Ville et confinement

C’est reparti jusqu’au 1er décembre, au moins. Le pays est en
confinement « adapté » depuis le 30 octobre, et voit le retour
des attestations pour se déplacer. Le JSD fait le point. p. 2

BERTRAND

N° 1264
Du 4 au 10 novembre 2020

La rentrée d’après
Lundi 2 novembre, des milliers d’élèves
dionysiens ont retrouvé leurs enseignants
dans un climat étrange suite à l’assassinat de
Samuel Paty, juste avant les vacances. Liberté
d’expression, caricatures, pédagogie, le JSD
donne la parole aux profs d’histoire-géo.

bat, mais justement ce sont des cours où les élèves sont
actifs. Ils n’attendent pas la leçon. » En revanche, pas
de caricature du prophète de l’Islam dans les cours
de l’enseignant : « On a lu des articles qui évoquaient
les caricatures de Mahomet, mais je n’ai jamais montré les caricatures elles-mêmes au collège. »

Que se passe-t-il dans les cours d’histoire-géographie des collèges et lycées dionysiens ? Banale, la
question est presque devenue sulfureuse au regard
des raisons qui ont mené au meurtre de Samuel
Paty. Décapité pour avoir montré dans un cours sur
la liberté d’expression une caricature de Mahomet.
Quand on aborde ces sujets à Saint-Denis, le nom
de Iannis Roder revient immanquablement. Professeur depuis 21 ans au collège De-Geyter, membre
du conseil des sages de la laïcité du ministère de
l’Éducation nationale, il s’est fait connaître du grand
public en collaborant notamment à l’ouvrage Les
territoires perdus de la République en 2002. Quand
on lui demande ce qui a changé depuis ? L’agrégé
d’histoire répond : « J’ai l’impression que le poids du
religieux est plus partagé. On peut notamment avoir
des questionnements du type “la musique est-elle
haram (interdit par l’Islam) ou pas ?” Je me souviens
également d’une sortie récente au Futuroscope où les
deux tiers des élèves n’ont pas touché leur poulet au
moment du repas parce qu’il n’était pas halal (autorisé par l’Islam). Ce ne sont pas des signes de radicalité
mais ceux d’une pratique plus importante et partagée. » Et en classe le rapport à la religion pose-t-il parfois problème ? « Je n’ai jamais rencontré de difficulté
en cours, assure Wilson Belizaire, professeur depuis
2015 au collège Dora-Maar. Les cours d’enseignement moral et civique (EMC) amènent souvent au dé-

INCARNER LE CIVISME

Le témoignage de Samuel André, professeur
d’histoire-géo depuis 2017 au lycée Angela-Davis,
se veut également rassurant. « Je n’ai pas de difficulté à enseigner la Shoah (extermination des Juifs
pendant la Seconde Guerre mondiale) par exemple.
Je ne constate ni négationnisme, ni révisionnisme.
En revanche, c’est un sujet que les élèves maîtrisent
mal, mais nous sommes là pour ça. Il n’y a pas d’évitement… Finalement, la chose qui les laisse peut-être
le plus perplexe c’est le big bang. Certains n’y croient
pas et demandent comment on peut le prouver ? »
Iannis Roder aussi constate « moins de problèmes
d’antisémitisme quand j’enseigne la Shoah. Mais ma
manière d’enseigner a évolué. Je veux sortir de l’aire
victimaire et j’entre dans l’histoire par les bourreaux,
pour montrer comment se mettent en place les idéologies. Ce qui permet de les disqualifier en même temps
que l’antisémitisme ».
Jean-Pierre Aurière, depuis 31 ans à Éluard, est
aussi de ces professeurs qui ont fait évoluer leur pédagogie : « Depuis 7 ans, pour les cours d’EMC, j’emmène systématiquement mes élèves au MontValérien
en compagnie d’un ancien combattant. On porte le
drapeau. On chante La Marseillaise. Je me suis aperçu
que le civisme ne fonctionne que s’il est incarné. Il faut
aller à fond là-dedans parce qu’ils sont demandeurs.
L’an dernier, un élève d’origine sri-lankaise m’a dit :

+ DE 60 ANS
Faites le plein de bons plans
et d’avantages !

AU COIN DE LA UNE

“Monsieur, c’est la première fois que je me sens français.” » Iannis Roder abonde : « L’EMC doit s’inscrire
dans une profondeur historique. Sinon le catéchisme
républicain n’a aucun intérêt. C’est comme ça qu’un
élève m’a dit l’an dernier : “La France, c’est bien en fait
Monsieur !” »
Hortense (1), elle, n’a pas ressenti le besoin de
transformer sa pratique alors qu’elle enseigne depuis 10 ans dans des collèges REP + à Saint-Denis.
« En 6e, nous travaillons sur la charte de la laïcité notamment. J’explique aux élèves qu’ils ne peuvent pas
refuser d’assister à un cours même si l’enseignement
va à l’encontre de leurs croyances. En 4e, on travaille
sur la liberté d’expression. Son exercice et ses limites
que sont l’injure ou la diffamation. Je travaille sur
d’autres supports que les caricatures de Charlie Hebdo. Je ne sais pas si c’est pertinent de les utiliser […]
Il faut faire confiance aux profs pour faire cours […]
C’est sûr, c’est parfois un peu usant d’entendre les “oui
mais” des élèves. Pour autant, je n’ai jamais entendu
d’apologie du terrorisme. » Le problème ne serait
donc pas si prégnant si l’on en croit nos témoins.
Iannis Roder développe une autre analyse : « Les
enseignants ont peur de stigmatiser leurs élèves.
On est soupçonné de ne pas les aimer si on relate
les saloperies que certains sortent parfois. Or, je crois
qu’on n’aide pas ces gosses en mettant la poussière
sous le tapis. On ne les aide pas à se construire en
citoyens libres dégagés de toute haine. Imaginez
si quelques années plus tard ils tiennent le même
genre de propos en entreprise : ils sont socialement
morts. » l + L’hommage à Samuel Paty dans un
collège dionysien à lire sur lejsd.com
Yann Lalande

(1) Le prénom a été modifié.
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Lignes de vie

C’est une ligne qui nous unit tous
et devrait nous éviter de choir dans
l’absurdité. Celle du crayonné. Chaque être
humain a déjà dessiné dans son existence.
Certains l’ont sans doute malheureusement
oublié. Sinon ils sauraient combien
il est difficile de devenir dessinateur
de presse. Sous le trait de la caricature
se cachent bien souvent des années
d’un long apprentissage. La critique est
aisée, mais l’art est difficile. D’autant plus
quand on est menacé économiquement
et parfois même physiquement.
La profession de dessinateur de presse
est en danger. Nombre de tristes sires
se réjouiront de la disparition de ces drôles
d’oiseaux. Nous ne sommes pas de ceux-là
au JSD. Votre journal croit à la pertinence
du dessin de presse et en publie
régulièrement. Mais cette semaine nous
avons voulu marquer les esprits avec
un numéro entièrement dessiné,
confié à deux gribouilleurs dionysiens :
Bergoda et Bertrand. Cette initiative née
à la fin de l’été est rattrapée par un contexte
pesant autour de la liberté de s’exprimer et
de caricaturer. Il fait peut-être d’autant plus
sens. L’iconographie de ce numéro est sans
doute moins consensuelle que d’habitude
mais si elle vous fait sourire, réfléchir
ou même bisquer, nous aurons atteint notre
but. Et rappelez-vous surtout : ce ne sont
que des dessins, des putains de dessins…
Et nous ne sommes pas des moutons. l

Inscrivez-vous
avant le 31 décembre 2020,
et recevez en cadeau de bienvenue
2 places de cinéma.

Pour demander votre carte Ikaria, c’est très simple, téléchargez votre
bulletin d’inscription ou inscrivez-vous directement en ligne sur :
SSD.FR/IKARIA

EN VILLE

EN BREF

07-08/11 La Ligne H ne
circulera pas sur les branches
Paris Nord/Ermont Eaubonne
et Paris Nord/Sarcelles SaintBrice durant le week-end des 7
et 8 novembre. Service de bus de
remplacement au départ de la
gare RER D du Stade-de-France Saint-Denis. Infos sur maligneh.
transilien.com. Samedi 7 et
dimanche 8 novembre.

ÉCHOS
Contre la terreur
Grande mosquée. La
direction de la grande mosquée
Imam-Malik de Saint-Denis
a dénoncé les deux dernières
attaques terroristes. Après l’assassinat « barbare » de Samuel
Paty, « notre pays a de nouveau
été frappé par l’horreur avec cet
attentat commis au sein de la basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice », a-t-elle déploré.
« Nous condamnons avec la plus
grande fermeté ces actes de terreur ayant pour but de semer la
division au sein de notre nation »,
a-t-elle déclaré au nom de ses
fidèles, affirmant son « soutien » et sa « compassion » à la
communauté chrétienne, « avec
qui nous avons toujours tissé des
liens de fraternité et d’amitié ».
« Nous avons conscience que
notre religion est dévoyée par ces
individus incultes et ignorants,
semant la terreur en France et
dans le monde. Le terrorisme n’a
ni couleur ni religion, l’ignorance
est notre plus grand ennemi.
Nous ne céderons pas face à la
division. »

Suicide
Plaine. Samedi 31 octobre,
vers 18 h 40, un homme s’est
suicidé rue du Landy après
avoir voulu s’en prendre à son
ex-compagne. Selon le Parisien,
il s’est présenté avec un jerrican
d’essence devant l’immeuble,
où habite son ex-femme, mais
n’a pas pu y entrer. Il a ensuite
tiré sur un jeune homme, qui
semble-t-il serait intervenu pour
stopper le projet de l’agresseur.
Touchée à l’épaule, la victime
a été hospitalisée, sans que ses
jours ne soient en danger. Le
tireur s’est ensuite donné la mort
en pleine rue en retournant son
arme contre lui.

Possible recours
Échangeur Pleyel. Suite
au rejet jeudi 22 octobre par la
cour administrative d’appel de
Paris du recours en référé déposé
par un collectif d’habitants du
quartier Pleyel au sujet du projet
de réaménagement des bretelles
des autoroutes A1 et A86 – jugé
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Éluard bloqué
Lycée. Le lycée Paul-Éluard est
resté fermé lundi 2 novembre.
Les élèves qui en ont bloqué l’entrée jugent le protocole sanitaire
impossible à respecter. Ils considèrent qu’assister aux cours leur
fait prendre trop de risques, à
eux et à leurs proches. Ils ont pu
compter sur le soutien d’une
partie de leurs profs qui se sont
mis en grève comme d’autres
collègues dans plusieurs établissements dionysiens. Mardi
3 novembre, le lycée Éluard était
à nouveau en partie bloqué.

