Le temps de l’accord ?

La municipalité a dévoilé l’accord convenu avec FO sur le temps
de travail des agents communaux et leur prime. L’intersyndicale
CGT-FSU-Sud-Unsa le rejette et compte poursuivre la lutte. p. 7
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Alors que la seconde vague de la Covid-19 menace
la France, une lame de fond touche de plein fouet
de plus en plus de personnes, fragilisées par la crise.
La précarité enfle depuis six mois, en témoignent
à Saint-Denis les associations d’aide alimentaire. p. 5
COUVRE-FEU SANITAIRE

AU COIN DE LA UNE

La fête est finie ?

Chacun chez soi à partir de 21 h
NOUVELLES RESTRICTIONS

À cours de munitions contre la poussée épidémique de coronavirus des dernières semaines, le
gouvernement a dégainé une nouvelle arme : le
couvre-feu sanitaire. Instauré de 21 h à 6 h depuis
le samedi 17 octobre, en Île-de-France et dans
huit autres métropoles françaises, il devrait rester
en vigueur jusqu’au 30 novembre. Le principe est
simple, tous les lieux recevant du public, à l’exception de certains services publics essentiels (établissements de santé, etc.) ferment leurs portes à 21 h.
À compter de cet horaire, chacun est donc tenu de
rester chez soi. Des exceptions à la règle existent
cependant. Les déplacements pour raison de santé
sont autorisés, pour prendre un avion ou un train,
ainsi que ceux liés au travail, à l’assistance à une
personne dépendante ou pour sortir un animal de
compagnie. Dans toutes ces situations, Il faudra
toutefois produire l’attestation téléchargeable sur
le site du gouvernement (www.interieur.gouv.fr
+ le « Justificatif de déplacement professionnel »
et l’« Attestation de déplacement dérogatoire »
à découper en page 6 du JSD.) Les contrevenants
s’exposent à une amende de 135 €. Toujours dans le
but de limiter les interactions, les rassemblements
de plus de six personnes dans l’espace public,
comme dans la sphère privée, sont prohibés.
Petit bémol, seuls 12 000 policiers nationaux
et gendarmes seront mobilisés chaque nuit pour
faire respecter ces règles qui s’appliquent à 20 millions de Français. Le commissariat n’a d’ailleurs
pas souhaité communiquer sur le nombre de
policiers à pied d’œuvre dans les rues nocturnes
de Saint-Denis. La Ville compte pour sa part mobiliser ses policiers municipaux pour faire respecter
le couvre-feu. Coïncidence, depuis le 1er octobre,
suite à l’élargissement des horaires de la police municipale, huit agents sont sur le terrain chaque nuit
jusqu’à 2 h du matin. « Dans une logique de police de
proximité, leur approche sera avant tout préventive,
précise Katy Bontinck, la 1re adjointe. Mais tout le
monde doit respecter l’horaire de 21 h pour tout ce
qui n’est pas essentiel. C’est important. »
DELAFONTAINE SOUS TENSION

En effet, si l’heure n’est pas encore grave, elle est
pour le moins préoccupante sur le plan sanitaire.
Vendredi 16 octobre, l’hôpital Delafontaine recen-

sait 9 patients Covid-19 en réanimation (3 ont été
transférés vers d’autres services de réanimation
depuis le 1er septembre) et 35 patients Covid-19 en
hospitalisation conventionnelle. Une situation qui
n’oblige pas encore le centre hospitalier à déprogrammer des interventions chirurgicales. L’activité
du bloc opératoire sera cependant réduite pendant
l’ensemble des vacances scolaires. Du côté du laboratoire de Delafontaine, le taux de positivité des
tests a atteint un record de 10,9 % dans la semaine
du 5 octobre. Très critiqué, et à juste titre, pour son
manque d’efficience dans le domaine, le gouvernement poursuit néanmoins le développement
de sa stratégie de test. À Saint-Denis, le centre de
dépistage de l’Agence régionale de santé (ARS),
installé depuis le 5 octobre salle de la Légion d’honneur, devrait prochainement atteindre les 300 tests
quotidiens. Pas suffisant aux yeux de Katy Bontinck :
« Nous accompagnons les efforts de l’ARS, mais le
centre n’est toujours pas référencé, ce n’est pas très sérieux de la part des pouvoirs publics. Tous les régulateurs devraient déjà avoir connaissance de cet outil. »
La municipalité appelle aussi de ses vœux la
montée en puissance des tests antigéniques dont
les résultats sont connus en moins de 30 minutes,
contre 24 à 48 h pour les tests PCR actuels. « J’espère
que le centre ARS ouvrira dès cette semaine des créneaux l’après-midi pour le dépistage grand public
et qu’il sera doté en priorité de tests antigéniques »,
poursuit Katy Bontinck. L’élue informe au passage
que la Ville lancera, à compter du 5 novembre, la
campagne de vaccination (chaque jeudi au CMS du
Cygne) antigrippale des agents municipaux.
CULTURE ET RESTAURATION S’ADAPTENT

Si le couvre-feu est un moindre mal, comparé
au reconfinement redouté, il n’est pas sans conséquence. Première victime : la filière culturelle.
Pas question de fermer pour autant, au théâtre
comme dans les cinémas. « En lien avec les équipes
artistiques, nous faisons tout pour maintenir les
spectacles programmés », rassure Julie Deliquet,
directrice du TGP. Série noire - La Chambre bleue,
qui devait être joué dans l’espace public, est reporté
au printemps, afin de tenir compte des nouvelles
restrictions sur les rassemblements de personnes.
Le ciel bascule (27 au 31 octobre) sera joué à 17 h 30
au lieu de 20 h. Un horaire qui pourrait aussi être ce-

lui des œuvres programmées en novembre (Danse
Dehli, La tragédie d’Hamlet et Hors la loi). Pas
de changement en revanche pour les horaires
dominicaux. « C’est un pari à prendre, lance Julie
Deliquet. Depuis la rentrée on constate une grande
implication et une grande solidarité du public. Il ne
faut pas céder à la morosité ambiante. S’adapter est
une manière de résister. » En espérant que le public
soit au rendez-vous.
Un vœu partagé par Boris Spire, le directeur
du cinéma l’Écran : « Les séances qui marchent le
mieux sont celles de 20 h en semaine et celle de 16 h le
dimanche. Heureusement, celle-là reste. Maintenant
on navigue à vue. En temps normal, on programme
à cinq semaines. Avec le couvre-feu on n’est pas sûr
que certains films sortent. On va s’adapter au fur et à
mesure. On va par exemple avancer à 18 h toutes les
séances avec rencontres. » Luis Dos Santos, le directeur du Gaumont Saint-Denis, fait également contre
mauvaise fortune bon cœur. « Les vacances scolaires
débutent. Nous allons programmer des séances plus
tôt le matin, dès 10 h 45. Les dernières séances se
tiendront, elles, entre 18 h et 18 h 30 en fonction des
films. Nous allons continuer à respecter la loi et les
protocoles comme depuis le début de cette crise, pour
la sécurité de nos spectateurs. » Pourtant, le multiplex
dionysien, qui accuse déjà moins 70 % de recettes
depuis le début de l’année, s’attend à diviser par
deux le nombre de ses entrées à cause du couvre-feu.
Mais Luis Dos Santos a un autre motif d’inquiétude :
« Je remercie les distributeurs qui continuent à nous
accompagner dans ce contexte difficile. La plupart
des sorties de films américains sont reportées et, sans
eux, ni les films indiens, c’est très difficile. »
Autre secteur impacté par ce nouveau tour
de vis sanitaire, la restauration. Marc Boulanger,
patron d’O Grand Breton, ouvre trois soirs par semaine (jeudi, vendredi, samedi). « Je vais essayer la
semaine prochaine de proposer un service à 18 h 30
sachant que la salle doit commencer à se vider à
20 h 30. Si ça ne marche pas, je fermerai le soir et j’aurai recours au chômage partiel pour mon personnel. » Le restaurateur, qui a vu sa jauge passer de 40 à
24 couverts en raison du protocole sanitaire, accuse
moins 30 % de chiffre d’affaires depuis janvier. Pour
lui, comme pour beaucoup d’autres, le couvre-feu
a un goût prononcé de soupe à la grimace. l
Yann Lalande

Désormais on peut l’affirmer : le
coronavirus est un fêtard. Il faut dire, porter
un nom de bière mexicaine, ça prédestine
à la fiesta. Les réunions de famille, il adore.
Les fêtes étudiantes et les soirées entre potes,
il en raffole. Son truc à Sars-Cov-2, c’est la
nuit. À partir de 21 h, notre tête couronnée se
lâche. Les rencards plan-plan au cinoche ou
au restaurant, très peu pour lui. Ce qu’il aime
ce sont les discussions animées, debout,
un verre à la main. Et si en plus ça danse un
peu… En revanche, notre virus noctambule,
le travail, l’école, ou les transports ça le
branche moyen, paraît-il. Tout virus qu’on
est, on ne peut pas être du soir et du matin,
nous direz-vous.
Sa générosité c’est l’autre principal trait
de caractère de Sars-Cov-2. Il aime le monde.
Un groupe de six ce n’est pas assez pour lui.
Face à ces évidences, la bureaucratie
française a enfin trouvé la parade : bannir
la convivialité. Couvre-feu à 21 h depuis
samedi 17 octobre : « La fête est finie
Sars-Cov-2. Les protéines en l’air ! »
Fin de party ? Rien n’est moins sûr. Car
au royaume des individualistes, les virus
sont rois. Vivre dans une société au contrôle
social modéré a bien des avantages, mais
aussi quelques inconvénients. La discipline
collective est un antivirus redoutable.
En France, les individus préfèrent s’en
remettre à l’État. Tour à tour père de tous les
problèmes et mère de toutes les solutions.
Un lien parfois infantilisant et pas toujours efficace en période de crise sanitaire.
Ballottés, les Français ont la tentation, fort
légitime, d’adapter une nouvelle fois leur art
de vivre plutôt que de le renier au risque de
le voir disparaître. Car il faut garder à l’esprit
qu’on ne sait pas quand nous nous
réveillerons de ce cauchemar. Le mois qui
vient, certains mangeront donc à l’anglaise
et iront au théâtre en sortant du travail.
Impossible pour une partie de la population
de réduire la vie, même temporairement,
à sa seule dimension biologique. En
attendant, ceux dont le boulot est de sauver
des vies sont sous pression. Les lits viennent
à nouveau à manquer à l’hôpital. Sacrée
gueule de bois en perspective. l

YANN MAMBERT

Misère,
la énième vague

reconnaissable par son béret
et bien connu de nombreux
Dionysiens, quitte la ville,
après treize ans passés en
« prêtre aîné » de la basilique.
Déjà, de 1978 à 1984, il avait
été recteur de la cathédrale.
Il va rejoindre la Maison Marie-Thérèse à Paris dans le XIVe
arrondissement, qui accueille
pour leur retraite les prêtres des
diocèses d’Île-de-France. Une
messe d’au revoir est prévue à
la basilique. Un livre d’or sera
constitué, mais pour éviter de
le faire circuler, il est conseillé
de transmettre textes et photos
aux prêtres ou aux diacres ou
encore de les déposer au secrétariat à la salle Saint-Denys (8,
rue de la Boulangerie). Compte
tenu de la situation sanitaire,
il ne pourra y avoir ni repas,
ni verre de l’amitié. Messse
dimanche 25 octobre à 10 h à la
basilique Saint-Denis.

Vacances
sportives
>30/10 Durant les vacances de
la Toussaint, les équipements
sportifs de la Ville sont ouverts
aux accueils de loisirs, aux
associations de proximité et au
public de 4 à 15 ans. Les ateliers
incitant à la pratique sportive en
accueil de loisirs sont exclusivement réservés aux enfants
(4-12 ans) inscrits au préalable
dans l’une de ces structures.
Pour les 8-15 ans, chaque jour
de 13 h 30 à 17 h dans les différents gymnases dionysiens,
sont proposées des activités
physiques et sportives assurées
par des éducateurs territoriaux
diplômés. Des ateliers sportifs
de proximité sont également
prévus en partenariat avec
les associations de quartier.
Renseignements : Direction des
sports (01 49 33 65 83) ; Direction
Enfance-Loisirs (01 49 33 70 94).
Jusqu’au 30 octobre.

ÉCHOS
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Ville versus
scientologie
Interruption
du tram T5
26/10 En raison de travaux de
réparation de l’alimentation
électrique de traction menés
par la RATP, le trafic du T5 sera
interrompu entre les stations
Marché de Saint-Denis et
Suzanne-Valadon (Pierrefitte-sur-Seine) lundi 26 octobre. Des bus de substitution
seront mis en place le long du
tracé fermé.

