match perdu et un de pénalité – suite à 
l’alignement d’un joueur suspendu face à Cergy- 
Pontoise (3e) ont été fatals dans la désignation du 
meilleur deuxième. Lors du recours porté auprès 

de la FFF mi-juin, l’avocat du Sdus a tenté de 
mettre les instances face à leurs responsabilités. 
« Il a démontré que dans le règlement appliqué 
par la Fédération, il n’y a aucun fondement sur 
le plan juridique. Rien n’indique qu’on doit nous 
comptabiliser le point de pénalité dans le dépar-
tage », explique le coach, qui ajoute : « Si nous 
étions en ballottage en Régional 2 pour accéder au 
Régional 1, nous serions montés. La Ligue, dans 
son règlement, n’aurait pris en compte que le point 
perdu et pas celui de pénalité. » Débouté par la 
FFF restée sur sa position, l’ultime espoir réside 
auprès du Comité national olympique et sportif 
français (CNOSF). Aucune date de passage n’est 
pour l’heure fixée. « On va se battre ! Surtout pour 
les joueurs et le staff qui n’y sont pour rien dans cette 
histoire. On paye l’erreur administrative d’une per-
sonne… », dénonce un Lacina Karamoko encore 
loin de renoncer. l

Christopher Dyvrande
(1) Saint-Leu, deuxième du groupe A en R1 2018-
2019, s’était vu infliger une sanction avec une perte de 
4 points à cause d’un joueur non homologué aligné 
lors du match contre Conflans. Saint-Denis, 3e,  
a alors obtenu le droit de monter. Mais finalement,  
le recours porté auprès de la FFF a été en faveur des 
Val-d’Oisiens, qui ont pu évoluer en N3 cette saison.
(2) Brétigny a pris 12 points en 7 matches contre les six 
premiers de la poule B ; Saint-Denis en a obtenu 12  
en 6 matches dans la poule A mais a été sanctionné  
de 2 points suite au match contre Cergy-Pontoise, 
redescendant le club à 10 points, favorisant ainsi  
les Essonniens pour la montée.

Reprise le 1er août
En attendant la reprise officielle prévue le 

1er août par le staff dionysien, les footballeurs 
retrouvent un peu de rythme au stade Delaune. 
L’objectif de Lacina Karamoko est surtout de 
remplacer les cinq titulaires partis vers de nou-
veaux projets. Parmi eux, Kemo Kenneh parti 
garnir les rangs du tout neuf Paris 13 Atletico (N2) 
et Karim Ben Haddou, nouveau renfort de l’AF 
Bobigny (N2). « Il va falloir évidemment les rem-
placer mais je compte également m’appuyer sur 
nos jeunes », explique l’entraîneur. En attendant 
le dénouement dans son combat pour le N3, le 
Sdus a été placé dans la poule B du R1 2020-2021, 
dans laquelle il fera partie des favoris pour la 
montée.l  ChD

Retrouvez tous  
les articles sports  
sur www.lejsd.com
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Le 2 mars, le ministre de la Culture Franck 
Riester annonçait la nomination de Julie 
Deliquet à la direction du Centre dramatique 
national de Saint-Denis. Quinze jours plus tard, 
le confinement débutait. La metteure en scène 
nous parle de cette période particulière, mais 
surtout des ambitions qu’elle a pour ce TGP 
qu’elle connaît bien : sous la direction de son 
prédécesseur Jean Bellorini, elle y a présenté 
cinq créations avec son collectif In Vitro.

LE JSD : Tout d’abord, comment avez-vous 
vécu ce confinement, survenu quelques jours 
seulement après votre nomination comme  
directrice du TGP ?

