Reculer pour mieux sauter ?

Plaine Commune a fait le choix du Syndicat des eaux d’Îlede-France (Sedif) et de son prestataire Veolia, plutôt que celui
de la régie publique. Mais le sujet devrait revenir sous peu. p. 4
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Arsenal
renforcé
Clean mais pas tout net
Ce samedi, grand ménage planétaire ! Ou en
bon anglais : World CleanUp Day. Rien que pour
la France, 1 883 actions de ramassage des déchets
sont ainsi répertoriées. Saint-Denis ne fera pas
exception. La Ville s’associe à l’initiative mondiale
(156 pays concernés) en organisant ce 19 septembre, matin, la deuxième édition de sa « Chasse
aux déchets » (lire en page 2). L’association OSE
qui nettoie régulièrement les berges de Seine et
du canal sera également de la party. Né en Estonie
en 2008, le mouvement a donc su en quelques
années s’imposer dans le paysage. La recette du
succès est simple : que chacun montre l’exemple
en se retroussant les manches pour ramasser les
déchets sauvages. Rien à redire ou presque. La
propreté et la préservation de l’environnement
sont en effet l’affaire de tous et peut-être qu’en
marquant les esprits de la sorte les indélicats, qui
prennent l’espace public et la nature pour une

poubelle, réagiront. Le seul hic c’est l’industrie
plastique. En septembre 2018, les journalistes de
l’émission Cash investigation (France 2) avaient
pointé du doigt le double jeu des industriels dont
la stratégie, depuis de longues années, est de
passer la patate chaude de la pollution dans les
mains des consommateurs. En France, l’industrie
de l’emballage n’hésite ainsi pas à financer des
associations comme Vacances propres, dont le
dada est de mettre à l’index les « jeteurs ». Chaque
seconde sur terre, 10 tonnes de plastique sont
produites. Une d’entre elle finit dans les océans.
De quoi garder à l’esprit que le meilleur déchet
c’est encore celui qu’on ne produit pas. La Ville de
Saint-Denis s’apprêterait à faire un pas dans cette
direction. Ces dernières semaines se murmure
dans les kebabs que la mairie songerait à interdire
les boîtes en polystyrène. Toujours ça de moins à
ramasser lors du prochain World CleanUp Day. l

C’est le pompon p. 4

Les arbres crèvent
de chaud p. 3

À Pleyel, après le projet d’échangeur
autoroutier, c’est celui du
franchissement urbain qui est
l’objet d’un recours de la part
de trois associations. Mais à la
différence du premier, le second
n’est pas suspensif.

Sports de combat :
comment esquiver
le virus ? p. 9
YANN MAMBERT

AU COIN DE LA UNE

YANN MAMBERT

La municipalité s’est dotée de nouveaux moyens
pour assurer la tranquillité publique
à l’occasion d’un conseil municipal exceptionnel
jeudi 10 septembre. Une série de mesures
qui n’est pas sans faire de vagues. p. 5

Comme un goût
de Festival p. 11
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Baleine fermée
au public

19/09 Plaine commune et la

Piscine. Devant initialement
rouvrir ses portes à partir du
lundi 14 septembre, le centre
aquatique La Baleine, fermé
pour cause de vidange, n’a pas
pu accueillir de public. Les
maîtres-nageurs, actuellement
à l’isolement, ne reprendront le
travail que lundi 21 septembre.
Seules les associations sportives
disposant de leurs propres
maîtres-nageurs ont redémarré
leurs activités dès le 14 septembre sur le site.

Auberge
municipale
19/09 Dans le cadre des
Journées européennes du Patrimoine, l’Auberge municipale
(2, avenue du Colonel-Fabien)
organise une journée portes ouvertes. Au programme : concert
de piano, buvette, visite du site
et du jardin (accès limité, port
du masque obligatoire). Samedi
19 septembre de 14 h à 17 h.

Jardin
secret
YANN MAMBERT

19/09, 20/09 L’Office de

Abdallah Jradi. Suite à sa
traditionnelle fermeture estivale, Abdallah Jradi « aurait tellement aimé rouvrir son kiosque
à la rentrée » peut-on lire sur
la vitrine. Les portes resteront
closes. Le kiosquier officiant
depuis de nombreuses années
à la Porte de Paris s’en est allé le
29 août, communique la famille
à ses plus fidèles clients. Souriant et serviable, l’homme aux
nombreuses anecdotes laisse
un vide pour la distribution
de la presse écrite en ville. Les
personnes souhaitant adresser
leurs condoléances aux proches
d’Abdallah peuvent le faire au
06 77 42 27 97.

RENDEZ-VOUS
Histoire
de la Plaine
18/09 L’association Mémoire
vivante de la Plaine propose une
balade pour découvrir « la petite
et la grande histoire » de la Plaine
(durée 1 h 30). Inscriptions :
memoirevivantedelaplaine@
gmail.com ou afif.hamouda@
ppv93.fr ou Facebook : mémoire
vivante de la plaine. Vendredi
18 septembre à 19 h 30 (232,
avenue du Président-Wilson).

Brocante
en centre-ville
19/09 Grande brocante place
Jean-Jaurès proposée par BIDF
avec le soutien de la municipalité. Samedi 19 septembre de
7 h 30 à 18 h 30. Port du masque
obligatoire.

Fêtes
des récoltes
19/09 Le 110 centre coopératif
fête « sa première récolte » place
du 8-Mai-1945 avec comme
partenaires TEJE, La Tête
ailleurs, Yvan Loiseau, Zone
Sensible, Le Pain Commun, Le G
et Déchets d’Arts… et le soutien
de la Ville. Au programme
ateliers, fanfare et soupe à faire
en commun. Samedi 19 septembre de 14 h à 18 h.
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tourisme de Plaine Commune
propose deux balades dans
les jardins, l’une à la Plaine
samedi 19 septembre, départ
du 11, impasse Duchefdelaville,
l’autre en centre-ville dimanche
20 septembre, départ du 1, rue
de la République. Infos et
inscriptions tourisme-plaine
commune-paris.com

Marche
pour la paix
19/09, 21/09 et 24/09
Avant la Journée internationale
de la paix le 21 septembre, le
Mouvement de la paix dionysien invite à une marche,
samedi 19 septembre au
départ de l’hôtel de ville (13 h)
et en direction de la Porte de
Paris. Lundi 21 septembre, un
drapeau de la paix sera hissé
sur l’hôtel de ville (18 h). Enfin,
jeudi 24 septembre, projection
du film Le char et l’olivier à 20 h
au cinéma l’Écran, suivie d’une
rencontre sur le thème de la
situation de la Palestine.

Hommage
à Luigi
20/09 Deux ans après la mort
de Luigi Oliveira, tué par balles
le 17 septembre 2018 à la cité
Romain-Rolland, son quartier
Joliot-Curie lui rend hommage.
Un tournoi de football, des jeux
et un barbecue sont prévus
toute la journée sur le city-stade
rebaptisé en son nom, rue
Maurice-Audin. La famille du
défunt devrait prendre la parole.
Dimanche 20 septembre.

ÉCHOS
Masques
gratuits
Lycées. Les jeunes insoumis
ont distribué 300 masques
gratuits au lycée Paul-Éluard
vendredi 11 septembre. Ce
mercredi 16 septembre ce sera
au tour des lycéens d’Angela-Davis de recevoir 1 500
masques lavables et 600 flacons
de gel hydroalcoolique. Un don
de l’Institut européen des politiques publiques (IEPP). L’IEPP
est un organisme de formation
des élus locaux présidé par le
Dionysien et ancien conseiller
régional PS Emir Deniz.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Ville organisent – avec le soutien
d’Ecosystem – une collecte pour
récupérer le petit (mixer, aspirateur…) et le gros électroménager (frigo, machine à laver…)
ainsi que le matériel informatique. Samedi 19 septembre de
9 h à 13 h, au marché de la Plaine
(28, avenue de la Métallurgie).

Manque d’infirmières à l’école.
Parents et profs se mobilisent
Ils étaient plus d’une soixantaine à participer au rassemblement
mardi 15 septembre devant l’hôtel de ville pour dénoncer le manque
de personnel soignant dans les établissements scolaires.
Au collège Elsa-Triolet, les deux postes d’infirmières sont vacants
et le bureau dédié à l’assistante sociale est pour le moment vide.
Reçus ce même jour par la DSDEN (service départemental de
l’Éducation nationale), les représentants des professeurs ont été,
à leur grand étonnement, sollicités pour « trouver eux-mêmes des
solutions ». Aux collèges Barbusse et Lurçat, même constat, les postes
d’infirmières ne sont pas pourvus. Au lycée Paul-Éluard, une
infirmière en arrêt n’a pas été remplacée et une autre a été nommée
mais ne pourra prendre son poste qu’en octobre. Au lycée AngelaDavis aussi on manque de personnel médical. Il n’y a qu’une
infirmière pour les 1 200 élèves que compte l’établissement et le poste
d’assistante sociale reste désespérément vacant. l
OK

19/09 La deuxième chasse
aux déchets est ouverte
Après une première édition le 18 juillet, la Ville de Saint-Denis
s’appuie sur le World CleanUp Day (Journée mondiale du nettoyage)
pour cette deuxième édition. Le principe est simple : les citoyens se
retroussent les manches pour filer un coup de main aux agents de
Plaine Commune en charge du nettoyage de l’espace public. Le message envoyé se veut clair : la propreté est l’affaire de tous. Masques,
gants et pinces seront fournis à l’ensemble des participants. Les
enfants peuvent également venir aider. Objectif, dépasser les 12 m3
de déchets ramassés et triés en juillet par les 150 participants de la
première édition. Rendez-vous samedi 19 septembre à 10 h dans les
lieux suivants : hôtel de ville, Maison de l’écologie, Maisons de quartier Plaine, Franc-Moisin/Bel-Air et Floréal, espaces jeunesse Pleyel,
Confluence, Delaunay-Belleville, Péri et Cosmonautes. À partir de
12 h, moment convivial à la fin de la chasse, place du 8-Mai-1945. l YL

Covid-19. Bientôt un centre
de dépistage de l’ARS à Saint-Denis
Les files d’attente n’en finissent plus de s’étirer devant les laboratoires dionysiens. Pour essayer de remédier à la saturation des
capacités de prélèvement en région parisienne, l’Agence régionale de
santé (ARS) Île-de-France a annoncé le 9 septembre l’ouverture avant
la fin du mois de 20 centres de dépistage Covid-19. Bonne nouvelle,
Saint-Denis devrait hériter de l’un de ces centres qui sera probablement installé à la bourse du travail. 500 tests y seront réalisés a
minima chaque jour (de quoi doubler la capacité actuelle). Le centre
fonctionnera six jours sur sept de 8 h à 19 h pendant l’ensemble de la
période hivernale. « La réalisation des tests se fera sans rendez-vous,
mais avec des plages horaires entièrement dédiées à des publics prioritaires », détaille l’ARS dans un communiqué. Seront prioritaires :
les personnes présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 et
les personnes identifiées comme cas contacts à risque, le tout avec
un engagement de restitution des résultats sous 24 heures. De quoi
« soulager la pression sur les laboratoires de ville afin de garantir l’accès
aux examens de biologie médicale hors Covid, notamment pour les
personnes atteintes de maladies chroniques », espère l’ARS. Sur le plan
épidémiologique, les nouvelles venant de l’hôpital Delafontaine ne
sont pas bonnes par ailleurs. Lundi 14 septembre, on dénombrait
11 patients en hospitalisation conventionnelle pour Covid-19 et 6 en
réanimation (il y a 15 jours ces chiffres étaient de 6 et 1). Le week-end
dernier, pour éviter de saturer ses capacités en réanimation, l’hôpital
dionysien a transféré un patient vers un établissement de l’AP-HP. Au
labo de Delafontaine, en semaine 37 (du 7 au 13 septembre), 796 PCR
ont été réalisées. 54 se sont avérées positives. Soit un taux de positivité
de 6,8 %. Il était de 4 % deux semaines auparavant. l
YL

Exilés. Le campement
a doublé sous l’A1
Fin août, ils étaient entre 300 et 400 exilés, essentiellement des
Afghans, à s’être réfugiés le long de la bretelle d’accès de l’autoroute
A1 au niveau de la Porte de Paris. Aujourd’hui, le campement compte
entre 600 et 800 personnes selon un recensement effectué par des
bénévoles de Solidarité Migrants Wilson. Sur la page Facebook
du collectif, leurs témoignages se multiplient : ils décrivent « les
conditions abominables » dans lesquelles vivent les exilés, « entassés »
dans des tentes, le fait qu’ils « ont faim », qu’il n’y a pas de sanitaires…
Le 27 août, la Ville a pris un « arrêté de mise en demeure de quitter les
lieux » dans les 48 h. Quelques jours avant, elle demandait une évacuation et une mise à l’abri à la Préfecture en raison de la « dangerosité
de la localisation » du camp. En attendant, les associations d’aide aux
personnes migrantes (Solidarité Migrants Wilson, La Chorba, Elancœur) continuent leur distribution de repas et collecte de vêtements,
d’eau et de nourriture pour les populations réfugiées sous le viaduc
de l’A1. Médecins sans frontières et Médecins du monde se relaient
également dans le camp pour des interventions sanitaires. l
YB

soutient les revendications.
« Le gouvernement doit prendre
en urgence les mesures qui
s’imposent, en particulier la
gratuité des protections pour les
enseignants et les élèves », a-t-il
déclaré dans un communiqué
publié le 10 septembre.