Colo
apprenante
26>30/10 Pendant la période des vacances scolaires,
l’association Mots et Regards
propose une colo apprenante
à l’Auberge municipale. Elle
est ouverte à sept élèves de 5e
avec au programme le matin :
méthodologie, organisation
du travail et français. L’aprèsmidi : BMX, réparation de vélo,
balade en forêt et spectacles.
Par ailleurs, Mots et Regards
organise aussi un stage découverte des sports olympiques,
pour les 12-15 ans, aux mêmes
dates, de 14 h à 18 h : littérature, pratique de skate, BMX,
escalade. Contact : Mots et
Regards, 12 place du Caquet,
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Justice. L’immeuble Sequoia,
270 avenue du PrésidentWilson, acquis par une société
proche de l’Église de scientologie en 2017 est au cœur d’un
démêlé judiciaire. La Ville de
Saint-Denis, par la voix de son
ancien maire Laurent Russier,
avait pris un arrêté municipal
en 2019 empêchant la tenue
de travaux et donc l’installation des scientologues. Saisi
par l’Église de scientologie, le
tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté mercredi 14 septembre. Dans un
communiqué, l’actuelle équipe
municipale indique qu’elle
« entend interjeter appel de cette
décision » et précise qu’elle
« agit pour le compte de l’État
[…] et suit les avis défavorables
des deux services préfectoraux
en termes de sécurité incendie et
d’accessibilité ». L’affaire n’est
donc pas finie.

Trois jours
de télétravail
Agents municipaux.
Mardi 13 octobre, le Comité
d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT)
de Saint-Denis a validé le
principe de trois jours de
télétravail par semaine pour
les agents dont les missions
sont « télétravaillables ». La
Ville répond ainsi à l’incitation
faite par le gouvernement aux

Fatigués, mais déterminés. Les marcheurs sans-papiers et sans
emploi sont arrivés, vendredi 16 octobre, sur le parvis de la basilique
de Saint-Denis, après quatorze jours de marche depuis Lille.
Et c’est avec émotion que Lyes prend la parole devant la centaine
de personnes, parmi lesquelles se trouvent de nombreuses
associations et organisations politiques, et des bénévoles
de Médecins du Monde, venus les accueillir.
Après avoir remercié les habitants de la ville, il détaille les
revendications du collectif : « Nous marchons pour la régularisation
de tous les sans-papiers, pour l’emploi, et la fermeture des centres
de rétention administrative. Non à la précarité, au travail au noir,
au mal logement. On réclame justice et liberté », égrène cet étudiant
algérien de 26 ans, arrivé en France il y a trois ans et porte-parole
du Comité des sans-papiers 59.
L’ambiance est bon enfant malgré l’objet du rassemblement :
certains esquissent même quelques pas de danse au son de la musique jouée entre deux prises de parole de responsables associatifs.
Présents lors du rassemblement, les adjoints au maire Oriane Filhol
et Daniel Dalin, et le conseiller municipal délégué Blaise Ndjinkeu,
évoquent les restrictions sanitaires et un cafouillage avec la préfecture autour de la tenue ou non de la marche, qui n’ont pas permis
à la municipalité d’ouvrir un gymnase pour que les marcheurs y
passent la nuit. Mais « la mairie a mis à disposition, comme cela
avait été demandé, des barnums et du gel hydroalcoolique ».
Saint-Denis marque pour les marcheurs venus du Nord
la dernière étape avant de converger, avec les autres marches de
sans-papiers parties des quatre coins de la France, vers Paris où une
manifestation se tiendra le lendemain, 17 octobre. Et la date choisie
n’a rien d’anodin. Le même jour, en 1961, des dizaines d’Algériens
ont été durement réprimées et jetés à la Seine lors d’une
manifestation pacifique pour dénoncer le couvre-feu qui visait
les seuls Nord-africains, en pleine guerre d’Algérie. Pour Lyes, c’est
presque un hommage : « Nos ancêtres ont marché pour la liberté,
nous, on marchera pour la dignité. » l
SBo

Aide pour
« rétrofiter »
Voiture. Les 16 et 17 septembre, la Région tenait la
Coop régionale 2020 avec pour
objectif une Île-de-France plus
verte. Aussi, elle propose une
prime de 2 500 € pour encourager les Franciliens à transformer leurs véhicules thermiques
en électrique. Cette technique,
le « rétrofit », permet de convertir une voiture essence ou diesel en véhicule électrique tout
en conservant le véhicule d’origine, afin de limiter les coûts et
de lui donner une seconde vie.
Cette aide, accessible à tous les
Franciliens possédant une voiture de plus de 5 ans, s’ajoute
à celle déjà mise en place en
2017 pour le passage à des
véhicules plus propres pour les
professionnels (taxis, artisans).
La Région entend aussi par
cette action créer une véritable
filière industrielle du « rétrofit »
en Île-de-France. Plus d’infos
sur www.iledefrance.fr

Plaine Commune. L’encadrement
des loyers du parc privé voté
Le conseil territorial de Plaine Commune a adopté mardi
13 octobre à l’unanimité la mise en place de l’expérimentation
de l’encadrement des loyers du parc privé des 9 villes de l’EPT (Établissement public territorial). Depuis novembre 2018, la loi ELAN
prévoit ce genre d’expérimentation pour une durée de 5 ans. « Il est
temps de rentrer dans ce dispositif qui court jusqu’en 2023 », a déclaré
Adrien Delacroix, conseiller délégué en charge de l’habitat et du
foncier de Plaine Commune. L’expérimentation relève des services
de l’État. Le préfet sera donc chargé de fixer, chaque année par
arrêté, un loyer de référence majoré (supérieur de 20 %) et un loyer
de référence minoré (diminué de 30 %) exprimés par un prix au
mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par
secteur géographique, pour en déduire un loyer médian. « C’est un
dispositif qui va à l’encontre du marché, a analysé le conseiller
délégué. Le but est d’éviter les abus. » Selon l’Observatoire des loyers
de l’agglomération parisienne (Olap), les loyers du privé ont augmenté en Seine-Saint-Denis de 21 % entre 2009 et 2019. Le rapport
accompagnant la délibération évoque, selon le journal Le Parisien,
des loyers moyens allant de 13 à 26 euros le mètre carré dans le privé
contre un loyer moyen de 6,60 euros dans le parc social. l
OK

Le mag des JO
des ados

Décès. L’artiste
graffeur Batsh
n’est plus
Le monde du graffiti est en
deuil après la disparition de
l’artiste Batsh le 12 octobre. Sur
les réseaux sociaux, des confrères
street-artistes lui ont rendu
hommage, comme le Dionysien
Marko 93 : « Repose en paix frérot,
dans un paradis rempli de fresques
et de Hip-Hop, le tout en harmonie… On s’y retrouvera c’est promis » et qui au passage a lancé un appel
à la réalisation d’une fresque en son honneur, comme il est parfois
de coutume dans le milieu du graf. Une cagnotte a été ouverte
(www.leetchi.com/c/obseques-de-batsh) pour récolter des fonds
pour ses obsèques. Bathie Lo, de son vrai nom, né en 1975 à Dakar,
a longtemps œuvré en Seine-Saint-Denis, notamment à Bondy, et
ses œuvres sont à découvrir à l’Office de tourisme du Stade de France
jusqu’en novembre. Visiter son exposition sera une façon de lui
rendre un dernier hommage. L’artiste se savait malade et nous avait
accordé malgré tout une interview dans le JSD du 7 octobre,
à retrouver sur notre site Internet lejsd.com l
MLo

Pleyel. 12 jeunes du quartier
Pleyel ont sorti début octobre
le premier numéro de « 9-3
JO » -Le Mag, leur magazine
consacré aux JOP 2024 avec
l’association Dessine-moi
Pleyel. « Formés aux métiers du
journalisme, des adolescents
dionysiens vont faire vivre
la préparation d’une ville et
d’athlètes à un événement exceptionnel », détaille l’édito. Les
journalistes en herbe, qui ne
s’attaquent pas qu’au format
magazine papier mais aussi
à la vidéo, ont réalisé pour ce
premier numéro une interview
du maire Mathieu Hanotin et
aussi de la jeune championne
de tennis de table dionysienne
Prithika Pavade. Leur travail,
offert aux habitants et salariés

conseil municipal du 10 septembre, une convention communale de coordination entre
la police nationale et la police
municipale de Saint-Denis a
été signée vendredi 16 octobre.
La convention stipule notamment l’autorisation pour les
policiers municipaux de porter
des armes de catégorie B et
D. Elle autorise également le
maire à doter la ville d’une brigade cynophile. De nouveaux
postes de policiers municipaux
seront créés pour atteindre un
effectif total de 120 personnes.

L’école Sorano
labellisée
Développement
durable. Des élèves de l’école
élémentaire Sorano, une classe
de CP et une classe UPE2A
(structure spécifique pour l’apprentissage du français pour
les élèves non francophones),
fréquentent le jardin Haguette
et y pratiquent le jardinage, un
support aussi pour l’apprentissage des matières au programme. L’école vient à ce titre
recevoir le label E3D (école ou
établissement en démarche de
développement durable).

Lidl remplace
Auchan
Commerce. C’est désormais acté. La surface de vente
alimentaire de la galerie
marchande de Villetaneuse, à
la frontière de Saint-Denis, vide
depuis le départ de l’hypermarché Auchan il y a un an,
est reprise par Lidl. L’enseigne
discount devrait ouvrir ses
portes avant la fin de l’année.
La surface disponible avait été
préemptée par le groupe
Spacia, propriétaire de
la galerie marchande.

Plateforme
d’appels

La dernière consultation
Retraite. Après 39 années de bons et loyaux
services, le Dr Joëlle Pradaud a officiellement
raccroché sa blouse. Le médecin des PMI
Plaine et Henri-Barbusse se dévoile
et explique l’importance de son métier
qu’elle ne souhaite pas voir disparaître.
La PMI (Protection maternelle et infantile) de la
Plaine se prépare à fermer ses portes pour le temps
du déjeuner. Les équipes s’affairent à accueillir
une maman venue peser son bébé tout juste né un
mois auparavant. Alors qu’elle n’exerce plus depuis
début octobre, retraite oblige, le Dr Joëlle Pradaud,
présente pour un repas organisé par ses collègues,
remet la blouse pour une dernière consultation.
Pesée, test de motricité, conseils post-natals, le
médecin s’applique à s’occuper comme il se doit
du nourrisson et à être à l’écoute de la jeune mère.
Depuis près de quatre décennies, Joëlle Pradaud, surnommée « Jojo » par ses proches et ses
collègues, fait partie des piliers de la médecine
locale. « Enfant, je voulais être soit médecin soit
infirmière », se remémore-t-elle. Une vocation
qu’elle a partagée uniquement avec sa sœur infirmière. Dans son entourage, personne d’autre n’a
suivi ses traces, mais sa famille, et surtout sa fille,
partagent son sens de la « justice sociale ». Lors de
sa formation, c’est à l’hôpital
« Ce que j’aime Jean-Verdier de Bondy où elle
dans la PMI, se tourne définitivement vers
c’est qu’elle est la pédiatrie. Elle se spécialise
ouverte à toute par la suite dans la santé et
la population, le développement de l’enqu’importe la fant. Après ses études, à une
classe sociale. » époque où la profession est
« bouchée », elle est débauchée en 1981 par l’ancien directeur de la santé de la
Ville, le Dr Marc Schoene, suite à un stage effectué
à l’hôpital Delafontaine. Un homme qui va avoir
une grande importance dans sa carrière : « Lors de
notre arrivée, il y avait de plus en plus de médecins
affectés dans les équipes de PMI. Ce qui n’était pas
le cas auparavant. Ils ne faisaient pas partie de
l’équipe régulière. C’est le Dr Schoene qui a impulsé
ce changement pour que les PMI soient des centres de
santé de l’enfance. »
« ON A BESOIN DE TOUT LE MONDE »

Elle débute par des remplacements avant de se
fixer à mi-temps dans les PMI de la Plaine et d’Henri-Barbusse, située dans le quartier de la Mutualité.
Le travail en équipe lui plaît particulièrement dans
ces établissements de santé multidisciplinaires
dédiés aux enfants de 0 à 6 ans et aux femmes
enceintes, dont la présence dans les quartiers
de Saint-Denis est vitale. « Ce que j’aime dans la

PMI, c’est qu’elle est ouverte à toute la population, qu’importe la classe
sociale, il faut vraiment
que cela reste comme cela », espère le médecin
originaire de Gargeslès-Gonesse dans le Vald’Oise. Sa crainte serait
qu’à terme, ces centres
perdent en « mixité sociale » et qu’elles
rentrent dans un cercle
de paupérisation. « C’est
dans ce genre d’endroits
que les gens peuvent se
rencontrer et échanger
autour de l’enfant. À
Saint-Denis, à mon sens,
il n’y a pas beaucoup de
lieux comme ceux-ci »,
estime-t-elle, avant de
poursuivre : « Maintenant, avec les contraintes
économiques et le
manque de personnel,
c’est plus difficile. »
Joëlle Pradaud reconnaît que la municipalisation des PMI de
Saint-Denis est un atout
– une spécificité dans
le 93 – alors que ce sont
des services généralement gérés par le Département. Cependant,
certaines pratiques
– comme le rôle du médecin ou les consultations
aux plages horaires élargies, notamment le soir
pour des parents pris par leurs contraintes professionnelles – se perdent et elle le regrette. « Avant, je
travaillais en étroite collaboration avec les puéricultrices qui, par ailleurs, m’ont formée sur la santé et la
protection de l’enfance. Aujourd’hui, chacun est de
son côté, c’est dommage. Selon moi, ce n’est plus de
la PMI. Dans une consultation médico-sociale, on a
besoin de tout le monde. » Engagée pour le maintien
de sa discipline, elle incite à « rendre plus attractif »
le poste de médecin de PMI. En ce sens, une plateforme nommée « Assurer l’avenir de la Protection
maternelle et infantile », regroupant plusieurs organismes de la profession, a été fondée en 2011. Si
Dr Pradaud ne devait nourrir qu’un regret, c’est de
n’avoir pu transmettre à un jeune médecin débutant son savoir. Mais elle n’exclut pas de le faire plus
tard dans un rôle encore à définir.