JULIE DELIQUET : Sur le moment ça paraissait 
ahurissant de prendre ces nouvelles fonctions face 
à cet événement inédit. Mais, très curieusement, 
cette situation exceptionnelle, par-dessus une 
autre situation exceptionnelle, m’a presque remise 
à la normale. Cela m’a donné le temps, sans pro-
grammation ni répétitions, d’aller à la rencontre 
de l’équipe, de mieux appréhender les missions 
du TGP… J’ai pu me plonger pleinement dans tout 
ce que je ne connaissais pas et faire une rencontre 
privilégiée avec l’équipe. Puis il y a eu l’annula-
tion du Festival d’Avignon, et là… On se demande 
jusqu’où ira l’onde de choc. Est-ce que finalement 
ce premier mandat ne va pas être qu’une gestion de 
crise ? J’ai eu un petit vertige. Je me suis qu’on allait 
peut-être retrouver la vie normale que dans très 
longtemps. Il y avait un peu une chappe de plomb 
sur tous nos corps de métier. Là c’était plus difficile. 
Et, depuis qu’on a pu retourner dans nos murs, c’est 
comme une douce naissance avec le temps d’être 
en contact avec les gens dans la ville, l’Écran, la 
librairie, les institutions… Ce que j’aurais mis des 
mois à faire. Mais nous sommes quand même im-
pactés. Et je le suis beaucoup plus que je ne veux me 
l’avouer. C’est dur de retrouver la légèreté, comme 
changer la déco, on se dit que ce n’est pas la priorité. 
Mais ce n’est pas parce que c’est dur que l’on doit 
s’interdire des gestes simples qui font symbole.

LE JSD : Est-ce que cela a modifié votre  
approche de la fonction ?

JD : Je suis assez instinctive et donc je ne prémé-
dite pas les choses. Je n’avais pas fait de plans sur la 
comète. J’aime mettre les mains dans le cambouis. 
J’ai pu être dans l’action. Je n’avais pas le choix mais 
ce n’était pas désagréable. Je me sentais utile pour 
les autres dans ce que je faisais.

LE JSD : Pourquoi avez-vous eu envie d’être 
candidate à la direction du TGP ?

JD : D’abord parce que c’était le TGP, bien plus 
que pour postuler à une direction. Avec le collectif 
In Vitro, cela fait dix ans qu’on s’engage artistique-
ment, au-delà de la seule fabrique d’un spectacle, 
en partenariat avec des CDN (Centres dramatiques 
nationaux). Et notre premier partenariat s’était 
noué au TGP. Pour nous, tout est né ici, lors du pre-
mier mandat de Jean Bellorini. Et nous avons pour-
suivi ce travail sur le territoire tant il nous inspirait. 
Le fait que cette opportunité se présente a fait naître 
en nous la volonté de rassembler nos projets, dans 
toutes leurs dimensions, dans une continuité de 
ce qui a été fait à Saint-Denis ces dernières années. 
Ce fut une envie beaucoup plus instinctive que 
carriériste.

LE JSD : Quelles sont les grandes lignes,  
les grands axes de votre projet ?

JD : J’arrive à la direction du TGP mais c’est évi-
demment conjointement avec mes compagnons 
de route d’In Vitro qui sont des acteurs aussi pré-
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À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. 
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Jacob et les chiens qui parlent d’E. Jansons,  
Lettonie/Pologne, 2019, 1 h 10, VF, à partir  
de 5 ans. L’Appel de la forêt de C. Sanders,  
États-Unis, 2020, 1 h 40, VF, à partir de 9 ans.  
Les Parfums de G.Magne, France, 2020, 1 h 40.  
La Bonne Épouse de M. Provost, France, 2019, 
1 h 49. Benni de N. Fingscheidt, Allemagne, 2020, 
1 h 58, VOSTF. Brooklyn Secret d’I.Sandoval, 
États-Unis, 2019, 1 h 29, VOSTF. L’Envolée  
d’E. Riley, Royaume-Unis, 2019, 1 h 23, VOSTF.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.  
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Adieu les cons d’A. Dupontel, France, 2020, 
1 h 27, soirée réservée aux porteurs Cinépass. 
Baaghi 3 d’A. Khan, Inde, 2020, 2 h 30, VOSTF. 