Appel
à candidatures
Paris 8. L’incubateur I-Engage
Paris 8 Saint-Denis a été créé
en 2020 au sein du Centre numérique d’innovation sociale
(CNIS) de l’université. Il a pour
vocation d’accompagner, pendant neuf mois, des entrepreneurs sociaux qui développent
un projet innovant et impactant
dans le secteur de l’Économie
sociale et solidaire. Pour rejoindre le programme d’accompagnement, envoyez un email
à incub-engage@univ-paris8.fr
avant le 25 septembre à minuit.
Un jury de sélection se tiendra la
semaine du 5 au 9 octobre. Plus
d’infos sur www.univ-paris8.fr

Gims à
Franc-Moisin
Fête. C’est une visite inattendue qui a émerveillé les jeunes
de Franc-Moisin. Samedi
12 septembre, Maître Gims a fait
la surprise de venir à la Fête du
quartier. Le chanteur a distribué
250 sacs de fournitures scolaires
aux enfants. « Il faut encourager
les jeunes à travailler à l’école.
C’est la base, a réagi le chanteur.
Ayez des rêves, des projets, allez
au bout des choses ! » « Il a donné
de la force aux enfants », a salué
Diangou Traoré, membre de
Franc-Moisin Citoyenne (FMC),
association à l’origine de la
Fête, avec l’appui de l’antenne
jeunesse municipale et la participation de Force Mentale, d’AS
Bel-Air ou encore de la Place
Santé. La venue du chanteur
s’est faite à la dernière minute.
« Moi-même, je n’en reviens pas.
On était tous choqués », confie
Diangou. Le rappeur H
Magnum était présent également, ainsi qu’une partie
de l’équipe de La Vie scolaire
– comme le réalisateur Mehdi
Idir et les comédiens Soufiane
Guerrab et Redouane
Bougheraba. Le film a été projeté en plein air le soir dans la cité.

L’Asafi
fait sa rentrée
Association. « L’Asafi
(Association solidarité amitié
Français Immigrés) n’a aucun
sens sans les gens du quartier », affirme Mourad Allal,
le nouveau président. Cette
association implantée depuis
plus de vingt-cinq ans dans le
quartier Joliot-Curie propose
des séances d’aide aux devoirs,
d’aide administrative et des
séances sociolinguistiques
(cours de français et de conversation). Au programme pour
2020-2021, un atelier photo et
un autre d’informatique avec
la volonté d’associer les plus
jeunes (habiles en la matière)
et les plus anciens, confrontés
à des démarches en ligne. En
cette soirée du 9 septembre,
rassemblés autour d’un repas,
les membres de l’association
ont souhaité aussi saluer les
partenaires (éducateurs de
Canal, Maison de quartier
Romain-Rolland, direction de
quartier…) avec lesquels ils travaillent tout au long de l’année.
Asafi (3, rue Maurice-Audin),
01 71 86 71 21, asafi.stdenis@
gmail.com, www.asafiassociation-solidarite-amitiefrancais-immigres.fr

Les profs en
droit de retrait
Lycée Paul-Éluard. Une
quarantaine de membres du
personnel éducatif du lycée
Paul-Éluard ont exercé jeudi
10 septembre leur droit de
retrait et dénoncent « des conditions sanitaires dangereuses ».
Plus d’une vingtaine d’enseignants ont poursuivi leur droit
de retrait vendredi 11 septembre. Ils demandent notamment à l’État masques et gel
hydroalcoolique supplémentaires pour les enseignants et les
élèves, la nomination d’agents
d’entretien « à proportion de
la surcharge de travail imposé
par le protocole sanitaire » et
le remplacement effectif des
postes d’infirmières. « Les cours
continuent de se dérouler sans
que l’ARS ne prenne la moindre
mesure de prévention », écrit
le personnel éducatif qui a
néanmoins repris le travail en
début de semaine. Trois cas de
Covid parmi des élèves ont été
déclarés à Éluard, mais n’ont
pas entraîné de fermeture de
classe. Stéphane Peu (PCF),
député de la 2e circonscription,

C’est pas lui
qui l’a dit
Erratum. Dans l’article « Un
conseil municipal 100 % sécurité » du JSD n° 1256, nous avons
attribué à M. Hanotin les propos
d’un autre membre de la majorité, dont : « […] Vu la situation
qu’on nous a laissée, on ne va pas
tout régler du jour au lendemain. Mais on va rétablir la
sécurité dans la ville. L’anarchie,
c’est fini ! » Nous vous prions de
nous excuser pour cette erreur.

147 tests
au Forum
Erratum. Dans la légende
de l’image de la semaine « Un
Forum rassurant malgré la crise
sanitaire » du JSD n° 1256, nous
annoncions que 30 personnes
avaient effectué un test
de dépistage au Covid-19
lors du Forum des associations
sportives au Stade de France.
En réalité, il s’est avéré que
147 prélèvements ont été
réalisés, dont un seul s’est révélé
positif selon l’hôpital
Delafontaine.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SORANA DELHOMMEAU

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

Artiste multifacettes

Conseil municipal.
Huis clos, passe-droit
ou règle de droit ?

Comédienne-DJette. Théâtre, dessin
et musique, Sorana Delhommeau est
une artiste touche-à-tout qui aime mélanger
les arts. Elle multiplie les projets culturels
à Saint-Denis, avec le pari de les rendre
accessibles à tous.
Depuis le CE2, Sorana Delhommeau suit des
cours de théâtre. D’abord en Normandie où elle a
grandi. Enfant, elle aimait déjà « monter une pièce
d’un bout à l’autre. Je m’intéressais à tous les aspects
du théâtre, même les plus techniques comme la
régie. J’aime la construction d’un spectacle, la création collective ». Lycéenne, elle a une révélation
en assistant à une pièce du metteur en scène Joël
Pommerat. « J’ai cru l’espace d’un instant que le
protagoniste était vraiment mort. J’ai hurlé. Échapper quelques secondes à la réalité, c’est ça le théâtre.
J’ai su que je voulais en faire mon métier. » Pourtant, Sorana Delhommeau
« Cela fait six fait le choix de continuer ses
mois que études avec une formation
je n’ai pas fait artistique pluridisciplinaire :
de théâtre, cela les Beaux-Arts, à Bordeaux,
me manque. » puis à Caen. « À l’époque, je
faisais un peu de musique,
du ukulélé, de la photo… Expérimenter plusieurs
formes d’art et de médias m’attirait, mais le théâtre
a fini par me manquer. » Elle retourne donc à ses
premiers amours en bifurquant vers une licence
d’arts du spectacle à Caen, puis un master 1. « Je me
suis rendu compte progressivement que mes études
aux Beaux-Arts ont nourri ma création artistique.
Les arts plastiques et le théâtre sont poreux, on travaille la lumière, la peinture, la symbolique, la mise
en scène… »
Sorana achève ses études à Paris 8, avec un
master spectacle vivant. C’est ainsi qu’elle arrive
à Saint-Denis en 2016. Elle montre son premier
spectacle lors de la Fête du théâtre universitaire à
Paris 8 en 2018. Son titre : J’aimerais me battre pour
essayer. Elle oppose le monde d’un président et
celui d’une étudiante sur scène, dont les décisions
se répercutent l’un sur l’autre. « C’est un travail
qui était beaucoup nourri de l’actualité, à l’époque
de la mobilisation contre la loi Travail, c’était une
sorte de réponse à des choses qui nous dépassaient
un peu. » Elle crée ensuite la compagnie de théâtre
Début de folie pour pouvoir poursuivre les représentations de ce spectacle, actualisé à chaque
nouvelle prestation.
« Avec cette compagnie, le but n’était pas de
se cantonner à l’univers théâtral, car ce n’est pas
un format accessible à tout le monde. Nous voulions un mélange de plusieurs formes artistiques,

«D

es arbres morts à Saint-Denis ? Oui, le constat est
clair », observe sans détour
Laurent Monnet, adjoint
au maire délégué à la transformation écologique. Sur les 8 334 arbres dits « de
voirie », 90 ont trépassé et doivent être abattus
d’ici la fin de l’année. Et 307 déjà déracinés sont
en attente de remplacement. Premiers à être
touchés, « les arbres de moins de deux ans et les
cerisiers d’ornement d’âge moyen », révèle Dominique Bertaiola, technicien responsable des parcs
et jardins. La faute à la canicule de cet été ? Trop
tôt pour le dire. Il faut savoir qu’un arbre meurt
graduellement. Donc, en réalité, les 90 arbres à
arracher sont morts depuis déjà plusieurs années.
Cela dit, Dominique Bertaiola constate que, depuis trois ans, les grosses chaleurs participent à
l’hécatombe. Bien sûr, d’autres éléments peuvent
jouer, à l’instar des parasites ou du stress hydrique.
ÉTÉ 2020, L’UN DES PLUS SECS À SAINT-DENIS

Et pour cause, selon Météo France, il n’a plu que
178,9 mm d’eau entre mars et août 2020 ; soit la
dixième année la plus sèche à Saint-Denis depuis
1949. À titre de comparaison, l’été 1976 fut le plus
aride avec 125,3 mm de précipitations. Le constat
est sans appel : l’eau manque. Or, un arbre en a
besoin en quantité suffisante pour pouvoir rafraîchir l’environnement urbain grâce à l’ombre et à
l’effet brumisateur de son feuillage. Seule solution,
retenir l’eau de pluie. « Il faut pour cela cesser de bitumer le sol, insiste Laurent Monnet, et développer
l’arrosage par infiltration via de vastes bandes végétalisées et paillées autour des arbres au lieu des petits
carrés dont nous nous contentons. »
Quid des 3 500 arbres des parcs, squares et
promenades ? « On y dénombre beaucoup moins
de morts », assure Ariane Gaunand, chargée de
projets politique de l’arbre au sein du service espaces verts et nature en ville de Plaine Commune.
Logique, ils ont plus d’espace et bénéficient de
conditions de vie plus favorables à leur épanouissement ainsi qu’un meilleur accès à l’eau. Do-

Par Michel Ribay, maire adjoint de 2008
à 2020, ex-conseiller municipal
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Saïd Karamani. En 2013,
il confiait au JSD : « L’essentiel,
pour moi, c’est de semer, donner
à réfléchir. » Coordinateur de
l’Asafi (Association solidarité
amitié Français Immigrés)
jusqu’à il y a peu, Saïd Karamani
est décédé le 11 septembre à
l’âge de 78 ans. Né le 12 août
1942 en Algérie, arrivé en France
en 2003, il aura marqué le mouvement associatif à Saint-Denis.
À ce titre, il avait reçu en 2018 un
prix de la Ville pour son engagement. Il avait été présenté à
cette occasion comme « semeur
de solidarité », titre du portrait
que lui avait consacré le JSD
en 2013. Un hommage lui sera
rendu à la chambre mortuaire
de l’hôpital Saint-Antoine
(Paris) mercredi 16 septembre
à 13 h. Ses obsèques auront lieu
au cimetière de Thiais (Val-deMarne) à 14 h 30.