Accident de moto.
Victime recherche
ses bienfaiteurs
Par Monsieur P.

J’

ai été victime d’un accident de
la circulation le 6 octobre dernier,
alors que je circulais à moto avenue
Paul-Vaillant-Couturier. Une infirmière,
présente sur les lieux, et un passant ont
pratiqué les premiers secours. Je tiens
à leur transmettre un grand merci pour leurs
gestes et leur soutien dans cette épreuve.
Malgré la violence du choc, tout va bien.
Grâce à vous. Je souhaiterais poser un visage
sur mes bienfaiteurs et les remercier de vive
voix. Je remercie aussi les pompiers du Fort
de la Briche qui sont venus à mon secours.
Contact par mail : bike44@free.fr l

+ instagram
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Cimetière. Comme tous
les ans pour la Toussaint, des
dispositions temporaires sont
prises au cimetière communal. L’entrée des camions et
voitures particulières (sauf des
véhicules de convois funéraires
et des véhicules nécessaires à
l’exécution des travaux pour
ces convois) y sera interdite du
samedi 31 octobre à 8 h 30 au
lundi 2 novembre à 17 h. Les
travaux de marbrerie – c’est-àdire la construction (massifs de
pose, monuments, caveaux),
le lavage sous pression, les
exhumations non liées à des
convois – sont interdits du
vendredi 30 octobre matin au
lundi 2 novembre inclus. Les
allées devront être dégagées au
plus tard le jeudi 29 octobre au
soir : tous les matériaux, monuments en débord, gravats,
terres, outillages, etc. devront
être enlevés pour cette date.
À noter que les personnels
du cimetière disposent d’une
voiture afin de véhiculer les
personnes à mobilité réduite.

Polices. Dans la continuité du

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

Jeudi 15 octobre, c’était le retour du JSD part en Live,
notre émission Facebook mensuelle qui se tient
en direct. « JOP 2024 : la banlieue séquano-dyonisienne
sacrifiée ? » était la question posée. Visible en différé
sur Facebook @ journaldesaintdenis

Quel bilan tire-t-elle de sa longue carrière ?
« J’ai adoré travailler à Saint-Denis. C’était une
incroyable expérience humaine. J’en repars en y
laissant non seulement des collègues, mais aussi
des amis. » Elle n’en oublie pas les familles : « Bien
qu’il y ait beaucoup de travail, la population reste
néanmoins très attachante. Ils m’ont beaucoup
apporté et j’espère que moi aussi. » Malheureusement, la crise sanitaire l’a empêchée de partir
comme il se doit, avec un au revoir officiel aux
habitants et une réception digne de ce nom.
Faisant partie d’un trio dionysien de médecin
de PMI, nommé « les trois mousquetaires » avec
le Dr Pinoteau, qui a tiré sa révérence également
cette année, et le Dr Batisse à qui elle souhaite
« bon courage », elle laisse un grand vide dans le
cœur de tous. La blouse désormais raccrochée,
bon vent au Dr Joëlle Pradaud ! l

Le bar restaurant Les bons vivants, à Pleyel,
a condamné avec les moyens du bord l’accès à son zinc.
Et ça, c’était déjà avant le couvre-feu…

Christopher Dyvrande

L’IMAGE DE LA SEMAINE HOMMAGE À SAMUEL PATY

Seniors. Compte tenu de la
situation sanitaire, le Département pérennise la plateforme
d’appels aux personnes âgées.
Elle est à nouveau effective depuis le 19 octobre. Des agents
volontaires téléphonent aux
seniors et répondent aux questions sur le sentiment d’isolement, rappellent les gestes de
prévention, transmettent les
numéros d’aide et recueillent
les besoins urgents. Du 6 avril
au 17 juin, 300 agents ont pris
en charge 1 600 situations nécessitant de l’aide et passé plus
de 55 000 appels. Les personnes
contactées sont les allocataires
de l’Apa (Allocation personnalisée d’autonomie), de la PCH
(Prestation de compensation
du handicap) et de la carte
Améthyste (carte de transport
à prix réduit pour les + 60 ans),
ainsi que les bénéficiaires du
RSA (Revenu de solidarité active) de + 60 ans. La plateforme
repose sur le dispositif « agents
et agentes solidaires » lancé cet
été et qui permet aux salariés
du Département de consacrer
deux jours par mois, sur leur
temps de travail, à des associations du 93. Tout besoin peutêtre par ailleurs signalé sur :
seinesaintdenis.fr (rubrique :
nous contacter).

DR

Père Phalip
quitte la ville

Sans-papiers et sans emploi.
La Marche fait étape à Saint-Denis

Dispositions
de la Toussaint

Nationale
et municipale

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE JOËLLE PRADAUD

Vu lundi 19 octobre, ce panneau « Je suis prof », au
carrefour de l’avenue de Verdun, de la rue d’Argenteuil
et de la rue de la Liberté.

YANN MAMBERT

26>30/10 En raison de travaux
de maintenance, le trafic du
RER D est interrompu entre
les gares du Stade de FranceSaint-Denis et de Creil à partir
de 23 h 30. Jusqu’à la fin de leur
service, le RER B permet de rallier le quartier de la Plaine via La
Plaine Stade de France. La ligne
H permet d’atteindre la gare de
Saint-Denis depuis la Gare du
Nord. Un bus de substitution
prend le relais à partir
de 00 h 20 au départ de la gare
RER B de la Plaine Stade de
France. Plus d’infos sur
maligneD.transilien.com. Du
lundi 26 au vendredi 30 octobre.

ARTHURCRESTANI

rompu entre la Gare du Nord
et Aulnay-sous-Bois durant le
week-end des 24 et 25 octobre
afin de procéder aux travaux de
rénovation sur les voies. Un bus
de substitution est mis en place
au départ de la gare du RER D
Stade de France Saint-Denis.
Plus d’informations sur ratp.fr
et rerb-leblog.fr

SARAH BOUMGHAR

Le RER D fermé
en soirée

24-25/10 Le RER B est inter-

du quartier Pleyel, est disponible en ligne sur le compte
Facebook de l’association.

YANN MAMBERT

Le RER B
à l’arrêt

administrations comme aux
entreprises pour répondre à la
crise sanitaire dans le milieu
professionnel. « 50 nouveaux
postes vont être distribués aux
agents en difficulté avec leur
matériel informatique personnel et nous poursuivons la
mise à disposition des logiciels
métiers déjà engagée par la précédente équipe municipale »,
détaille la première adjointe
Katy Bontinck.

Maison de quartier Semard, mercredi 14 octobre.
Avant Beethoven, Clara Schumann et Rachmaninov,
lecture du JSD en attendant le concert hors les murs
du Festival de Saint-Denis.

YANN MAMBERT

09 72 43 50 38. motsetregards@
gmail.com. Du 26 au 30 octobre
à l’Auberge municipale
(2, avenue du Colonel-Fabien).

RENDEZ-VOUS

@VOUS

EN VILLE

YANN MAMBERT

EN BREF

Drapeaux en berne. L’effroi est national quelques jours après l’odieuse exécution vendredi 16 octobre de Samuel Paty, professeur
d’histoire-géographie en charge de l’enseignement moral et civique au collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).
Tué pour avoir enseigné un cours sur la liberté d’expression. Victime d’un fanatisme religieux débridé. Les rassemblements en son
honneur se sont multipliés dans tout l’Hexagone durant le week-end. La place de la République à Paris a été investie par des milliers
de personnes. Les élus dionysiens se sont rassemblés en silence au pied de l’hôtel de ville samedi 17 octobre. Depuis, les drapeaux
de la mairie sont en berne. Mardi 20 octobre, une marche blanche a été organisée dans la ville où Samuel Paty enseignait. Un hommage
national lui sera rendu à la Sorbonne (Paris) mercredi 21 octobre. l
OK
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JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE

La pauvreté explose
VOYANTS AU ROUGE. Les associations caritatives du territoire tirent la sonnette
d’alarme. Alors qu’a eu lieu le 17 octobre la Journée mondiale du refus de la misère, l’aide
alimentaire n’a jamais été aussi importante depuis le début de la crise sanitaire.

YANN MAMBERT

« À LA FIN DU MOIS, LE FRIGO ÉTAIT VIDE »

l Reportage photographique signé Yann Mambert

Sans toit. Leur confort se résume bien souvent à un vieux matelas et une couverture miteuse. Ils dorment dans
des endroits devant lesquels on passe sans s’attarder : un recoin au pied d’un bâtiment, l’entrée d’un immeuble
de bureaux désaffecté, une friche inaccessible. L’incongruité d’y trouver une trace de vie accroche néanmoins
le regard. Et fait souvent détourner les yeux d’une misère tellement extrême qu’elle en est insupportable.
À Saint-Denis, des hommes, voire des familles, « sans domicile fixe » trouvent abri à même le bitume. l
PDSC

« L’épidémie a aggravé la situation, confirme
Philippe Portmann, secrétaire général du Secours
populaire de Seine-Saint-Denis. Entre mars et début
septembre, on a distribué 170 tonnes d’aide alimentaire dans le département. Soit 47 000 bénéficiaires,
contre 27 000 pour toute l’année dernière. » D’après
ces chiffres partiels, la demande a ainsi augmenté de 75 % en Seine-Saint-Denis, contre 45 % en
moyenne en France. Si cette tendance se poursuit
jusqu’à décembre, l’aide alimentaire aura « plus que
doublé » par rapport à 2019, estime M. Portmann.
« Aujourd’hui, on entre dans une nouvelle phase.
Notre crainte, c’est de voir venir des salariés qui
perdent leur boulot, en plus de ceux que l’on accueille
déjà depuis plusieurs mois. » Selon les remontées
des travailleurs de son service, « le confinement a
frappé deux types de profils, explique Luc Lambert,
responsable du pôle social de Saint-Denis. D’un
côté, il y a les personnes avec des contrats précaires
(CDD, intérimaires) qui ont perdu leur emploi. De
l’autre, les personnes qui travaillaient dans l’économie informelle, au noir, dont l’activité s’est complètement effondrée. Ce sont pour beaucoup des sans-papiers. Et ces derniers mois, on voit de plus en plus de
gens dont le chômage partiel diminue ou s’arrête ».
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« ON VOIT PLUS DE FAMILLES »

En ce jour d’octobre, à la Maison de la solidarité,
dans le nord de la ville, le Secours populaire distribue des colis alimentaires à une soixantaine de
foyers. Ces bénéficiaires ont été acceptés sur dossier, selon des critères sociaux. « C’est notre capacité
d’accueil maximum », justifie Joëlle Roeye. Dans la
file, Saleha, 51 ans, vient pour la première fois. « En
septembre, à la fin du mois, le frigo était vide. On était
à sec », raconte cette mère de famille, sans emploi
depuis l’année dernière. Son mari, travailleur dans
le bâtiment, a perdu son emploi en avril. Avec une
adolescente à charge, ils cumulent quelque 800 €
de RSA. Après avoir payé toutes les charges, « il ne
nous reste plus que 200 € pour faire les courses. On
vit au jour le jour ». Samira, 48 ans, est aidée depuis
l’année dernière. « C’est dur pour tout le monde.
On essaye tous de s’en sortir », raconte cette mère
célibataire de deux adolescentes, vacataire le midi
dans une école à Saint-Denis qui cumule RSA et
activité partielle. D’autres bénéficiaires disent
ne plus trouver d’emploi depuis le confinement.
Partout, les voyants sont au rouge. Toujours à la
Maison de la solidarité, l’activité de distribution
de colis alimentaires des Restos du Cœur, l’une des
plus importantes du département, tourne aussi à
plein régime. Pour sa campagne d’été, le nombre
d’inscrits est passé à 1 167 foyers, représentant
3 000 personnes, contre 774 pour l’été 2019, soit
une hausse de 51 %. « On s’attend à une nette augmentation pour la campagne hivernale », craint
Rolland Perrot, coresponsable du centre dionysien.
Au Secours islamique, basé à Pleyel, c’est le
même constat. « La situation est très inquiétante.

