Temps de travail
des agents
municipaux :
c’est voté p. 5

Quand l’école
s’ouvre
à l’autisme p. 4

Seine « Senny » style
à Africolor p. 11

L’automne atone du
Stade de France p. 9

À Delafontaine
la Covid n’est pas
une fable p. 6-7

Au cœur de la bataille contre Sars-Cov 2.
Le JSD a été autorisé à suivre les équipes
des services Covid-19 et réanimation
de l’hôpital Delafontaine.

Les loyers
hors gel p. 5

Restau d’entreprise
au pain sec p. 4

Un portrait à la Une du JSD est une rareté.
Mais en ce mercredi 25 novembre, journée
internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, l’histoire de Samia
Amekhouk (lire en page 3) justifiait de bouleverser nos habitudes. Au point de renverser le
sens de lecture de notre Une pour offrir l’espace
qu’elle mérite à une image qui se passe de titre
et dit tout d’un parcours exceptionnel. Un cliché
qui nous tend deux visages de Samia Amekhouk.
Celui d’avant. De l’épouse qui vécut pendant

vingt ans sous le joug tyrannique d’un mari
violent. Celui d’aujourd’hui. De la femme finalement libérée de l’emprise néfaste et qui déclare
vouloir « se battre jusqu’à la fin de sa vie contre les
violences faites aux femmes ». Ce portrait en Une
c’est justement l’occasion de mettre un visage
sur des chiffres officiels toujours aussi effarants.
142 310 signalements pour violences conjugales
(88 % des signalements émanent de femmes),
4 400 plaintes pour viol ou agression sexuelle
(98 % émanent de femmes) et 146 femmes tuées

Violence et résilience

AU COIN DE LA UNE

par leur compagnon ou ex-conjoint, en 2019. Si
le combat avance, le chemin est encore long. À
ce propos, le récit de Samia Amekhouk nous rappelle enfin que la violence envers les femmes est
souvent une mauvaise herbe qui germe sur le tas
de fumier de l’inégalité entre les sexes. Violence
et dépendance font malheureusement bon
ménage. Pour briser la dynamique de la première
il faut créer les conditions pour diminuer la
seconde. Une seule voie donc, pour les hommes
et les femmes : celle de l’égalité. l
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Cantines. Depuis le 2 octobre
et le début du conflit social sur
le temps de travail des agents
municipaux (lire en page 5), le
service public des cantines en
élémentaire et maternelle est
très perturbé. Jeudi 19 novembre en conseil municipal,
Mathieu Hanotin a annoncé
des mesures exceptionnelles
afin de compenser en partie le
désagrément pour les usagers.
Gratuité totale de la cantine
pour les jours d’école d’octobre. Gratuité totale des repas
froids et de l’accueil solidaire
pour le mois de novembre. Et
enfin, demi-tarif de la cantine pour les jours d’école de
décembre.

Parcs et squares
fermés
Prévention. Mardi 17 novembre, jour de l’évacuation
du camp de migrants près
du Stade de France, la municipalité a fait fermer le parc
de la Légion-d’honneur et six
squares (Robespierre, Pierrede-Montreuil, Degeyter,
Auguste-Poullain, BriseÉchalas, Acrobates) pour éviter
l’installation de nouveaux
campements. « Nous avons
constaté des tentatives d’installation dans les parcs et je ne
souhaitais pas avoir à procéder
à de nouvelles évacuations
après celle de mardi », a justifié
lors du conseil municipal du
jeudi 19 novembre le maire
Mathieu Hanotin (PS). Depuis
samedi 21 novembre, le parc de
la Légion d’honneur a été rouvert au public. Les autres sites
restent inaccessibles jusqu’à
nouvel ordre.

Fort de l’est. Le chantier de PCH
incendié
Aux confins de Saint-Denis et La Courneuve, sur l’ancien site
du Fort de l’Est, Plaine Commune Habitat construit à l’angle de la rue
du Maréchal-Lyautey et de l’avenue de Presov un ensemble de
73 logements sociaux. Dans sa phase de gros œuvre, le chantier
confié à la société Paris Ouest construction a été la cible, dans la nuit
du 21 au 22 novembre, d’un incendie dont l’origine criminelle semble
faire assez peu de doutes. Une cinquantaine de pompiers ont été
mobilisés pour venir à bout des flammes. Ces dernières ont ravagé 15
préfabriqués et des engins de chantier. Aucun blessé n’est à déplorer.
L’entreprise Paris Ouest construction a porté plainte. De son côté, la
Ville a « condamné fermement l’incendie criminel. Quelles que soient
les motivations des incendiaires, la municipalité réaffirme sa détermination à ne pas céder aux intimidations d’où qu’elles viennent ». Sur
le même site la même nuit, mais côté route de La Courneuve, le programme 3F réalisé par Bouygues construction a également connu un
début d’incendie qui a été vite circonscrit. La livraison du programme
de PCH prévue au premier trimestre 2022 devrait, en raison de ces
événements, cumuler deux mois de retard. l
YL

Hanotin
suit la flèche
Présidence. Le conseil
d’administration de l’association Suivez la flèche, qui porte
le projet de reconstruction de
la flèche de la basilique, a élu
Mathieu Hanotin à sa présidence. Le maire de Saint-Denis
et président de Plaine Commune succède ainsi à Patrick
Braouezec.