Collecte
solidaire

DR
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EN VILLE

comme le dessin et la musique par exemple », explique Sorana, qui met ainsi à profit sa formation
pluridisciplinaire. Pendant deux ans, la compagnie a enchaîné représentations, résidences de
travail et ateliers théâtre, notamment auprès de
personnes âgées. Un deuxième spectacle a vu le
jour en 2019, Journal d’une femme de ring, mettant
en scène quatre femmes autour de la question des
violences – psychologique, physique et morale.
Un autre projet autour des rapports amoureux a
été mis en pause à cause de la crise sanitaire. « Cela
fait six mois que je n’ai pas fait de théâtre, cela me
manque », confie-t-elle.
UNE CASQUETTE DE DJETTE

En plus de ses activités théâtrales, Sorana multiplie les participations aux événements culturels,
notamment aux Folles soirées dionysiaques,
organisées par Sébastien Camille. Une collaboration qui aura permis notamment de faire un
événement le 8 mars dernier, pour mettre en valeur et donner un espace d’expression aux artistes
femmes et queer, « qui manquent bien souvent
de visibilité ». Pour ce type d’occasion, elle prend
souvent la place de la Djette, sous le pseudo Sorana Doré. « J’ai commencé par hasard lors d’une
soirée et j’ai trouvé cela chouette ! J’aime valoriser
les artistes féministes et queer dans mes sélections

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE
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arbres morts
cet été à Saint-Denis.

Ils doivent être abattus d’ici la fin de l’année.
En cause, des saisons estivales particulièrement sèches qui ont assoiffé feuillus et
conifères, surtout les plus jeunes d’entre eux.
minique Bertaiola le confirme. Certains parcs et
jardins disposent d’un système d’arrosage automatique qui se déclenche plusieurs fois par semaine… Mais qui, avouons-le, profite davantage
aux massifs de fleurs qu’aux arbres. Alors parfois,
il demande à ses jardiniers d’arroser manuellement les arbres qui en ont besoin, « ce qui n’est pas
quotidien ni même régulier car les tournées sont
déjà très tendues », admet-il. Au parc de la Légion
d’honneur, Christophe Lecot, jardinier employé
par la Ville de Saint-Denis, en témoigne à son tour.
DIVERSIFIER LES ESSENCES

Pour améliorer la situation globale, « on travaille sur une politique de revégétalisation, certifie Laurent Monnet. Nous promettons 1 000
arbres par an », poursuit l’élu, rappelant que le
parc Marcel-Cachin représenterait déjà à lui
seul un potentiel de 1 500 arbres. Au-delà de la
quantité, Laurent Monnet souhaite « planter
mieux ». Ariane Gaunand abonde en son sens : « Il
est plus intéressant d’avoir de vieux et gros arbres
en moindre quantité que beaucoup de petits et
jeunes arbres », soutient-elle. Puisque d’après

de sons, même si j’adapte mes mix selon le public et
l’ambiance. Ce qui me plaît aux Folles soirées, c’est
notamment le mélange de générations. J’aime la
diversité du public, des arts… » D’où le fait qu’elle
soit également tombée amoureuse de Saint-Denis : « Il y a une diversité culturelle très riche chez
la population. J’adore cette ville, on s’y sent mieux
qu’à Paris, on a un rapport plus direct avec les habitants. »
Parmi ses passions artistiques du moment, il
y a aussi le dessin, appris aux Beaux-Arts. « J’en
réalise beaucoup autour de thématiques queer,
féministes, ou bien d’inspiration mythologique. Le
dessin est un moyen d’expression assez accessible,
cela donne facilement de la joie aux personnes.
Pendant le confinement, je dessinais des portraits.
J’aimerais pouvoir construire des expositions
de mon travail », espère-t-elle. À 28 ans, Sorana
ne vit pas encore de ses passions, et continue à
multiplier les petits boulots. Elle est actuellement
surveillante dans un internat et travaille aussi à
l’accueil du TGP. En attendant de pouvoir la revoir
sur scène, elle sera aux platines, rendez-vous sur la
piste de danse le samedi 19 septembre à la ferme
Zone sensible, pour une nouvelle Folle soirée
dionysiaque. l
Delphine Dauvergne

Son compte Instagram : @dore_dessine

ettre ouverte à Mathieu Hanotin, maire
de Saint-Denis : « Jeudi dernier s’est tenu
le conseil municipal […] qualifié d’exceptionnel par la nouvelle municipalité […] au titre
des délibérations proposées concernant une
seule thématique : la sécurité […] On pouvait
[…] s’attendre à ce que le conseil soit, comme la
loi l’exige, ouvert au public. De fait, il n’en a rien
été. En effet, sur les indications d’un membre de
l’exécutif de la municipalité au JSD, le conseil est
annoncé comme devant se dérouler à huis clos :
« Covid oblige, la séance est fermée au public », information relayée sur le site et la version papier
du JSD. Cette information erronée publiée ne
pouvait qu’inciter les citoyens à ne pas se rendre
en mairie pour assister au conseil. Pour autant
elle n’a pas découragé quelques citoyens dont
moi-même à se présenter dès 18 h 30 devant les
barrières érigées devant l’entrée de l’hôtel de
ville pour accéder à l’espace réservé au public.
[…] Nous étions 5 /6 personnes […] à attendre
qu’on veuille bien nous donner l’autorisation
d’entrer […]. Quelle ne fut pas notre surprise
de constater que selon les propos tenus par les
agents de Première ligne l’on ne pouvait rentrer
que « sur invitation » ! Plus grande fut la mienne
quand, constatant la présence de personnes
non élues au sein du hall d’accueil de l’hôtel de
ville, un membre du cabinet du maire devant
notre incompréhension et protestations m’a
rétorqué que « s’il n’y avait pas assez de place il
fallait que je voie cela avec mes amis [sic !] à savoir
deux conseillers municipaux nommément cités
qui avaient fait rentrer des personnes par une
porte annexe ». […] Ne réduisez pas cette interpellation aux propos partisans d’un opposant,
parmi les personnes présentes avec moi dès
18 h 30 il y avait majoritairement des personnes
qui ont voté pour vous et qui ont été choquées de
la situation. + l’intégralité sur lejsd.com

Basilique en été. Photo
primée par Gurushot
Par Mike Barcellino

M

Météo France, on peut s’attendre à une croissance des canicules et de leur intensité au cours
des prochaines années, elle suggère d’anticiper
en programmant « le retour à des essences forestières et locales, plus riches pour la biodiversité ;
éviter le hêtre car il souffre ; et miser sur des essences
originaires de régions plus chaudes, comme le
chêne vert ou le micocoulier de Provence ». Des
essences désormais capables de s’acclimater à
notre territoire, attestent Dominique Bertaiola et
Christophe Lecot. Encore faut-il les planter au bon
endroit. Avec l’existence croissante de réseaux
d’enfouissement souterrains et le risque que les
racines des arbres ne les détériorent, trouver un
emplacement est un vrai casse-tête. D’ailleurs,
« il n’est pas rare que l’on abatte des arbres pour des
raisons qui tiennent à la construction », signale
Ariane Gaunand, conseillant de garder un œil vigilant sur les projets d’urbanisme (JOP 2024, Grand
Paris Express, etc.).
Côté calendrier et budget, rien n’est fixé. Tous
les services concernés doivent encore se réunir
pour se mettre d’accord. Toutefois, Ariane Gaunand estime qu’il faut compter environ 1 200 € par
arbre à remplacer. Un investissement lourd mais
inévitable au vu du risque de déracinement naturel des arbres morts, vrai danger pour la sécurité
des Dionysiens. l
Gwénaëlle Fliti

Reconnaître
un arbre mort
Gratter l’écorce à l’aide d’un couteau. Si la souscouche est blanche ou brune et sèche au lieu d’être
verte, l’arbre est mort. De même, si les branches se
cassent facilement au lieu de se recourber, c’est
mauvais signe. Dans le doute, quand un arbre est
supposé être mort, il est plus judicieux d’attendre
le printemps suivant avant de prendre la décision
de l’arracher. l
GF

ike Barcellino, habitant de Semard, est
passionné d’architecture en général, dionysienne en particulier, qu’il
photographie sous tous les angles. L’une de ses
images (ci-dessous), a été primée par Gurushot
(site mondial de partage de photo). Bravo ! l

MIKE BARCELLINO
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Déploiement sécuritaire

PLEYEL

Le franchissement urbain
pas au goût de certains

Le Syndicat des eaux d’Île-de-France délègue la production et la distribution de l’eau à l’entreprise Veolia.

EAU

La régie attendra

OLIVIA KOUASSI

Mercredi 9 septembre, salle du conseil de
Plaine Commune, 22 h passées de quelques
minutes. L’adhésion de l’Établissement public
territorial (EPT) au Sedif, suspendue depuis décembre 2017, vient d’être adoptée (1). C’est la fin
d’un interminable feuilleton, dont le premier épisode relevait pourtant de l’anecdote administrative. Le changement de statut de Plaine Commune
induit par la création de la Métropole du Grand
Paris (2016), obligeait le nouvel EPT à formellement
ré-adhérer au Sedif. Une formalité que les partisans
locaux d’une gestion publique de l’eau ont perçue
comme une occasion unique de dégager Veolia
et d’imposer la régie comme mode de gestion. Si
La Courneuve, Épinay-sur-Seine et Saint-Ouen ont
fait le choix de ré-adhérer au Sedif dès le 1er janvier
2018, les six autres villes du territoire dont SaintDenis décidaient de
lancer une étude de
faisabilité (lire sur
lejsd.com) et de se
donner plus de temps
avant de choisir. Le
service de l’eau étant
par ailleurs garanti
par Veolia jusqu’au
31 décembre 2020. Les
élections municipales
passées, le moment
de trancher semblait
+ Les partisans donc arrivé.
C e n’ e s t p o u r de l’eau publique
manifestent devant t a n t p a s l ’ a v i s d e
l’hôtel de ville tous les élus ce mer+ l’analyse de l’étude credi soir. « 74 % du
de faisabilité sur conseil a été renoulejsd.com velé, rappelle ainsi
le Dionysien Kader
Chibane (EELV). Prendre trois mois de plus pour
décider n’aurait pas été du temps de perdu. C’est une
question compliquée dont il faut prendre le temps
de s’imbiber. » Même son de cloche chez David
Proult (PCF), un autre élu dionysien : « Nous pouvions encore faire bouger les choses dans les deux
prochains mois. Si nous n’engageons pas la lutte
avec le Sedif, nous ne pourrons évidemment jamais la gagner. L’EPT Est Ensemble n’a ainsi pas
encore renoncé à aller au bout de la démarche. » Mais
pour le président de Plaine Commune, Mathieu
Hanotin (PS), « débat il y a eu et il est temps désormais d’afficher notre capacité à décider ».
Une décision de ré-adhésion au Sedif que le
maire de Saint-Denis a pris soin de longuement
argumenter. « Le bilan de la délégation de service
public est l’étape devant nous. La fin du contrat
avec Veolia interviendra en décembre 2022 et d’ici
là le Sedif statuera sur un futur mode de gestion en
2021 dans le cadre de “la mission 2023”. Un travail
4 / n° 1257 / 16 au 22 septembre 2020

tion à l’enquête publique, le 24 octobre 2019, Paris
en Selle souligne que les cyclistes se retrouveraient
mélangés aux piétons et aux bus. En cause des
pistes cyclables « étriquées » et « non conformes ».
Audrey Roussel, membre de Paris en Selle - Plaine
Commune précise : « Contrairement aux éléments
affichés, il est assez clair que l’objectif du projet est
d’augmenter le recours aux véhicules particuliers
dans une zone qui subit déjà de fortes nuisances. »

En attendant de les convaincre au sujet d’une
régie à grande échelle, les élus de droite locaux
ont évidemment suivi Mathieu Hanotin au sujet
de la ré-adhésion. « Le Sedif est le bon périmètre,
assure le Spinassien Patrice Konieczny (UDI). Il
permet un prix maîtrisé et offre un service de qualité. La distribution de l’eau ne constitue qu’un tiers
du prix et faire croire que ce dernier baissera avec
la régie locale n’est pas très honnête. » Et Karine
Franclet (maire UDI d’Aubervilliers) d’apporter
de l’eau au moulin de Mathieu Hanotin : « Nous ne
sommes arrêtés sur aucune forme de gestion. L’efficacité du service public rendu dictera nos choix. » Pour
Gilles Poux (PCF), maire de La Courneuve qui avait
déjà ré-adhéré, l’affaire est entendue depuis longtemps : « Je suis favorable à une régie publique réelle
de production,transport et distribution de l’eau.Avec
ce projet ce n’est pas le cas. » Une assertion contestée
par Kader Chibane : « L’étude présentée est celle du
Sedif. Le problème ce sont les 20 millions € de travaux
de déconnexion de réseau inutiles que nous oblige à
faire le syndicat. » Et David Proult de regretter, « que
la décision de ce soir soit un fait majoritaire qui va
s’imposer aux villes qui voulaient continuer de négocier », à l’instar de Saint-Ouen. « Mes regrets sont au
niveau de la méthode, explique Karim Bouamrane
(PS), le maire audonien. J’aurais apprécié échanger
pour dégager une position commune. » Pour Philippe Monges (EELV, Île-Saint-Denis), « si la situation s’est améliorée au sein du Sedif, on est bien loin
d’une régie publique et je doute qu’on y parvienne ».
En conclusion des débats, Mathieu Hanotin
pouvait donc commencer à « teaser » la saison 2
du feuilleton. « Je souhaite lancer une initiative
citoyenne pour être plus fort au printemps. Nous
avons une belle bataille à mener ensemble au
Sedif. » D’ici là, Plaine Commune précisera dans
une délibération sa position sur une régie publique
à l’échelle du syndicat avant la fin de l’année. L’eau
publique n’a pas fini de faire couler beaucoup
d’encre.l
Yann Lalande

(1) 50 pour, 17 contre et 6 abstentions. Cinq élus n’ont
pas souhaité prendre part au vote.