YANN MAMBERT

L

a situation est « alarmante », « critique »,
« très inquiétante ». En première ligne sur
le terrain pour aider les plus précaires, les
associations caritatives sont unanimes.
Depuis le début de la crise sanitaire, les
demandes affluent. À Saint-Denis, de plus en plus
de familles sont en difficulté. De nouveaux précaires frappent aux portes : étudiants, intérimaires,
travailleurs en fin de contrat, chômeurs. Cette
hausse spectaculaire se vérifie dans les chiffres de
l’aide alimentaire. « Fin 2019, on avait en moyenne
280 000 bénéficiaires. Pour cette année, on estime
que l’augmentation sera de l’ordre de 20 à 25 %, soit
environ 70 000 personnes », indique Nicole Farlotti,
présidente de la Banque alimentaire Paris et Île-deFrance (Bapif). Fonctionnant comme un grossiste,
la Bapif fournit quelque 320 structures en région
parisienne, comme la Croix-Rouge, le Secours catholique, Emmaüs ou de plus petites associations
indépendantes. Par rapport au confinement, où il
y a eu un pic d’activité, la pression a baissé, mais les
besoins restent à un niveau élevé. Pour l’instant, la
Bapif a suffisamment de stocks pour répondre à la
demande, mais l’incertitude règne à moyen terme.
« On pourrait manquer de denrées d’ici quelques
mois. On ne sait pas où l’on va », dit la responsable,
inquiète pour la grande collecte de la Banque alimentaire, organisée du 27 au 29 novembre dans les
supermarchés. Cette opération nationale permet
de récolter un tiers des approvisionnements de
l’année. « Notre crainte, c’est de manquer de bénévoles et d’avoir moins de donateurs dans les magasins à cause de la crise sanitaire. »

La semaine dernière, à la Maison de la solidarité, des bénéficiaires du Secours populaire font la queue pour recevoir un colis alimentaire.

L’épidémie, et donc la crise, sont amenées à durer.
Cela va aller de pire en pire, estime Fatoumata Magassa, en charge de l’épicerie solidaire de l’association. On a vu de nouveaux précaires. » Elle s’inquiète
« en particulier » pour les étudiants. Déjà saturée
avec la crise, l’épicerie solidaire comptabilise début octobre quelque 120 bénéficiaires, dont de
nombreuses familles avec enfants, soit 30 % de plus
qu’avant la crise sanitaire. En parallèle, le Secours
islamique fait aussi trois maraudes par semaine en
Seine-Saint-Denis auprès des sans domicile fixe.

Ces derniers temps, « on voit plus de familles, plus
de femmes seules avec enfants, parfois en bas âge »,
témoigne Rachid El Aissaoui, travailleur social,
chargé des maraudes. « Les centres d’hébergements
sont saturés », explique-t-il.
« La situation de l’hébergement social est catastrophique », confirme Jean-Paul Bertrand, président de l’unité local de la Croix-Rouge. Depuis
le confinement, l’association a mis en place une
deuxième maraude dans le département. Quant
à l’aide alimentaire, la Croix-Rouge soutient à

peu près 120 familles par semaine dans son local
basé à la cité Langevin, contre 80 avant l’épidémie. Pendant le confinement, c’était « pire », avec
en moyenne 350 foyers aidés. « Cela s’est stabilisé
depuis un ou deux mois, mais on a l’impression
que cela reprend, s’alarme Jean-Paul Bertrand.
Il y a urgence. Les gens sont dans la mouise. »
« Et malheureusement, résume Jöelle Roeye du
Secours populaire, la situation ne va pas aller en
s’arrangeant. » l
Aziz Oguz

DES ACTEURS LOCAUX EN PREMIÈRE LIGNE

Où sont les pouvoirs publics ?
Post-confinement, le nombre d’associations
de quartier impliquées dans la distribution
de nourriture pour les plus fragilisés
par la crise a diminué. Sur le terrain, l’élan
de solidarité est toujours palpable
et les besoins alimentaires sont en hausse.
« Après le déconfinement, les gens étaient éreintés », insiste Wenceslas Balima, directeur de l’association culturelle Écho des sans mot implantée
dans le quartier Delaunay-Belleville-Semard. La
structure qui, à l’instar d’autres, s’est lancée dans la
distribution de denrées alimentaires au plus fort de
l’épidémie de Covid-19 en avril, a continué à le faire
durant l’été. Avec les moyens humains en moins. Ce
metteur en scène de formation le reconnaît, il reste
peu d’associations et autres petites mains engagées
sur le terrain aujourd’hui. « 99 % des associations
ont lâché. C’est normal, certains n’ont pas imaginé la
dimension du travail qu’impliquait la distribution
alimentaire. C’est un boulot à plein temps avec toute
une logistique : il faut des véhicules, de l’essence,
des bénévoles, de l’argent… » L’association, qui a
reçu 5 000 € de fonds d’urgence par l’ancienne
municipalité, poursuit son travail avec des « partenaires », dont Dessine-moi Pleyel, qui a été pendant
le confinement le point d’ancrage de plusieurs as-

sociations de quartier pour la fourniture de denrées
alimentaires. Depuis avril, plus de 100 tonnes de colis de nourriture ont été dispatchées aux habitants,
selon M. Balima. Alors que plusieurs associations
caritatives tirent la sonnette d’alarme depuis septembre sur la multiplication de poches de pauvreté
en France, conséquence de la crise sanitaire, la
structure dionysienne estime aujourd’hui à 1 200
le nombre de familles à aider par semaine à Delaunay-Belleville-Semard. « Ça peut monter jusqu’à
1 400, affirme Wenceslas Balima. On entre dans une
configuration où on voit la vraie misère sociale. »
« UNE PRÉCARITÉ GRANDISSANTE DANS LE 93 »

En Seine-Saint-Denis, les « difficultés sociales
persistent » indique une étude de l’Insee parue en
février 2020 (1). Le taux de pauvreté en 2017 était
de 28 % sur ce territoire. Marko Baliwest a quitté
Saint-Denis, sa ville natale, il y a quinze ans, et y
est revenu début avril avec son camion et l’envie
d’apporter son aide aux associations de quartier.
Pour lui, il existe une « précarité grandissante dans
le 93. La situation de certains foyers a empiré durant
l’été ». L’ancien Dionysien donne l’exemple de villes
limitrophes, comme Villetaneuse et Pierrefitte où il
a fait plusieurs livraisons de fruits et légumes. Dans
la commune, ce sont les quartiers Franc-Moisin et

« Structurer des épiceries solidaires »
Le projet, annoncé au moment des élections
municipales, est en cours de développement et
pourrait voir le jour début 2021. La municipalité
mise sur la « structuration d’épiceries sociales et
solidaires » en lien avec des associations de
quartier pour faire face à la crise sanitaire, sociale
et économique. « Ce projet est en lien avec le
programme Résilience présenté comme réponse à
la crise » lors de la campagne socialiste, explique
l’élue aux solidarités et à la prévention spécialisée, Oriane Filhol. Composé des volets « aide
alimentaire » et « accompagnement social », ce
projet a pour objectif d’aider les familles les plus
précaires à accéder à moindre coût à des denrées
alimentaires de qualité. Pour le moment, aucune
enveloppe précise n’a été annoncée pour cette ini-

tiative, mais la Ville compte lancer prochainement
un appel à manifestation d’intérêt à destination
des associations. Quels quartiers seront concernés ? À ce jour, ils n’ont pas encore été ciblés a fait
savoir l’élue. « Mais un travail collectif est en cours. »
À Delaunay-Belleville-Semard, l’association Écho
des sans mot (lire ci-dessus) souhaite mettre en
place une épicerie sociale et solidaire avec la structure Dessine-moi Pleyel dès l’année prochaine.
Et espère recevoir une aide de la Ville, notamment
en termes d’infrastructure, explicite Wenceslas
Balima. « On aimerait mettre à disposition des habitants un espace de vie, sorte de tiers lieux, composé
à la fois d’une épicerie sociale et solidaire, d’une
ludothèque et où les artistes dionysiens pourraient
venir en résidence (lire La Chaufferie p. 10). » l YB

Cosmonautes qui sont fortement touchés, selon
ce qu’il a pu constater. Celui qui a collaboré avec
« une centaine d’associations », s’est peu à peu fait
connaître par ses actions dans les quartiers nordest de Saint-Denis. « Au cours de mes distributions,
j’ai pu rencontrer d’autres petites structures et les
fournir en fruits et légumes. » Marko Baliwest joue
de ses contacts à Rungis, où il se rendait « tous les
matins » pour négocier avec ses fournisseurs, et de
son ancienne expérience de gérant d’une société de
transports et de déménagement. S’il a ralenti la cadence en août, en raison de la fatigue, il a effectué en
septembre « une dizaine de grosses distributions ».
Au quartier des Cosmonautes, la crise sanitaire
a quelque part déclenché la naissance de l’Association Multi-Générationnelle (A.M.G) née en
juin. Composée d’une dizaine de membres, de
différentes générations, la structure qui insiste sur
l’importance de l’action collective veut « apporter
un nouveau souffle, insuffler une dynamique »
dans ce quartier dionysien excentré. En août et
septembre, A.M.G a organisé trois distributions
alimentaires en concertation avec Dessine-moi
Pleyel. « On a touché au moins 100 familles », précise Laurence, l’une des membres. Son frère Franck
livrait à vélo. Ousmane récupérait les fruits et légumes le matin, les triait. Pour l’association, cela a
été fatigant mais « humainement, c’est gratifiant ».
« Certaines personnes avec qui on a vécu dans le
quartier se sont retrouvées dans une situation de
pauvreté extrême. Pour eux, on peut se permettre
de donner cette énergie », exprime Laurence. Mais
la structure insiste : A.M.G n’a pas été créée pour
ça. « Tout est parti d’une interrogation. Qu’est-ce
qui ne va pas dans le quartier ? », avance Ousmane.
« On veut apporter du positif aux gens, sortir de ce
cocon négatif où il n’est question que de pauvreté,
de problèmes ou qu’on entende parler de nous que
pendant les élections », développe Laurence. Tous
les trois font le constat que oui, le quartier est « délaissé », que les habitants n’ont plus confiance en
les pouvoirs publics et que la fermeture des commerces de proximité a accéléré « l’essoufflement »
des Cosmonautes. Mais, néanmoins, leur ambition
est de montrer qu’il s’y déroule aussi « plein d’autres
bonnes choses ». l
Yslande Bossé

(1) « La Seine-Saint-Denis, entre dynamisme
économique et difficultés sociales persistantes. »
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Grégoire Badufle-Douchez,
nouveau président
Communiquer à Saint-Denis, l’association
éditrice du JSD, a fait évoluer sa gouvernance
mercredi 14 octobre. Le conseil
d’administration a été renouvelé, rajeuni
et féminisé. Un nouveau président élu.

Les nouveaux entrants (2) ont en effet tous manifesté leur attachement à la publication. À commencer par Grégoire Badufle-Douchez, nouveau
président de Communiquer à Saint-Denis.

YANN MAMBERT

« CRÉER DU LIEN »

Le 13 octobre, lors de la manifestation des personnels de la Ville.

MOUVEMENT SOCIAL

La Ville s’accorde
avec FO

Lundi19 octobre,lemaireMathieuHanotin(PS)
a annoncé qu’un accord a été trouvé entre la municipalité et le syndicat Force ouvrière (FO) à propos
du temps de travail des agents communaux et de
leur prime annuelle. « Des négociations se sont
tenues et ont abouti à la signature d’un accord »,
a communiqué l’élu sur les réseaux sociaux. La
CFDT a participé aux négociations, conclues le
15 octobre, mais elle n’a pas validé le compromis.
« On n’a rien acté », affirme Salim Korchi, le secrétaire de section. De son côté, l’intersyndicale
CGT-FSU-Sud-Unsa a dénoncé ces négociations
et a appelé à poursuivre le mouvement de grève.
L’accord sera présenté en Comité technique (CT)
du 6 novembre, puis au conseil municipal, prévu
treize jours plus tard, le 19 novembre.
QUE DIT CET ACCORD ?