Coco de L. Unkrich, A. Molina, États-Unis, 2017, 
1 h 45, VF. Darbar de A.R. Murugadoss, Inde, 2020, 
2 h 39, VOSTF. De Gaulle de G. Le Bomin, France, 
2019, 1 h 49, VF. En avant de D.Scanlon, États-
Unis, 2020, 1 h 42, VF. Fast and Furious 7 de J.Wan, 
États-Unis, 2015, 2 h 17, en num. et en 4 DX, VF. 
Harry Potter à l’école des sorciers de  
C. Columbus, États-Unis/Grande-Bretagne, 
2001, 2 h 32, en 4DX, VF. Invisible Man de L. 
Whannell, États-Unis, 2020, 2 h 05, VF, Int–12 ans. 
Nous les chiens de O. Sung-yoon, L. Choon-Baek, 
Corée du Sud, 2019, 1 h 42, VF. Spider-Man : Home-
coming de J. Watts, États-Unis, 2017, en num. et 
4DX, VF. The Demon Inside de P. Reginald Teo, 
États-Unis, 2018,1 h 27, VF, Int 12 ans. The Hunt de 
C. Zobel, États-Unis, 2020, 1 h 30, VF, Int–12 ans. 
Viswasam de Siva, Inde, 2019, 2 h 34, VOSTF.
L’accès aux salles de cinéma est conditionné par  
le respect des règles sanitaires fixées par les exploitants.

JULIE DELIQUET, NOUVELLE TÊTE DU TGP 

« Nous allons travailler en lien ave c les habitants »

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE

Vivement la rentr ée !

BASILIQUE
Concert d’orgue

L’orgue Cavaillé-Coll retentira à nouveau 
dans la basilique de Saint-Denis. Quentin  
Guérillot, l’organiste titulaire des Grandes  
orgues de la cathédrale dionysienne (l’instru-
ment comporte 69 jeux, 3 claviers et environ 
4 200 tuyaux tout de même !), interprétera  
un programme dimanche 5 juillet à 17 h.  
Ce concert gratuit sera accessible  
sans réservation, le port du masque reste  
en revanche obligatoire dans la basilique. l

FENÊTRE SUR RUE 
Parcourir la ville 

Inauguré l’an dernier, le parcours Fenêtre  
sur Rue invite les Dionysiens à découvrir leur 
ville à travers ses lucarnes condamnées.  
Aujourd’hui, on recense 150 à 200 fenêtres 
murées dans le centre-ville de Saint-Denis. 
Soixante-dix d’entre elles ont été investies par 
des artistes qui y ont réalisé des portraits  
d’habitants. Parmi ces artistes, on retrouve 
Ernesto Novo, Guate Mao, Marko 93, Les sœurs 
Chevalme, Seth, La Dewolf ou encore Adec…  
Les prochains circuits auront lieu de 14h30  
à 16h30, les samedis 11 juillet, 29 août  
et 10 octobre. Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 8 €.  
Gratuit pour le moins de 12 ans et les personnes 
handicapées. Rendez-vous au point info- 
tourisme Basilique Saint-Denis (1, rue de  
la République). Uniquement sur réservation :  
www.tourisme-plainecommune-paris.com  l

sents sur les planches que sur ce travail de territoire. 
Je souhaite inviter des artistes associées femmes, 
non pour défendre forcément un théâtre féminin 
mais surtout pour favoriser leur accessibilité aux 
productions. Nous sommes représentées par la 
parité incluse dans les saisons et dans les program-
mations, mais les méthodes de production restent 
encore difficiles d’accès pour nous.

Je voudrais aussi insister sur un axe fort en 
termes de pédagogie et de transmission, notam-
ment envers les adolescents, avec l’envie de mener 
à nouveau avec eux une grande aventure théâtrale. 
Ce sont des actions que j’ai déjà menées, qu’on 
aime faire et qu’il est nécessaire de continuer à 
porter. Il y a aussi la question de l’émergence, parce 

que nous venons de là. Des lieux ont joué ce rôle 
pour nous. Je suis particulièrement attentive à 
l’accompagnement de la génération artistique qui 
arrive. Comme je suis marraine dans des écoles 
nationales, je suis assez proche de cette nouvelle 
génération qui est très différente de ce qu’a pu être 
la nôtre, et j’ai vraiment à cœur de les accompagner. 
Un CDN, à la différence d’une scène nationale, doit 
porter cette mission.