Du renfort
sur le papier

PLAINE COMMUNE OUVERT AU DIALOGUE

Maître d’ouvrage, Plaine Commune ne s’est
manifesté que par un courrier adressé à Paris
en Selle dans lequel l’Établissement public territorial (EPT) réfuterait tout refus de dialogue.
Contacté, Plaine Commune précise qu’il n’y a
« pour le moment aucun impact sur le calendrier de
réalisation » alors que Bouygues doit prendre possession du chantier en octobre pour un démarrage
des travaux prévu en janvier 2021. Pour répondre
aux réserves émises par les associations, Plaine
Commune compte se servir du même protocole
de suivi de la qualité de l’air et du bruit utilisé
pour l’échangeur autoroutier. Pour les vélos, une
reprise des études pour améliorer leur insertion
est prévue mais… après la construction de l’ouvrage en 2024. « Il sera proposé des échanges avec
les parties prenantes pour adapter le projet afin de
favoriser davantage les mobilités actives », déclare
Plaine Commune. l
Christopher Dyvrande

YANN MAMBERT

sérieux a été entrepris. Les résultats de l’étude sont
clairs et n’ont pas fait l’objet de critiques quand
ils ont été présentés en février. Je suis favorable à
la régie publique à condition qu’elle démontre ses
avantages immédiats et à long terme. » Du fait de
l’impossibilité physique pour Plaine Commune à
produire son eau, seule une régie de distribution
est envisageable à brève échéance. Inconcevable
selon le président de l’EPT. « Cela nous rendrait
dépendant du Sedif sans que nous ayons notre mot à
dire. L’enjeu du vote de ce soir n’est pas pour ou contre
la régie publique, mais quel périmètre pertinent
pour cette dernière ? » Mathieu Hanotin préfère
la réponse coordonnée proposée par le Sedif, « à
l’aube d’un changement climatique majeur ». Et le
socialiste de faire le pari, osé, d’un prochain changement d’approche du syndicat présidé par André
Santini (maire UDI d’Issy-les-Moulineaux) depuis
37 ans et qui délègue la gestion de son eau à Veolia
depuis 98 ans. « Je travaillerai pour construire une
vraie régie publique à l’échelle du Sedif. »
UNE EAU PUBLIQUE À L’ÉCHELLE DU SEDIF ?

LES MESURES

Jeudi 10 septembre, Mathieu Hanotin (PS) et sa majorité ont adopté sept mesures sur le thème de la sécurité.

J
YANN MAMBERT

Après trois ans d’atermoiements, Plaine
Commune a finalement fait le choix
de ré-adhéré au Syndicat des eaux d’Îlede-France (Sedif) qui délègue la production
et la distribution de l’eau à l’entreprise Veolia.
Pour une eau publique à Saint-Denis, il faudra
encore patienter. Un peu ou beaucoup ?
Là est désormais la question.

Fin août, trois associations ( Vivre à Pleyel,
Paris en Selle et France Nature Environnement)
ont déposé un recours contre le projet de franchissement urbain prévu dans le quartier Pleyel
à horizon 2024. Ce pont multimodal d’un coût
de 222 millions d’euros doit enjamber la voie ferrée qui sépare la gare RER D du Stade de France
- Saint-Denis de la future gare du Grand Paris
Express (GPE). Ce recours porte sur la déclaration d’utilité publique du 30 janvier 2020 et non
sur le franchissement urbain en lui-même que
les associations jugent nécessaire. Est reproché
entre autres l’impact sanitaire du projet sur le
quartier. Un argument utilisé auparavant contre
l’échangeur autoroutier de Pleyel dont l’arrêté de
déclaration d’intérêt général du préfet de région a
été suspendu par la justice en mai dernier.
« Nous habitons un quartier déjà fortement
pollué. Ce projet va en amplifier les effets surtout
aux abords des écoles proches des grands axes », regrette Benjamin Darras, membre de l’association
Vivre à Pleyel. Une réflexion partagée par François
Redon, président de la section 93 de France Nature
Environnement : « On en connaît les risques mais
on construit quand même. On rentabilise une opération financière qui coûte cher. » Dans sa contribu-

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE. « Reconquérir l’espace public » est le mot d’ordre de la nouvelle
municipalité et l’objet du dernier conseil municipal. Pour ce faire, la majorité joue
la carte de la sécurité, avec, notamment, des mesures concernant les policiers municipaux.

La maquette du franchissement urbain Pleyel était exposée au Forum des associations sportives le 5 septembre.

SANTÉ

Un nouvel hôpital de jour
d’alcoologie à Casanova
L’Olivier, nouvelle structure dédiée
à l’alcoologie, a été inaugurée le 11 septembre
sur le site de Casanova. Cet hôpital de jour
pourra accueillir jusqu’à quinze personnes.
Depuis 2013, le Dr Joëlle Laugier porte le projet de la création d’un hôpital de jour dédié à l’alcoologie à Saint-Denis, pour aider les patients à
acquérir une plus grande autonomie psycho-sociale. C’est finalement sur le site de Casanova que
la structure a été créée, aménagée dans d’anciens
logements de fonction. « Nous avons envisagé
ce nouveau dispositif pour les patients souffrant
d’une dépendance à l’alcool comme un sas entre
un temps de sevrage et le retour à la vraie vie, pour
faire un travail de renarcissation (retrouver la
confiance et l’estime de soi), servir de moteur de
mieux-être après un parcours de vie chaotique »,
présente Dr Joëlle Laugier, qui en est désormais
la responsable. Ouvert depuis le 31 août 2020,
le lieu a été inauguré, avec une visite, vendredi
11 septembre.
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL

L’Olivier, ouvert du lundi au vendredi, a limité
ses admissions à huit personnes pour l’instant,
et pourra à terme en accueillir quinze. « Il y a une
réelle demande, quinze personnes sont déjà sur
notre liste d’attente. Les patients, pour être acceptés, passent une visite de pré-admission, où l’on
définit avec eux le nombre de jours, un planning

et un projet de soin individualisé autour de deux
orientations : prévention et rechute ; remédiation
cognitive. L’une des conditions : arriver sobre le
matin, pour éviter que cela soit difficile à supporter
pour le reste du groupe », souligne Dr Laugier.
Les locaux offrent plusieurs salles de tailles
variables, notamment pour pouvoir accueillir
les différents ateliers (cuisine, corporels, culturels…) et groupes de parole. « L’Olivier a été pensé
comme un lieu de vie », commente le Dr Laugier.
L’alcoolisme est une pathologie complexe, dont
les effets sur la santé et la vie sociale nécessitent
une prise en charge spécifique, globale et pluridisciplinaire, qui mêle temps mixtes et individuels. L’équipe est composée de quatorze professionnels : médecins, infirmiers, psychologue,
neuropsychologue, psychomotricien, art-thérapeute, diététicienne, aide médico-psychologique, assistante sociale…
Katy Bontinck, première adjointe au maire,
en charge notamment de la santé, a souligné
également l’importance de « cette structure qui va
renforcer le réseau Ville-Hôpital sur le territoire »,
qui existe depuis plus de quarante ans. Ce réseau
comprend notamment un Centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(Csapa) situé au Centre municipal de santé du
Cygne, des lits de sevrage hospitaliers ainsi qu’un
dispositif de liaison intervenant dans l’ensemble
des services de l’hôpital Delafontaine. l
Delphine Dauvergne

eudi 10 septembre, s’est tenu un conseil
municipal spécial, « extraordinaire » selon
le maire Mathieu Hanotin (PS), consacré à
la sécurité. À l’issue d’une séance bouclée
en moins de trois heures, la nouvelle majorité socialiste a acté la création de 27 postes à la
tranquillité publique, dont 26 policiers municipaux supplémentaires, l’équipement en armes à
feu et en flash-ball de ses effectifs, l’extension des
horaires de nuit, la création d’une brigade canine
ou encore celle d’un centre de supervision urbain
avec à terme l’installation de nouvelles caméras.
Dans l’hémicycle et en dehors de l’hôtel de ville,
l’opposition, des associations et des syndicats ont
dénoncé une « dérive sécuritaire ».
Cette nouvelle politique est pleinement assumée par M. Hanotin. « Il y a une urgence absolue à
agir », a prévenu d’emblée l’élu. Son mot d’ordre :
« reconquérir l’espace public ». « Occupations illégitimes, nuisances sonores, comportements routiers
dangereux, alcool, chicha sur la voie publique,
étals sauvages, vente à la sauvette, deal, énumèret-il. Toutes ces pratiques viennent mordre, empiéter
notre vivre ensemble. » « Le laisser-faire, le laisser-aller, l’abandon, le tout est permis à Saint-Denis,
qui existait jusqu’ici, n’a plus lieu d’être », a justifié
l’ancien directeur de campagne de Benoît Hamon
à la présidentielle de 2017. Se posant en garant de
« l’ordre républicain », le socialiste s’est défendu
de tout procès en « autoritarisme ». « La gauche a
trop souvent mis de côté la question [de la sécurité]
laissant le terrain à la droite et aux extrêmes. Pour
ma part, je suis pour une gauche qui se confronte à la
réalité », a-t-il assumé. Selon lui, c’est « la condition
sine qua non » pour faire de Saint-Denis une ville
« sociale, écologique et équilibrée ».
Pour enfoncer le clou, la majorité a adopté un
vœu pour que la Ville se porte candidate à l’extension des compétences de la police municipale
(PM), proposée en juillet dernier par le Premier
ministre Jean Castex. Cela permettrait à la PM
« dans un avenir proche » de lutter contre « les vrais
problèmes vécus à Saint-Denis, en particulier sur la
question de la lutte contre le trafic de drogue » avec la
possibilité, par exemple, de verbaliser les consommateurs, a avancé l’édile socialiste.
PAS DE CHIFFRAGE BUDGÉTAIRE

Pour l’ancien maire Laurent Russier (PCF), désormais dans l’opposition, son successeur répond
« aux sirènes du tout sécuritaire ». Ce paquet de mesures « vise en fait à transformer la police municipale en seconde police d’intervention, qui se substituerait bien souvent à la police nationale, mais sans
avoir – et c’est là où il y a tromperie – les liens avec le
parquet », critique-t-il. D’après lui, cette politique
accompagne le « désengagement » de l’État.
D’une manière générale, l’opposition a
souligné à plusieurs reprises l’absence de chiffrage budgétaire des délibérations sur la sé-

curité, que le maire a promis de présenter lors
d’une prochaine séance en octobre. Ce conseil
s’apparente plus « à une séance de communication », a fustigé Laurent Russier. L’opposition
a tiré à boulets rouges sur l’équipement de la
police municipale en armes létales. « Des armes
qui tuent », a insisté l’élue Zaïa Boughilas (EELV).
Elles ne serviront pas « seulement à dissuader »,
a-t-elle lancé à Nathalie Voralek, maire adjointe à
la tranquillité publique. Cette dernière a souligné
que « 53 % des policiers municipaux en France
sont équipés d’une arme de poing », arguant que
l’usage de ces armes sera extrêmement réglementé. Ce qui n’a pas convaincu Mme Boughilas,
qui refuse de donner « le droit de vie et de mort »
aux policiers municipaux. « La police nationale
est équipée de ces armes et on a pu observer que
cela ne dissuadait en rien les actes délictueux »,
a-t-elle argumenté.
« POLITIQUE DE FAITS DIVERS »

Sophie Rigard (Place Publique) a démonté
cette « escalade » de l’armement. « En quoi un
pistolet 9 mm ou un flash-ball sera utile à un policier municipal face aux incivilités ? À un attroupement bruyant ? Un regroupement de personnes
alcoolisées ? [Contre] les vendeurs à la sauvette ?
Les dépôts sauvages ? Ce n’est pas sérieux. »Selon
elle, cela va surtout « accentuer les tensions » avec
la population. Elle s’est étonné que M. Hanotin
oublie de prendre en compte les dérives et les
bavures des forces de l’ordre. « On a l’impression que les violences policières, c’est partout en
France, sauf à Saint-Denis [comme] le nuage de
Tchernobyl », a-t-elle ironisé.