La H à Pleyel ?
Transilien. En vue de l’arrivée
du métro Grand Paris Express
prévu à l’horizon 2024-2025, le
Département du Val-d’Oise a annoncé sa participation au financement des études préliminaires
– estimées à 616 000 € – pour
l’élaboration d’un arrêt de la
Ligne H à Saint-Denis Pleyel. Le
95 rejoint ainsi la SNCF, la Région
Île-de-France, l’État et la Société
du Grand Paris dans le tour de
table financier de ces études
qui doivent être menées d’ici fin
2021. Le début des travaux est
espéré pour 2026 pour une mise
en service en 2030. À noter que
ce projet est en lien direct avec
celui du franchissement urbain
Pleyel, dans lequel le Val-d’Oise
pourrait être également amené à
contribuer financièrement.

Accès à l’école
Différend réglé. Lundi
26 octobre, le collectif École
pour tous, avec le soutien
de l’association Askola qui
accompagne des familles avec
enfants vivant dans des squats,
des bidonvilles ou à la rue dans
leur processus de scolarisation,
déposait un recours devant le
tribunal administratif contre la
mairie de Saint-Denis. À la rentrée de septembre, l’association
a rencontré des difficultés pour
inscrire une dizaine d’enfants à
l’école. Le différend a été réglé.
Les enfants ont pu aller à l’école
dès la rentrée lundi 2 novembre.
Mercredi 28 octobre, dans une
missive envoyée à Askola, la
Ville précisait que les pré-inscriptions des enfants étaient
en cours, qu’elle favorise « et
continuera de favoriser l’accès
à l’école publique pour toutes
et tous particulièrement les
enfants qui en sont les plus éloignés ». École pour tous, Askola et
les parents d’élèves concernés
ont salué dans une pétition sur
change.org, « cette initiative de
la Ville de Saint-Denis ».

Foi. Durant le confinement,

Makaneks. Cela fait 40 ans que ces petites
saucisses libanaises très parfumées ont
fait la réputation des Tutunjian. Depuis une
vingtaine d’années, leur secret de fabrication,
hérité du grand-père, est bien gardé au cœur
de la Mutuelle.

les lieux de culte restent
ouverts à la population. Les
offices et autres cérémonies
religieuses ne sont toutefois
pas permis. Seuls les enterrements (limite de 30 personnes)
et mariages (limite de 6 personnes) pourront se dérouler.
À noter que les cimetières
restent également accessibles.

Déménager
est autorisé
Mobilité. Un déménagement
prévu avant le 1er décembre ?
C’est possible malgré le
confinement en vigueur. Les
personnes souhaitant s’installer
dans leur nouveau logement
le peuvent à condition que les
entreprises de déménagement
leur fournissent un justificatif.
Si aucun professionnel n’est
concerné et que le déménagement est fait par ses propres
moyens, l’attestation de déplacement dérogatoire doit alors
s’accompagner d’une preuve de
l’emménagement.

Examens
maintenus
Réussite. Les examens et
concours peuvent être passés
pendant le confinement.
Les inscrits aux examens du
Code de la route, de conduite
ou aux concours de la fonction publique, par exemple,
auront donc la possibilité de
se rendre à leur convocation.
Lors d’un contrôle, il suffira de
la présenter avec l’attestation
de déplacement dérogatoire
(motif 1 coché).

Employés
à domicile
Particulier. La plupart des
employés à domicile peuvent
continuer à travailler normalement pendant le confinement.
Cela concerne aussi bien les
femmes de ménage, que les
assistantes maternelles, gardes
d’enfants, jardiniers, cuisiniers
ou encore aide à domicile pour
personnes âgées. Comme
pour tous, l’attestation de
déplacement dérogatoire est
nécessaire. Le justificatif de
déplacement professionnel
doit être signé par le particulier
employeur. Seuls les coiffeurs
et esthéticiens ont interdiction
d’exercer, par mesure « d’équité », selon le Gouvernement.

Frontières intraeuropéennes
Trajet. Si les déplacements
intra-régionaux sont interdits
(sauf motif impérieux ou
professionnel), quitter le
territoire national est possible
à condition que ce soit dans les
limites des frontières intraeuropéennes et que cela soit
justifié. Il faudra alors convenir
des règles sanitaires mises en
place par le pays concerné. Pour
rentrer en France, un ressortissant français ou européen
doit fournir la preuve datant de
moins de 72 h qu’il n’est pas porteur du virus. En revanche, tout
déplacement hors de l’Europe
n’est pas possible, les frontières
extérieures du Vieux Continent
sont fermées.

CONFINEMENT

Saint-Denis
sous cloche
Les autorités ont voulu à tout prix l’éviter,
mais l’envol du nombre de cas de
contamination et de personnes placées
en réanimation à cause de la Covid-19
oblige à reconfiner la population
jusqu’au 1er décembre, au moins. Retour sur
les mesures prises par le Gouvernement
et leurs ajustements au niveau local.
Deux semaines après avoir instauré un couvrefeu de 21 h à 6 h, sur de nombreux territoires dont
l’Île-de-France, les autorités ont pris acte de
l’inefficacité de cette mesure pour endiguer la
circulation très active du virus SARS-CoV-2 en
France. Par conséquent, un second confinement
national a été décrété du vendredi 30 octobre
jusqu’au mardi 1er décembre, au moins. Un confinement dit « adapté » avec des règles à respecter et le retour des attestations (à retrouver en
page 6) pour justifier les déplacements autorisés
(domicile-travail, domicile-école, motif familial
impérieux, etc.). Réunions privées en famille de
plus de six personnes, rassemblements publics
et déplacements d’une région à une autre sont
proscrits. Les visites en Ehpad et en maisons de
retraite sont cette fois autorisées afin d’éviter
l’isolement des personnes seules ou en fin de vie.
À Saint-Denis, la Ville a annoncé une batterie de
mesures sur le plan local pour assurer la continuité de ses services publics.
MASQUES DÈS 6 ANS ET ACCUEIL SOLIDAIRE

Afin d’éviter le décrochage scolaire et de permettre aux parents de travailler, les écoles, collèges
et lycées restent ouverts tandis que les établissements d’enseignement supérieur proposent
des cours à distance à l’exclusion des travaux
pratiques pouvant, sous conditions, se dérouler
sur site. Le port du masque est étendu aux élèves
de primaire, dès l’âge de 6 ans. La Ville a procédé,
le 29 octobre, à la distribution de deux masques en
tissu réutilisables par enfant dans toutes les écoles
élémentaires dionysiennes. Pour se rendre dans
son établissement, le carnet de correspondance
de l’élève suffit, sinon un justificatif de déplacement scolaire est nécessaire. Les parents ou accompagnants doivent se munir d’une attestation
de déplacement dérogatoire (motif 9 à cocher).
Concernant la restauration scolaire, la cantine du midi reste un point épineux à Saint-Denis
suite au conflit social qui oppose municipalité
et agents. Depuis le 2 novembre, un accueil solidaire a été mis en place dans les écoles où « des
perturbations existent sur la pause méridienne »,
a annoncé Leyla Temel, adjointe au maire en
charge notamment de l’éducation, de la restauration et de la vie scolaire. Les enfants accueillis
peuvent ainsi déjeuner avec un pique-nique
fourni par les parents. Enfin, à partir du week-end
des 7 et 8 novembre, un accueil de loisirs solidaire
est également mis en place dans les groupes
scolaires Joliot-Curie, Moulin-Basset et Drapiers-Gutenberg pour les enfants de personnel
réquisitionné n’ayant pas de solution de garde.

« Si je ne les vends pas, je les mange. » Raffi Tutunjian a 20 ans quand il décide de façonner un kilo
de makaneks, ces saucisses libanaises ultra-parfumées. C’était il y a une quarantaine d’années.
Aujourd’hui, âgé de 63 ans, il raconte ce qui n’aurait
pu rester qu’une idée parmi d’autres, mais qui a
marqué la genèse de sa carrière professionnelle.
« C’est mon grand-père qui m’a appris à les faire.
Il était chef cuisinier. » À l’époque, il les présente
donc dans la vitrine de sa petite épicerie fine libanaise qu’il possède dans le 18e à Paris. La boutique
tourne essentiellement avec les communautés
proche-orientales. « Les autres achetaient surtout
du cidre Écusson », intervient Édouard, le frère de
Raffi, de trois ans son cadet. « Un gars passe à la
boutique et m’achète le kilo », reprend Raffi. Le lendemain, le client revient et lui demande s’il peut lui
en préparer 3 kg. Trois jours plus tard, 5 kg. « C’était
un restaurateur. » Dans le même temps, son quartier change et des commerces viennent le concurrencer. « Un G20 à droite, un Franprix derrière, un
Monoprix plus loin… Plus personne ne rentrait
dans ma rue. » « On ne vendait même plus de cidre ! »,
confirme en riant Édouard.
LE HACHOIR MANUEL DU GRAND-PÈRE

SERVICES PUBLICS MAINTENUS

L’ensemble des services publics comme les
mairies, préfectures ou les agences de Pôle Emploi
restent ouverts à la population durant la période de
confinement tout comme les bureaux de Poste. Sur
le plan local, la Ville de Saint-Denis a communiqué
la liste des services municipaux qui maintiennent
un accueil physique ou téléphonique. Pour les
commerces, retour à la case départ pour les bars
et restaurants qui doivent de nouveau baisser le rideau. Seuls ceux disposant d’un service de livraison
à domicile et de vente à emporter poursuivent leur
activité. Mathieu Hanotin a annoncé une exonération des droits de terrasse pour les restaurateurs, le
temps de leur fermeture administrative ainsi qu’un
accompagnement local des commerçants ne
pouvant disposer du « click and collect ». Quant aux
marchés du centre-ville et de la Plaine, leurs étals
alimentaires restent ouverts aux jours et horaires
habituels. En revanche, pour y accéder en voiture,
il faudra continuer à s’acquitter du stationnement
qui reste, cette fois-ci, payant. Sur gouvernement.
fr, une liste des commerces accessibles a été mise en
ligne. Une évaluation sera faite dans les prochains
jours par l’État afin de juger si certains peuvent
rouvrir leurs portes.
La mairie a noué un partenariat avec l’association Plaine Commune Promotion pour doter les
publics en difficulté de 400 ordinateurs dans des
conditions d’accès restant à définir. Les distributions alimentaires se poursuivant dans les quartiers, la municipalité a annoncé également mettre
en place « une réserve dionysienne » en lien avec les
associations. La mise à disposition de capacités
d’accueil pour les patients en fin de Covid-19, pour
désengorger les services hospitaliers, est aussi à
l’étude par la Ville (lire page 4).