Le syndicat FO a obtenu, en contrepartie de
la suppression des jours de congés, une augmentation de 150 euros de la prime annuelle,
qui passera ainsi
l’année prochaine
de 1530 à 1680 euros.
Versée automatiquement jusqu’ici aux
agents communaux,
cette prime sera
bien conditionnée
à l’absentéisme des
personnels, comme
l’exigeait le nouvel
exécutif local. Mais
dans l’accord, FO a
« Vu d’où l’on partait, négocié que la totalije suis satisfaite. À la té de la prime soit verbase, on perdait tout, sée aux agents de cales jours de congés, tégorie B et C, les plus
la prime. Au final, nombreux, jusqu’à
la prime n’est pas 14 jours d’absence.
totalement soumise Ensuite, les fonctionau présentéisme. On naires perdront de
a limité les dégâts », l’argent. « Les jours
estime Djamila Bassi d’absence seront déde FO. duits de la prime annuelle à partir du 15e
jour d’absence, à raison de 20 euros par jour, dans
la limite de 30 jours d’absence. Au-delà de 30 jours,
une part fixe est garantie pour les agents de catégorie C (800 euros) et B (470 euros) », a indiqué la
direction générale de la Ville. Quant à ceux en catégorie A, ils perdront la totalité de leur prime dès
le premier jour d’absence. Tous les arrêts maladie
sont pris en compte dans ces absences. Ce qui
risque de faire grincer les dents des concernés.
La Direction générale s’est néanmoins engagée
« pour accompagner les absences de longue durée » à revoir le contrat de prévoyance des agents
pour y « intégrer également les primes ».

Concernant le temps de travail, l’accord
confirme la suppression de trois jours de congés
annuels, passant ainsi de 28 à 25 jours. En contrepartie, « il a été décidé une augmentation du temps
de travail hebdomadaire de 30 minutes par semaine, afin de générer 2 jours de RTT supplémentaires pour compenser une partie de la suppression
des congés », a précisé la direction générale. Ainsi,
un agent pourra travailler 38 h au lieu de 37 h 30
par semaine pour avoir deux jours de congés supplémentaires. Pareil pour un fonctionnaire aux
35 h qui passera à 35 h 30. Enfin, la municipalité et
Force ouvrière ont convenu d’un report de la suppression des congés retraite au 1er janvier 2022.

Neuf nouveaux visages pour un conseil d’administration (CA) largement renouvelé et par la
même occasion élargi de 8 à 13 membres (dont 10
sont Dionysiens). C’est l’un des principaux enseignements de l’assemblée générale extraordinaire
de l’association Communiquer à Saint-Denis qui
s’est tenue mercredi 14 octobre dans les murs de
la rédaction du Journal de Saint-Denis. Sur les
huit anciens membres, quatre ont fait le choix de
rester : Francis Dubrac (entrepreneur), Aurélien
Soucheyre (journaliste à l’Huma), Jean Braffman
(retraité) et Luc Fauchois (retraité). Quatre ont démissionné : Jean-Pierre Le Pavec (retraité), Pierre
Trovel (retraité), Nicole Rodrigues (archéologue)
et Gilles Hénique (retraité). Ce dernier quitte
par la même occasion la présidence de l’association (1), après quinze ans d’engagement bénévole. « Depuis 2016, il était prévu que je passe la
main à l’issue des élections municipales, rappelle
Gilles Hénique. J’ai beaucoup aimé l’indépendance de ce journal et la qualité des équipes qui
l’ont réalisé. Confrontées parfois à des difficultés,
elles se sont toujours montrées solides. Je souhaite
que le JSD, qui constitue un modèle unique dans
le monde de la presse française, puisse perdurer en
dépit des vicissitudes. Il doit rester le journal des
Dionysiens. La plus grande diversité et l’élargissement de ce nouveau conseil d’administration sont
rassurants à ce niveau. »

« J’aime ce journal et j’aime cette ville, lance enthousiaste le professeur d’histoire-géographie. Le
rôle du JSD est de créer du lien entre les différentes
parties de Saint-Denis, qui ne se rencontrent pas
forcément, à l’exception du marché du dimanche. »
Parmi les premières idées lancées par le nouveau
directeur de la publication : des comités de rédaction délocalisés dans les quartiers ou l’édition de
guides. S’il n’est pas encore à l’image de la ville,
le nouveau conseil d’administration n’en est pas
moins rajeuni et plus pluraliste. Pas encore paritaire non plus, le CA se féminise cependant (quatre
femmes contre une précédemment). Priorité désormais pour la nouvelle gouvernance, garantir la
pérennité de l’association dans un contexte financier qui s’annonce dégradé en 2021. l
Yann Lalande

(1) Le président est également directeur
de la publication.
(2) Grégoire Badufle-Douchez (professeur
d’histoire-géographie à la Légion d’honneur), Claire
Doutriaux (journaliste à Arte), Fabienne Nédey
(journaliste indépendante), Anne Faure (cheffe
de projet France Stratégie), Sylvia Zappi (journaliste au Monde), Serge Santos (administrateur de
la basilique), Séverin Ledru-Millon (professeur
d’histoire-géographie à Iqbal-Masih, référent Clemi),
Mounir Mehloul (développeur foncier), Thierry
Grone (agent territorial à Pierrefitte).

« ON A LIMITÉ LES DÉGÂTS »

« C’est plutôt un bon accord pour les agents et la
collectivité », commente Brahim Chikhi, maire adjoint en charge du personnel municipal. Selon lui,
cet accord permet de sécuriser la prime, garantie et
valorisée pour les communaux de catégorie B et C
absents moins de 15 jours. « La majorité des agents
va gagner de l’argent », insiste l’élu. Il confirme
qu’un chantier sur la pénibilité sera lancé en 2021.
Secrétaire générale de FO, représentante de
la 2e force syndicale communale, Djamila Bassi
juge cet accord « honnête ». « Vu d’où l’on partait, je
suis satisfaite. À la base, on perdait tout, les jours de
congés, la prime. Au final, la prime n’est pas totalement soumise au présentéisme. On a limité les dégâts. » Le représentant de la CFDT, Salim Korchi, a
pris part aux négociations. Cependant, « on n’a pas
validé l’accord », explique-t-il. Il a demandé, sans
succès, que le plafond minimal de la prime soit
fixé à 1 200 euros. « Je ne suis pas sûr que la prime
change quelque chose à l’absentéisme. Le mal est
plus profond », justifie-t-il.
L’intersyndicale CGT-FSU-Sud-Unsa, en revanche, est toujours vent debout contre cette réforme. « Nous, les quatre autres syndicats majoritaires et unitaires, maintenons la lutte. Face au
dédain de la municipalité et au rapport de force
qu’elle nous impose, nous nous organisons et saurons rendre coup pour coup jusqu’à ce que de réelles
négociations puissent être mises en place », critique
Serge Ritmanic de la CGT, premier syndicat de la
mairie. « On nous augmente notre temps de travail.
Au moins 50 % de la prime, et même plus pour les
catégories A et B, est conditionnée à la présence. On
demande qu’elle soit assurée à 100 % pour tous. Pour
les agents malades, âgés, c’est toujours marche ou
crève », critique Daniel Nail. « On ne validera pas
cet accord », insiste le secrétaire général de l’Unsa,
qui demande que l’intersyndicale soit reçue par
le maire. « Il serait temps que cette municipalité
autoritaire qui s’engraisse sur le dos des petits agents
devienne sérieuse et nous reçoive », ajoute Amel
Dahmani, de Sud. « Ce sont des mesures de régression sociale avec comme objectif la casse du service
public », critique la FSU, qui épingle FO comme
« le syndicat du patron ». M. Hanotin s’attaque aux
« acquis sociaux des agents territoriaux en imposant
des mesures [du type] “travailler plus pour gagner
moins !” », dénonce le syndicat. Le dialogue s’annonce houleux lors du prochain comité technique
le 6 novembre. l
Aziz Oguz

YANN LALANDE

Ce 19 octobre, la municipalité a rendu public
l’accord convenu avec Force Ouvrière,
au sujet du temps de travail des agents
communaux et de leur prime annuelle.
L’intersyndicale CGT-FSU-Sud-Unsa
ne l’entend pas de cette oreille et compte bien
continuer la lutte.

YSLANDE BOSSÉ/ARCHIVES

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré
entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler
chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de
personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos.
4.

1

Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être
scrupuleusement renseignée, ne permet pas de les connaître à l’avance (par exemple: livraisons, interventions sur
appel, etc.).

2.

3.

Signature :

Le :
à:
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Fait à :

Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les
besoins des animaux de compagnie

[ ]

Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il
s’agisse :
- du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de
travail lorsque la nature de ses fonctions l’exige :
- des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.
Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement
dérogatoire. Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se
munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement.

Déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances

[ ]

1.

Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative

[ ]
Le :

Fait à :

Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative

[ ]
Nom et cachet l'employeur :

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant

[ ]
Durée de validité3 :

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables
ou précaires ou pour la garde d'enfants

[ ]
Moyen de déplacement :

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle2:

Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne
pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé

[ ]
Nature de l’activité professionnelle :

Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu
d'enseignement et de formation
Adresse du domicile :
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www.interieur.gouv.fr au format .pdf, .txt et .docx). À noter que l’Attestation de déplacement dérogatoire peut
être recopiée sur papier libre et qu’on peut la télécharger au format numérique (une fois renseigné, le générateur
créé un fichier pdf avec vos informations et le motif de votre déplacement). l

[ ]
Lieu de naissance :

Date de naissance :

Prénom :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire 1 :
Nom :

Né(e) le :

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et le ou les lieux d’exercice de
son activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne peuvent être effectués avant
21h et/ou après 6h :

Demeurant :

Mme/M. :
Fonctions :

Nom et prénom de l’employeur :

Je soussigné(e),

Je soussigné(e),

à:

En application de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En application de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL1

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

Cette semaine, le JSD met à votre disposition les deux documents officiels en vigueur – à découper – pour
justifier d’un déplacement malgré le couvre-feu instauré en Île-de-France depuis samedi 17 octobre :
l’Attestation de déplacement dérogatoire et le Justificatif de déplacement professionnel (téléchargeables sur

Onze des treize membres du CA (manquent Thierry Grone et Sylvia Zappi) ont tombé le masque pour la photo.

MÉTRO LIGNE 13

Heures de pointe : ça coince
Si la fréquentation a diminué sur la ligne 13
depuis le début de la crise sanitaire,
le tronçon Saint-Denis - Saint-Lazare reste
très encombré aux heures de pointe.
Mercredi 14 octobre, 5 h 26, station SaintDenis - Université. Les usagers se répartissent
sur toute la longueur d’un quai bien rempli pour
prendre le premier métro. À eux seuls, ils occupent l’ensemble des places assises. Si la RATP
rapportait une fréquentation « à 65 % par rapport
à une période normale, tous réseaux confondus »
mi-septembre, cette baisse n’est pas toujours
ressentie sur cette ligne. Monique, assistante
dentaire à la retraite, estime ne voir aucune différence depuis la crise sanitaire. L’habitante
de Stains, qui effectue des remplacements aux
Batignolles, fréquente des rames souvent
« pleines » mais concède qu’il y a « un peu moins de
gens aujourd’hui car c’est mercredi ».
À Place de Clichy, direction Saint-Denis, Erina
et sa sœur ont, elles, observé une diminution
de la fréquentation depuis le début de la crise
sanitaire, notamment aux alentours de 6 h. « Par
contre, quand je reprends la ligne dans l’autre sens
vers 8 h, c’est rempli à nouveau. » Selon Abdellah
Aksas, conducteur sur la ligne 13, syndiqué CGT,
« dans les deux-trois premiers trains du matin, il y
a du monde, puis un creux. L’heure de pointe est à
7 h 30 ». L’embellie a lieu en journée. « Il y a moins
de monde car tout un tas de secteurs est en télétravail, les universités ont ouvert un peu plus tard et

le Stade de France n’est plus exploité. » Le 23 septembre 2020 par exemple, sur la ligne 13, il y avait
« près de 150 000 voyageurs en moins par rapport à
la même date en 2019, soit une baisse de fréquentation d’environ 30 %, ce qui est dans la moyenne des
autres lignes », détaille Île-de-France Mobilités.
La Covid-19 a donc joué sur la fréquentation
de la ligne bleu clair mais tous les usagers ne sont
pas logés à la même enseigne. Ni la RATP, ni Île-deFrance Mobilités n’ont accepté de communiquer
des données plus précises concernant la partie
nord de la ligne, soit celle que les Dionysiens
voient souvent saturée. l
Marine Delatouche

Prolongement
de la ligne 14 en vue
« L’ouverture de nouvelles stations de la ligne
14 est pour le 14 décembre », affirme Île-de-France
Mobilités. Trois stations seront desservies dès
mi-décembre : Pont-Cardinet, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen. Il faudra attendre le mois de janvier 2021 pour la quatrième, Porte de Clichy, « une
station qui est plus grande et qui ne sera pas finalisée
pour mi-décembre », ajoute la RATP. Une nouvelle
lueur d’espoir pour les usagers de la ligne 13. Après
celui lié à la Covid-19, un désengorgement moins
temporaire pourrait être constaté. l
MD
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En clôture de la Semaine bleue, projection à l’Écran (14, passage de l’Aqueduc)
du documentaire On s’attache aussi au
béton réalisé par Manon Garcia jeudi
22 octobre à 18 h 30 (initialement prévu
à 20 h, la séance est déplacée en raison
du couvre-feu). De septembre 2018 à
décembre 2019, à la Maison de quartier
Floréal, des habitants de 30 à 70 ans
se sont retrouvés chaque mois pour
évoquer leur quartier. Ils ont raconté
leur parcours et leur quotidien. Une
fresque, des balades, des émissions
de radio et gazettes… et ce film, sont les
produits de ces rencontres. Inscription
au 01 83 72 20 60.