Bel hiver
de fin d’année
Animations. Après Bel été,
la municipalité prépare Bel
hiver, des foires commerciales
pour promouvoir des produits
et savoir-faire régionaux dans
toute la ville du 12 au 21 décembre. En centre-ville, en plus
des foires, un village accueillera une ferme pédagogique,
des manèges et une patinoire
du 23 décembre au 3 janvier
de 10 h à 19 h 30 (sauf les 24 et
31 décembre de 10 h à 18 h et
les 25 décembre et 1er janvier de
14 h à 19 h) et fera la place aux
associations. Celles intéressées
doivent contacter la Maison de
la vie associative (maison.vie.
associative@ville-saint-denis.
fr) pour se procurer un
formulaire de candidature et le
retourner avant le 2 décembre
(la préparation de plats sur
place sera interdite). Tous ces
événements et en conséquence
les stands associatifs n’existeront que si la situation sanitaire
le permet, évidemment.

Cantine scolaire. Les parents
veulent le retour à la normale
Sadia, mère de quatre enfants, stationne ce vendredi 20 novembre
à 11 h 15 devant l’école Lili-Boulanger/Petits-Pianos, quartier
Pleyel. Elle attend les autres parents avec qui elle a décidé d’occuper
l’école pour protester contre l’absence de cantine, conséquence du
mouvement de grève du personnel communal. « Je ne peux pas aller
à mes rendez-vous à Pôle Emploi ou chez le médecin, déplore-t-elle. Et
ma dernière qui est entrée à l’école en septembre est très fatiguée. Elle a
perdu son rythme. » Vanessa arrive avec sa poussette. « Les parents élus
au conseil d’école, dont elle fait partie, ont reçu un message de
M. Lélu, conseiller municipal délégué, nous informant que la réforme
avait été votée hier au conseil municipal. » Avec d’autres, elle installe
les banderoles sur lesquelles on peut lire : « Hanotin, quelle solution
pour nos bambins ? » et « 2 mois sans repas # parents désabusés ». Ces
parents ne se prononcent ni pour ni contre le mouvement de grève
et ni pour ni contre la municipalité, « mais sans cantine depuis le
2 octobre, c’est difficile. On vient occuper symboliquement l’école pour
dire notre ras-le-bol ». Yolande et Alain, des grands-parents, venus
chercher leurs cinq petits-enfants, pointent : « Cette réforme a été
votée au niveau national en 2019 et doit être appliquée au plus tard en
juin 2021. » Des familles se retrouvent dans la cour et scandent « on
veut la cantine ! » au son d’une corne de brume. Les petits renchérissent : « on en a marre des sandwiches ». Car si la restauration scolaire n’a pas fonctionné depuis le 2 octobre, les parents ont pu fournir
des pique-niques quand des animateurs étaient là pour assurer la
surveillance. Les personnels grévistes de l’office rejoignent les « occupants pacifiques » avec, arborés sur leurs vêtements, des badges de
la CGT. « Ils ne sont jamais venus nous expliquer leur mouvement, se
désole Vanessa. Nous, ce qu’on veut, c’est le retour à la normale. » l VLC

tion Spencer Laidli (Radicaux
de gauche) a notifié lors de la
séance du conseil municipal
du 19 novembre sa volonté de
désormais siéger en indépendant. Il quitte donc le groupe
Saint-Denis à gauche.

1 000 tickets
de métro

Réactions
de l’évêque

Migrants. La Ville de

Évacuation. Le mardi 17 no-

Saint-Denis a acheté et
distribué lundi 23 novembre,
en lien avec France terre d’asile
et l’Armée du salut, 1 000
tickets de métro à destination
des anciens occupants du
campement sous l’A1 (Porte de
Paris) qui n’ont pas pu être mis
à l’abri. Mardi 17 novembre,
seuls 2 000 des 3 000 personnes
sur place avaient pu être prises
en charge. L’idée de la municipalité est de munir ces exilés