Raffi ferme petit à petit son magasin pour
ne se concentrer que sur la fabrication – très
artisanale – de charcuterie. « Je façonnais mes
saucisses avec les doigts et un entonnoir, à l’ancienne. Et le hachoir manuel de mon grand-père. »
Il fournit de plus en plus de restaurants ; le boucheà-oreille assoit sa réputation. « Au départ, je faisais
mes livraisons en métro, dans des sacs bretelles.
C’est comme ça que j’ai commencé. J’ai eu jusqu’à
550 clients – dans toute la France et en Suisse,
Angleterre, Belgique, Allemagne… Et ça fait 40 ans
que ça dure. » Et une vingtaine d’années à SaintDenis, où il a construit son atelier de fabrication à
la Mutuelle. « Ici, c’était une ruine. C’est ma femme,
architecte, qui a dessiné le labo » et l’appartement
au dessus. Rien ne les distingue des autres pavillons du quartier. Même pas une enseigne au nom
de la société Tutunjian. « Nous, les Arméniens,
nous sommes discrets », intervient pince-sansrire Édouard. Car si l’histoire de cette famille est
libanaise, ses racines sont arméniennes.
« Mon père a connu le génocide arménien. Il est né
en 1903, si j’en crois la carte d’identité que j’ai retrouvée », relate Raffi, aussitôt contredit par Édouard :

« Il est né dans un train en
1920, si j’en crois ma grandmère. » Si le parcours paternel semble mystérieux,
une chose est sûre : « Nous
sommes cinq frères et sœurs,
trois garçons et deux filles.
Et un jeune frère décédé à
l’âge de 11 ans, qu’on ne
l’oublie pas, précise Raffi.
Tous nés à Beyrouth ! » Et
c’est la guerre du Liban,
commencé en 1975, qui
a conduit les Tutunjian
en France. « Avant on vivait tous tranquilles, musulmans et chrétiens », se
rappelle Raffi. « Il y avait
même dix-huit confessions
différentes – maronites,
coptes, assyriens, chaldéens,
chiite, sunnite, druzes, juifs…
ndlr – et on vivait en harmonie »,
insiste Édouard. « Moi j’ai épousé
une musulmane, mon frère une
juive, ma sœur un orthodoxe…
Il y a onze religions dans ma famille », comptabilise Raffi.
Les frangins sont pétris par
la France, le Liban et l’Arménie.
Édouard résume : « Pour nous,
quand on a mal en Arménie, on a
mal ; quand on a mal au Liban,
on a mal ; quand on a mal en
France, on a mal… » Aucun
des deux n’a « encore », glisse Édouard, pu découvrir la terre de leurs aïeuls. Et ils partagent la nostalgie du pays qui les a vus naître. Édouard est arrivé
en France à 15 ans, Raffi à 18.
« La recette de « Au début, je voulais être arbase, tout tiste peintre, dit-il. J’ai vendu
le monde une vingtaine de tableaux en
la connaît, Allemagne. Des paysages, des
cumin, poivre, fleurs… » « Mais disons que
coriandre… » la charcuterie nourrit mieux
que la peinture », plaisante
Édouard. « J’ai même fait le cadeau d’une toile à
quelqu’un de la préfecture, ajoute Raffi. Ça m’a
permis d’obtenir une carte de séjour pour 10 ans », se
marre-t-il, lui aussi.
Cela fait une année qu’Édouard est venu soutenir son frère – c’est lui le commercial du duo – depuis qu’il a perdu son épouse, emportée par une
maladie implacable. « Je m’en suis occupé pendant
cinq ans, confie Raffi. Alors j’ai réduit mon activité
de plus de la moitié. » Avant, il employait quatre
personnes. Il n’en reste plus qu’une à la confection

des makaneks, à base de bœuf et d’agneau, à manger grillées avec un filet de citron. Mais aussi des
soud jouk (saucisse sèche de bœuf) et du basterma
(bœuf séché). Cela se passe dans le labo de 100 m2,
en inox, sur le grand plan de travail, aux allures des
tables de dissection des séries médico-policières.
Raffi, et lui seul, mélange les épices, qu’il achète
bruts, pour assaisonner ses charcuteries (1). « La
recette de base, tout le monde la connaît, coriandre,
poivre, cumin… », dit-il. Mais lui a son petit secret,
hérité de son grand-père, qui a fait la réputation des
saucisses Tutunjian, au point d’avoir les honneurs
d’un reportage dans l’émission On va déguster,
sur France Inter, consacrée à la cuisine libanaise.
Elles avaient été vantées par le chef étoilé Alan
Geaam, l’un des prestigieux clients des frangins.
Pour l’heure, ils se réjouissent de découvrir leurs
trombines croquées dans le JSD. « Ça mettra de
l’ambiance à la maison. Les enfants vont bien se
moquer », prédit Édouard. l
Patricia Da Silva Castro

(1) En vente sur libanus.com

LE DESSIN
DE LA SEMAINE

LE SPORT ET LA CULTURE IMPACTÉS

Côté sport, l’activité physique en plein air
– excepté les sports collectifs – reste autorisée en
extérieur à 1 km autour de son domicile et dans
la limite d’une heure par jour. Afin de s’aérer, les
parcs comme ceux de la Légion-d’honneur et
Georges-Valbon sont ouverts. Les stades, gymnases et piscines ferment au grand public sauf celui
considéré comme prioritaire (scolaire, périscolaire, étudiants STAPS, sportifs professionnels, de
haut niveau et espoirs ainsi que les personnes en
formation continue ou professionnelle, bénéficiant d’une prescription médicale ou en situation
de handicap). Les cours d’EPS restent dispensés. La
pratique en club est, quant à elle, mise en suspens.
Le monde culturel doit également se résigner
à baisser de nouveau pavillon pour un temps.
Théâtres, cinémas, musées, librairies, conservatoires ou encore médiathèques ne peuvent plus
recevoir du public. Les annulations et reports
tombent en cascade (lire page 11). Toutefois, le Premier ministre Jean Castex a précisé à l’Assemblée
nationale, le 29 octobre, que « le travail préparatoire aux spectacles » comme les « répétitions, enregistrements et tournages » peuvent se poursuivre. l
Christopher Dyvrande

@VOUS
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

Santé. Le sport est
un médicament naturel
Par michel domsd

L

e sport est le meilleur médicament pour
entretenir ou améliorer sa santé physique
et mentale. Le sport devrait donc être
fortement conseillé pour les personnes trop
statiques dans leur vie et qui risquent de mal
vieillir à partir de l’âge de 50 ans. La pratique du
sport en collectif serait préférable en permettant d’avoir une entraide collective mentale
liée à la présence d’autres personnes étant dans
la même situation que soit. Une pratique régulière du sport aura aussi un impact bénéfique
côté Sécurité sociale. Pour les gens âgés, le
fitness sera la pratique sportive la mieux adaptée. La pratique du sport de façon longue et régulière pour les gens d’un certain âge diminue
le cholestérol, la tension et le diabète type deux
de façon significative. J’ai eu le coronavirus par
deux fois sous deux formes légères (10 jours
puis un jour alité) grâce à un corps entraîné
par la pratique continue du sport qui a résisté
à ce virus. Il faudra rendre l’accès aux centres
de fitness gratuit aux plus de 50 ans 7 jours
sur 7 de 9 h à 20 h car ce sont les personnes les
plus vulnérables aux maladies. Les moins de
50 ans iraient dans les clubs de sport privés.
D’autre part, chaque centre serait équipé d’une
cafétéria pour développer un vivre ensemble
spécifique entre adhérents et rompre ainsi une
solitude sociale liée à un déficit de communication de groupe. + la suite sur lejsd.com
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Ligne H coupée

Les rois de la saucisse

Lieux de culte
ouverts

BERTRAND

>06, 09-10, 12-13/11 Le
trafic du RER D est interrompu,
pour travaux, entre Stade-deFrance - Saint-Denis et Creil à
partir de 23h30. Jusqu’à la fin
de son service, le RER B permet
de rallier la Plaine via La Plaine Stade-de-France. La ligne H,
elle, d’atteindre la gare de
Saint-Denis depuis la Gare du
Nord. Un bus de substitution
prend le relais à partir de 00h20
au départ de la gare RER B de La
Plaine - Stade-de-France. Infos
sur maligneD.transilien.com.
Jusqu’au vendredi 6 novembre et
du lundi 9 au vendredi 13 novembre (sauf 11 novembre).

INFOS COVID

BERGODA

Le RER D fermé

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ÉDOUARD ET RAFFI TUTUNJIAN

BERTRAND

RENDEZ-VOUS

polluant – le collectif pourrait
se pourvoir en cassation. « On a
jusqu’au 22 décembre pour faire
un pourvoi en cassation devant
le Conseil d’État. Il n’y a pas
d’ordonnance par le gouvernement pour reporter les délais de
recours, a détaillé Coline Robert
du cabinet Géo Avocats qui représente le collectif d’habitants
mobilisés contre les systèmes
d’échangeurs Pleyel/Porte de
Paris. Tout le monde a été très
choqué de la décision et de l’absurdité des termes de la décision. »
Ce pourvoi en cassation n’est pas
suspensif. « La suspension qu’on
avait obtenue en mai n’est plus
valable, les travaux peuvent commencer », a déclaré l’avocate.
« Ce nouvel arrêt est incompréhensible. Il ne conteste ni les irrégularités dans la concertation,
ni la majoration des pollutions,
déjà constatées en mai 2020. Il
s’applique pourtant à valider un
projet dangereux pour les milliers d’habitants du quartier », a
exposé dans un communiqué
l’association Pleyel à venir.

EN VILLE

EN VILLE
ACCÈS AUX DROITS

BÂTIMENT NIEMEYER

Pochette remplie de documents à la main,
Abachou patiente devant l’agence Pôle Emploi de Saint-Denis. Au chômage depuis fin
septembre, le cuisiner a subi un licenciement
économique directement lié à la situation sanitaire. « Le chiffre
d’affaires du restaurant parisien dans
les inscriptions lequel je travaillais a
mensuelles diminué de plus de la
de demandeurs moitié depuis mars »,
d’emploi (toutes d é t a i l l e l ’ h o m m e
catégories) de 45 ans qui n’a vu
dionysiens sont aucune offre d’empassées de 14 130 à ploi dans la restau14 780 entre mars et r a t i o n d e p u i s d e s
septembre 2020. semaines. Ce lundi
26 octobre au matin, il fait la queue
comme une dizaine
de personnes à l’exCes nouvelles térieur de l’agence,
inscriptions l’accueil à l’intérieur
concernent surtout étant restreint par
les moins de 26 ans, précaution sanitaire.
les plus de 50 ans et Ce r t a i n s v i e n n e n t
les populations s’inscrire pour la preles plus fragiles. mière fois, d’autres
pour évoquer leur
nouvelle situation. Parmi eux, Sangeetha qui
résume le cas de son mari, également cuisinier.
« Il travaillait à temps partiel et il a perdu son
emploi au mois de septembre. La situation est
un peu compliquée parce que je m’occupe de ma
fille et que je suis enceinte, donc je ne peux pas
travailler », raconte la femme de 29 ans qui doit
payer 900 € de loyer.