23/10

Le petit atelier
Tous les vendredis d’octobre sont
consacrés à recueillir les idées des
usagers et à lancer le chantier pour
aménager une salle de la Maison des
seniors en lieu convivial. Prochain
rendez-vous vendredi 23 octobre à 10 h,
Maison des seniors. Inscriptions au
01 49 33 68 34.

27/10

Atelier pâtisserie
Autour de la pâtisserie, un moment
de partage et de convivialité mardi
27 octobre à 14 h à la Maison de seniors.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

28, 29 et 30/10
Atelier décoration

Des retraités vont participer
à un atelier décoration pour parer
la Maison des seniors de nouvelles
couleurs grâce à leurs réalisations.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Attention !
Les rendez-vous des retraités,
programmés par l’équipe de la Maison

MENUS DES
ACCUEILS
DE LOISIRS

VENTES ACHATS

Mercredi 21 octobre
Salade de lentilles (BIO) d’Île-de-France
à l’auvergnate, paupiette de saumon,
fondue de poireaux, munster, purée
de fruits.
Jeudi 22 octobre
Feuilleté aux champignons, poêlée de
courgettes tomatée, riz créole (BIO),
yaourt nature (BIO), fruit (BIO).
Vendredi 23 octobre
Salade de chou rouge (BIO) d’Île-deFrance, émincé de bœuf aux oignons,
carottes (BIO) d’Île-de-France, fourme
d’Ambert, liégeois vanille.
Lundi 26 octobre
Salade betteraves (BIO) d’Île-de-France
façon australienne, poêlée de légumes,
semoule aux amandes, petit suisse
(BIO), fruit (BIO).
Mardi 27 octobre
Salade d’endives et dés de mimolette,
poulet au jus, julienne de légumes,
comté, pêche au sirop.
Mercredi 28 octobre
Cœur de palmier vinaigrette, riz (BIO)
duo de pois, camembert, fruit.
Jeudi 29 octobre
Salade de poivron et maïs, navarin
d’agneau, panais au jus, yaourt (BIO)
à la fraise, brownie chocolat et crème
anglaise.
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.

Maths, physique et chimie par
enseignant docteur en physique
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69.

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

Éducateur de Jeunes
Enfants (H/F)
Direction de la petite enfance – Maison
du petit enfant
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’EJE exigé
Réf : 20-0002

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

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

Envoyer CV et lettre
de motivation, en rappelant
la référence de l’annonce à :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex
Retrouvez les offres
d’emploi de la Ville sur
www.rdvemploipublic.fr

…

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…

…

LANTERNEAU
Éclairage - Accès
Désenfumage
Ventilation

BARDAGE

Bac acier
Ardoises
Couvertures sèches
Zinc
Tuiles

NOTRE SAVOIR-FAIRE
VOUS MET À L’ABRI.

283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
www.gecidf.com
Tél. : 01 41 47 30 30
Mail : contact@gecidf.com
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Centre communal d’action sociale
(CCAS).
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’assistant socio-éducatif
exigé.
Réf : 20-007- (003)

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

Garde-corps
Ligne de vie
Échelle à crinoline

Une solution naturelle à fort potentiel
environnemental

COUVERTURE

L’association Mots et Regards
recherche écrivains publics bénévoles
pour accompagner les habitants dans
leurs démarches administratives
et/ou personnelles. Il s’agit de séances
hebdomadaires de 2 heures, soit
le mardi matin, lundi matin, mercredi
matin, samedi matin ou vendredi
après-midi. motsetregards@gmail.com
ou 09 72 43 50 38.

SÉCURISATION DES TERRASSES

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

TERRASSE VÉGÉTALISÉE

DIVERS

Travailleur social (H/F)

Les féminines
à l’honneur

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.

DEMANDES
D’EMPLOI

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES

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

FOOTBALL

La Mairie de Saint-Denis recrute

Prithika Pavade, Camille Lutz et Barbora Balazova se sont inclinées de justesse à domicile (2-3) contre Quimper, mardi 13 octobre.

TENNIS DE TABLE

Les pongistes
reprennent du service
Après un été morcelé par la reprise progressive
des entraînements, des compétitions
individuelles et les incertitudes liées aux
différents reports et échéances, les équipes
du Sdus tennis de table débutent enfin leur
saison de Pro A, sans grands changements
dans les effectifs ni dans les ambitions.
Nous les avions quittés en mars, à une semaine du confinement et l’interruption prématurée des activités sportives. Les joueuses
et joueurs du Sdus tennis de table sont enfin de
retour pour leur 3e saison consécutive en Pro A,
l’élite nationale. Habituellement programmée
autour de la rentrée, la reprise du championnat
a été retardée pour laisser la place aux tournois
internationaux. Mais certains, comme les championnats d’Europe, sont encore reportés. Le calendrier international, particulièrement chargé
dans la perspective des JO de Tokyo 2021, chamboule la planification sportive des clubs. Avec de
nombreux internationaux dans ses rangs, le Sdus
n’est donc pas épargné. « Le contexte sanitaire
nous contraint à une organisation au jour le jour
et nous ne savons pas précisément tout ce qui nous
attend cette saison car, selon la situation, des compétitions pourraient encore être reprogrammées.
Seules les dates de la première partie de saison,
jusqu’en janvier, ont été fixées pour le moment.
Notre premier objectif est donc que le championnat se déroule le plus correctement possible »,
détaille Jean-Claude Molet, président du club
dionysien.
Quatrièmes la saison dernière, les dames ont
ouvert le bal le 13 octobre en s’inclinant de justesse
à domicile (2-3) contre Quimper. Cette année,
l’équipe féminine est coachée par l’une de ses anciennes joueuses, la Chinoise Qiwen Xiao. Dans un
groupe parmi les plus jeunes de Pro A, l’arrivée de
l’internationale monégasque Xiao XinYang (32 ans)
compense le départ de l’expérimentée Li Samson.
Elle tentera par ailleurs de se qualifier pour les JO
de Tokyo 2021 sous les couleurs de la principauté.
Le club fait surtout le pari de la jeunesse, avec la
promotion de Camille Lutz (18 ans) en équipe
première et la confiance toujours plus grande
accordée à la prodige Prithika Pavade.

en conservant l’intégralité de son groupe, composé du vétéran suédois Pär Gerell (38 ans), des
espoirs Alexandre Cassin et Joé Seyfried (22 ans
chacun), sans oublier le local de l’étape Mehdi
Bouloussa (25 ans). Mauvaise nouvelle toutefois pour Joé : le cadet de l’équipe souffre d’une
inflammation du tendon et est indisponible
pendant plusieurs semaines. Quant à Alexandre
Cassin, le chouchou de La Raquette visera plus
loin que la Pro A, avec une participation aux JO
de Tokyo 2021 en ligne de mire. « Nous avons
un groupe équilibré avec deux jeunes joueurs et
deux plus expérimentés, qui ont tous performé la
saison dernière au niveau espéré. Alexandre, déjà
très impressionnant, a une marge de progression
importante, tout comme Joé, qui a été perturbé par
les blessures. » Après un déplacement périlleux à
Angers en ouverture, l’équipe reçoit La Romagne
ce dimanche 25 octobre (15 h 30) à La Raquette
pour son premier match à domicile de la saison. l

À seulement 16 ans, la grande promesse du
ping français s’est récemment illustrée en surclassant la concurrence lors du Top 10 européen
junior, du 9 au 11 octobre à Berlin. La Dionysienne
a remporté ses 8 rencontres en ne concédant que
3 sets. Malgré son jeune âge, Prithika sera donc
l’un des atouts majeurs de l’équipe cette saison.
« Avec Prithika, Camille et Leïli Mostafavi, le club
a les plus jeunes internationales françaises. Nous
voulons donc offrir l’opportunité à ces joueuses
d’avoir un rôle important en équipe première »,
précise le président. Enfin, l’équipe disputera à
partir du mois de décembre et pour la première
fois de son histoire, la Coupe ETTU (équivalent de
la Ligue Europa en football).
ON NE CHANGE PAS UNE ÉQUIPE QUI GAGNE

Chez les Messieurs, l’équipe tentera de rééditer sa saison passée, que les joueurs coachés
par Sébastien Jover avaient achevée à une belle
4e place. Pour cela, le club a misé sur la stabilité

Corentin Rocher

DISPARITION DE NICOLAS GREINER

« Nous perdons un ami »
La famille du ping dionysien et français est en
deuil depuis l’annonce, vendredi 16 octobre, du
décès brutal de Nicolas Greiner. L’ancien entraîneur de l’équipe Pro dames du Sdus TT 93, coach
à l’Insep et de l’équipe de France juniors chez les
filles, s’est éteint à l’âge de 43 ans des suites d’un
arrêt cardiaque. « Nicolas laisse le souvenir d’un
homme passionné et compétent. Il était très apprécié
pour ses valeurs, c’était un homme bien. Nous perdons un ami. Il laisse un grand vide dans le tennis de
table français. L’avenir lui appartenait », témoigne
le Sdus TT 93 dans un communiqué. Pour l’un
de ses derniers coachings, Nicolas Greiner avait
accompagné sa protégée Prithika Pavade, qu’il suivait depuis ses débuts, lors de son sacre au Top 10
européen juniors à Berlin. D’un commun accord,
la rencontre de Pro A dames entre Saint-Denis et
l’Entente Saint-Pierraise prévue le 18 octobre est
reportée à une date ultérieure. l
ChD

La Coupe de France féminine de football
sourit à l’AB Saint-Denis (Régional 3) et ce samedi
17 octobre n’a pas fait exception. Pour le compte
du 4e tour de la compétition, les Dionysiennes ont
su tirer leur épingle du jeu face à l’US Carrièressur-Seine (R2) malgré l’unique division d’écart.
Dans une rencontre serrée et rythmée, la délivrance est arrivée dans le dernier quart d’heure de
jeu. Le penalty obtenu par Dienaba Ba a permis
à Deborah Nogbou de transformer la sentence
(75’ ; 1-0) et à ses coéquipières de rallier les finales
régionales. Au cours de la même soirée, le Racing
Club de Saint-Denis (R1, notre photo) a fait
également son entrée dans la compétition. Face
à l’AC Boulogne-Billancourt (R3), les joueuses de
Michel-Ange Gims l’ont largement emporté (6-1).
Une victoire sans appel, qui lance idéalement la
campagne. Les formations féminines continuent
ainsi leur progression dans la plus prestigieuse des
compétitions nationales.
Chez les hommes, les joueurs
du Cosmos (Départemental 2)
étaient quant à eux engagés en
Coupe de Seine-Saint-Denis. En
déplacement au CS Villetaneuse
(Départemental 3) lors du 2e tour de
cadrage, les hommes de Mamadou
Soumaré se sont inclinés 3-1 dans un
match pourtant équilibré. Le manque de
réalisme offensif a fait défaut et les problèmes
de communication leur ont coûté trois buts. Côté
Sdus, l’équipe senior (Régional 1) était opposée
à l’ES Nanterre (Régional 2) dans le 2e tour de
la Coupe d’Île-de-France. Défait 2-1 en terre
alto-séquanaise, le club sort prématurément
de la compétition. Les bleu et blanc doivent
se focaliser désormais sur le championnat de R1,
afin de conserver la bonne dynamique
entamée depuis le début de saison. Les U18 ont
apporté satisfaction dans le 3e tour de Coupe
Gambardella. Opposés à l’Asnières FC,
ils l’emportent sur le plus petit des scores (1-0).
Pour conclure, à noter l’élimination de l’Amicale FC en Coupe du 93 dans la catégorie Vétérans
(+ 45 ans), au complexe sportif de Franc-Moisin,
dimanche 18 octobre, face au Sevran FC (0-2). l
Adel Bentaha

YANN MAMBERT/ARCHIVES

Le quartier Floréal
sur grand écran

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
25 octobre : Moderne, 11 rue Ernest-Renan, SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ; De la
nouvelle gare, 3 place de la Nouvelle-Gare,
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 29 51 04.
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

YANN MAMBERT
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Enseignant de mathématiques
propose soutien et encadrement
personnalisés en mathématiques
et/ou physique-chimie de la 6e
à la terminale ; accompagnement pour
la préparation aux examens bac, brevet
et BTS. 06 14 48 08 26.

des seniors, peuvent à tout moment être
annulés en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.