vembre, le camp de migrants
installé à la Porte de Paris était
évacué (lire JSD n° 1266). Dans
un communiqué intitulé « Une
évacuation et après », Mgr Pascal Delannoy, évêque de
Saint-Denis, rappelle : « Nous
devrions nous réjouir d’une
mise à l’abri de ces personnes,
respectueuse de leur dignité.
Malheureusement, personne
n’est dupe. Au regard des
évacuations précédentes nous
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Laboratoires. Les salariés
de Biogroup en grève
Un attroupement de blouses blanches, pancartes à la main, le long
du boulevard Anatole-France. La vision interpelle ce mardi matin
24 novembre. À l’appel de Force ouvrière, une partie des 270 salariés
dionysiens de Biogroup sont en grève reconductible. Ce sont ces
plateaux techniques que le ministre de la Santé Olivier Véran avait
visités le 25 avril pour mettre en avant la nouvelle politique de test
française. Mais au bout d’une année intense, qui verra sans doute le
chiffre d’affaires du premier groupe de biologie médicale français
(700 sites, 8 000 collaborateurs, 75 000 patients/jour) exploser, les
salariés grévistes réclament leur dû. « Nous n’avons pas eu d’augmentation salariale depuis six ans. Nous n’avons plus de ticket-restaurant
ni de 13e mois et la prime de fin d’année a été supprimée, protestent-ils
en chœur. L’activité a augmenté de 40 % mais la direction refuse de
s’engager dans la durée car elle dit ne pas savoir comment la situation
va évoluer. Elle a fait le choix d’embaucher des CDD pour répondre
à l’urgence Covid-19. » Également marqués par la disparition
de Raffi M’Boukou, au début de la crise, contaminé dans l’exercice
de ses fonctions selon ses collègues, les grévistes entendent ne rien
lâcher. Des perturbations sont donc à prévoir quant aux résultats
(10 000/jour hors Covid-19) des prélèvements. l
YL

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

Femme libérée

Droit de réponse.
Mobilisation des parents
pour le rétablissement
de la cantine

Battante. Prisonnière dans sa propre maison,
Samia a vécu vingt ans dans la peur
avant de trouver le courage de demander
de l’aide et d’enfin se libérer du joug
d’un conjoint violent.
Dans la cour des habitations où on la reçoit,
Samia Amekhouk fait le tour du propriétaire.
Elle repère le pommier dans le jardin des voisins,
laissé à l’abandon. Imagine une stratégie pour
aller récupérer ces fruits qui ne profitent qu’aux
animaux errants, puis tout ce qu’elle pourrait
cuisiner avec ce butin fictif. Elle monte les escaliers, les descend, les remonte, puis prend la pose
devant l’objectif du photographe. « Vous me faites
un beau portrait hein ! », nous exhorte-t-elle en
riant. À son âge, son dynamisme force l’admiration. Samia aura 70 ans le 8 mars prochain,
date de la Journée internationale des droits des
femmes. Un véritable symbole pour celle qui se
bat pour la liberté, elle qui en a été privée pendant
de longues années par un mari violent. Quand
elle raconte son histoire, pas une fois sa voix ne
tremble, pas une fois ses yeux, dans lesquels sa
mèche de cheveux noirs tombe, ne se mouillent.
Elle s’exprime dans un français clair, qu’elle a
appris seule grâce à la télévision et à l’insu de son
mari. Son premier acte de rébellion dans une vie
faite d’interdits et de restrictions.

Livraisons
à domicile
Commerce. Déjà deux
fleuristes, une librairie, un
caviste, une boulangerie, une
pâtisserie, deux épiceries, un
fromager, trois enseignes de
vêtements e t un restaurant ont
rejoint le service de livraison à
vélo mis en place par la Ville de
Saint-Denis. Cette liste n’est
pas exhaustive et les commerçants qui le souhaitent peuvent
encore s’associer au dispositif.
Ces livraisons, gratuites pour
les habitants de la commune,
sont assurées à vélo cargo
par les Régies de quartier de
Saint-Denis et de Stains et du
Riders Social Club. Les agents
recrutés pour cette mission
(des personnels en insertion)
seront formés à la logistique
et à la réparation de vélo.
Pour bénéficier, en tant que
commerçants ou consommateurs, de cette forme de
livraison : ville-saint-denis.fr/
actualite/vos-commerçantschez-vous

RECLUSE SANS CONTACT AVEC L’EXTÉRIEUR

Elle revient sur ce qui l’a décidée à s’extirper
d’une situation invivable, qu’elle supportait
pourtant depuis vingt ans. C’est une méningite
grave, qui l’a conduite à l’hôpital et plongée
24 heures dans le coma qui, paradoxalement,
a sauvé Samia. « Je me suis réveillée et je me suis
dit : plus jamais. Je ne veux plus de cette vie. Peu
importe le temps qu’il me reste à vivre, je veux être
libre. On ne décidera plus jamais à ma place. »
Cette vie, ce sont deux décennies de séquestration et de violences infligées par un mari qu’elle
décrit comme un bourreau.
Arrivée au tout début des années 1970, à
19 ans, en région parisienne en provenance
d’Algérie, pays dans lequel elle a grandi, Samia découvre la capitale, s’émerveille sur les
Champs-Élysées. « C’était magnifique », sourit-elle. Mais bientôt, elle ne connaît plus que les
murs de l’appartement de Saint-Denis où elle est
installée avec son mari. Elle se persuade d’abord
que la situation ne va pas durer. « Je pensais,
comme j’étais jeune et que je ne connaissais pas
le pays, que je pourrais sortir après m’être faite à
ma nouvelle vie, à mon nouvel environnement. Il
n’en a rien été », raconte-t-elle. Samia n’a jamais
eu l’autorisation de sortir, est menacée d’être
mise à la porte si elle venait à désobéir. N’a pas le

Trafic un peu
réduit

Par Collectif « On veut nos cantines.
Stop la réforme »