14 780

26-50

DES PRÉCAIRES ENCORE PLUS PRÉCAIRES

Selon les données de Pôle Emploi, les inscriptions mensuelles de demandeurs d’emploi
(toutes catégories) dionysiens sont passées de
14 130 à 14 780 entre mars et septembre 2020. Ces
nouvelles inscriptions concernent surtout « les
moins de 26 ans et les plus de 50 ans, les populations les plus fragiles », résume Cyrille Jutteau,
directeur de l’agence Pôle Emploi de Saint-Denis. La hausse (+4,6 %) peut paraître modérée
mais elle est une circonstance aggravante, alors
que le taux de chômage tourne autour de 22 % depuis plus de dix ans. Par ailleurs, les statistiques
officielles ne tiennent évidemment pas compte
de celles et ceux qui dépendent de l’économie
informelle, également durement touchés économiquement.
Les répercussions de la baisse d’activité dans
les différents secteurs, inhérentes au premier
confinement, n’en sont pas moins préoccupantes. La problématique se joue « sur les transferts de catégorie. La catégorie A, celle des personnes sans activité, a augmenté de 19 % [en un
an, ndlr]. Il s’agit d’une population qui avait des
activités précaires, à temps partiel ou en inté4 / n° 1264 / 4 au 10 novembre 2020

rim, et se retrouve sans activité », précise Cyrille
Jutteau. C’est le cas du mari de Sangeetha. Le
personnel de cuisine est d’ailleurs le sixième
secteur le plus représenté parmi les personnes
ayant perdu leur emploi entre les deuxièmes
trimestres 2019 et 2020. En tête arrivent le nettoyage des locaux, l’assistance auprès d’enfants
et la sécurité et surveillance privées.
DES COMMERCES SANS TRÉSORERIE

Côté commerces, les fermetures restent
« pour l’instant » réduites à Saint-Denis, selon
Laurent Guisez, responsable du service commerce de la Ville. S’il souhaite rester prudent sur
les potentielles conséquences économiques à
venir, il craint néanmoins « une deuxième vague
plus meurtrière en terme économique et pour les
commerces, car les entreprises attaquent la deuxième crise sans trésorerie. On va sûrement subir
au niveau local les conséquences de la crise nationale et donc la fermeture d’un certain nombre de
magasins ». Conséquence directe : les ouvertures
de commerces sont suspendues. « Beaucoup
d’enseignes, intéressées pour se réimplanter dans
la ville, ont complètement gelé leur projet de
développement. JD Sport devait venir s’installer
rue de la République, ce ne sera pas le cas », ajoute
Laurent Guisez.
DE RARES EMBAUCHES POUR LES JEUNES

Face à ce sombre horizon en termes d’embauches, des dispositifs gouvernementaux se
mettent en place à l’échelle locale. À l’exemple
d’« 1 jeune, 1 solution », qui vise à faciliter l’embauche des jeunes dans les entreprises par des
compensations de
c h a rg e s. « S o n d é ploiement est en
Cette hausse du c o u r s , n o t a m m e n t
nombre de chô- avec des associations,
meurs à Saint-Denis mais les recrutements
s’ajoute au 22 % dans le secteur mardu taux de chand sont possibles
chômage observé uniquement depuis le
en moyenne 23 octobre », explique
depuis dix ans. Shems El Khalfaoui,
adjoint au maire en
charge du développement économique, de l’emploi et de l’insertion.
Quant aux emplois francs, ils ont engendré
« depuis le début de l’année, 221 recrutements »,
estime le directeur de l’agence Pôle Emploi. Ce
dispositif incite à l’embauche de salariés résidant
dans un quartier prioritaire de la politique de la
ville en CDI ou CDD d’au moins six mois, par le
versement d’aides financières aux entreprises.
« Depuis fin août, cela s’est accéléré, mais on n’est
pas revenu au niveau de février », constatait Cyril
Juteau avant l’annonce d’un second confinement.
Dans cette situation où tout le monde navigue
à vue, « on est plus sur de l’aide sociale », admet
Shems El Khalfaoui, qui remarque un « vrai afflux
de jeunes dans les missions locales ». Des basculements vers la pauvreté difficilement quantifiables à l’heure où la réforme de l’assurance chômage, qui vise à durcir les conditions d’ouverture
des droits, reste d’actualité, bien que repoussée
au 1er avril 2021. l

+4,6 %

Marine Delatouche

« NOUS MANQUONS DE PLACE »

UN RETARD ESTIMÉ À DEUX ANS À BOBIGNY

Au tribunal judiciaire de Bobigny, la situation
a été plus critique. Les avocats de Seine-SaintDenis ont été en grève du 6 janvier jusqu’au
confinement, environ la moitié des audiences
avaient déjà été reportées pendant cette période.
Puis, pendant le confinement, les audiences ont
été réduites aux urgences, concernant surtout
les demandes de remise en liberté et les affaires
de comparution immédiate. En mai-juin, pour le
civil, les procédures écrites ont été privilégiées.

« Il va falloir au minimum deux ans pour rattraper le retard, c’est aussi la conséquence d’un
manque de moyens », estime l’avocate Meriem
Ghenim, affiliée au Syndicat des Avocats de
France. « Nous sommes le deuxième tribunal de
France en termes de dossiers, mais nous sommes
sous-dotés en personnels et en locaux, la crise
sanitaire a aggravé une situation déjà critique »,
souligne Frédéric Gabet. En juin, il a publié une
lettre ouverte dans laquelle il rapporte que « des
centaines de procédures pénales ont fait l’objet de
classements sans suites, sans que les justiciables
ne soient près d’en être informés, et ne puissent
donc faire valoir leurs droits ». Les audiences
pénales ont pu depuis reprendre en septembre.
Des améliorations, progressives, sont en cours
concernant les effectifs du tribunal judiciaire et
ses tribunaux de proximité : en réel, 20 greffiers
depuis 2019 et 12 magistrats depuis 2017.
L’autre problématique à Bobigny, est celle
des locaux, d’autant plus cruciale avec les nouvelles règles de distanciation. « Nous manquons
de place, il y a des archives partout, il pleut dans
certaines salles… » De travaux d’extension du tribunal devraient débuter en 2021, pour une durée
de quatre ans. l

SANS-PAPIERS

SANTÉ

Obtenir un rendez-vous à la préfecture
de Seine-Saint-Denis est un véritable
parcours du combattant. Cette situation,
qui dure depuis plusieurs années, ne va pas
en s’améliorant et certains profitent
de la détresse de ceux pour qui les portes
restent fermées.

À l’abordage
de la deuxième vague
La deuxième vague est là. L’hôpital
Delafontaine l’affronte en réduisant le reste
de son activité, tandis que les CMS
maintiennent encore une offre de soins
complète.
L’hôpital Delafontaine s’apprête à passer
au palier 3 de son plan blanc, avec une déprogrammation de 60 % de son activité. Le taux de
positivité aux tests de son laboratoire a grimpé :
16 %, contre 11,8 % la semaine du 19 octobre. Si
les chiffres d’hospitalisation sont plutôt stables
depuis le début du mois (actuellement 66 patients Covid-19), il y a une hausse en réanimation, avec 9 personnes en soins intensifs, contre
6 au début du mois. « La semaine dernière nous
avons transféré une dizaine de patients Covid-19
sur d’autres établissements parisiens », ajoute
Yohann Mourier, directeur délégué de l’hôpital
de Saint-Denis.
UN MANQUE PROBLÉMATIQUE DE SOIGNANTS

Le nerf de la guerre, ce sont les soignants,
toujours en sous-effectifs. « Nous manquons
d’infirmières, notamment spécialisées en anesthésie, mais aussi d’aides-soignantes, de médecins
spécialisés en maladie infectieuse… La situation
est telle que nous avons même lancé un appel sur
les réseaux sociaux », souligne Yohann Mourier.
Conséquence de cette pénurie : l’hôpital a dû se
réorganiser. « Depuis le 17 octobre nous sommes
passés en basse activité au bloc opératoire. Nous

PROPOSITIONS ALTERNATIVES DE LA VILLE

« J’ai attendu
huit mois pour avoir
un rendez-vous »

Delphine Dauvergne

« C’est la merde. » Halima, qui participe ce
jour-là à la permanence de la Coordination 93 de
lutte pour les sans-papiers (CSP 93) à la bourse
du travail, raconte
son expérience avec
la préfecture de Bobigny, la tête dans les
mains. « J’ai attendu
huit mois pour avoir
un rendez-vous, et
c’était seulement
pour retirer ma carte
de séjour », se désole-t-elle. Après de
multiples appels,
e-mails et déplace« Les trafics autour ments, elle finit par
des rendez-vous à mettre la main sur le
la préfecture sont précieux sésame et se
monnaie courante. rend compte que la
Même les avocats carte était prête deont du mal à obtenir puis des mois. Mais,
des rendez-vous. » dans l’intervalle, ses
prestations sociales
ont été bloquées. « Et encore, moi, ça va, c’est une
carte pour dix ans. Mais comment font ceux qui
ont un titre de séjour d’un an quand leur carte dort
des mois dans les locaux de la préfecture ? »

continuons les urgences, les cancers ou encore ce
qui concerne la chirurgie ambulatoire puisque
les patients sortent dans la journée », détaille
Yohann Mourier. Trente lits en chirurgie ont ainsi
pu être dégagés. Pour mieux assurer le lien entre
le service des urgences et la médecine de ville,
une cellule médicale va aussi être mise en place
pour le suivi des patients. L’hôpital Delafontaine
et la Ville de Saint-Denis planchent également
sur un projet pour faciliter les sorties des patients
stabilisés mais encore fragiles. La Ville mettrait
à disposition une vingtaine de places dans une
résidence autonomie.
OFFRE DE SOINS MAINTENUE DANS LES CMS

Du côté des CMS (Centres municipaux de
santé), on s’est préparés différemment pour cette
seconde vague. « Nous avons augmenté le volume
des consultations Covid-19 sans rendez-vous et
organisé les flux pour que les patients touchés
par le virus et les autres ne soient pas en contact
sur place. Tout est mis en œuvre pour qu’ils
puissent continuer à venir, même pour les
spécialistes (kiné, dentaire…) et de la téléconsultation est aussi possible », explique Simon
Bonnaure, directeur de la santé à Saint-Denis. « Si
les soignants des CMS et les médecins généralistes
de la ville rapportent une augmentation des cas,
ils nous ont également confié qu’ils se sentaient
mieux armés en termes de connaissance de la
maladie », constate Katy Bontinck, maire adjointe à la santé.l
DDa