L’opposition a aussi demandé des précisions
sur le flash-ball, dont la mention a été supprimée
dans le rapport final sur l’armement présenté au
conseil municipal. Un rétropédalage que le maire
a eu du mal à expliquer. « Je ne souhaite pas exclure
la possibilité d’avoir recours un jour effectivement
à l’usage du flash-ball », a finalement concédé
M. Hanotin. Il a justifié l’armement létal en avançant la multiplication de situations dangereuses
auxquelles doivent faire face les policiers. « J’aimerais vivre dans un monde sans armes, mais force
est de constater que ce n’est pas une réalité », a-t-il
expliqué, en ajoutant : « Je l’assume : la police doit
protéger les innocents. »
Pour l’élu David Proult (PCF), cela illustre la
« contradiction » de M. Hanotin entre « [ses] discours et [ses] actes.Vous dites “je ne suis pas pour les
armes, mais j’arme la police municipale. […] Je suis
pour une sécurité équilibrée mais je ne présente
que des délibérations qui arment et qui renforcent
les moyens sécuritaires. Je ne souhaite pas le flashball, mais je vous demande de l’autoriser” », a raillé
l’élu, fustigeant cette position du « je ne suis pas
pour mais… ». Plus offensive, Sophie Rigard a accusé le maire socialiste de « faire de la politique de
faits divers ». « Vous alimentez la peur pour rendre
populaires vos mesures, s’est-elle indignée. Vous
avez été élu avec les voix de la droite. Et ça se voit. Ce
n’est pas parce que la droite à Saint-Denis est moribonde qu’il faut utiliser ses ressorts », a-t-elle lancé
à M. Hanotin. Goguenard, le socialiste a répondu
qu’il ne rappellera pas les résultats des élections
municipales où – sur fond d’abstention record – il a
été largement élu avec 59 % des voix. l
Aziz Oguz

Il faudra attendre encore avant de voir la
montée en puissance de la police municipale (PM)
promise par Mathieu Hanotin. Jeudi dernier,
le conseil municipal (CM) a acté la création de
26 postes à la PM : 22 agents, 3 chefs de brigade
et 1 directeur de police. Le maire a promis l’arrivée
de ces renforts avant « la fin de l’année ». Un objectif « idéal » mais « difficile » à atteindre, tempère
Brahim Chikhi, maire adjoint aux finances. À noter
que cette augmentation d’effectif n’est pas encore
inscrite au budget de la Ville, estimée à environ un
million d’euros par une source.
Théoriquement, ces renforts porteraient les
effectifs de 62 actuellement à 88 agents, sauf que
la police dionysienne est déjà en sous-effectif.
Selon nos informations, sur les 62 postes ouverts,
uniquement 45 sont pourvus. Pour atteindre son
objectif de 88 agents, la municipalité devra donc
recruter 43 policiers municipaux. M. Hanotin a
promis d’en avoir 120 « le plus rapidement possible ». En attendant, le nouveau maire poursuit le
renforcement des gardes de l’espace public (GEP).
Depuis janvier 2019, ces agents luttent spécifiquement contre la vente à la sauvette. Selon un
rapport, ils sont aujourd’hui 28.
L’extension des horaires de nuit concernera
les policiers du Groupe de soutien et d’intervention (GSI) et les GEP. Les agents du GSI
travailleront du lundi au samedi jusqu’à 2 h du
matin (contre 22 h au plus tard). Quant au GEP, ils
travailleront du lundi au samedi jusqu’à minuit (contre 20 h 30). La délibération ne fait pas
mention du dimanche. Selon nos informations,
les policiers et les GEP sont amenés à finir plus tôt
ce jour-là.
Équipés depuis début 2018 de pistolets à
impulsion électrique, les policiers municipaux
seront munis d’armes de poing de calibre 9 mm et
de flash-ball. « Les agents travaillant sur la tranche
horaire 16 h-2 h du matin seront prioritaires dans
l’attribution de ces armes », indique le rapport
municipal. La délivrance du port d’arme par la préfecture prend en moyenne huit mois, est-il précisé.
Les policiers seront donc équipés d’armes létales
courant 2021 au plus tôt. À noter que la Ville veut
également s’équiper d’un drone.
UN CENTRE DE SUPERVISION URBAIN

Le centre de supervision urbain (CSU) sera
installé d’ici « un à deux mois » rue Catulienne, à
l’emplacement de l’actuel conservatoire, a indiqué
le maire. Coût de l’installation : 206 200 €. Ce CSU
sera ouvert « 7 jours sur 7 sur la base des horaires
d’ouverture » de la PM. Le maire promet « le plus
rapidement possible » l’installation de 150 caméras
dans la ville, contre 88 aujourd’hui.
Quant à la brigade canine, la municipalité
veut à terme se doter de « six chiens de défense ».
Ces animaux ne pourront pas être utilisés dans
la recherche de stupéfiants, alors que Mathieu
Hanotin en avait fait un engagement lors des
municipales afin de lutter contre « le tourisme de
la drogue ». « C’est interdit dans la loi », tacle David
Proult (PCF). l
AO

Armement de la police.
« Une dérive » dénoncée par les opposants
Ils ne veulent pas de la nouvelle police municipale (PM) promue par Mathieu Hanotin. Ce
10 septembre, environ 200 personnes ont protesté contre « la dérive sécuritaire » du nouveau
maire socialiste, à l’appel de plusieurs syndicats,
associations et partis politiques locaux, allant de
Sud-Solidaires à la CGT, du Mouvement pour la
paix et contre le racisme à la Ligue des droits de
l’homme en passant par le Parti communiste, le
NPA et la France insoumise.
C’est une logique « électoraliste » et « dangereuse », dénonce Simon Duteil, professeur d’histoire-géo et militant à Sud-Solidaires. « On sait
bien qu’on est dans une ville difficile. Mais ce n’est
pas en armant la police municipale que l’on va régler les problèmes. On a besoin de plus de présence
humaine, d’éducateurs, de services publics, etc. »,
regrette-t-il. « Ce qui est terrible, c’est d’attaquer

un mandat de cette manière pour un maire soi-disant de gauche. Les mesures sont dignes de Gérald
Darmanin [l’actuel ministre de l’Intérieur], voire
de l’extrême droite », s’indigne Jean-Jacques Clément, bénévole à Solidarité Migrants Wilson.
Pour Marie Huiban, militante du Droit au logement, cette « escalade sécuritaire » va s’abattre
« toujours sur les mêmes : les sans-papiers, les
sans-abri, les habitants des quartiers. Le maire
devrait avoir d’autres urgences comme celle de
réquisitionner des logements vides », déploret-elle. Pour le député insoumis Éric Coquerel,
M. Hanotin prend « des mesures de droite pour
nourrir un électorat de droite qu’il l’a élu ». Il
critique cette politique de « surarmement » qui
éloigne la police municipale de ses missions
de prévention. Une décision « scandaleuse » et
« inefficace », selon lui. l
AO

YANN MAMBERT

YANN LALANDE

Trois associations émettent des réserves
à l’égard du projet de pont multimodal
qu’elles jugent polluant pour le quartier
Pleyel. Elles ont déposé un recours fin août.

CONSEIL MUNICIPAL

Le 10 septembre, manif avant le conseil municipal.
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EN VILLE
MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 16 septembre
Salade verte, steak haché à la sauce
tomate, purée de pomme de terre (BIO),
yaourt à la fraise (BIO), fruit (BIO) issu
de l’Île-de-France.
Jeudi 17 septembre
Salade de riz, pavé de saumon sauce
citron, fondue de poireaux, cantal, fruit
local issu de l’agriculture raisonnée.
Vendredi 18 septembre
Coleslaw, quenelle nature, cœur de blé
sauce crème Vache qui rit, édam,
éclair au chocolat.
Lundi 21 septembre
Betteraves (BIO) et dés de fromage,
aiguillette de poulet sauce normande,
beignet de salsifis, petit suisse nature,
fruit.
Mardi 22 septembre
Artichaut vinaigrette, boulette de pois
chiche et cumin (BIO), riz (BIO)
à la tomate, emmental, fruit (BIO)
d’Île-de-France.
Mercredi 23 septembre
Chou rouge vinaigrette, cordon-bleu,
petits pois, mimolette, purée de fruits.
Jeudi 24 septembre
Melon, émincé de bœuf Stroganoff,
frites de patate douce, pont-l’évêque,
crème dessert.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute
information complémentaire, veuillez contacter
la cuisine centrale au 01 83 72 20 30.
Les préparations sont susceptibles de contenir
des traces d’allergènes.

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

21/09

Permanence
de l’écrivain public
Lundi 21 septembre, un écrivain public
de l’association Mots et Regards
assure une permanence à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries).
Inscription au 01 49 33 68 34.

23/09

Paroles & Tartines
« Un peu d’histoire… » avec Georges
Putrus, l’occasion de revenir sur des
périodes historiques. La première aura
lieu mercredi 23 septembre à 10 h à la
Maison des seniors (6 rue des Boucheries). Georges Putrus animateur des
séances « philo » a, en accord avec les
animateurs, souhaité renouveler la
formule. Inscription au 01 49 33 68 34.

24/09

Atelier beauté bien être
Un moment de détente, de relaxation,
d’esthétique et de bien-être, jeudi
24 septembre de 14 h 30 à 17 h
à la Maison des seniors. Vous pouvez
apporter vos produits cosmétiques,
une petite serviette et un gant de
toilette. Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation : 2 € par atelier.

25/09

Virée de la semaine
Cueillette à Compans vendredi
25 septembre. Départ à 13 h 30 de la
Maison des seniors. Inscriptions au
01 49 33 68 34. Participation 2 €.

Attention !
Les rendez-vous des retraités, programmés
par la Maison des seniors, peuvent à tout
moment être annulés en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire.

SERVICES
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.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine 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
20 septembre : République, 83 rue de la
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72 ;
Centrale, 1 rue Lacépède, ÉPINAY-SURSEINE, 01 48 26 85 26 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

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie

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

…

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

Pour publier une petite annonce sur
lejsd.com…

…

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

Zone industrielle Les Mardelles
34, rue Maurice-de-Broglie
93600 Aulnay-sous-Bois
TÉL. 01 48 33 74 65
FAX 01 45 09 50 55
MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ GDF
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SPORTS
FOOTBALL AMÉRICAIN

Les Monarques
de retour

Après une saison 2019-2020 ayant vu la démission du président et le forfait général de l’équipe de
football américain en D3 nationale, les Monarques
repartent de l’avant. Depuis le mardi 8 septembre,
le club a repris ses activités. Les équipes seniors
et U19 de foot US s’entraînent à Delaune tous les
lundis et jeudis de 20 h à 22 h , le flag (–16 ans),
lui, le mercredi de 16 h à 18 h. Quant au flag mixte
(+16 ans), c’est au stade du Landy, le mardi de
20 h à 22 h. Les personnes intéressées peuvent se
présenter aux entraînements, les effectifs sont ouverts à tous. Masque, gel hydroalcoolique, gourde
individuelle et serviette sont requis. l

RUGBY

Le Sdus a souffert
pour sa première

TRAITEMENT
DES EAUX
RECYCLAGE
MAINTENANCE
CENTRE DE TRI
GÉNIE ÉLECTRIQUE
ET CLIMATIQUE
INTÉRIM

PROPRETÉ

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

NETTOIEMENT
URBAIN

COLLECTE
Salle du gymnase de la Courtille, les boxeurs de l’Institut Pugilat s’entraînent sans masque, effort oblige.

SPORTS DE COMBAT

TÉLÉSURVEILLANCE

AFFICHAGE
LOGISTIQUE ET
MANUTENTION

Une reprise
en position de garde

VALORISATION

Le groupe Derichebourg est un opérateur global de dimension internationale
des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités. Ses activités se
répartissent en deux branches distinctes : la division Environnement et la division
Multiservices.Toutes deux reposent sur un même socle de valeurs et partagent une
ambition commune :

SERVIR LES HOMMES TOUT EN
PROTÉGEANT LEUR ENVIRONNEMENT

La Covid-19 les a renvoyés dans les cordes
en mars, mais depuis le 11 juillet, les boxeurs
peuvent riposter et remonter sur le ring.
Dans les clubs de boxe, mais aussi de judo
et de krav-maga, les entraînements
reprennent tout en essayant d’esquiver
la propagation du virus.