LE JSD : Il y a quelque temps, c’est vous que  
l’on appelait la nouvelle génération…

JD : Oui ! Mais lorsqu’on travaille avec des plus 
jeunes, on voit que la roue a tourné. Et je suis parti-
culièrement touchée de voir que la génération qui 

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

Gageons que la crise sanitaire sera  
véritablement derrière nous et que le virus 
n’aura pas repris de la vigueur, pour  
que la saison du TGP commence bel et bien  
le 9 septembre.

Après cette période sidérante où tout s’est ar-
rêté, y compris les théâtres, il est assez réjouissant 
de pouvoir se projeter dans l’avenir, en l’occur-
rence celui de la prochaine saison du TGP. Si tout 
se passe bien, croisons les doigts et tout ce qu’on 
peut croiser, celle-ci, la première du mandat de 
Julie Deliquet, s’annonce riche et passionnante. 
Avec de nombreuses créations mais aussi plu-
sieurs reprises de spectacles qui n’avaient pas eu 
la chance d’être joués cette année pour les raisons 
que l’on connaît. « Cette saison est vraiment faite 
d’un mélange, de transmission entre des artistes 
qu’avait programmés Jean Bellorini, et ceux que j’ai 
programmés. Il y a pas mal de metteures en scène 
femmes, de jeunes artistes et il y a l’idée du soin, 
du prendre soin, qui revient comme une sorte de fil 
rouge. Par rapport à ce que nous venons de vivre, 

je trouve que c’est important. Je pense qu’il faut 
accompagner le retour au théâtre, au lien social », 
souligne Julie Deliquet.

C’est elle-même et sa troupe du collectif In 
Vitro qui ouvriront le bal avec la reprise d’Un conte 
de Noël, spectacle conçu d’après le film d’Arnaud 
Desplechin (du 9 au 27 septembre). Ce spectacle 
avait connu un vif succès à Paris l’an dernier et 
Julie Deliquet se réjouit de le présenter à nouveau 
à Saint-Denis. « C’est un spectacle qui invite à la 
réunion, et il est pour moi très important qu’il soit 
repris au TGP. Nous serons dans un dispositif bi 
frontal, une manière de jouer avec cette salle qui est 
si belle et d’avoir les spectateurs au plus près, sur le 
plateau », indique-t-elle.

DE TRÈS BELLES REPRISES
Deux autres belles reprises suivront : Onéguine, 

d’après Pouchkine, mis en scène par Jean Bellorini 
(du 16 au 27 septembre), avait été vu (et entendu, 
tellement le dispositif scénique et sonore dû à  
Sébastien Trouvé est inventif et magnifie la langue 
de Pouchkine traduite par André Markowicz) 
au TGP au printemps 2019 ; et Le Cœur fume 
encore (du 30 septembre au 11 octobre), magni-
fique spectacle sur la guerre d’Algérie de Margaux  
Eskenazi et Alice Carré, qui avait été impacté par 
les grèves dans les transports en décembre 2019.

La première création de la saison sera l’œuvre 
de Gaëlle Hermant, dont on avait vu en 2018 Le 
Monde dans un instant, qui mettra en scène Danse 
« Delhi », d’Ivan Iripaev (du 5 au 22 novembre). La 
pièce se situe dans un salon réservé aux familles 
dans un hôpital, où convergent plusieurs person-
nages, comme autant de variations d’un récit où se 
mêlent mélodrame et comédie.

La Troupe éphémère, formée de jeunes ama-
teurs, aurait dû présenter sa création annuelle 
en mai. Ce sera fait du 6 au 8 novembre, avec La  
Tragédie d’Hamlet, adaptée de Shakespeare par 
Peter Brook et mis en scène par Ido Shaked.