D

droit d’adresser la parole à ses voisins. Une fois
mère, elle ne peut même pas accompagner ou
aller chercher ses trois enfants à l’école. Pour son
mari, une femme se doit de rester à la maison.
Celles qui sortent sont des « traînées ». Lui, vit une
vie parallèle à l’extérieur, avec d’autres femmes.
Elle décrit un homme dominateur très misogyne,
très violent. « Il était son propre patron et pouvait
rentrer à n’importe quelle heure du jour ou de la
nuit. Quand, avec mes en« Quand, avec fants, on entendait le bruit
mes enfants, de la clef dans la serrure de
on entendait le la porte d’entrée, on était terbruit de la clef rorisés. » Malgré tout, elle ne
dans la serrure peut se résoudre à le quitter.
de la porte d’en- « C’était le père de mes entrée, on était fants. Je me disais que même
terrorisés. » si j’étais malheureuse, j’avais
mes enfants, un toit, de quoi
me nourrir, quand d’autres n’avaient rien. Je me
donnais le courage de supporter la situation », se
souvient-elle.
Entre deux gorgées du thé à la menthe qu’on
lui a servi, Samia sort de son sac son portefeuille,
où elle garde précieusement un cliché de ces
années de calvaire. Une photo d’identité où l’on
voit son visage tuméfié, après un énième accès
de violence de son mari. « Ce jour-là, il m’avait
massacrée », souffle-t-elle. C’est trois jours après

les faits qu’elle décide qu’il lui faut garder cette
trace. Elle hésite d’abord, pétrifiée par la honte :
« Je ne voulais pas que l’on me voie ainsi. » Épaulée
par une voisine avec qui elle avait noué une amitié clandestine, elle finit par se laisser convaincre.
Samia se voit défigurée et c’est pour elle le début
d’un retour vers la lumière. « Après cet épisode,
je ne voyais plus mon mari comme un mari. » Un
peu plus tard, la méningite fulgurante dont elle a
été victime à la quarantaine finira de la persuader de ne plus endurer cette vie de souffrances.
Elle porte plainte, il quitte le domicile familial.
La justice lui interdit d’approcher de l’appartement où il vivait. « J’ai réussi à le foutre dehors »,
résume-t-elle.
« Maintenant, je suis libre. C’est important la
liberté », insiste Samia. Elle en use pour continuer
de raconter cet épisode douloureux de sa vie afin
de venir en aide à des femmes qui connaissent
des situations similaires. Des situations qu’elle
continue de constater, elle qui est très impliquée
dans la vie associative et qui est au contact de
nombreuses personnes. Elle martèle toujours
le même message : « Je dis aux femmes, ne vous
laissez pas faire, n’ayez pas honte de demander
de l’aide. N’acceptez pas la violence. » Et elle ne
compte pas arrêter là. « Jusqu’à la fin, je me battrai
pour les femmes. » l
Sarah Boumghar

ans l’article « Des parents manifestent
pour les cantines, la grève continue » paru
le 18/11 signé par Aziz Oguz, cette façon
de focaliser (dès la première phrase !) sur la
proximité de certains parents d’élèves avec la FI
est injuste à la fois pour ces parents-là (qui ne seraient donc pas capable de se mobiliser pour le
bien commun sans que cela implique forcément
un calcul politique) et pour les autres parents,
encartés ailleurs ou nulle part, qui se sont aussi
mobilisés. Tout le monde souffre, à des degrés
divers et parfois dramatiques, de l’absence de
cantine depuis le 2 octobre. Le collectif monté
pour l’occasion s’est fixé pour objectif de faire
connaître largement cette situation et de faire
pression pour qu’elle cesse.Il suffit d’en discuter
avec les concerné(e)s pour dissiper le doute que
certains se seraient laissé berner en participant
malgré eux à une opération de déstabilisation
politicienne. L’engagement politique, s’il donne
une indication précieuse sur ce qui se joue,
n’est pas un stigmate et ne peut être utilisé pour
décrédibiliser chaque initiative. Enfin, nous
n’étions pas une soixantaine mais jusqu’à plus
d’une centaine le soir du vendredi 13. l

Marché. OUF !
Par Anne Gauthier

E

nfin des habitants qui peuvent faire
la « grasse matinée » sans l’arrivée des
camions à partir de 2 h du matin, sans le
fracas épouvantable des déchargements dès
4 h 30, sans les hurlements intempestifs de
certains vendeurs pendant cinq heures nonstop, sans des m3 d’ordures à la fin du marché,
sans oublier pollutions visuelles, sonores et
atmosphériques ! Plus un nettoyage nécessaire
qui dure certains jours jusqu’à 20 h. Impossible les jours de marché de manger fenêtres
ouvertes, etc. D’autre part ces commerçants
qui « chouinent » car ils ne peuvent pas déballer,
on peut comprendre combien cela peut être
difficile. N’oublions pas que ces commerçants
bénéficient comme les autres des aides de
l’État… + sur lejsd.com