02/06/2020 17:20

barrières », se félicite Djamel Ouazine, directeur
technique de l’école dionysienne de krav-maga.
Avant les entraînements, il est obligatoire « d’arriver habillé et de se laver les mains ». Pendant les
entraînements, le coach impose « un travail en
binôme » uniquement.
LAVAGE DES MAINS ET DES PIEDS OBLIGATOIRE

« Mouckhtar, ton masque ! », hèle le coach
Marlon Cherief à l’un de ses élèves qui s’apprête
à sortir de la salle du gymnase de la Courtille sans
tissu sur le visage. Il vient pourtant de boxer avec
plusieurs adhérents de l’Institut Pugilat ce lundi
7 septembre, jour de reprise. La pratique des
sports de combat est à nouveau autorisée depuis
le 11 juillet mais la limitation des contacts dans
les salles d’entraînement interroge. L’essence
même de ces activités est en contradiction avec la
distanciation physique recommandée. Au Lumpini, « on a essayé un mois sans corps à corps mais
c’était compliqué. On est obligé d’être en contact »,
admet Djibril Top, entraîneur de muay-thaï.

Même exigence en judo où « l‘on doit se laver les
pieds et les mains » avant et après être monté sur le
tatami, rappelle Ludovic Daclinat, entraîneur au
Judo club Franc-Moisin. C’est seulement à l’entrée
du tapis que les judokas sont autorisés à retirer leur
masque, mais « l’encadrement reste masqué en permanence », insiste la Fédération française de judo.
Pour le responsable de l’Institut Pugilat,
« toutes ces petites choses n’empêcheront pas les

PAS DE MASQUE PENDANT L’ENTRAÎNEMENT

Avec l’Institut Pugilat, Marlon Cherief défend
sa vision d’une « éducation tout au long de la vie ».
Pour Maya, étudiante de 25 ans, « quand tu viens
ici, tu ne fais pas que de la boxe. Il y a aussi une
élévation intellectuelle, un accompagnement ».
Pour celle qui passe le Bafa [Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur], discuter avec son
entraîneur, qui forme aussi les futurs animateurs,
c’est un moyen de « combler un vide théorique
sur la connaissance de l’enfant, par exemple. Ça
m’apporte des bagages pour réfléchir sur certaines
questions ».
Un décloisonnement qui prend sens à travers
le choix du terme « institut ». « C’est une réunion
de personnes, d’intellectuels qui réfléchissent sur
un sujet donné. J’essaye de réunir des personnes de
différents horizons, de compétences diverses pour
avancer sur des problématiques », précise le coach.

Pour circuler dans les salles de sport, le masque
est de rigueur mais, pragmatiques, les fédérations ne demandent pas de le porter pendant la
pratique de leur discipline. « Le port du masque
ne s’applique évidemment pas aux athlètes pendant l’entraînement, pareil accessoire empêchant
de fournir un effort physique maximal », peuton lire sur le site de la Fédération française de
boxe. Pour Marlon Cherief, entraîneur de boxe
française et thaïlandaise, rien que de « remettre
son masque pour aller aux sanitaires alors que
les boxeurs sont dans l’effort et qu’ils ne sont pas
oxygénés correctement, ça peut être embêtant ».
Certaines fédérations sont plus strictes que
d’autres quant au protocole à appliquer avant et
pendant l’entraînement. « Celle de krav-maga a
énormément bossé pour faire respecter les gestes

www.derichebourg.com
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ACCUEIL

ESPACES VERTS

Cela a été difficile mais les rugbymen dionysiens tiennent là l’essentiel : la victoire 17-14, dimanche 13 septembre, contre Pontarlier (Doubs).
Après six mois d’arrêt de compétition, la reprise
du championnat de Fédérale 2 n’a pas été facilitée
par la forte chaleur et une pluie de pénalités. Le
match semblait pourtant presque promis au
Sdus lorsque, dès la 10e minute de jeu, les locaux
ont écopé d’un carton rouge pour un plaquage
dangereux. Après ce fait de jeu, Saint-Denis a subi
près de 40 pénalités. « Leur buteur n’était pas en
forme, heureusement. On a pris 26 pénalités sur
la 2e mi-temps », a déploré l’entraîneur Jonathan Marquet. Le banc dionysien n’a pas
toujours compris le sens de ces décisions.
Cette indiscipline n’a pas permis au Sdus
de vraiment jouir de sa supériorité numérique
avec quatre expulsions temporaires : trois cartons
blancs (pour l’ailier Romain Preux, « le plus justifié » selon le coach, l’arrière Julien Bouillère, puis le
2e ligne Frantz Janvier) et un carton jaune (l’autre
2e ligne Néné Molho Yama).
Cette courte victoire a atténué la fatigue d’un
retour à 2 h du matin, le premier périple d’une
série de quatre déplacements dans l’Est. Il faudra
en tout cas être en forme pour la réception de
Boulogne-Billancourt à Delaune dès ce dimanche
20 septembre. « On les avait connus en Fédérale
3, on sait qu’ils sont très joueurs. On va essayer de
gommer nos défauts et de faire du jeu. Ce sera sûrement un beau match », prédit Jonathan Marquet. l
Adrien Verrecchia

ATHLÉTISME

plus rigoureux de poursuivre leur ascension. Mais
pour ceux qui sont encore hésitants, ça peut être
un frein ». On reste néanmoins confiant sur le
nombre de licenciés en krav-maga : « Beaucoup
vont revenir. J’ouvre même une section féminine
à la rentrée. »
La saison se lance avec, en ligne de mire, les
compétitions dont bon nombre ont été annulées
ces derniers mois. En judo, « les départementales
senior à Drancy prévues en octobre sont maintenues, donc on se prépare. Pour les championnats
de France prévus en novembre, on ne sait pas
encore », détaille Ludovic Daclinat. En boxe, « il
y a une programmation » aussi, note Marlon
Cherief. La motivation est là, en espérant que le
virus ne la mette pas K-O. l
Marine Delatouche

Pas que de la boxe à l’Institut Pugilat
« On peut parler de tout. Ça permet de renforcer
les liens entre nous, avec le coach, ajoute Lucas, la
vingtaine, boxeur depuis huit mois. Les discussions
sont tout aussi importantes que l’entraînement. »
Si les jeunes adultes apprennent, au sein du club,
à devenir rigoureux dans leur pratique de la boxe
comme dans leur vie personnelle, les enfants et
adolescents, eux, peuvent expérimenter « une
autre temporalité que celle de l’Éducation nationale ». En les accompagnant, Marlon souhaite leur
« permettre une introspection, dédramatiser les
échecs et ouvrir d’autres portes ». À 14 ans, Nyambè,
que ses professeurs voulaient diriger par défaut
vers l’enseignement professionnel, y a trouvé une
échappatoire. Sa mère, arrivée dans le club il y a un
an, atteste de son évolution : « Il ne reste plus tard le
soir devant les jeux vidéo, il a régulé son sommeil. J’ai
l’impression qu’il se sent bien. » l
MD

Les sprinteurs
encore médaillés
Une semaine après avoir ramené l’or national sur le relais 4x100m mixte, les sprinteurs de
Saint-Denis Émotion ont récidivé. Aux championnats de France d’Albi du 12 et 13 septembre, Dylan
Vermont s’adjuge le titre hexagonal sur 100m
dans la catégorie espoirs. Au cours de la finale
de l’épreuve reine de l’athlétisme, le sprinteur a
même été tout proche de ses aînés de la catégorie
Élite. Il termine 4e en 10’’39 à 23 centièmes du
champion de France Mouhamadou Fall (10’’16).
À noter que Jerry Leconte (10’’59) finit à un souffle
du podium espoirs et d’un doublé dionysien. Il
peut se consoler avec la médaille de bronze de sa
sœur jumelle Mallory qui s’empare de la 3e place
espoirs sur 100m en 11’’69. À 21 ans pour
Vermont et 20 ans pour les jumeaux Leconte, l’avenir promet dans le club dionysien. Enfin, Ludovic
Sanches, dernier athlète engagé pour Saint-Denis
Émotion, se classe 14e au triple saut pour ses premiers championnats dans la catégorie Élite. l
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SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

YANN MAMBERT

Exposition

POINT INFO
TOURISME
STADE DE FRANCE
19, avenue Jules-Rimet

Exposition
Batsh fait partie des artistes graffeurs émergents du 93. Ses créations promeuvent les idéologies
liées à la culture hip-hop qui ont
été inspirées par la rhétorique
de figures révolutionnaires telles
que Malcom X et Martin Luther
King. Mardi, mercredi et jeudi de
9 h 45 à 13 h et 14 h à 18 h. Visite
également les jours de match,
concert et spectacle au Stade de
France. Jusqu’au 30 novembre.
Entrée libre.

ZONE SENSIBLE
112, avenue de Stalingrad

Apiculture

Apiculteur au sein du rucher
de Zone Sensible, Guy Despont
initie les volontaires à l’apiculture. Suite à une introduction théorique sur le monde
des abeilles, vous enfilerez la
vareuse pour observer l’organisation d’une ruche et assister
l’apiculteur dans les missions
de saison. Le cours se terminera par une discussion sur
la fabrication du miel, autour
d’une dégustation du miel
Béton – produit à Saint-Denis
depuis plus de quinze ans –
accompagnée d’une infusion de
verveine du jardin. Tarif : 35 €.
Durée 3 heures. Réservations
www.exploreparis.com. Samedi
12 septembre.

Permaculture
Franck, le chef maraîcher de la
Ferme urbaine de Saint-Denis,
propose aux apprentis jardiniers

Nouvelle exposition du 60
Adada, avec Palabres d’Olivier
Rosenthal et Oumar Diarra. Les
deux artistes trempent leurs pinceaux bigarrés dans les couleurs
de la culture orale. Palabres, ce
sont les discussions aux cafés ou
ces temps d’échanges collectifs
constitutifs d’une vie communautaire riche. Une exposition
où le verbe, chanté ou peint,
sera de mise. Lundi au vendredi
de 16 h à 20 h et samedi
et dimanche de 11 h à 19 h.
Vernissage vendredi 18 septembre à 19 h. Du 18 au 27 septembre. Entrée libre.

CANTINE SAUVAGE
177, avenue du Président-Wilson

Concerts

Alhan, chanteur de soul, RnB et
jazz, sera en concert. Il s’accompagne lui-même à la guitare et
au beatbox. La soirée sera aussi
animée par un blind test soul et
RnB. Entrée libre. Jeudi 17 septembre de 18 h à 21 h.
Des musiciens de différents pays
d’Amérique latine se produiront
au concert Cumbia Salsa. Entrée
libre. Vendredi 18 septembre de
18 h à 21 h.
Le Mehdi Azaiez Trio revient à la
Cantine Sauvageavec Alexis Valet au vibraphone, Mehdi Azaiez
à la guitare et Luca Fattorini à la
contrebasse. Entrée libre.
Samedi 19 septembre de 18 h
à 21 h.

Exposition
Entre architecture et écologie,
Anne Aubert s’interroge sur le
rapport de l’homme avec la nature. Quel est son impact ? Pour
son exposition L’Hommocité,
l’Homme de la cité, Anne Aubert
expose un choix de tableaux et
dessins de végétaux issus des
milieux sauvage ou urbain. Tous
les jours jusqu’au 26 septembre,
de 9 h 45 à 13 h et de 14 h à 18 h.
Entrée libre.

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
PAUL-ÉLUARD
22 bis, rue Gabriel-Péri

Exposition
Grâce au programme Écrivainsen-Seine-Saint-Denis, initié par
le Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis, le musée
accueille en résidence Boris
Hurtel. Auteur de romans graphiques (image extraite ci-dessous) et directeur de la revue de
BD indépendante Dérive urbaine, Boris Hurtel, en résidence
pendant un an au musée, se
passionne pour le surréalisme et
le fonds Paul Éluard. Il découvre
alors des liens insoupçonnés
entre différentes collections
du musée, Francis Jourdain,
la Commune de Paris, et son
dernier livre, L’Avenir est ailleurs.
Cette découverte l’amène
à nommer son exposition
L’avenir des hasards. Tarifs : 3 €.
Jusqu’au 5 octobre.