DES RENDEZ-VOUS MONNAYÉS JUSQU’À 400 €

La procédure de prise de rendez-vous est
totalement dématérialisée. Il faut se connecter
sur le site Internet de la préfecture et sélectionner
un motif parmi la liste établie pour espérer en
obtenir un. Mais malgré de nombreuses tentatives, impossible de réserver un créneau : le site
indique qu’il n’y en a pas de disponible avant
au moins deux mois. Un problème que Pierre
Garelli, président de CSP 93, ne connaît que
trop bien : « Cela fait des années que ça dure.
Certains ne savent pas comment s’y prendre pour
déposer un dossier puisque la prise de rendez-vous
est informatisée, donc ils vont les déposer dans
d’autres départements. » Il déplore le fait que
la difficulté à obtenir un rendez-vous se traduit par des conséquences réelles et problématiques sur la vie de ceux qui en dépendent : « Sans
rendez-vous, pas de régularisation. Certains
risquent jusqu’à l’expulsion. » Il raconte qu’un
véritable trafic s’est organisé autour des sanspapiers. « Beaucoup profitent de leur situation,
notamment les marchands de sommeil et les
employeurs », explique-t-il.
Mais ces derniers ne sont pas les seuls à tirer profit de cette précarité administrative. Le

10 ans après son rachat par l’État (12 millions €),
l’ancien siège du journal l’Humanité, dessiné par
l’immense architecte brésilien Oscar Niemeyer,
s’est enfin trouvé un nouveau destinataire. Dans
un courrier adressé aux élus locaux, vendredi 23 octobre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé
que les services de la Direction régionale Île-deFrance des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte)
ainsi que ceux de l’inspection du travail s’installeront au 32 rue Jean-Jaurès. Impossible pour le
moment de savoir combien d’agents de l’État sont
concernés par ce déménagement. Vide depuis
2008, le bâtiment de 7 500 m2 qui tombe en décrépitude devra être entièrement réhabilité auparavant.
Les travaux estimés à 20 millions d’€ seront financés par une partie de l’enveloppe de 4 milliards €
consacrée à la rénovation de bâtiments publics
dans le plan de relance présenté en septembre.

La prudence doit rester de mise cependant
dans ce dossier. En effet, le 16 avril 2015, la pose
de la première pierre de la future sous-préfecture
dans le bâtiment Niemeyer sonnait déjà comme
son renouveau. Las, quelques mois plus tard, l’État
changeait de fusil d’épaule et décidait finalement
de déménager la sous-préfecture au 2 rue Catullienne, libéré par la Banque de France (les travaux
doivent démarrer en décembre pour une livraison

au 2e semestre 2021). Depuis, l’avenir de ce joyau
du patrimoine dionysien, que l’État a cherché à
vendre sans succès, s’écrivait en pointillé. Lors
des dernières municipales, certains candidats, à
commencer par Alexandre Aïdara (LREM) et sa
Grande école du numérique et des métiers de l’environnement (Genume), s’étaient penchés sur son
sort. Le maire, Mathieu Hanotin (PS), l’évoquait ces
dernières semaines comme potentiel épicentre de
la future olympiade culturelle. Autant dire que la
récente annonce a reçu un accueil très tiède du côté
de l’hôtel de ville : « Nous avons pris acte du courrier
du Premier ministre concernant l’utilisation du
bâtiment Niemeyer. La municipalité regrette que ce
lieu ne puisse être transformé, par exemple, en un
lieu culturel pour les Dionysiennes et les Dionysiens
et elle formulera des propositions dans ce sens. »
Même déception pour Pierre Trovel, voisin du
32 rue Jaurès qu’il a fréquenté 20 ans en tant que
chef de la photographie à l’Humanité. « Je trouve ça
nul. L’annonce n’est pas à la hauteur du bâtiment
et de la ville. On pourrait par exemple imaginer y
déménager la médiathèque du centre-ville. » Pragmatique, Stéphane Peu (PCF), qui s’est démené
pour sortir l’immeuble de l’ornière, défend lui
la solution proposée par le gouvernement. « Cet
édifice remarquable est à l’abandon. Il était grand
temps de trouver une issue. L’option prise va renforcer la centralité de Saint-Denis en tant que grand
pôle de service public. » Et le député de la 2e circonscription de se vouloir rassurant sur la faisabilité de
l’opération : « Nous avons un engagement écrit de
l’État et les lignes budgétaires pour la rénovation
existent. » l
Yann Lalande

manque de rendez-vous disponibles à la préfecture de Bobigny a permis l’émergence d’un véritable marché noir. Abdoulaye, sans-papiers, vit
en France depuis douze ans. Cet après-midi-là,
il a justement essayé
« Sans rendez-vous, d’obtenir une entrepas de régulari- vue à la préfecture.
sation. Certains Devant le manque,
risquent jusqu’à il passe par des cal’expulsion. » naux non-officiels. Il
s’est rendu dans plusieurs taxiphones, dont les noms circulent par le
bouche-à-oreille, qui vendent des rendez-vous à
prix d’or. Les prix varient. Il faut compter entre 70
et 400 euros, selon le motif du rendez-vous, la période et les commerces. « Mais même là-bas, c’est
devenu difficile. Les taxiphones ont peur, à cause
des sanctions éventuelles. »

BERTRAND

Hausse du nombre de demandeurs d’emploi,
réduction d’activité, implantation d’enseignes suspendue… Dans le sillage de la crise
sanitaire, la grande faucheuse économique
fait des ravages. Alors que la ville se plie à
un second confinement, point sur la situation.

Pendant le confinement, le tribunal de proximité de Saint-Denis a fermé jusqu’au 11 mai, les
audiences ont été annulées et reportées. Les magistrats ont pu traiter les urgences concernant les
tutelles et « ils avaient pris avec eux les dossiers
mis en délibéré et des procédures d’injonctions
de payer, et ont donc pu les traiter et les remettre
au greffe au moment du déconfinement », explique Peimane Ghaleh-Marzban, président du
tribunal judiciaire de Bobigny, dont dépend le
tribunal de Saint-Denis. La reprise a été intense,
avec des reconvocations et plus d’une centaine
de jugements à notifier. « Tous les dossiers en
matière civile ont pu être réaudiencés et tous les
services ont rattrapé le retard », ajoute Peimane
Ghaleh-Marzban.

BERGODA

Derrière
la crise sanitaire,
la crise économique

« Un moyen de réduire les risques de contamination et de traiter rapidement des requêtes qui
parfois dataient de fin 2019 », commente Frédéric
Gabet, le bâtonnier du barreau de Seine-SaintDenis.

L’annonce de l’installation des services
de la Direccte Île-de-France et de l’inspection
du travail dans l’ancien siège de l’Huma a reçu
un accueil mitigé.

BERGODA

COVID-19

Les tribunaux de Saint-Denis et de
Bobigny ont eux aussi été impactés par
la crise sanitaire. Ils ont dû réduire le nombre
des affaires traitées et revoir leur fonctionnement. État des lieux de la situation.

Espoirs déçus

BERGODA

BERTRAND

La justice à l’épreuve
de la Covid-19

DE SIMPLES ALERTES PAR MAIL PAYANTES

Le meilleur moyen d’obtenir un rendez-vous,
selon Abdoulaye, est de passer par un avocat.
Maître Sylvain Senda, avocat spécialisé notamment dans le droit des étrangers et basé à
Saint-Denis, est lui aussi familier du problème :
« Les trafics autour des rendez-vous à la préfecture
sont monnaie courante. Même les avocats ont du
mal à obtenir des rendez-vous. » Quand on lui
demande si la préfecture prend des me« Beaucoup prosures pour augmenfitent de la situation
ter le nombre de rendes sans-papiers,
dez-vous, sa réponse notamment les marest sans équivoque :
chands de sommeil
« C’est le cadet de leurs
et les employeurs. »
soucis. » Ses confrères
et lui sont souvent obligés de saisir le tribunal en
référé pour pouvoir obtenir un rendez-vous pour
leurs clients.
Les taxiphones ne sont pas les seuls à offrir une
solution pour contourner le problème. Des pages
Facebook et des sites Web proposent, moyennant
une dizaine d’euros, d’envoyer des alertes à l’utilisateur lorsqu’un rendez-vous est disponible.
Un programme informatique se charge de vérifier quand un créneau se libère. La préfecture est
parfaitement au courant de la situation. Son site
Internet avertit même les utilisateurs que la prise
de rendez-vous en ligne est totalement gratuite et
les appelle à la vigilance.
Pour Éric Coquerel (LFI), député de la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis, « Le trafic
n’est qu’un effet du problème ». Il regrette « les
années successives d’austérité et la politique de
réduction des coûts dans l’administration » qui
ont selon lui mené à cette situation, qu’il observe
sur le terrain. « Je reçois beaucoup de monde à ma
permanence en lien avec cette question de rendez-vous, et le sujet est plus que jamais d’actualité
avec la Covid-19. La situation s’est aggravée », témoigne-t-il. Sollicitée par nos soins, la préfecture
a refusé de répondre à nos questions. l
Sarah Boumghar

MOUVEMENT SOCIAL EN MAIRIE

Un moratoire demandé
Le mouvement social des personnels de mairie se poursuit. L’intersyndicale CGT-FSU-SudUnsa demande au maire un moratoire
sur la réforme de leur temps de travail et de
leur prime annuelle en raison du confinement.
Malgré le confinement, le mouvement social
se poursuit à la mairie de Saint-Denis. Mardi 3 novembre, des agents communaux se sont de nouveau rassemblés devant l’hôtel de ville à l’appel
de l’intersyndicale CGT-FSU-Sud-Unsa. Ils ont
été rejoints par des grévistes territoriaux de Plaine
Commune, qui ont débuté une mobilisation contre
la réforme du temps de travail, à l’appel de la CGT
et de Sud. L’intersyndicale a demandé un moratoire au maire Mathieu Hanotin (PS) suite à cette
nouvelle période de confinement. « Cela permettrait d’apaiser le climat, de travailler sereinement
et collectivement », écrivent les quatre syndicats
unitaires dans un courrier envoyé le 2 novembre.
Ils ont également lancé une pétition en ligne. Joint
à leur courrier : « une plateforme revendicative commune » avec une série de propositions.
« ASSURER NOS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC »

« Au vu de la situation sanitaire, on demande un
moratoire et une suspension des mesures. M. Hanotin peut faire comme Macron, qui a suspendu la réforme des retraites au premier jour du confinement.
De notre côté, on arrêterait tout de suite la grève.
En cette période d’épidémie, cela nous permettra
d’assurer nos missions de service public auprès de
la population », développe Serge Ritmanic, repré-

sentant de la CGT. Depuis la reprise de la grève,
le fonctionnement de la restauration scolaire est
perturbé. Mardi 3 novembre, 33 cantines étaient
complètement fermées, alors que les autres services dans les écoles ont quasiment fonctionné
normalement. Depuis le début du mouvement,
la mobilisation a faibli. « C’est difficile », reconnaît
Patricia Scarpa, déléguée FSU.
Vendredi 30 octobre, lors d’un live sur Facebook,
le maire Mathieu Hanotin a maintenu le cap. « J’ai
bon espoir que nous nous dirigions vers la sortie de ce
mouvement avec les solutions que l’on a trouvées »,
a-t-il assuré. Il fait référence aux négociations
entre la municipalité et le syndicat Force ouvrière,
conclues le 15 octobre. Il a été notamment convenu
que la prime annuelle serait augmentée de 150 €,
passant de 1530 à 1680 €, avec une part fixe garantie
de 800 € pour les agents de catégorie C et de 470 €
pour ceux de catégorie B.
C’est insuffisant pour l’intersyndicale qui appelle à une nouvelle mobilisation ce vendredi 6 novembre devant la mairie, jour de la présentation de
l’accord négocié par la Ville en Comité technique
(CT). « Hanotin est allé jusqu’à organiser le CT en
visioconférence », critique Serge Ritmanic. L’opposition demande que la majorité socialiste renonce
à présenter sa réforme en CT et au prochain conseil
municipal. À cause de la crise sanitaire et économique, « l’heure n’est plus – elle ne l’a jamais été – à
une posture d’intransigeance, de fermeté, de fuite en
avant de la municipalité », ont dénoncé les élus du
groupe Saint-Denis à gauche !. l
Aziz Oguz
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EN VILLE

PRATIQUE

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

J
USTI
FI
CATI
FDEDÉPLACEMENTPROFESSI
ONNEL

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),
Je soussigné(e),

Mme/M. :
Né(e) le :

à:

Nom prénom de l’employeur :

Demeurant :

Fonctions :

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 :

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 différés ou sont
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail :

□
□
□
□
□
□

Nom :

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Date de naissance :

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.
Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Le :

à:

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

Signature :

3

Nature de l’activité professionnelle :
Lieux d’exercice de l’activité professionnelle :
Moyen de déplacement :
Durée de validité :

Nom et cachet de l'employeur :

Fait à :
Le :

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Fait à :

2

Lieu de naissance :
Adresse du domicile :

□
□
□

1

Prénom :

1- 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.
2- 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.).

La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute information complémentaire, contacter la cuisine
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations sont
susceptibles de contenir des traces d’allergènes.

Annulations
Les animations organisées par la
Maison des seniors et prévues au mois
de novembre sont toutes annulées
en raison du nouveau confinement.
Les animateurs et personnels de la
Maison des seniors restent joignables
par téléphone et passeront une partie
de leur temps à contacter les retraités
inscrits sur leur fichier.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et
l’achat de médicaments.

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

Mercredi 4 novembre
Chou-fleur sauce grelette, pot-au-feu,
pommes de terre BIO, comté*, crème
dessert chocolat.
Jeudi 5 novembre
Macédoine mayonnaise*, galette de
falafel, salsifis tomatés, saint-nectaire,
fruit local et issu de l’agriculture
raisonnée.
Vendredi 6 novembre
Salade de carottes (BIO) d’Île-deFrance, filet de merlu sauce matelote,
tortis (BIO), fromage blanc aromatisé,
fruit (BIO) *.
Lundi 9 novembre
Salade de pommes de terre (BIO)
d’Île-de-France, filet de hoki, fondue
de poireaux, petit suisse nature (BIO),
oreillons de pêche *.
Mardi 10 novembre
Asperges sauce mousseline*, semoule
(BIO), ratatouille, reblochon, fruit local
et issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 11 novembre
Férié.
Jeudi 12 novembre
Pizza au comté et au beaufort, rôti de
bœuf, épinards à la béchamel, yaourt
aromatisé*, fruit (BIO).
* Les éléments (entrée, produit laitier ou dessert)
des menus accompagnés d’une * ne sont pas
servis aux élèves de maternelle. Il s’agit d’une
adaptation à l’appétit des enfants. En cours
depuis environ deux ans, elle a été généralisée
à toute la ville depuis septembre 2020.

VENTES ACHATS
Vds une parabole complète (avec
pièces nécessaires pour la pose)
marque Geant, 50 cm de diamètre, 40 € ;
aspirateur Rowenta, très bon état avec
12 sacs, 60 € ; rails de rideaux en acier
blanc coulissant avec corde, 2 rails de
3 m, et 2 rails de 2,50 m, 5 € ; doubles
rideaux très bon état en velours, beige
et bordeaux, 264 cm H x 137 cm L, 6 panneaux, 20 € le panneau. 06 72 58 35 09.
Vds veste en cuir C&A noire homme
taille 50, 40 € ; veste en jean C&A
homme 3XL, 10 € ; veste grise en laine
et fourrure synthétique homme XL Damart, 10 € ; robe en cuir façon daim sans
manche, zippée devant, taille 36, neuve
avec étiquette, valeur 199 €, vendue
50 €, le tout en bon état. 06 17 81 41 04.
Vds 2 jilbabs de couleur, dont un gris
à fines rayures, état neuf, possibilité
d’envoyer des photos, 7 € l’un ou 10 €
les deux. 07 81 33 70 85.

ASSOCIATIONS
L’équipe de Mots et Regards propose
à distance ses ateliers de soutien
scolaire pendant le nouveau confinement. L’association met également en
place un atelier, toujours à distance, de
lecture à voix haute pour les élèves de
CE2, CM1, CM2. Infos : 09 72 43 50 38 ou
motsetregards@gmail.com.
En conformité avec le nouveau
confinement, la Maison de la vie
associative, la salle du 40 rue de la
Boulangerie, la bourse du travail et la
salle Croizat sont fermées au public.
Le service de la vie associative reste
disponible pour relayer toutes les initiatives que prendront les associations
dionysiennes pendant cette période.

SERVICES
NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE dimanche
8 novembre : Gabriel-Péri, 135 rue G.-Péri,
SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; Commerciale, 42 avenue Paul-Vaillant-Couturier, STAINS, 01 48 21 01 21. Mercredi
11 novembre : Centre Basilique, 1 place
de la Halle, SAINT-DENIS ; 01 55 87 24 24 ;

République, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92.

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

ISOLEMENT, TEST : QUE FAIRE ?

Véronique Le Coustumer

Faites le plein de bons plans et
d’avantages !

B

A

Je suis informé(e) par l’Assurance Maladie* que :
JE M’ISOLE IMMÉDIATEMENT

JE SUIS UN CONTACT À RISQUE

et je consulte un médecin.

d’un cas de COVID-19.

Je n’ai pas été
identifié(e)
comme contact
à risque.

Je m’isole immédiatement

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

PENDANT 7 JOURS

Je suis prioritaire pour faire
un test immédiatement.

après le dernier contact avec le malade

Je poursuis l’isolement
jusqu’au résultat.

(Si je ressens les symptômes de la
COVID-19, je consulte un medecin et
applique la situation A.)
Je prends RDV pour

Nom et prénom des parents, ou responsable de l’enfant dument identifié :

Pour faire un test,

je ne suis pas
prioritaire.

faire un test au 7e jour.
Je suis prioritaire.

JE FAIS UN TEST

JE FAIS UN TEST

DEMANDEZ GRATUITEMENT

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Moyen de déplacement :

avec la mise à disposition de
LCR (locaux communs résidentiels). Si à Alphadep on est
passé de 270 apprenants à 100
cette année, en priorisant les
inscrits des années précédentes, Foyer Pinel est passé
de 60 à 75 bénévoles pour faire
face à la demande.
D’autres associations, comme
Abef (Association bienvenu en
France) et Africains sans frontière (ASF) ont plus de difficultés. Si ASF prévoit de relancer
son activité en janvier, l’Abef ne
pense pas reprendre avant la
rentrée scolaire de septembre.
Ces décisions ne sont pas sans
rapport avec le fait que l’apprentissage du français pour
adultes repose en majorité
sur les épaules des bénévoles.
Souvent retraités, ils font partie
des catégories vulnérables à la
Covid-19. Et pour ce nouveau
confinement, ils exerceront à
distance. Les assos ont encore
un peu de ressource. l

+ DE 60 ANS

L’isolement est le meilleur moyen de protéger les autres.

certifie le caractère indispensable de mes déplacements, entre mon domicile et le lieu d’accueil de
l’enfant :

la distribution alimentaire »,
ajoute M. Calauzenes. Les
apprenants qui fréquentent
les cours d’alphabétisation
travaillent majoritairement en
dehors des circuits légaux, et
n’ont pu bénéficier des aides de
l’État. Quant à Bruno Mercier,
d’Alphadep, il confie : « On a
essayé de faire cours à distance
via Skype ou Zoom ou encore
WhatsApp. »
Aucune des deux associations
n’a baissé les bras. À Foyer
Pinel, des bénévoles se sont
relayés pendant l’été pour
entraîner les inscrits aux
sessions d’examens. Initialement prévues en juin, elles se
sont déroulées en septembre.
Et il a fallu envisager la rentrée.
Les deux structures se sont
adaptées. Port du masque, gel
hydroalcoolique à disposition
et surtout limite du nombre de
personnes à chaque cours. Et
elles ont dû prospecter pour
trouver de nouveaux locaux.
PCH a cherché des solutions

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou les
envoyer sur papier libre au Journal
de Saint-Denis, 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis, ou par
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces
sont publiées sous l’entière responsabilité de leurs auteurs. Le JSD
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui
leur est faite de respecter la légalité
en matière d’emploi, notamment
celle d’employer ou de travailler en
étant déclaré.

Je suis contagieux(se) lorsque j’ai des symptômes, mais je peux aussi l'être sans symptômes.

Je soussigné(e),

Jean Castex, le Premier
ministre, déclarait le 29 octobre, avant l’entrée de la
France dans sa deuxième
phase de confinement, qu’il
serait possible de continuer
à se former. Mais qu’en est-il
pour les cours d’alphabétisation délivrés aux migrants ? À
Saint-Denis, la mission Padoc
(Permanence d’accueil et
d’orientation des demandeurs
de cours de français), assurée
par Raouf Boutbiba, évalue
les demandeurs et les répartit
dans les différentes structures
dispensant des cours (environ
une vingtaine) en majorité
des associations. Pour elles,
le premier confinement a été
une épreuve à surmonter. « On
a dû tout arrêter. On n’était pas
prêt pour des cours à distance »,
explique Jérôme Calauzenes de
Foyer Pinel. Le site de l’association, actuellement en travaux,
devrait à terme fournir une
offre de cours en ligne. « On
a orienté notre bénévolat vers

3- La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. COVID-19
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.

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.
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT SCOLAIRE

Alphabétisation. Les assos ne baissent pas les bras

BERGODA

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

IL EST NEGATIF

IL EST POSITIF

IL EST POSITIF

IL EST NEGATIF

Je consulte un médecin.
JE M’ISOLE 7 JOURS
à compter des premiers
symptômes.

Nom adresse et cachet l’établissement d’accueil de l’enfant :
Fait à :
Le :
sur avis de mon
médecin,
mon isolement est levé.

En cas de température
au 7e jour, j’attends 48h
supplémentaires
après disparition de la fièvre
pour terminer l’isolement.