Transports. Pour faire face à

Spencer Laidli
indépendant
Opposition. L’élu d’opposi-

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SAMIA AMEKHOUK

la baisse de fréquentation des
transports en commun lors de
ce confinement allant de 50 à
70 % en journée selon Île-deFrance Mobilités, l’autorité
francilienne des transports
et la RATP ont procédé à une
réduction du trafic en heures
creuses. En conséquence, depuis le mercredi 18 novembre,
des ajustements d’horaires ont
été effectués parmi certaines
lignes franciliennes. Les Dionysiens restent majoritairement
épargnés par ces mesures ;
la ligne 13 du métro, le RER B
et les tramways ne sont pas
concernés et conservent un
trafic normal. En revanche, le
RER D desservant la gare de
Saint-Denis et celle du Stade
de France - Saint-Denis voit
sa fréquence être réduite avec
des suppressions de trains
annoncées entre 9 h et 16 h.
Côté bus, les lignes desservant
les hôpitaux roulent normalement, toutes les autres peuvent
subir une diminution de leur
trafic en heures creuses.

Recours
contre l’arrêté
Chicha. Le 28 août, la Ville de
Saint-Denis prenait un arrêté
pour interdire la consommation de narguilé dans l’espace
public jusqu’au 31 janvier 2021.
Contesté par l’opposition, l’ar-

Record de
suroccupation
Logement. Une étude publiée par l’Insee le 19 novembre
met en lumière la suroccupation des logements en Île-deFrance. Une donnée capitale
pour comprendre l’exposition
au risque épidémique en plein
second confinement. Sans surprise, Plaine Commune est le
territoire le plus impacté par le
phénomène en Île-de-France
avec, en 2017 (dernier chiffre
à jour), 27,3 % des logements
suroccupés pour une moyenne
régionale de 12,6 %. L’Insee
définit ainsi l’indice d’occupation d’un logement : un
logement est suroccupé quand
il lui manque au moins une
pièce par rapport à la situation
d’occupation « normale » définie ainsi. Une pièce de séjour
pour le ménage, une pièce pour
chaque personne de référence
d’une famille ou un couple, une
pièce pour les personnes hors
famille non célibataires ou les
célibataires de 19 ans ou plus.
Pour les célibataires de moins
de 19 ans, on compte une pièce
pour deux enfants s’ils sont
de même sexe ou ont moins
de 7 ans, sinon, une pièce par
enfant.

L

a Covid-19 n’a pas que des conséquences sanitaires. L’épidémie fait aussi des victimes collatérales, notamment
les femmes. Le 3919, numéro national
de référence pour les femmes victimes
de violences, a reçu pas moins de 44 235 appels,
soit une hausse de 400 % entre le 16 mars et le
10 mai, dates qui correspondent à la période du
premier confinement. Dans le même temps, les
plaintes pour violences conjugales ont augmenté de 36 % selon le secrétariat d’État à l’égalité
hommes-femmes.
L’augmentation des appels vers les écoutes
téléphoniques dédiées à ces femmes a parfois été
constatée par les acteurs locaux. « On en a reçu
plus que d’habitude pendant le premier confinement et les quinze jours qui ont suivi le déconfinement, puis ça s’est régulé assez rapidement »,
explique Marie-Christine Mourgue, présidente de
SOS femmes 93. Depuis le 30 octobre et le début
du second confinement, elle fait état d’un « rythme
ordinaire » qui pourrait s’expliquer selon elle par
le fait que les mesures actuelles sont plus souples
que celles qui ont été appliquées au printemps.
« Les femmes victimes ont plus de respirations en
dehors de la maison », avance la présidente.
DES PREMIÈRES FOIS OU DES AGGRAVATIONS

Observations différentes du côté du collectif
dionysien Les résilientes. Une partie de leur travail consiste en l’accueil de femmes victimes de
violences. « On en reçoit presque tous les jours », se
désole Ouahiba, animatrice au sein du collectif,
qui ouvre ses portes tous les matins. Pour elle,
pas de doute, la crise sanitaire a engendré une
crise sociale qui se répercute sur ces femmes en
situation de fragilité. « Beaucoup plus de femmes
qu’avant viennent nous consulter pour ces problèmes. On l’a surtout remarqué après la fin du
premier confinement, mais aussi depuis le reconfinement. Certaines n’avaient jamais subi de

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

+ 400 %
Soit l’augmentation du
nombre d’appels entre
le 16 mars et le 10 mai
au 3919, numéro
national de référence
pour les femmes
victimes de violences.

violences avant et, pour d’autres, la situation s’est
aggravée », raconte-t-elle.
Le témoignage de Taous (1) fait écho aux propos de Ouahiba, qui l’accompagne depuis qu’elle
a eu le courage de dénoncer les sévices qu’elle a
subis. Battue depuis 2015 par son mari et parfois
par sa belle-famille, la jeune femme raconte son
histoire avec les mains qui tremblent : « Les violences infligées se sont faites plus intenses et plus
fréquentes pendant le premier confinement puis
au début du reconfinement, où c’était même pire »,
souffle-t-elle. C’est en partie ce qui l’a convaincue
d’en parler et de demander de l’aide auprès du
collectif. Face aux situations qu’elle rencontre,