Déjà venue au TGP à plusieurs reprises (avec 
notamment Vania, mis en scène par Julie Deli-
quet en 2017), la troupe de la Comédie Française 

Julie Deliquet succède à Jean Bellorini à la direction du Centre dramatique national dionysien, théâtre qu’elle connaît bien.

Ateliers gratuits
En attendant la reprise des spectacles en 

septembre, le Théâtre Gérard-Philipe propose  
14 ateliers hebdomadaires de pratique théâtrale 
gratuits à destination des enfants, des adolescents 
et des familles. Ces ateliers accessibles à toutes et 
tous prennent appui sur différentes thématiques 
et sont animés par des membres du Collectif  
In Vitro, par l’auteure associée du TGP Leïla Anis, 
et par des artistes intervenants qui collaborent 
avec le TGP depuis de nombreuses années. Ils 
ont lieu tous les jours de 10 h à 12 h ou de 14 h 30 à 
16 h 30 jusqu’au 17 juillet. l BL
Renseignements et inscription obligatoire (12 places 
par atelier) au 01 48 13 70 00 de 14 h à 18 h ou par mail 
à reservation@théâtregerardphilipe.com
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BELLE ÉTOILE
Jolie Môme estivale

La compagnie Jolie Môme reprend du service. 
Jusqu’à la fin juillet, la troupe installée au théâtre 
de la Belle Étoile propose plusieurs rendez-vous 
en attendant sa prochaine création prévue pour 
l’automne. Après avoir écrit des chansons, réalisé 
des clips en lien avec l’actualité ou fabriqué des 
banderoles, la compagnie se lance dans un cycle 
de lecture. Ce cycle débutera mardi 30 juin avec,  
à 20 h, La famille Tuyau d’poële, une pièce  
méconnue de Jacques Prévert. Puis, Jolie Môme 
présentera La création du monde et autres business 
d’Arthur Miller mardi 7 juillet à 20 h et La maladie 
blanche de Karel Kapek, samedi 11 juillet à 20 h.  
Crise sanitaire oblige, chaque représentation  
se déroulera avec une jauge réduite et le port  
du masque est requis. Entrée libre, réservation 
indispensable au 01 49 98 39 20.  
Aussi, la troupe organise du 20 au 25 juillet de 14 h 
à 18 h des stages de théâtre pour les jeunes âgés de 
15 à 20 ans (tous niveaux acceptés). Nombre de 
places limité, inscription préalable par téléphone 
au 07 69 22 77 21. Participation aux frais 20 €. l

UNITÉ D’ARCHÉOLOGIE
Fabrique de la Ville 
et ateliers  
pour enfants

Après plusieurs mois de fermeture, la Fabrique 
de la Ville a annoncé la réouverture de ses portes 
le dimanche 5 juillet. Il sera possible de voir  
certaines découvertes effectuées sur le site  
archéologique situé au 4, rue du Cygne grâce  
à un nouvel aménagement. Les visites libres 
pourront se dérouler de 15 h à 18 h et les visites 
guidées de 15 h à 16 h 30, sans réservation. Du  
fait du contexte sanitaire, le port du masque est 
obligatoire à partir de 11 ans et un protocole  
d’accueil a été mis en place. À noter également 
que les Mercredis de l’archéologie organisés par  
l’Unité d’archéologie (UA) de Saint-Denis pour 
les 8-12 ans reprendront également. Le premier 
aura lieu le mercredi 8 juillet avec le thème « Objet 
mystère : Art’chéologie ». Les archéologues  
étudient les objets qu’ils retrouvent pour les  
comprendre et savoir à quoi ils servent. Mais 
souvent ces objets sont cassés, déformés ou  
incomplets, rendant la tâche difficile. L’UA 
propose aux enfants de se mettre à la place de ces 
spécialistes, de façon originale, pour interpréter 
de mystérieux objets archéologiques avec un 
regard d’artiste. Le second atelier se tiendra le 
mercredi 22 juillet avec le thème « Rose en kit ». 
Entre observation de surprenantes découvertes 
archéologiques et manipulations, les partici-
pants feront le lien avec certains raisonnements 
mathématiques qui ont permis la construction 
de la rose de la basilique. Enfin, la dernière 
session estivale se fera le mercredi 26 août, avec 
le jeu de plateau « le Ludambule » : ce jeu d’en-
quête permet de découvrir la ville au Moyen-Âge. 
En équipe, les enfants traverseront le temps et 
parcourront le territoire à la recherche d’in-
dices pour découvrir quel événement survint à 
Saint-Denis, en l’an de grâce 1281. Les Mercredis 
de l’archéologie sont organisés de 14 h à 16 h 30 à 
l’UA avec un accès temporaire par le 40, rue de la 
Légion-d’Honneur. Entrée gratuite mais inscrip-
tion préalable à action.culturelle.archeologie@
ville-saint-denis.fr ou au 01 83 72 23 28/29. l  MLo