KALEBEBEAT

Fête

L’association Engrainage
célèbre la fin de l’été avec des
ateliers de végétalisation, de
plantations, artistiques et des
concerts. Inscriptions :
médiation@le6b.fr. Vendredi
18 septembre à 18 h. Entrée libre.

Guinguette
L’expo-vente solidaire des
artistes du 6b organise sa clôture
avec la guinguette de l’Odyssée.
De 17 h à 19 h, on pourra assister
à la mise à l’eau des objets
flottants fabriqués lors des
chantiers navals avec les
résidents du 6b. Samedi 19 septembre de 14 h à minuit.

15, quai du Square

Inauguration
KaleBeBeat est le nom d’une
association et également celui
d’un lieu (15, quai du Square)
dans lequel sont donnés
des cours de danse, de peinture
et de percussion. Les bénévoles
de l’association, à la recherche
de nouvelles expériences
conviviales et artistiques, ont
aménagé cet été ce nouvel
espace qui sera inauguré ce
week-end. À cette occasion
sera présentée l’exposition des
artistes haïtiens Gary Legrand
et Junior Francisque, Onè Respè.
Samedi 19 septembre à partir
de 18 h.

Au cinéma du 16 au 22 septembre 2020
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Unis, 1980, 1 h 59, VF. Tenet de Christopher Nolan,
États-Unis, 2020, 2 h 30, VF, en num. et 4DX.

Les Trolls 2 tournée mondiale de Walt Dohrn, ÉtatsUnis, 2020, 1 h 31, VF, en avant-première. American
Nightmare de James DeMonaco, États-Unis, 2013,
1 h 23, VF. American Nightmare 2 : anarchy de James
DeMonaco, États-Unis, 2014, 1 h 43, VF. American
Nightmare 3 : elections de James DeMonaco, ÉtatsUnis, 2016, 1 h 49, VF. American Nightmare 4 : les
origines de Gerard McMurray, États-Unis, 2018,
VF. Antebellum de Gerard Bush, Christopher Renz,
États-Unis, 2020,1 h 46, VF. Enragé de Derrick Borte,
États-Unis, 2020, 2 h 15, VF. La Daronne de Jean-Paul
Salomé, France, 2020, 1 h 46, VF. Les Blagues de
Toto de Pascal Bourdiaux, France, 2019, 1 h 24, VF.
Les Nouveaux mutants de Josh Boone, États-Unis,
2020, 1 h 34, VF. Shining de Stanley Kubrick, États-

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
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Pour regarder
le grand âge
autrement
Herbert Ejzenberg et Patricia Thulliez,
bénévoles aux Petits Frères des Pauvres,
et le réalisateur Matthieu Vassiliev signent
Jamais trop tard pour vivre, un film rude
mais plein d’espoir tourné auprès des
résidents de l’Ehpad de l’hôpital Casanova.

6B
6-10, quai de Seine

Parmi les activités proposées depuis 2008 à l’Ehpad Casanova, de la danse avec le chorégraphe Thierry Thieu Niang.

Spycies de Guillaume Ivernel, France/Chine,
2020, 1 h 39, VF, à partir de 8 ans. Antoinette dans
les Cévennes de Caroline Vigna, France, 2020,
1 h 35. Police d’Anne Fontaine, France, 2020, 1 h 39.
Adolescentes de Sébastien Lifshitz, France, 2019,
2 h 15, documentaire. Antigone de Sophie Deraspe,
Québec, 2019, 1 h 49. Sole de Carlo Sironi, Italie/
Pologne, 2019, 1 h 40, VOSTF. Be Natural, l’histoire
cachéed’Alice Guy-Blaché, de Pamela B. Green,
États-Unis, 2020, 1 h 42, VOSTF, documentaire.
Kajillionaire de Miranda July, États-Unis, 2020,
1 h 45, VOSTF.

Derrière l’érosion des visages se terre une
lueur vitale. Elle surgit à la faveur d’une main
tendue, d’un regard complice, d’un geste fugace,
d’un échange laconique. Malgré leur enveloppe
charnelle qui, avec le temps, se détériore, il n’est
jamais trop tard pour nos aïeuls de rire, pleurer,
s’engueuler, se pomponner, célébrer, aimer…
Vivre, en somme. Loin de l’image de mouroir
qui lui colle à la peau, l’Ehpad de l’hôpital Casanova est au cœur d’un documentaire réalisé
par deux bénévoles de l’antenne dionysienne
des Petits Frères des Pauvres, Herbert Ejzenberg
et Patricia Thulliez.
Les deux acolytes,
auteurs de l’exposition photographique
Regarde-moi (2017),
cosignent avec le réalisateur Matthieu
Vassiliev, Jamais trop
tard pour vivre, un
film rude mais plein
d’espoir qui délivre
un regard tendre et
ancré dans le réel
« Le parti pris c’est sans jamais tomber
de ne pas faire de dans le pathos ni le
misérabilisme ni v o y e u r i s m e m o r d’être Bisounours. bide.
« Nous avons eu
Les résidents étaient
en confiance, l ’ a u t o r i s a t i o n d e
tout comme la l ’ é q u i p e m é d i c a l e
direction de l’hôpital d e f i l m e r t o u t c e
qui connaissait déjà que nous voulions,
notre travail », y compris les pauses
confie Herbert cigarettes dans les
Ejzenberg. chambres, les écarts
alimentaires avec des
aliments en principe interdits. Le parti pris c’est
de ne pas faire de misérabilisme ni d’être Bisounours. Les résidents étaient en confiance, tout
comme la direction de l’hôpital qui connaissait
déjà notre travail », explique Herbert, qui n’est
pas sorti indemne de cette expérience. « On voulait prendre le contre-pied de ce que l’on entend
sur les Ehpad, justifie Patricia. Au début, l’équipe
n’arrivait pas à savoir ce que l’on attendait d’eux,
car pour eux c’était juste leur job. »
Pendant un peu plus d’une heure, la caméra
se balade entre les chambres des résidents et le
Pavillon des Amis, un espace de 300 m 2 dédié

depuis 2008 aux activités et animations pour les
pensionnaires. Jean-Paul Queyssalier en est le
chef d’orchestre. En lien étroit avec la direction
et les structures culturelles, il a permis la venue
du danseur Thierry Thieu Niang, de la comédienne Anne Alvaro, du collectif In Vitro ou encore de l’association Music’O Seniors… Hélène,
résidente amputée des deux jambes et encline
à des problèmes d’insuline, garde un souvenir
particulièrement vif et ému de cette expérience
avec le chorégraphe : « J’étais éblouie, émerveillée de voir la patience de Thierry pour me faire
danser. Ça m’a libéré la conscience. Cela a apaisé
mes souffrances car je ne m’acceptais pas. Je ne
pouvais pas me voir comme ça, moi qui courais
avec mon chien, faisais le marché, qui faisais tout
à la maison… »
« ELLE A REPRIS GOÛT À LA VIE »

De très belles séquences montrent qu’il est
encore permis pour nos anciens de rêver un
peu, de s’échapper et de se laisser porter par
des plaisirs parfois inconnus. Comme ce petit
séjour dans l’un des châteaux du réseau des
Petits Frères des Pauvres. Quelques tranches
de rigolade autour d’une partie de pétanque
à l’air frais de la campagne, pour beaucoup
c’était une grande première. « C’est important
de ne plus rester enfermés. Nombre de résidents
ont découvert des châteaux, la mer, la province.
Certains ne sont jamais sortis de Saint-Denis »,
rappelle Jean-Paul Queyssalier. « On construit
un projet de vie, on peut répondre à des besoins
de personnes plus finement qu’avec d’autres »,
témoigne l’animateur convaincu des bienfaits
de cette action. « Je me souviens d’une résidente,
Madame Vastral, qui était arrivée déprimée, elle
avait perdu 20 kg, elle s’est isolée pendant deux
mois dans sa chambre. Et puis, grâce aux animations, elle a repris goût à la vie », se souvient
Herbert. « Je n’ai pas de difficulté à dialoguer, à
m’engueuler même (rires) et puis je m’y plais »,
témoigne Georgette dans le documentaire.
La vieillesse n’est pas forcément un naufrage,
même si la pendule d’argent « qui dit oui qui dit
non » que chantait Brel, se fait de plus en plus pesante. Malgré le temps qui file, le documentaire
rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour vivre.
Et de conclure, qu’après tout, le mot animation
vient du latin anima qui signifie l’âme, le souffle
vital. l

« J’ai créé des ponts
artistiques »

Place aux femmes !, le titre sonne comme une
injonction à rebours d’une réalité, celle réservée
aux femmes au sein de l’espace public. L’exposition photo itinérante menée par le photographe
Philippe Monges, la comédienne Mathilde Gourdol et la directrice artistique Estelle Bertin (Cie
La Pépite), se constitue de portraits noir et blanc
de Dionysiennes. Les clichés s’accompagnent
de phrases courtes, frappantes, pour illustrer les
problématiques, les désirs et les frustrations liés
au vécu des femmes au sein de la ville. Ces extraits
issus de rencontres avec des Dionysiennes et Dionysiens dans différents quartiers, ainsi que deux
établissements scolaires (le collège Dora-Maar et
le lycée Paul-Éluard), dressent un constat sur le caractère patriarcal de notre société et revendiquent
le besoin impératif d’une ville plus adaptée aux
femmes.
Actuellement exposé à l’espace Marguerite
Charlie jusqu’au 22 septembre, l’ensemble est
né d’une sensibilité commune aux trois artistes
autour de la question de la place qu’occupent les
femmes dans les espaces urbains et d’une volonté
de mettre en lumière la voix des habitantes et
habitants de Saint-Denis. L’idée vient d’abord du
photographe Philippe Monges, habitué à travailler
sur les liens entre lieux et histoire et inspiré notamment par les marches exploratrices organisées ces
dernières années en France. Le trio finalement
constitué a consigné les retours obtenus pour donner corps à un sujet croissant dans le débat public.

La chanteuse d’origine béninoise, aux
influences musicales diverses, est invitée
par le Festival de Saint-Denis pour un concert
exceptionnel dans la cathédrale dionysienne
– en compagnie d’Alexandre Tharaud,
Julie Fuchs et Ibrahim Maalouf – où elle
interprétera des œuvres de son répertoire
et de la chanson française.
LE JSD : La crise sanitaire est un désastre pour
les artistes. Comment la crise de la Covid-19 vous
a-t-elle impactée ?
ANGÉLIQUE KIDJO : Je devais jouer avec des artistes en mars pour un concert au Carnegie Hall de
New York qui devait célébrer les 60 ans de l’indépendance de pays d’Afrique de l’Ouest francophones
et non-francophones. Nous avions préparé tout
un programme spécial avec des artistes comme
Manu Dibango (décédé des suites du SARS-cov-2,
ndlr), le Sénégalais Baaba Maal, la Nigériane Yemi
Alade… Nous avons dû tout annuler au dernier moment. J’étais triste de cette décision mais en même
temps il fallait protéger les gens. Puis j’ai voulu
aller prendre l’air en France pour me consoler et me
confiner. En règle générale, je suis toujours en studio, sinon je deviens dingue. C’est la première fois
de toute ma carrière que j’ai passé autant de temps
chez moi. Cela m’a forcée à me reposer, j’ai pris une
année sabbatique un peu plus tôt que prévu…

DES PHOTOS ET DES TÉMOIGNAGES

Les témoignages, affichés aux côtés des portraits, interpellent, notamment sur la question de
l’éducation. Estelle Bertin et Mathilde Gourdol relatent toutes deux que cet appel à un changement
des mentalités dès le plus jeune âge a été le leitmotiv des échanges. C’est une étape supplémentaire
dans la libération de la parole des femmes, « qui
ont eu le courage de dire leur vécu, de s’autoriser à
prendre conscience des droits qu’elles ont au sein de
l’espace public ». Les thèmes de l’autocensure et du
rôle qu’ont à jouer les hommes sont également à
l’affiche : « Je ne comprends pas pourquoi ce serait
aux filles d’avoir les moyens de se défendre, alors
qu’on pourrait demander aux garçons de nous
comprendre et de nous respecter. »
À tous les stades de cette exposition, de son
élaboration à sa présentation, le pari a été fait de
construire un dialogue, de laisser s’exprimer celles
qui avaient des choses à raconter afin d’amener
une réflexion commune. Pour Philippe Monges,
il s’agit de ne pas laisser l’expérience des femmes
invisible aux yeux des hommes qui doivent
prendre conscience des différences de traitement
qu’accordent les territoires urbains aux femmes.
« La première étape, pour comprendre l’altérité,
c’est d’être capable de voir que certains groupes
partagent des problématiques qui sont totalement
ignorées par d’autres. »
Ainsi lors d’une visite au lycée Paul-Éluard, les
garçons ignoraient tout des inquiétudes de leurs
camarades qui ont évoqué des formes d’autocensure tant sur leurs tenues que sur le choix des itinéraires qu’elles ont à emprunter quotidiennement.
Les interdits vestimentaires subis par les lycéennes
ont d’ailleurs été massivement contestés partout
en France le 14 septembre. Une mobilisation qui a
émergé sur les réseaux sociaux les a ainsi poussées
à braver les règlements d’établissements scolaires
qui bannissent les débardeurs ou jupes courtes,
jugés indécents.
Chaque accrochage s’accompagne de lectures
des témoignages récoltés dans le quartier où prend
place l’exposition. Les prochains lieux à accueillir
Place aux femmes ! seront Confluences (au 6b),
puis l’Espace Pleyel. l