Ouahiba déplore le manque de solutions pour
les femmes victimes de violences, notamment
en termes d’hébergement : « Une femme que j’accompagne a été mise à la rue par son mari, qui a
perdu son travail. Mais malgré de nombreux appels
aux services mis en place pour aider ces femmes
et même au 115, aucune solution n’a encore été
trouvée. Elle se débrouille comme elle peut mais
n’a parfois pas d’autre choix que de dormir dans les
rues de Saint-Denis. »

+ instagram

ASSOCIATIONS, POLICE, PRÉFECTURE

Pour Marie-Christine Mourgue cependant,
« l’accueil des victimes de violences a été bien
organisé, notamment grâce à la préfète déléguée
à l’Égalité des chances, Madame Anne-Claire
Mialot. Le système a continué et continue de bien
fonctionner pendant cette crise sanitaire. Les
femmes qui ont eu besoin d’être hébergées l’ont été.
On peut dire que l’État a joué son rôle. » La présidente de SOS femmes 93 se félicite par ailleurs de
la coordination entre les acteurs concernés par
le problème au niveau départemental – associations, police, préfecture – réunis tous les quinze
jours autour de cette question.
C’est notamment grâce à la redirection des
appels passés au 3919 vers les acteurs locaux
du département que la continuité de la prise en
charge a pu être assurée, d’après Marie-Christine
Mourgue. C’est pourquoi elle s’inquiète du projet
de mise en concurrence par le gouvernement de
ce numéro d’écoute, en vue de le rendre disponible
24 h/24. Aux côtés de nombreuses associations,
elle a écrit à tous les élus de Seine-Saint-Denis pour
les interpeller sur les conséquences éventuelles
qu’aurait l’ouverture d’un marché public. Elles
craignent la désignation d’un acteur moins au fait
du terrain, ce qui engendrerait une perte d’expertise et, à terme, une moins bonne prise en charge
des femmes victimes de violences. l
SBo
(1) Le prénom a été modifié.

YANN MAMBERT

Gratuité pour le
mois d’octobre

Ouvert le 3 novembre à l’espace
jeunesse Pleyel, le centre de
prélèvement rapide (tests
antigéniques avec résultats en
15 minutes) Covid-19 financé
par la Région Île-de-France est
fermé temporairement depuis
le 18 novembre. En cause, son
manque de fréquentation. Les
infirmières de la Croix-Rouge
en charge des prélèvements
étant payées au nombre de
tests réalisés, elles ont souhaité officier dans un lieu plus
fréquenté. Le centre de Pleyel
n’attirait qu’une trentaine de
personnes par jour depuis son
ouverture, contre un objectif
fixé à 200. La Ville qui avait
opté pour Pleyel afin de jouer
la carte intercommunale et de
mieux répartir géographiquement l’offre de tests, va donc se
replier sur la première option
de la Région, à savoir la gare
centrale. Le dispositif y sera
redéployé à compter de vendredi 27 novembre. Trouverat-il son public cette fois ? Rien
n’est moins sûr quand on sait
que le centre ARS de la Légion
d’honneur, d’une capacité de
500 tests par jour, ne fait toujours pas le plein. Décidément,
depuis le début de la crise
sanitaire, il est bien compliqué
de mettre en adéquation l’offre
et le besoin en tests Covid-19.

rêté a aussi fait l’objet de deux
recours de la part de la Ligue
des droits de l’homme (LDH).
Le premier en référé a été rejeté
le 10 novembre par le tribunal
administratif de Montreuil qui
n’a pas jugé bon de suspendre
en urgence la décision de la
municipalité dionysienne. Le
recours au fond continue en
revanche d’être instruit. « Nous
considérons qu’une telle décision restreint la liberté d’utiliser
l’espace public, détaille Lionel
Brun-Valicon, président
de la section Plaine Commune
de la LDH. Par ailleurs,
la mesure ne semble pas proportionnelle aux nuisances
constatées. Nous interrogeons
donc la réalité du trouble.
Enfin, nous considérons que
ce genre d’arrêté à une visée
discriminatoire. » La décision
de justice pourrait ne pas
intervenir avant l’été 2021.

YANN MAMBERT

ÉCHOS

Tests antigéniques.

savons que la plupart d’entre
elles, d’ici une semaine ou deux,
seront à nouveau à la rue. À
quoi bon, dès lors, déployer de
tels moyens pour reproduire
ailleurs la même situation qui
suscitera, à son tour, une nouvelle évacuation ? » Un peu plus
loin il interroge : « À l’heure où
notre pays engage des moyens
financiers considérables pour
soutenir ceux et celles qui
souffrent de la pandémie et de
ses multiples conséquences
comment ne trouverait-il pas,
pour peu que nous le voulions
réellement – simples citoyens
et dirigeants politiques – les
ressources nécessaires à l’accueil
des migrants ? » Cette parole de
l’évêque qui ne s’adresse que
rarement à l’ensemble de la population est rendue publique
avec le soutien de la Pastorale
des migrants, instance catholique dont la mission est de leur
venir en aide.