DR

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SPORTS

SERVICES

YANN MAMBERT

EN VILLE

ATHLÉTISME

Or compte triple
pour Dorina
et Adolphe
Les médailles d’or s’empilent pour SaintDenis Émotion, qui enchaîne les titres nationaux.
Timothée Adolphe, tout juste arrivé du Paris Université Club, fait des débuts fracassants avec le
maillot bleu roi dionysien. L’athlète handisport,
déjà multiple médaillé mondial et européen,
s’adjuge les titres de la catégorie en 100 m et
200 m lors des championnats de France qui se
sont déroulés à Marseille, les 10 et 11 octobre.
Espérant « honorer la confiance » que son
nouveau club lui accorde, Timothée Adolphe
souhaite amener Saint-Denis Émotion « jusqu’à
l’or paralympique » aux Jeux de Tokyo en été 2021,
comme il le déclare sur les réseaux sociaux.
Dans la catégorie Masters (vétérans), Annie
Dorina fait coup double. Après avoir été sacrée fin
février au triple saut en salle, la voici championne
de France de la discipline en plein air. Elle
s’impose grâce à un saut mesuré à 8m45.
La moisson nationale de Saint-Denis Émotion
aurait pu continuer aux championnats de France
cadets-junior, mais la Fédération a pris
la décision d’annuler la compétition qui était
prévue les 17 et 18 octobre dans l’Essonne. l ChD

Retrouvez tous
les résultats sportifs
sur www.lejsd.com
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CULTURES
Concert

Le Festival de Saint-Denis se fait « hors les murs »
avec les concerts du Trio Sora, du Trio Pastorale,
le Duo Alba et la formation jazz Gaëlle et Juan.
Aussi, le Festival fait escale dans les Maisons
de quartier de Saint-Denis. Première étape
à Romain-Rolland, mercredi 21 octobre, avec
le Trio Sora (violon-violoncelle-piano) qui mettra
à l’honneur Beethoven, Clara Schumann, et
Rachmaninov. Prochains concerts : à FrancMoisin samedi 24 octobre (Duo Alba, guitarehautbois) et à Floréal samedi 14 novembre (Gaëlle
et Juan, piano-clarinette-chant). Entrée libre.
À 18 h. Réservation obligatoire : 01 48 13 12 18 ou
lchauchat@festival-saint-denis.com

Le
Letemple
templecréatif
créatifde
dePhilip
Philippe
peDecouflé
Decouflé
Ancienne usine thermique, La Chaufferie
sert de lieu de création à Philippe Decouflé
depuis 1993. Entre ses murs furent créés tous
les spectacles du mythique chorégraphe : de
quoi donner une âme sacrée à l’endroit, dont
la mise à disposition gracieuse par la mairie
devrait être renouvelée en décembre.

LA PLAINE

Balade

YANN MAMBERT

De la rue du Landy au square du Temps des cerises,
l’association Mémoire vivante de la Plaine vous
mènera sur l’ancien site gazier de Gaz de Paris,
autrefois terre de chasse du roi de France.
Aujourd’hui, le quartier avec sa partie habitation
et sa partie immeubles de bureau permet de
visualiser les enjeux d’une zone d’aménagement
concertée (ZAC). Rendez-vous au 232, avenue
du Président-Wilson. Durée 1 h 30.
Inscriptions sur www.exploreparis.com. Gratuit.
Vendredi 23 octobre à 18 h 30.

CANTINE SAUVAGE
177, avenue du Président-Wilson

Concert

YANN MAMBERT

Le guitariste dionysien Mehdi Azaiez poursuit
sa série de concerts jazz et invite pour la prochaine
session le pianiste Wajdi Riahi et le contrebassiste
Ahmed Ghanem. Entrée libre.
Samedi 24 octobre de 17 h à 20 h.

LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE

Lahlou, directeur technique de La Chaufferie depuis 1997, sur le plateau de 15 m x 15 m et sa hauteur sous plafond de 9 m.

Place du Caquet

Horaires modifiés

YANN MAMBERT

Au cinéma
du 21 au 27 octobre 2020
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
100 % loup de Alexs Stadermann, Australie, 2018,
1 h 35, VF, en avant-première. Adieu les cons
d’Albert Dupontel, France, 2020, 1 h 27, VF.
Peninsula de Sang-Ho Yeon, Corée du Sud, 2020,
1 h 56, VF, en num. et 4 DX. Petit vampire de Joann
Sfar, France, 2019, 1 h 22, VF. Poly de Nicolas Vanier,
France, 2020, 1 h 42, VF. The Craft : les nouvelles
sorcières de Zoe Lister-Jones, États-Unis, 2020,
1 h 35, VF, en avant-première. 30 jours max de Tarek
Boudali, France, 2020, 1 h 27, VF. Les Trolls 2 tournée
mondiale de Walt Dohrn, David P. Smith, États-Unis,
2020, 1 h 31, VF. Petit Ours Brun – le spectacle au
cinéma, 2020, 1h, VF. The Good Criminal de Mark
Williams (II), États-Unis, 2020, 1 h 39, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Petit Vampire de Joann Sfar, France/Belgique,
2020, 1 h 22, à partir de 6 ans. Michel-Ange
d’Andrey Konchalovsky, Russie/Italie, 2019, 2 h 14,
VOSTF. Drunk de Thomas Vinterberg, Danemark/
Suède, 2020, 1 h 50, VOSTF. City Hall de Frederick
Wiseman, États-Unis, 2020, 4 h 32, VOSTF.
On s’attache aussi au béton de Manon Garcia,
France, 2020, 1 h 12, documentaire. Maigret tend
un piège de Jean Delannoy, France, 1958, 1 h 56, NB.
En attendant le carnaval de Marcelo Gomes, Brésil,
2020, 1 h 25, VOSTF. Maternal de Maura Delpero,
Italie/Argentine, 2020, 1 h 29, VOSTF. Stripped de
Yaron Shani, Israël/Allemagne, 2018, 1 h 59, VOSTF.
Sans signe particulier de Fernanda Valadez,
Mexique/Espagne, 2020, 1 h 35, VOSTF.
Les dernières séances commencent, en fonction
de la durée des films, autour de 18h dans les deux
cinémas en raison du couvre-feu.
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La cuisine et le bar aux couleurs vives.

YANN MAMBERT

Du samedi 17 octobre au mardi 3 novembre,
la librairie fermera ses portes pour la pause
déjeuner entre 13 h et 14 h. Les horaires seront
donc les suivants du mardi au samedi : de 10 h
à 13 h et de 14 h à 19 h, sauf les jeudis ouverture à
14 h. Les jeudis matin sont réservés aux personnes
fragiles qui souhaitent se rendre à la librairie en
évitant l’affluence des autres jours. Reprise des horaires habituels à partir du mercredi 4 novembre.

Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

C’est un bâtiment aux allures de cube blanc,
aux fenêtres interminables, dressé comme une
promesse. À l’intérieur de la construction, signée
André Lurçat, un dédale de pièces au cachet indéniable et de recoins accessibles par une succession
d’escaliers dévoilent les coulisses du spectacle : une
galerie à l’étage, où s’amoncellent des décors ; des
enfilades infinies de
costumes ; un établi
aux outils soigneusement rangés ; des
câbles, des micros en
pagaille ; une cuisine
et un bar aux couleurs
vives ; un studio de
danse boisé et lumineux ; et partout des
affiches des créations
phares de Philippe
Decouflé – Shazam,
« Le spectacle Wiebo, etc. Car l’envivant, c’est de l’hu- d r o i t d e p r è s d e
main, de l’amour, 1 000 m2, construit en
des rencontres. Mes 1952, ex-usine therpinceaux et mes mique qui alimentait
couleurs, ce sont les Saint-Denis en chaufdanseurs », affirme fage, sert, depuis 1993,
Philippe Decouflé. de lieu de création au
chorégraphe rendu
célèbre par la mise en scène des cérémonies des JO
d’Albertville (1992). L’endroit, à l’abandon, fut mis
à disposition gracieuse par l’ancien maire Patrick
Braouezec, désireux d’accueillir dans sa ville un
artiste d’envergure internationale, susceptible de
faire profiter le quartier de sa créativité.
« À l’arrivée de Philippe Decouflé, La Chaufferie était une coquille vide. Nous avons effectué
d’énormes travaux, y compris d’agrandissement.
Nous l’avons aménagé selon nos besoins », éclaire
l’administratrice de la Compagnie DCA, Estelle
Le Goasduff. Et ce n’est pas Lahlou, directeur
technique depuis 1997, âme du lieu, qui dira le
contraire. De La Chaufferie, il connaît tous les secrets : il a participé activement à sa construction
et réfléchit, chaque jour, à son amélioration. Ses
ingrédients ? De l’organisation, du professionnalisme, de l’amour.
Le cœur de l’endroit réside dans son plateau scénique de 15 m x 15 m, avec sa hauteur sous plafond
de 9 m, susceptible d’accueillir des circassiens, que
Philippe Decouflé aime tant. Ce jour, il dirige trois
danseuses, en vue de la création Magic Mozart, à la
Seine Musicale. De La Chaufferie, le « maître » parle
avec passion : « C’est un lieu fabuleux. Cette qua-

La galerie où sont conservés les décors des spectacles.

si-salle de spectacle grandeur nature nous permet de
tout tester – décors, éclairage, vidéos, etc. Bref, d’aller
aussi loin que possible dans la création… » Cet outil
précieux permet ainsi à DCA d’être l’une des plus
grandes compagnies de danse indépendante, non
subventionnée : libre de ses choix, mais forcément
précaire… Furent ici créés tous les spectacles du
chorégraphe. Et de ces aventures, il reste cet intangible : émotions, souvenirs… « Le spectacle vivant,
c’est de l’humain, de l’amour, des rencontres. Mes
pinceaux et mes couleurs, ce sont les danseurs »,
affirme avec émotion le créateur, qui confie que le
lieu porte aussi l’héritage des amis, des membres
essentiels de la compagnie, aujourd’hui disparus…
Au début, le lieu (à la capacité publique de 49
personnes) s’ouvrait sur son environnement. L’été,
à l’occasion du Festival de Saint-Denis, il recevait du
public en extérieur, avec des spectacles, un bar, une
guinguette… Mais depuis, l’exigence des normes
d’accessibilité aux personnes handicapées requiert
des travaux au coût trop élevé pour réitérer l’expérience. Et malgré l’accueil de compagnies locales,
et de fréquentes interventions en milieu scolaires,
– comme au lycée Paul-Éluard où elle avait monté,
en 2014, la pièce Contact avec 200 élèves – la compagnie se fait trop rare sur son territoire. Manque
d’interlocuteurs institutionnels, passage à vide du
chorégraphe, voyages à l’étranger, depuis deux ans :
de multiples raisons expliquent cette absence. Mais
M. Decouflé compte remédier à cette lacune.

MAXIME LONGUET

2, rue Henri-Barbusse

LALA
CHAUFFERIE
CHAUFFERIE

Carolalune dans l’appartement imaginé au Soixante Adada, écrin de ses créations « surcyclées ».

SOIXANTE ADADA

Œuvres d’utilité
pratique
Carolalune signe une exposition originale
– un appart reconstitué – et militante contre
la consommation compulsive. Tous les objets
et mobiliers qu’elle a créés sont à vendre.
Des œuvres utiles fabriquées à partir
d’éléments ayant connu une première vie.

OUVRIR LE DIALOGUE

Et voici ce qui provoque la colère de l’un de leurs
voisins, Wenceslas Balima, metteur en scène de la
compagnie Écho des sans mot, qui mêle théâtre,
musique, conte. « Les habitants doivent pouvoir
s’approprier la culture : ce n’est pas un luxe, s’agacet-il. Notre compagnie travaille en ce sens. Et avec
notre activité croissante, nous cherchons un lieu… »
Ainsi lorgne-t-il sur La Chaufferie, dont la mise à
disposition par la municipalité doit être renouvelée
en décembre. Le ton se fait virulent : « Ce lieu occupé
par Monsieur Decouflé depuis 1993 n’est pas tourné
vers les habitants. Pour nous, il y a un système de
népotisme de la culture, qui consiste à puiser dans
la misère des pauvres sans se préoccuper d’eux. »
M. Balima a, pour l’endroit, de grandes ambitions
sociales et culturelles : l’installation d’une épicerie
et d’un garage solidaires, d’un lieu d’accueil des
habitants et des artistes, d’une ludothèque, mais
aussi, et surtout, la mise en œuvre d’une création
tournée vers le quartier et l’espace public…
DCA propose d’ouvrir le dialogue avec Monsieur
Balima, et avec toutes les compagnies désireuses
d’inventer un art partagé. Et si elle a conscience
qu’à terme, La Chaufferie sera peut-être occupée
autrement, la compagnie aimerait rester quelque
temps encore dans ce lieu mythique, qu’elle a forgé
à son image, si chargé d’histoires et de souvenirs. l
Anne-Laure Lemancel

La Chaufferie (10 bis, rue Maurice-Thorez).
www.cie-dca.com. Tél. : 01 48 13 05 06.