arrive est beaucoup plus issue de la mixité et de la 
diversité, ce qui va faire bouger les codes de nos pla-
teaux. Mais il y aura toujours un équilibre à trouver 
parce qu’il s’agit aussi de continuer à diversifier la 
programmation du TGP.

LE JSD : Que pouvez-vous nous dire sur cette 
programmation que vous voulez proposer ici  
à Saint-Denis ? Allez-vous présenter vos propres 
spectacles ?

JD : Effectivement, il faut qu’on se présente aux 
spectateurs dionysiens. Nous souhaitons amener 
ici nos derniers spectacles et y préparer une nou-
velle création pour la saison 2021-2022. Nous vou-
lons aussi maintenir les choix de programmation 

qu’avait mis en place Jean Bellorini, présenter le 
travail des artistes associées. Je souhaite aussi pro-
grammer des metteur(e)s en scène pour qui j’ai eu 
des coups de cœur ces dernières années, sans que 
ce soit lié à leur genre.

LE JSD : Vous vous orientez davantage vers un 
théâtre très contemporain ou vers un théâtre qui 
prend appui sur des textes plus classiques ?  
Avez-vous une « religion » sur cette question ?

JD : Ma religion, c’est la diversité du paysage 
théâtral français. En ce qui nous concerne, avec In 
Vitro, nous sommes arrivés à l’écriture de plateau 
parce que nous avons travaillé les auteurs. Ce sont 
eux qui nous ont amenés à écrire. Que ce soit des 
adaptations, de l’écriture de plateau, des grands 
textes contemporains ou classiques, tous sont in-
dissociés les uns des autres. Être dans l’exposition 
unique d’un genre ne me ressemblerait pas du 
tout. Il faut tendre à un équilibre entre les uns et les 
autres. J’imagine une saison comme j’imaginerais 
une partition collective. Il ne faut pas être trop 
théorique par rapport à tout ça. Avant tout, on doit 
défendre des artistes, des coups de cœur, des paris. 
Notre ambition est de proposer de l’exigence sans 
élitisme et sans radicalité.

LE JSD : Par rapport au public dionysien qui, 
on le sait, a un peu de mal à venir au théâtre, 
envisagez-vous des actions plus particulières sur 
le territoire ?

JD : Ce qui me plaît, c’est trouver un lien entre 
la problématique artistique et une problématique 
de près ou de loin sociétale sur laquelle on peut 
travailler avec les publics. Avec le milieu scolaire, on 
peut travailler conjointement avec les professeurs 
mais il n’y a pas que ça. La question que je me pose 
c’est de trouver dans ce qui est présenté dans un 
théâtre ce qui fait qu’un public va venir, ou pas. Et 
la démarche d’un théâtre hors les murs me tient 
particulièrement à cœur. Je souhaite travailler sur 
des formes légères qui puissent être jouées dans 
des lieux non théâtraux. Cela peut être en plein 
air, avec les habitants qui jouent eux-mêmes leurs 
propres rôles. Cela peut être dans le désir artistique 

d’investir un lieu qui est un décor en soi et de voir 
comment, en travaillant avec le réel, on peut créer 
une fiction. Le réel est souvent inspirant. C’est aussi 
une manière différente d’aller à la rencontre d’une 
ville. J’ai envie de développer le projet sur l’humain.