LE JSD : Votre concert à la basilique est présenté

comme un voyage musical entre Cotonou (Bénin)
et Paris. La programmation du concert passe
en revue des chansons de votre répertoire mais
aussi de la chanson française. Dans votre histoire
personnelle, comment cette musique vous a-t-elle
marquée ?
AK : C’est un concert créé spécialement pour la
basilique. Le but était d’interpréter des chansons
françaises qui ont marqué ma vie. Cela a commencé par Henri Salvador. Je me souviens que
mon père me chantait et me jouait au banjo Une
chanson douce. Il était le crooner de la maison.
Musicalement, quand je suis arrivée en France en
1983, ça a été le paradis. J’avais une radio cassette,
j’écoutais en boucle Higelin, Bashung, Gainsbourg… On écoutait aussi des artistes comme
Paul Anka ou Sidney Bechet. J’ai grandi dans tout
ça. J’associe toujours la musique à des moments
de curiosité. Mes frères faisaient de la musique en
pleine période Yéyé et me disaient que cette musique n’était pas pour les gamines. Alors je piquais
discrètement leurs vinyles et le cahier de chant de
ma sœur. Je passais mon temps avec les pochettes
de disques avec lesquels je m’inventais un monde.
Je me voyais déjà chanter dans le monde entier…
LE JSD : Ce voyage entre Cotonou et Paris

dépasse même le cadre de la musique…
AK : J’ai fui la dictature communiste du Bénin.
À l’époque, la radio de propagande ne diffusait
quasiment plus de musique, étrangère comme
traditionnelle. La dictature c’était une horreur
totale. J’ai traversé un désert musical, plus aucune
musique n’arrivait à la maison. J’ai refusé de servir
la propagande communiste car j’estime que l’artiste doit être libre et parler au nom de tous. Mais
j’ai subi des pressions et j’ai été obligée de chanter
devant des chefs d’États africains. Je risquais la
prison. Cela nous a pris une année pour préparer
mon départ, sans demander d’autorisation et
sans que les voisins le sachent… Je n’avais aucune
nouvelle de ma famille quand je suis arrivée en
France. Je faisais des cauchemars. La musique m’a
sauvée de ce tourbillon d’idées noires.

Mona Guichard (stagiaire)

Place aux femmes ! à l’espace Marguerite Charlie
(42, rue de la Boulangerie) jusqu’au 22 septembre.

LE JSD : Vous avez publié un album
en hommage à la diva de la salsa, Celia Cruz,
à qui vous allez faire un clin d’œil à la basilique.
Pourquoi lui avoir consacré un opus ?
AK : Comme de nombreux artistes africains, la
salsa m’a inspirée. À l’époque, si tu étais Dj et que
tu ne jouais pas de salsa, tu te faisais dégommer !
Pour moi, c’était une musique de mecs. J’étais la
dernière d’une famille de dix enfants dont sept
garçons. Et à chaque soirée ils passaient de la salsa
pour que les mecs dansent. Jusqu’à ce que Celia
arrive avec sa chanson Quimbara (1974). Cela a
été une révélation. Je me suis dit que les garçons
allaient en baver dorénavant et que rien ne m’arrêterait plus ! Ce qui me plaisait aussi chez elle, c’est
qu’elle n’a jamais renié ses racines africaines.

Maxime Longuet

Jamais trop tard pour vivre sera projeté au TGP
(salle Mehmet-Ulusoy) samedi 10 octobre à 16 h
et sera suivi d’un débat. Entrée libre sur
inscription obligatoire au 01 48 13 70 00 ou par
mail à banlieue.stdenis@petitsfreresdespauvres.fr
avant le 30 septembre.

LE JSD : Vous avez eu carte blanche pour choisir
les musiciens qui vous accompagneront sur
scène. Pourquoi votre choix s’est-il porté sur eux ?
AK : Dans le cas d’Ibrahim Maalouf, je voulais
évoquer le lien que les Libanais ont avec l’Afrique.

DANNY CLINCH

Comme chaque troisième weekend de septembre, les Journées
européennes du Patrimoine
s’invitent sur l’agenda culturel.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de nombreux sites
dionysiens seront ouverts au
public gratuitement. Liste non
exhaustive à retrouver sur
lejsd.com et dans le JSD n° 1255
du 2 septembre 2020.

ANGÉLIQUE KIDJO EN CONCERT À LA BASILIQUE

Place aux femmes

1, rue de la République

IMAGE EXTRAITE DU DOCUMENTAIRE JAMAIS TROP TARD POUR VIVRE.

Les Journées
européennes
du Patrimoine

MARGUERITE CHARLIE

OFFICE
DE TOURISME

HERBERT EJZENBERG

ou débutants motivés des initiations à la permaculture dans un
écrin de nature contenant pas
moins de 150 espèces végétales.
Une introduction théorique (1h)
sera suivie d’une mise en pratique des travaux de saison (2 h).
Tarif : 35 €. Inscriptions :
07 66 19 27 79. Samedi 12 et
26 septembre de 9 h 30 à 12 h 30.
Les ateliers de permaculture se
poursuivront tous les samedis
du mois d’octobre.

BORIS HURTEL

19 ET 20 SEPTEMBRE

CULTURES

AGENDA

PHILIPPE MONGES

CULTURES

Angélique Kidjo : « J’estime que l’artiste doit être libre et parler au nom de tous. »

J’avais déjà fait un projet avec Ibrahim et nous
avions décidé de faire un disque ensemble. J’ai
donc fait des recherches et j’ai trouvé un lien entre
le Moyen-Orient et l’Afrique : c’est la reine de Saaba
et ses énigmes. J’ai donc écrit sept poèmes autour
de ces énigmes sur lesquels Ibrahim a écrit la musique. Un de ces poèmes va être joué d’ailleurs à
la basilique. Pour Alexandre Tharaud, j’ai adoré la
façon dont il a interprété Barbara dans son album
hommage qu’il avait réalisé. Moi aussi j’avais participé à un autre album hommage qui s’appelait
Elles & Barbara. J’ai eu aussi une expérience avec
la chanteuse lyrique Renée Fleming à Washington
et cela a été un déclic. Je me suis dit que Julie Fuchs
allait parfaitement convenir, je sais qu’elle va tout
déchirer. J’adore les collaborations, cela permet de
se renouveler, on apprend au contact des autres.
Cela renforce vos connaissances et ça vous rend
plus humble, la musique m’a rendue humble.
LE JSD : Le classique est souvent perçu comme
un milieu fermé… Que pensez-vous de cette
affirmation ?
AK : Depuis 2011, j’ai beaucoup travaillé avec
l’Orchestre philharmonique du Luxembourg avec
lequel j’ai enregistré Sings (meilleur album des
musiques du monde aux Grammy Awards 2016,
ndlr). Mais l’une des premières personnes qui m’a
amenée au classique c’est le directeur artistique
du London Philharmonic Orchestra, Timothy

Walker. Après un concert acoustique au début
des années 2010, à New York, Timothy Walker m’a
dit que ma voix l’avait beaucoup touché et qu’il
ne me connaissait pas du tout. Il voulait que l’on
travaille ensemble sur de la musique classique,
sur du Purcell notamment. Plus tard, nous nous
sommes retrouvés au Lincoln Center où le Philharmonique de Londres jouait du Mahler. J’ai
adoré, il a fait battre mon cœur à mille à l’heure ! À
la fin du concert, nous avons convenu qu’il fallait
que Philip Glass soit le compositeur d’une nouvelle création. Et c’est ainsi que Ifè : Three Yoruba
songs est née. C’était une création autour de la
mythologie de l’origine du monde d’après des
écrits yorubas, récités dans cette langue. Puis il y
a eu une deuxième collaboration en janvier 2019.
Philip Glass voulait reprendre la trilogie d’albums
de David Bowie enregistrée à Berlin avec le Los Angeles Philharmonique. Philip a voulu m’intégrer
à la troisième partie, Lodger. Il m’a dit : « J’espère
que tu vas dire oui même si je t’ai jetée à l’eau sans
savoir si tu savais nager. » Le monde classique est
très élitiste. Moi je ne lis pas la musique, j’ai appris
à l’oreille et pourtant cela n’a pas été une barrière.
Dans toute ma carrière, j’ai créé des ponts artistiques entre toutes les cultures. Pour moi rien n’est
étranger à l’autre. l
Propos recueillis par Maxime Longuet

Angélique Kidjo en concert à la basilique
jeudi 17 septembre, à 20 h 30. Lire infos ci-dessous.

FESTIVAL DE SAINT-DENIS

Trois concerts de résistance
Depuis ses débuts, le Festival de Saint-Denis
s’attache à décloisonner la musique classique et à
en étendre les contours. Frontières et influences se
connectent entre elles, telles des synapses. Commandé par son instinct de survie, le classique se
joue de plus en plus des oukases : à travers son
histoire il s’est ouvert au jazz, à la tradition orale,
aux musiques électroniques, au hip-hop… C’est
aujourd’hui dans ce torrent symphonique et nerveux que ruisselle la création, celle qui permet des
passerelles entre les hommes et leur histoire. En
atteste la série de concerts de ce mois de septembre
organisée dans la basilique par l’association du
Festival de Saint-Denis (FSD). Comme pour nous
consoler d’une édition 2020 avortée, ces concerts
seront servis en amuse-gueules aux habitants
de Seine-Saint-Denis en attendant de meilleurs
auspices.
Jeudi 17 septembre, entourée de la soprano
Julie Fuchs, du pianiste Alexandre Tharaud et du
trompettiste Ibrahim Maalouf, musiciens ayant
fricoté avec le jazz, le contemporain et le classique, Angélique Kidjo nous fera voyager de son
Bénin natal jusqu’à Paris (lire interview ci-dessus).
Le pianiste antillais Thierry Vaton et le percussionniste David Donatien seront également sur
scène. Mercredi 23 septembre, la trompettiste
Lucienne RenaudinVary proposera un programme
jazz-symphonique avec la chanteuse Laura Mvula,

le multi-instrumentiste Troy Miller et le National
d’Île-de-France. Enfin, mercredi 30 septembre aura lieu le concert de Youssou N’Dour parachevant
ce multiculturalisme si cher au Festival.
« Il faut briser l’idée que le classique est une musique fermée. Le réaffirmer ce n’est pas du marketing,
défend Nathalie Rappaport. C’est important de
mettre en avant cette caractéristique de la musique
classique sur un territoire comme le nôtre. » La directrice du FSD veut maintenir le cap malgré une
année covidique qui aura eu le mérite d’irriguer le
milieu artistique – non pas en argent – mais en approches nouvelles et en combats à mener. « Ce qui
m’importe, c’est l’avenir. Pendant très longtemps,
nous, les festivals, avons été considérés comme des
émanations locales et donc du ressort des collectivités territoriales. Nous avons su maintenir nos subventions. Mais l’État doit prendre sa part. Malgré des
ressources propres (billetterie, partenariats privés),
nous sommes très peu à pouvoir nous organiser sans
un soutien complémentaire. » Des états généraux
de la culture vont se tenir à Avignon à l’automne.
« Notre ministre, Mme Bachelot, nous a rassurés sur le
fait que nous étions à nouveau dans les perspectives
du ministère. Mais on sera définitivement rassurés
quand notre pérennité sera assurée. » l
MLo
Concerts gratuits pour les habitants de SeineSaint-Denis, sur réservation obligatoire (nombre de
places limité). Infos sur : festival-saint-denis.com
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