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES DE SEINE-SAINT-DENIS

Regards dansés sur le monde
Malgré la crise sanitaire, les Rencontres
Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis
gardent le cap, avec une programmation
réduite mais audacieuse, qui vibre des
problématiques sociétales de notre époque.
À Saint-Denis, deux pièces témoignent
de ces écritures dansées contemporaines :
CloseEnough, création jubilatoire autour de
la chaise, et The Sadness, pièce désenchantée
sur l’angoisse du futur et la solitude.
Malgré une amputation de son programme,
due à la crise sanitaire – sur les 25 spectacles prévus, 8 sont reportés en 2021 et 5 sont annulés –,
les Rencontres Chorégraphiques de Seine-SaintDenis auront bel et bien lieu grâce à la ténacité
et l’engagement des partenaires, dont le théâtre
de la Belle Étoile et La Chaufferie (lire ci-dessus),
à Saint-Denis. Anita Mathieu, directrice et programmatrice de ce rendez-vous incontournable
des écritures dansées contemporaines, s’en réjouit : « Il était primordial que les artistes que nous
soutenons ne soient pas fragilisés et ne perdent pas
une saison de diffusion. Surtout, ajoute-t-elle,
après le séisme du confinement, les danseurs et
les créateurs doivent se remettre en mouvement,
retrouver leur nécessité d’expression, réinventer la
façon de construire leurs œuvres, avec la fragilité
de leurs corps, entravés durant la période que nous

traversons. » Alors, forcément, les propositions de
cette mouture 2020 auront une cruelle résonance
avec l’actualité. Ils se coloreront de nos tensions, de
nos inquiétudes. Car depuis sa naissance, en 2002,
sur les cendres du Concours de Bagnolet qui vit
émerger les chorégraphes Maguy Marin, Angelin
Preljocaj ou Joseph Nadj, le festival privilégie, avant
tout critère technique, les œuvres qui font écho aux
problématiques sociétales. « Ce qui m’intéresse, dit
Anita, c’est la façon dont les artistes interrogent notre
monde, à travers leur regard singulier et le langage
de leur corps… »

thieu éclaire : « Voici une pièce moins politique que ce
que nous proposons habituellement.Mais j’adore son
côté acrobatique, plein d’inventions, sa gestuelle gaie
et délicate, ses postures audacieuses, voire savantes.
Grâce à leur boîte à outils de mouvements simples ou
virtuoses, de pieds-de-nez à l’équilibre, le travail de
ZebraDans se voit traversé par une force jubilatoire
et contagieuse, non dénuée d’une dimension comique. » L’air de rien, grâce à ses improvisations, la
pièce revient sur l’importance fondamentale du jeu
et des envolées de corps joyeux, qui collent parfaitement à son sous-titre : About trust and the joy of play
(Sur la confiance et la joie de jouer).

JEUX FUNAMBULES SUR JAZZ EN LIVE

Cette année, elle observe ainsi dans les œuvres
une inquiétude du futur, une violence, de même
qu’un repositionnement dans son rapport à l’autre,
au corps de l’autre. Ainsi, à Saint-Denis, deux
spectacles témoignent de ces écritures dansées.
Au théâtre de la Belle Étoile, la première œuvre,
CloseEnough, de la compagnie suédoise
ZebraDans, à destination du jeune public, a été
créée pour un duo de danseurs et un musicien live,
qui tisse son jazz à pas feutrés. Le duo part d’un objet
du quotidien, la chaise, pour composer une série de
mouvements : déploiements, assises, lâchés, repos,
redressements… Dans leurs jeux funambules, une
multitude de combinaisons émergent, au cours
desquelles ils font participer le public. Anita Ma-
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Au théâtre de la Belle Étoile, CloseEnough, de la compagnie suédoise ZebraDans, est à destination du jeune public.

MUSIQUE « PERFORMÉE » EN TEMPS RÉEL

Tout autre est le propos de la seconde pièce, à
La Chaufferie, intitulée The Sadness (La tristesse).
Cette sorte de « concert dansé » a été créée par la
chorégraphe Ula Sickle, passionnée de cultures
populaires contemporaines et digitales, formée
à l’école P.A.R.T.S. de la mythique chorégraphe
Anne Teresa de Keersmaeker. La créatrice canadienne-polonaise, Bruxelloise d’adoption, s’était
déjà fait remarquer lors des Rencontres 2017 avec
son époustouflant Extended Play, où des performeurs composaient sur le plateau, en temps
réel, leur musique et leurs lyrics, grâce au logiciel
Ableton. Avec The Sadness, pour trio, elle reprend
le même dispositif. Mais cette fois, Ula Sickle

explore le sadcore, le « sad rap », genre musical
apparu sur des plateformes telles SoundCloud.
Souvent autoproduit, le style mixe des textes chargés d’émotions fortes, qui évoquent la dépression,
voire la mort ou le suicide, avec des instrumentaux
mélancoliques et des beats hip-hop. Pour l’aspect
chorégraphique, elle opte pour la « lyric dance »,
sombre, ténébreuse. Dans cette pièce, se dégagent
une sorte de noirceur, un désespoir, une angoisse
vive sur l’état du monde et les chances de survie
de la planète. « Triste, mélancolique, la création
aborde aussi la lente dissolution des liens entre les
individus, et l’inévitable solitude, exprime Anita
Mathieu. Elle donne à voir la traversée d’un no

man’s land : une sorte de désenchantement. Si la
pièce n’avait pas été créée pendant la crise sanitaire,
peut-être aurait-elle résonné différemment ? »
Durant tous les spectacles, les consignes sanitaires seront, bien sûr, strictement respectées. De
quoi apprécier en toute sécurité ces regards dansés
sur notre époque, sur notre monde. l
ALL
CloseEnough, au théâtre de la Belle-Étoile (14, rue
Saint-Just) ven 23 octobre à 19 h, sam 24 à 15 h 30
et 19 h, dim 25 à 15 h 30. Tarif : 7 €.
The Sadness, à la Chaufferie (10 bis, rue MauriceThorez), jeu 29 et ven 30 octobre à 20 h, sam 31 à 18 h.
Tarifs : 10-12 €.www.rencontreschoregraphiques.com
Tél. : 01 55 82 08 01.

Tables basses, banc, tableaux, luminaires, étagère, paravent, jeux, et même vêtements… Dans
cette pièce aux airs de loft arty où il fait bon flâner,
tous les objets sont à vendre. Cela rappelle forcément une enseigne mondialement connue pour
ses meubles standardisés à monter soi-même et
aux noms imprononçables. L’Uppart est une exposition signée Carolalune qui se joue des codes des
magasins Ikea, temples de la surconsommation
inutile et impersonnelle selon celle-ci. La peintre
a investi la galerie du Soixante Adada et y a reconstitué une cuisine, un bureau, un salon et une
chambre, à venir découvrir jusqu’au 25 octobre.
« On est dans un monde aux ressources finies, le but
de cette expo est de montrer qu’il faut mettre fin à
l’achat compulsif. On a tendance à remplacer et à se
débarrasser de nos objets à la moindre rayure… C’est
débile. Il faut assumer les signes du temps qui passe
sur les objets qui nous entourent pour que, par ricochet, nous les acceptions sur nous-mêmes. »
La grande différence entre les articles du géant
suédois et la centaine d’objets qui font L’Uppart,
c’est leur conception. Dans L’Uppart, décorations,
meubles et vêtements ont été fabriqués à partir de
matériaux de récupération : en upcycling selon
le terme consacré. Pour monter cette exposition,
Carolalune a puisé dans la philosophie du kintsugi, un art japonais né au XVe siècle et qui serait l’un
des ancêtres de l’upcycling ou surcyclage en français. « Le kintsugi, ce n’est pas de cacher les défauts
d’un objet mais, au contraire, de les exploiter, de les
accepter et de les sublimer. » Tous les objets présentés dans L’Uppart ont donc été chinés dans la
nature, à Emmaüs ou dans des friches, et retravaillés ensuite par l’artiste. Comme cette claie abandonnée dans une ferme qui servait à faire sécher
les plantes aromatiques et transformée en cadre.
Ou comme le luminaire fabriqué à partir d’un
tambour de machine à laver agonisant dans une
décharge. Carolalune propose une mise en abyme
pratique et ludique de l’upcycling et de son impact
positif sur l’environnement tout en interrogeant
nos propres habitudes de surconsommation.
UPCYCLING IS THE NEW VINTAGE ?

Mais qu’est-ce qui différencie l’upcycling du
recyclage ? Contrairement à celui-ci, le surcyclage ne dégrade pas le matériau de récupération
pour fabriquer une nouvelle matière. Exit donc
les processus chimiques. Il est donc moins énergivore que le recyclage et donne une seconde vie
aux objets, vêtements ou meubles tout en faisant
évoluer sa fonctionnalité dont notre créativité est
la seule limite… Vous-même avez peut-être déjà
mis en pratique l’upcycling en transformant une
caisse de vin usée en étagère ou en assemblant
des palettes qui trainaient dans la rue pour en
faire un canapé tendance. L’upcycling c’est la
version augmentée de l’anti-gaspi appliquée
aux objets. Et cela tombe bien car, dans le cas des
vêtements, leur processus de fabrication à lui
seul produit près de 1,2 milliard de tonnes de gaz
à effet de serre par an (selon la Fondation Hellen
MacArthur). Et, selon l’organisation environ-

nementale l’Union internationale de la nature,
35 % des microplastiques rejetés dans les océans
viendraient du lavage de textiles.
UNE DÉMARCHE ÉCOLO ET POÉTIQUE

L’idée de l’upcycling est de donner simplement une seconde vie tout à fait honorable aux
objets. Honorable car « il ne devrait pas y avoir
de honte à récupérer des choses dans la rue et d’en
faire un objet unique qui reflète notre personnalité. L’upcycling n’est pas synonyme de pauvreté, de
tristesse… Je voulais montrer que l’on pouvait rentrer dans une autre démarche tout en gardant un
aspect… poétique. » Les noms imprononçables
à la Ikea sont ici remplacés par des noms qui
rendent hommage aux femmes pour « contrecarrer le processus d’invisibilisation de celles-ci » et
une façon pour Carolalune d’entrer en résonance
avec son militantisme féministe. Ainsi, un tableau a été nommé Emma, en l’honneur d’Emma
Lilian Todd, première femme à avoir conçu des
avions. « Il y a déjà beaucoup d’artistes qui travaillent en upcycling. Mais je pense qu’il peut être
surtout un support pour militer. »
Alors que les industries du design et de la
mode utilisent la tendance de l’upcycling pour
pratiquer en toute illogique des tarifs prohibitifs,
dans L’Uppart les prix varient de 10 euros pour un
mug par exemple, à 1 200 euros pour le tableau
Maintenant, œuvre réalisée à partir de deux
affiches publicitaires marouflées et sauvées in
extremis des limbes des objets, la déchetterie. l
Maxime Longuet

L’Uppart, de Carolalune, au Soixante Adada (60,
rue Gabriel-Péri). Jusqu’au 25 octobre, du mardi au
vendredi (16 h-19 h), samedi et dimanche (11 h-19 h).
Visites gratuites, guidées par groupe de 10 pendant
45 minutes. www.60adada.org

Écologie en kit
Le géant du meuble en kit est critiqué pour son
exploitation à grande échelle des ressources naturelles comme l’huile de palme et son utilisation de
plastiques. En 2018, dans sa stratégie de développement durable « People & Planet Positive », Ikea
(qui compte 34 magasins en France) annonçait
que les matières premières représentaient 38 %
de ses émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de ses produits par les consommateurs et le
transport de ces derniers jusqu’aux magasins totalisent 37 % des émissions et la production de ses
produits 12 %. Ikea s’est aussi engagé à réduire son
empreinte carbone de 70 % en moyenne par produit d’ici 2030 et à devenir ainsi un acteur majeur
de l’économie circulaire en lançant la location de
meubles ou en s’approvisionnant « en bois, coton,
nourriture et autres matières premières issus de
sources gérées durablement ». Mais l’équation de
produire plus propre tout en développant les activités d’une entreprise est-elle soluble face à l’urgence écologique ? Ikea et consorts auront beau
mettre en place des programmes plus verts, notre
salut viendra d’une consommation intelligente et
inventive, attentive et moins compulsive. Alors,
ne croyons pas les publicitaires qui nous vendent
du rêve photoshopé, préférons les artistes pour
imaginer et expérimenter de nouvelles façons de
vivre. C’est aussi ça, le rôle d’un artiste. l
MLo
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