LE JSD : Même si beaucoup de Dionysiens 
ne viennent pas au théâtre, ils le considèrent 
comme un lieu emblématique de la ville.  
Comment faire en sorte qu’ils franchissent le pas ?

JD : Le TGP, c’est un monument de la ville, une 
représentation de Saint-Denis qui appartient aux 
habitants. Ici, c’est leur théâtre, ça c’est sûr ! C’est 
une notion importante, même s’ils n’y viennent pas 
toujours. Certes, c’est mieux de franchir la porte, 
mais ce n’est pas si simple. Et nous ne cesserons de 
nous poser cette question, qui est complexe, qui 
nous fait réinterroger nos méthodes. C’est aussi 
via l’enfant que le parent peut passer la porte d’un 
théâtre. Avec un territoire aussi jeune que celui-ci, 
c’est une accroche directe, évidente. Mais ça ne 
suffit pas.

LE JSD : À ce propos, les spectacles pour  
le jeune public Et moi alors ? vont se poursuivre ?

JD : Ah oui ! De même que la tournée des lycées, 
avec un spectacle joué au sein des établissements 
et des actions menées autour de la représentation 
sur plusieurs jours. Nous voulons renouveler les 
partenariats avec les lycées, sans oublier les lycées 
professionnels, les apprentissages, ainsi que tout le 
secteur du décrochage scolaire.

LE JSD : Le fait de devenir directrice d’un CDN 
va-t-il influer votre travail de metteure en scène ?

JD : Sûrement. L’un ne va pas sans l’autre. J’étais 
déjà dans des préoccupations artistiques de mu-
tations de genres ou de thématiques qui allaient, 
je pense, avec mon envie de postuler. Nous allons 
travailler en lien avec les habitants parce qu’on en a 
besoin artistiquement. Jusque-là, j’ai travaillé ins-
tinctivement, par désir, par besoin, par envie. Mes 
envies artistiques vont vers de nouvelles préoccu-
pations, des thématiques plus sociales. l

Propos recueillis par Benoît Lagarrigue

fait son retour à Saint-Denis avec Hors la loi (du 
15 au 20 novembre), un spectacle écrit et mis en 
scène par Pauline Bureau qui s’empare du célèbre 
procès de Bobigny en 1971 qui aboutira à la loi 
dite Simone Veil sur l’interruption volontaire de 
grossesse votée en 1975. Une pièce qui retrace 
une avancée des droits des femmes, salutaire tant 
ceux-ci sont toujours fragiles.

Alors que la pièce de Bérangère Jannelle, Lucy 
in the sky est décédée, une belle histoire contem-
poraine sur l’origine de l’humanité, était à l’affiche 
du TGP en mars, le confinement l’a soudaine-
ment interrompue. Il restait huit représenta-
tions. Celles-ci seront justement données du 
29 novembre au 7 décembre. Et c’est, comme de 
coutume, le festival Africolor qui clôturera, le 
17 décembre avec l’Orchestre du Grand Bamako, 
cette année 2020 ô combien perturbée.

PETER BROOK ET WILLIAM SHAKESPEARE
2021 débutera avec une autre création, Tempest  

Project (du 6 au 10 janvier), d’après La Tempête de 
William Shakespeare, adaptée et mise en scène 
par Peter Brook et Marie-Hélène Estienne. On ne 
présente plus Peter Brook qui va chercher le tré-
fonds des textes dans une simplicité épurée à nulle 
autre pareille. Le spectacle suivant sera l’œuvre 
d’une des deux artistes associées de Julie Deliquet, 
Lorraine de Sagazan. Elle a conçu et mis en scène 
L’Absence de père (du 21 janvier au 7 février), libre-
ment adapté de Platonov, d’Anton Tchekhov. Il 
s’agit d’une écriture de plateau où les personnages 
évoluent dans un dispositif quadri frontal, au plus 
près des spectateurs.