JE POURSUIS
L’ISOLEMENT 7 JOURS
à partir de la date
du prélèvement.

VOTRE CARTE
IKARIA

Inscrivez-vous
avant le 31 décembre 2020,
et recevez en
cadeau de bienvenue
2 places de cinéma.

En cas d’apparition
de symptômes
je préviens mon médecin.

Je respecte les gestes barrières
et j’évite tout rassemblement ou contact à risque.

Pour demander votre carte Ikaria, c’est très simple, téléchargez votre
bulletin d’inscription ou inscrivez-vous directement en ligne sur :
SSD.FR/IKARIA

*Si je suis informé(e) par un proche qui a la Covid et j’ai eu un contact risque avec lui (contact rapproché sans masque par exemple),
je limite mes contacts en attendant l’appel de l’Assurance Maladie.
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La maîtrise de la performance
pour un monde plus lumineux
et plus sûr

des nuisances perçues par les usagers et les riverains

RESPECTER

et protéger l’environnement par la maîtrise des coûts
énergétiques, le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER

Deux adresses en Île-de-France pour intervenir plus rapidement :

CONTRÔLER

Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31
Fax : 01 48 20 05 89
E-mail :
administratif@prunevieille.fr

le respect de nos engagements,
le rôle de l’ensemble des intervenants

la qualité de nos prestations,
la conformité des travaux réalisés

02/06/2020 17:20

Au Sud :
23, rue des Bourguignons
91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39
Fax : 01 64 49 34 56
E-mail :
montlhery@prunevieille.fr

Compet’, éclate et engagement associatif
Selon les disciplines sportives, on atteint
la catégorie « vétéran » ou « super-vétéran »
à des âges variables mais, généralement,
elle renvoie à la pratique d’un sport par une
personne âgée de plus d’une quarantaine
d’années. Le terme, qui recouvre diverses
définitions et imaginaires en raison
des multiples sens qu’on peut lui donner
en dehors du monde sportif, démontre aussi
l’engouement pour l’activité physique
de cette tranche de population. À Saint-Denis,
le sport vétéran sert également de lien social
et d’expérience de dépassement de soi.
« On joue à Saint-Denis en vétéran depuis une
dizaine d’années », exprime Jean-Paul Calvayrac,
72 ans, responsable de l’Amicale FC, un club de
foot réservé aux anciens depuis 1971. Composé aujourd’hui d’une équipe de 25 joueurs, le
club, comme son nom s’y réfère, s’est constitué
autour d’un groupe d’amis afin de disputer des
rencontres amicales. Désormais, ils participent
au championnat des Vétérans (+ 45 ans) joué le
dimanche matin organisé par le District de SeineSaint-Denis. « Avant, il y avait deux équipes mais
pas assez de joueurs, précise l’actuel président
et créateur du club. Chez nous, l’esprit se situe à
limite entre le championnat et le football loisir. Les
gens qui viennent sont des amoureux du ballon
rond », raconte Jean-Paul Calvayrac. Au Racing, on
compte 27 licenciés dans la section senior, c’est-àdire des moins de 35 ans. L’équipe des vétérans a
été supprimée il y a trois ans.
« EN BIEN MEILLEURE SANTÉ »

« On a aujourd’hui quarante années d’existence. Auparavant il y avait un gros noyau de
vétérans, c’était une bonne formation avec des anciens, mais nous avons fait le choix d’ouvrir plus
de sections féminines et de mettre de côté la section
vétéran pour privilégier aussi l’équipe senior »,
relate Ephrem Fulbert, l’un des trois entraîneurs,
qui a également joué au sein de la section vétéran. « C’était plus du foot loisir, on avait du mal
à être compétitif et j’avoue que cela me fatiguait
car j’adore la compétition », poursuit d’un ton
jovial ce traiteur événementiel de métier. À ses
yeux, le foot en équipe doit avoir une ligne compétitive. Ce qui manque actuellement dans la
section senior. « Il existe un certain décalage entre
la nouvelle génération et l’ancienne au niveau
de la compétition. Il faut mouiller le maillot, lui
faire honneur, se donner pour le club mais il y a
un manque d’investissement chez certains jeunes,
constate l’entraîneur. La nouvelle génération
a besoin d’être encadrée par les anciens. » Dans
quelle catégorie se place Ephrem Fulbert ? « J’ai
49 ans et je m’entraîne deux fois par jour, il n’y a pas
de limites, tout dépend du corps. »
Dans une étude de 2015 (1) sur la pratique
sportive des Franciliens âgés de 55 à 64 ans, il
est démontré que « les seniors ayant une activité physique régulière se perçoivent en bien
meilleure santé que ceux qui ont une activité

occasionnelle ou qui ne témoignent d’aucune
pratique d’activités physiques ou sportives ».
« PETIT À PETIT, LES MENTALITÉS CHANGENT »

Un point partagé par Annie Dorina, 63 ans, athlète du club Saint-Denis Émotion. En cette période
d’épidémie, lorsqu’on lui demande comment
elle se porte, la championne d’athlétisme en catégorie Masters (équivalent des vétérans) répond
qu’elle ne se sent pas « vulnérable. Mon cœur va très
bien », mais, nuance-t-elle, « je ne suis pas invulnérable. Ceux qui font du sport sont plus protégés que
d’autres car ils sont en bonne santé ». La sociétaire
de Saint-Denis Émotion est la seule vétérane qui
pratique le triple saut et la longueur. « En Master,
les courses sur triple saut sont plus compliquées. On
doit faire de la musculation, solliciter plus le corps. »
Au sujet de la reconnaissance du sport vétéran en
France, notamment dans sa discipline, Annie Dorina affirme : « Dans les autres pays d’Europe, c’est plus
reconnu, en France ce n’est pas encore ça. Mais, petit
à petit, les mentalités changent. »

Du côté du Sdus volley, la passion est un moteur notamment pour créer du lien social. Ami
Doumbia, entraîneure et présidente du club, indique qu’il n’existe pas de sections vétérans. « On a
de tout, des personnes retraitées, des jeunes de 18 ans
et plus… La tranche d’âge moyenne va de 25 à
45 ans. Mais on joue ensemble sans faire de tranches
séparées. Les jeunes ne se sentent pas en décalage par
rapport aux personnes plus âgées du groupe. »
« LE SPORT, ÇA DOIT ÊTRE POUR TOUS »

Ami Doumbia, qui pratique le volley depuis
plusieurs années et qui est membre de l’association sportive depuis 25 ans, explique que le but de
la section est de mobiliser le volley comme outil
pour « créer du lien entre les gens, instaurer de l’entraide, de la bienveillance et du soutien mutuel ».
Beaucoup de personnes qui rejoignent le Sdus
volley s’interrogent sur leur légitimité à pratiquer
ce sport à 35 ans et plus. « Vétéran ou pas, le sport, ça
doit être pour tous, qu’on soit en surpoids ou taille
mannequin », continue la Dionysienne.

Même constat pour Lisa, présidente de l’association Fit and Tack. Cette discipline qui mêle
aérobic, Pilates ou encore fitness existe depuis
trois ans dans la commune. « Dans les cours un
peu plus cardio, qui demandent plus d’efforts, je
vois parfois des seniors qui n’arrivent pas forcément à suivre mais ils essayent quand même et
s’amusent. Il ne faut pas oublier le côté social. »
À ses yeux, un vétéran « signifie quelqu’un qui a
déjà vécu et qui est plus expert ». Mais pour Lisa,
« il faut que tout le monde bouge quel que soit
l’âge ». En France, la pratique d’une activité physique et sportive (APS) est passée de 59 % à 84 %
entre 1985 et 2010 pour les 50-74 ans d’après une
étude commandée par la Direction régionale de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS). Et en Île-de-France, le nombre de
pratiquants pourrait augmenter de 0,5 million
d’ici à 2030. l
Yslande Bossé

(1) « Les pratiques sportives et l’engagement associatif
des “pré-seniors” de 55-64 ans en Île-de-France ».

Lettre ouverte. SOS sport en détresse
Le 26 octobre, avant le reconfinement décidé
le 28 octobre, le mouvement sportif français
s’est adressé publiquement à Emmanuel
Macron dans une lettre ouverte co-signée par
95 fédérations sportives. Le JSD vous propose
de prendre connaissance de son contenu.
« Monsieur le Président de la République,
Les acteurs associatifs, bénévoles, éducateurs
sportifs, dirigeants de clubs et de fédérations, ne
sont pas parmi les adeptes des coups d’éclat. Ils
préfèrent s’impliquer pour qu’au quotidien se
dispense le respect de la règle, des autres et de soi.
C’est donc le cœur lourd mais las, qu’en tant que
représentants du Mouvement sportif français dans
sa diversité, nous nous adressons ouvertement à
vous aujourd’hui car nous sommes désemparés.
Désemparés de constater que le secteur du sport
fédéré, fort de son modèle social et économique
unique, porteur de valeurs essentielles au tissu
social républicain, ne compte visiblement pas
dans les priorités d’action de notre pays en temps
de crise. Il garantit pourtant l’accès à la pratique
sportive au plus grand nombre en même temps
qu’il permet la détection et l’éclosion de talents
issus de tous les milieux.
Depuis plusieurs mois, nous faisons tout
notre possible pour nous adapter aux aléas et
aux multiples applications divergentes et parfois
contradictoires de la doctrine sanitaire sur le
terrain. Nous avons établi les protocoles sanitaires les plus exigeants, validés par les Ministères
tant des Sports que de la Santé ainsi que par le
Haut Conseil de la Santé publique et la Cellule

interministérielle de crise. Nous les avons sans
cesse améliorés pour tenir compte de la circulation accrue du virus. Nous les avons scrupuleusement mis en œuvre avec la force de l’engagement
qui caractérise nos 3 millions de bénévoles et les
professionnels qui les accompagnent, au premier
rang desquels figurent nos « Covid-managers »
présents dans chaque fédération et dans la plupart des clubs.
Malgré ces efforts, nos compétitions et manifestations programmées ou reprogrammées sont
annulées, souvent à la dernière minute et en raison
d’une application excessive et injustifiée des
mesures sanitaires par les autorités locales. Nos
activités sont à l’arrêt dans de nombreux territoires, y compris des zones vertes non soumises
au couvre-feu. Les décisions très disparates des
Préfectures et des ARS, à situations similaires,
tuent le sport à petit feu. Nous déplorons déjà plus
d’un quart d’adhésions en moins, au point que de
nombreux clubs se demandent aujourd’hui s’ils
pourront passer l’année car plus de 80 % d’entre
eux, seulement animés par des bénévoles, piliers
du sport amateur, restent encore aujourd’hui
exclus des dispositifs d’aides prévus au plan de
soutien piloté par le Ministère de l’Économie.
Nous sommes désemparés aussi car, faut-il
encore le rappeler, pratiquer un sport est bon
pour la santé et permet de mieux résister face à
l’épidémie ! La hausse de l’inactivité touche bien
évidemment encore plus durement les populations déjà fragiles ; nous ne pouvons que craindre,
impuissants, ses conséquences encore plus
désastreuses pour la santé publique de demain.