DR

femmes tuées sous les coups
de leurs conjoints à ce jour en
2020. Le collectif féministe
Les Dionysiennes appellent à
un rassemblement vendredi
25 novembre à 17 h 30 sur le
parvis de la mairie à l’occasion
de la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (lire
en page 1). Dans sa publication, le collectif évoque les
luttes actuelles ailleurs dans le
monde « sur tous les continents,
au Chili, au Brésil, en Algérie,
en Pologne, les femmes se lèvent
pour dénoncer les injustices,
les violences sexistes, les viols,
les féminicides ! » Le réseau
« Nous toutes » a lancé une
mobilisation sur les réseaux
sociaux dès le 21 novembre,
indiquent-elles par ailleurs.

Le centre déménage à la gare
M.LEFÈVRE@BSPP

25/11 84, c’est le nombre de

YANN LALANDE

Pour
les femmes

d’un titre de transport afin
qu’ils puissent se rendre à Paris
pour leurs démarches administratives sans être inquiétés.

YANN LALANDE

RENDEZ-VOUS

@VOUS

EN VILLE
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PLAINE COMMUNE HABITAT

Pour réveiller
sa fibre étudiante

OLIVIA KOUASSI

Quand on passe la porte de la classe à l’heure du
goûter, un calme plutôt rare règne. Rahim, Océane,
Mohammed et les cinq autres élèves de la classe
UEEA (unité d’enseignement en élémentaire pour
enfants autistes)
d’Annick avalent leurs
gâteaux avant de retourner à leur activité.
Océane verse du faux
sucre dans une théière
avec toute la délicatesse du monde tandis que Mohammed
dessine sur le tableau
blanc. Les huit enfants
âgés de 6 à 10 ans, tous
atteints de troubles
Annick (professeur du spectre autistique
des écoles), Fatima (TSA), ont fait leur ren(accompagnante trée lundi 9 novembre
d’élèves en situation au sein du groupe scode handicap), Benoît laire Niki-de-Saint(éducateur) et Phalle/Petits-Cailloux
Silvana (assistante à la Plaine. L’établisseéducatrice), l’équipe ment à l’architecture
de l’UEEA. enfantine unique, située dans un cul-desac face aux cathédrales du rail, est le seul de la ville
à accueillir des classes UEA. Un dispositif créé en
2015 côté maternelle et en 2018 pour les primaires.
Ces unités d’enseignements, considérées
comme des classes à part entière, ont pour objectif
de scolariser les enfants TSA dans un milieu ordinaire. Durant trois ans – durée de l’apprentissage
– les élèves, choisis par l’institut médico-éducatif
(IME) de la ville, sont scolarisés de 8 h 45 à 15 h 45. Ils
déjeunent à la cantine avec l’équipe enseignante et
repartent l’après-midi pour la plupart en transport
spécialisé. « Le but de cette unité d’enseignement
est qu’ils puissent, à terme, assister à des cessions
dans une classe ordinaire. Peu d’entre eux pourront
intégrer une classe à plein temps : rester assis toute
la journée, ce n’est pas réaliste », explique l’enseignante spécialisée Annick, le petit Rahim sur ses
genoux. « Il me suit toute la journée ! », rigole-t-elle
derrière son masque. Dans la classe couleur vert
pomme du sol au plafond, les enfants peuvent circuler comme ils le souhaitent. « Il y a des profils très
différents, certains ne parlent pas, certains savent
compter, on essaie de leur offrir un enseignement
individualisé », détaille l’institutrice. Pour encadrer tout ce beau monde, Annick est accompagnée
d’une AESH (accompagnant d’élèves en situation
de handicap), Fatima, de Benoît, éducateur de
l’institut médico-éducatif (IME), et de Silvana, assistante éducatrice, tous formés durant cinq jours
par un psychologue. Ce dernier se rend d’ailleurs en
classe une fois par mois.
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« Nous sommes actuellement dans une phase
d’observation », décrit Benoît, éducateur depuis
plus de vingt ans. Pour apprendre à bien connaître
les élèves, la technique du « pairing » (constituer
des paires, ndlr) a été mise en place par l’équipe.
« Chaque adulte prend un ou deux enfants avec
lui le matin et on observe leur comportement,
on note ce qu’on voit », détaille Annick. Objectif :
comprendre le fonctionnement de chacun. « On
s’adapte à chaque élève, précise Annick. Si on voit
un enfant très attiré par les Lego par exemple, on
va les utiliser dans des exercices. » Un travail qui
se fait de concert avec les familles. « Ce sont elles
les expertes de l’autisme de leur enfant. Si on fait
un travail ici il doit se poursuivre à la maison et
vice versa », précise l’institutrice. Objectif à court
terme, une fois la phase d’observation terminée :
organiser des regroupements tous les matins.
Leur faire chanter des comptines ensemble ou
encore leur faire dire la date du jour pour bien
commencer la journée.
« ON LEUR APPREND À VIVRE EN SOCIÉTÉ »