Olivier Masson doit-il mourir ? se demande 
François Hien, auteur de la pièce (du 5 au 21 mars). 
Il s’est inspiré de l’affaire Vincent Lambert pour 
interroger notre rapport intime à la mort.

Autre belle reprise à l’affiche de la saison, celle 
de Nous sommes seuls maintenant, du collectif 
In Vitro mis en scène par Julie Deliquet (du 16 au 
21 mars). Troisième volet du triptyque Des années 
70 à nos jours présenté en 2014, cette pièce cho-
rale et tableau d’une époque se demande si, après 

avoir voulu changer le monde, on peut soi-même 
changer de vie…

Deux autres créations suivront. La Nuit des 
rois, de Shakespeare (du 31 mars au 16 avril), 
traduite par André Markowicz qui, pour une fois, 
quitte sa chère langue russe, sera interprétée 
uniquement par des actrices ici mises en scène 
par Sylvain Levitte, allant à contre-courant de 
l’époque Élisabéthaine où seuls les hommes 
montaient sur scène. Et Les Femmes de la maison 
(du 3 au 16 avril), écrit et mis en scène par Pauline 
Sale (dont on avait vu au TGP Cupidon est malade 
et Quand je suis avec toi il n’y a rien d’autre qui 
compte), montre l’évolution en trois époques, 
des années 1950 à nos jours, de la situation des 
femmes artistes dans la société.

Sur des textes de Julie Bérès, Kevin Keiss et Alice 
Zeniter, la première nommée a mis en scène Déso-
béir (du 25 au 29 mai). À partir de témoignages de 
femmes d’Aubervilliers et d’alentour, elles ont bâti 
une fiction nourrie de réel où l’émancipation des 
femmes passe par la possibilité de dire non.

Enfin, pour clôturer cette saison que l’on 
espère moins perturbée que la précédente, de 
jeunes amateurs créeront Candides (du 4 au 
6 juin), spectacle conçu et réalisé par Pascale 
Fournier et Magaly Godemaire.

« J’ai la volonté durant mon mandat de présen-
ter des spectacles qui puissent être tous terrains », 
lance Julie Deliquet. La saison du TGP Hors les 

murs sera elle aussi conséquente. C’est au mar-
ché de Saint-Denis qu’aura lieu le premier de ces 
spectacles (les 16 et 18 octobre) avec Série Noire -  
La Chambre bleue, d’après Georges Simenon, 
adapté et mis en scène par Éric Charon, du col-
lectif In Vitro. Cette fiction policière s’immergera 
dans le marché avec la participation attendue 
d’acteurs de ce lieu emblématique de la ville. Ce 
spectacle s’invitera au printemps 2021 à l’hôpital 
Delafontaine (sous réserve), toujours selon le 
même principe. De janvier à mars 2021, dans plu-
sieurs villes franciliennes et lieux de Saint-Denis, 
Leïla Anis, autre artiste associée à Julie Deliquet, 
présentera Les Monstrueuses, pièce qu’elle a 
écrite et qui aborde la question des règles fémi-
nines à travers plusieurs époques et continents. 
Enfin, les 5 et 6 juin 2021 dans le quartier Pleyel, 
Lola Naymark proposera une déambulation 
sonore, Les rues n’appartiennent en principe à 
personne, qui aurait dû se tenir… il y a une quin-
zaine de jours.

Reste une catégorie de spectateurs tradition-
nellement choyée saison après saison par le TGP : 
le jeune public. Les directions changent mais la 
programmation Et moi alors ? reste une constante 
avec cette année pas moins de huit spectacles, 
dont un à l’académie Fratellini. Vivement la ren-
trée, la vraie ! l BL
TGP (59, boulevard Jules-Guesde). Réservations : 
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

Julie Deliquet succède à Jean Bellorini à la direction du Centre dramatique national dionysien, théâtre qu’elle connaît bien.

La troupe In Vitro ouvrira la saison avec la reprise d’Un conte de Noël, mis en scène par Julie Deliquet. 
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