Vous comprendrez donc l’incompréhension
qui est la nôtre de subir une stigmatisation aussi
violente qu’infondée, car non étayée par des
éléments objectifs. Comment comprendre et
expliquer pourquoi d’autres activités demeurent
permises, y compris dans les zones les plus
touchées par l’épidémie, mais pas la pratique du
sport dans des zones pourtant plus préservées ?
Nous mesurons pleinement l’ampleur de la
crise que notre pays traverse et ne souhaitons pas
opposer les secteurs d’activités les uns aux autres.
Nous constatons pourtant, avec amertume, l’absence de prise en compte des spécificités de notre
secteur par un dispositif d’accompagnement approprié. Budgétairement, nous déplorons que les
quelques euros promis par-ci nous soient repris
par-là, dans des tours de passe-passe indignes et
humiliants. Nous vous adressons aujourd’hui ce
SOS, Monsieur le Président, afin que nous retrouvions la considération que nous pouvons espérer
et l’accompagnement que nous pensons mériter.
Alors que se prépare l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, il nous
semble que la priorité doit être de préserver nos
capacités à nous tourner collectivement vers
l’avenir. Comme vous l’avez indiqué, notre société va devoir vivre avec le virus. Nous devons donc
vivre avec lui tant qu’il n’aura pas été vaincu mais
nous ne voulons pas disparaître avant lui. Comptant sur votre compréhension et votre soutien,
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président
de la République, l’expression de notre très haute
considération. » l
Le Mouvement sportif français
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Rideau noir tiré en vitrine comme pour illustrer
un monde de la culture en deuil. La librairie
Folies d’Encre, à l’instar de tous les commerces
jugés « non-essentiels », ferme ses portes jusqu’en
décembre. Depuis l’annonce du confinement
le 28 octobre par le président Macron, durant
laquelle le sort de la culture n’a jamais été évoqué,
c’est la consternation dans ce secteur qu’aucune
sortie politique n’est venue rassurer. Alors, malgré
le sentiment d’injustice, on applique à nouveau les
recettes du 1er acte. L’unique librairie dionysienne
lance l’opération « click and collect » pour tenter
de se maintenir à flot. Du mardi au samedi de 14 h
à 18 h, la boutique ouvrira pour récupérer les ouvrages commandés sur www.placedeslibraires.fr
ou via preambule93@orange.fr si les livres souhaités ne se trouvent pas sur le premier site. « Nous
espérons que cette organisation nous évitera de
sombrer et/ou de fermer définitivement », invoque
la librairie, en effectif réduit, qui a annoncé s’être
concertée avec des partenaires tels que le TGP et
plusieurs associations afin d’apporter des « réponses communes à la crise que [nous] traversons ».
Le cinéma art et essai l’Écran a également
fermé ses portes pour confinement. « C’est assommant, souffle Boris Spire, son directeur. Nous
sommes en pleine préparation de notre festival de
février. Nous nous donnons jusqu’à fin novembre
pour prendre une décision de changement de date.
Pour l’heure, nous ne prenons pas d’engagement
avec nos invités car il n’y a pas de ligne d’horizon.
C’est hyper affolant d’être dans le trou sans voir de
lumière. » L’équipe du cinéma va rester active sur
les réseaux sociaux en poursuivant son partenariat avec la plateforme Universciné et la mise en
place d’un tarif avantageux pour ceux qui suivent
la page Facebook du cinéma. « C’est important de
continuer, mais cela reste tout de même très symbolique », admet M. Spire.
Au TGP, toutes les représentations sont
annulées au moins jusqu’au 1er décembre, parmi
lesquelles celles de Danse Delhi, du nouveau spectacle de la Troupe Éphémère ou encore de Hors la
loi avec la Comédie Française. Aucune décision
n’a été prise quant à d’éventuels reports. « Les
compagnies ont besoin d’en discuter en interne. La
seule solution concrète ce serait d’annuler définitivement. Mais ce n’est pas ma position, déclare Julie
Deliquet, la directrice de ce Centre dramatique
national. L’embouteillage du report ne va pas
pouvoir se faire comme la dernière fois. L’équation
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ATELIERS POUR ENFANTS

Ils jouent à la ville du futur
Fin octobre, une quinzaine d’enfants ont suivi
des ateliers théâtre et danse à la Maison de
quartier Plaine. Organisés par la compagnie
La Sticomiss, ils abordaient de manière
artistique la question des changements
climatiques et sociaux en zone urbaine.
Une douzaine d’enfants, de 5 à 12 ans, arrivent
surexcités à la salle de danse de la Maison de quartier de la Plaine… Ce jeudi 29 octobre, c’est le quatrième jour de leur semaine d’atelier théâtre et de
danse contemporaine, On fait quoi demain ?. Organisé par la compagnie La Sticomiss, cet atelier porte
sur la thématique des changements climatiques
et sociaux en zone urbaine. « J’ai inscrit mon fils de
10 ans pour qu’il découvre l’univers du théâtre, qui
permet de développer plusieurs compétences : être
à l’aise avec les autres, retenir des choses, suivre des
directives d’inconnus, communiquer… », énumère
Franseza. L’atelier commence par un jeu de désignation sonore, obligeant les enfants à être attentifs
aux autres et à réagir en fonction. Puis place à un
petit échauffement ludique. Enfin, on arrive au
cœur de l’atelier : la répétition de la chorégraphie
créée cette semaine. « Les enfants ont pioché des

à résoudre c’est comment ne pas condamner les
compagnies qui vont se produire dans les prochains
mois et celles qui devaient se produire. Les accompagner financièrement ne sera pas suffisant. » Le
TGP offre la possibilité aux compagnies programmées d’utiliser les espaces qui leur étaient réservés
comme les décrets l’autorisent. Répétitions maintenues, tout comme les activités périscolaires.
Il en va de même pour l’académie Fratellini,
qui a annulé tous ses spectacles de novembre et est
dans l’attente concernant son spectacle de Noël
qui touche près de 8 000 enfants par an. « Notre
centre de formation maintiendra ses cours. Les répétitions seront également maintenues tout comme
nos activités périscolaires, mais seulement dans
le cadre des temps scolaires. Nous attendons le feu
vert pour les spectacles conçus pour les maternelles
qui représentent une soixantaine de représen-

mots en lien avec la thématique de l’atelier et ont
dû les mettre en mouvement. C’est à partir de ce
qu’ils ont imaginé, en pensant au futur, que nous
avons créé cette chorégraphie », expliquent Anaïs
et Amé, les deux intervenantes de la compagnie et
Dionysiennes. « Je pense qu’il y aura de la pollution
et des robots », affirme Léa, 11 ans. Sol qui glisse
comme une patinoire, portail de téléportation, air
qui sent mauvais, arbre… Les enfants s’amusent
à répéter ces mouvements, tout particulièrement
lorsqu’ils ont un rôle important à jouer, comme le
conducteur de la voiture volant à travers les nuages
et la donneuse d’ordre aux robots. C’est Adja, 9
ans, qui tient la télécommande imaginaire. « C’est
drôle de commander aux autres de cette manière ! »,
sourit-elle.
INITIATION À L’IMPRO

Une pause goûter permet de faire une coupure
avant l’initiation au théâtre. « On leur apprend à
maîtriser l’espace du plateau, soigner leur entrée
et leur sortie, mais aussi à jouer un personnage »,
explique Amé. Le premier exercice consiste à changer de rythme de marche sur le plateau. « Essayez
de bien occuper l’espace partout », répète Anaïs.

tations par an à Saint-Denis, précise Stéphane
Simonin, le directeur de l’académie de cirque. Ce
qui nous inquiète, c’est la précarisation pour les
jeunes artistes et compagnies car notre rôle est de les
accompagner. »
Enfin, en vertu du décret paru le 29 octobre,
le conservatoire de musique et de danse maintiendra ses cours en présentiel uniquement
pour les élèves en Classes à horaires aménagés
musique (Cham) et en visioconférence pour les
autres (soit 800 élèves). Les activités périscolaires
(accueil des loisirs, maternelle, crèche…), elles, se
poursuivront. Enfin, le musée d’art et d’histoire
Paul-Éluard étant fermé, l’exposition événement
Picasso, Éluard, une amitié sublime prévue en
novembre est reportée. Il faudra prendre son mal
en patience pour que la culture resplendisse à
nouveau à Saint-Denis. l
MLo

On passe ensuite aux improvisations. « Vous allez
entrer sur le plateau à deux, et vous présenter l’un
à l’autre en inventant un personnage qui a des caractéristiques. » Timidement, les enfants se prêtent
au jeu. Difficile parfois de garder son sérieux face
à Madame Patate ou Monsieur Toilette ! On refait
l’exercice en changeant de ton, en se montrant en
colère. Il faut ensuite créer une petite impro par
groupe de trois, sur un thème tiré au sort : le monde
d’aujourd’hui. Trois enfants miment la déforestation à coups de tronçonneuse et avec un serpent
qui s’échappe de l’arbre abattu. D’autres illustrent
les transports en commun avec un malaise voyageur. Une gamine jette ses déchets plastiques et se
fait réprimander par une autre. Anaïs leur fait ses retours de metteure en scène. L’attention commence
à baisser… Il est temps de conclure avec un dernier
jeu de concentration.
UN NOUVEAU SPECTACLE EN PRÉPARATION

« Ces ateliers nourrissent en partie le spectacle
que nous préparons, Z.2, qui plongera le public dans
le monde de 2050, avec la quête de trois enfants dans
la grande ville de demain. Pendant cette semaine,
nous sommes le matin en résidence à la Maison de
quartier de la Plaine pour continuer à créer ce projet », explique Anaïs. La compagnie travaille avec
l’écriture de plateau : des allers-retours entre l’improvisation et l’écriture. Pluridisciplinaire, avec de
la danse, du théâtre, de la musique, des images projetées, ce spectacle ouvre une petite fenêtre sur un
possible avenir postapocalyptique, où « le réchauffement climatique a causé de grandes guerres, la
situation réveille des utopies chez les habitants, mais
aussi de l’égoïsme », souligne Anaïs. Avec les enfants, le monde de demain, rêvé ou cauchemardé, a
été discuté de manière libre. « Nous ne voulions pas
les influencer avec notre projet, entendre leur voix
et voir comment ils voient les enfants de demain,
tout en gardant une forme divertissante pour eux »,
précise Amé. La Sticomiss propose également un
autre atelier pour adolescents, sur la thématique
« Genres et sexualités sur Internet », pour lequel elle
cherche encore des partenariats dans les collèges
et lycées. l
Delphine Dauvergne
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