« On leur donne les clefs pour acquérir un maximum d’autonomie, explique Silvana. On leur apprend à vivre en société. Ce qui compte, c’est qu’au
bout de ces trois ans ils sachent faire des demandes,
se faire comprendre. » Pour cela, l’équipe met en
place des exercices de motricité fine, sensorielle,
un travail autour de la reconnaissance à travers
des memory et beaucoup d’arts plastiques. « On
n’est pas dans un apprentissage classique, on utilise
ce qui fonctionne sur les enfants », précise Annick
en pointant du doigt des cubes orange marqués
des lettres de l’alphabet. « Le but est de les assembler pour former un abécédaire complet. »
Si tout le matériel d’apprentissage n’est pas encore arrivé et ni les meubles complètement montés, la classe UEEA dispose d’espace pour évoluer.
Les huit gamins peuvent profiter de cinq salles
de classe dont une dédiée au développement de
la motricité où les enfants passent plus de deux
heures par jour. « L’apprentissage est dynamique
ici, on bouge beaucoup, on change de classe, s’enthousiasme Fatima, auparavant AESH dans une
classe ULIS de Saint-Denis. Il y a une très bonne
entente au sein de l’équipe et c’est très important.
Les enfants ont besoin d’un cadre serein. »
Côté maternelle, ce sont sept enfants tous âgés
de 3 ans qui forment l’UEMA (unité d’enseignement en maternelle pour enfants autistes) ouverte
le 28 septembre aux Petits-Cailloux. Ils ont été
orientés vers cette unité par le Sessad (Service
d’éducation spéciale et de soins à domicile) de la
ville, dont l’objectif est de dispenser un accompagnement sur les lieux de vie. 39 enfants dionysiens
y sont pris en charge par une grosse équipe de 25
professionnels. « Après trois semaines de rodage,
on a trouvé un rythme de croisière. Les enfants
apprennent à découvrir l’école », détaille Adrien
Larret, chef de service de l’UEMA en charge de
chapoter le projet. Comme pour les primaires,
les élèves vont bénéficier d’un apprentissage
spécialisé durant trois ans, avant de rejoindre une
structure scolaire qui leur conviendra. l
Olivia Kouassi

« RESTER ACCROCHÉ »

Alors qu’à Paris 8 le taux de décrochage en 1re
année de licence 1 est d’environ 30 %, Universitas
fonctionne comme un moyen de lutter contre.
Mais Ilaria Pirone préfère ne pas utiliser le terme
de « décrochage ». « Certains étudiants de première
année ont une image désincarnée de l’université,
ce qui peut contribuer aussi aux difficultés à rester
accroché. Je préfère dire “rester accroché” plutôt que
de parler de décrochage. » Et l’un des nombreux
objectifs du nouveau DU est de proposer aux
étudiants « une autre manière d’être à l’université » et « à réveiller en eux la force et l’envie. On s’est
rendu compte qu’il y avait un vrai besoin, une vraie
détresse chez les étudiants. Le passage à l’université
peut être radical chez certains car il correspond
aussi au passage à l’âge adulte ». À l’issue de la formation, qui aura lieu à la mi-mai, les étudiants devront présenter un dossier de construction de leur
projet de réorientation ou d’orientation devant un
jury. Ils sont pour cela aidés par leur tuteur qui les
suit tout au long des mois de formation. l

UN PEU PLUS DE 2 % DU TRAFIC HABITUEL

Ce groupe français, qui embauche près de
14 000 personnes, exerce ses prestations dans des
entreprises de la Plaine et notamment au sein
de la compagnie d’assurances Generali. Depuis
deux ans, l’entreprise sert environ 2 300 couverts
par jour grâce à ses 70 employés. Si entre les deux
confinements la restauration collective avait réussi
à relancer son activité de 50 %, depuis le 29 octobre
(date du second confinement), il ne se passe pas
grand-chose dans les cantines de Generali. Tous les
employés sont en télétravail et seuls ceux en charge
de maintenir le site sont présents. « On sert une cin-

(1) – 10 % d’encaissement constaté en avril avant
un retour à la normale.
Une pétition « Pas de hausse des loyers en 2021 », lancée
par « Locataires PCH » est en ligne sur change.org

MUNICIPALITÉ

Vers la fin de la grève ?
Au grand dam de l’opposition, le conseil
municipal du 19 novembre a adopté
les nouvelles règles en matière de temps
de travail et de régime indemnitaire pour
les agents municipaux. Une majorité de syndicats a décidé de poursuivre le mouvement
social qui perturbe notamment les cantines
scolaires depuis bientôt deux mois.

La restauration collective
dans le dur
La généralisation du télétravail est un vrai coup
dur pour la restauration collective. Dans les quartiers d’affaires, les employés ont délaissé leurs
locaux et leur cantine. Une situation inédite pour
les géants de la restauration collective. Les plans
de suppression d’emplois se succèdent et près de
4 000 postes en France pourraient être supprimés
selon Le Monde. Au moins 2 000 postes seraient
en péril chez Sodexo et plus d’un millier serait
en cours de suppression chez Compass, toujours
selon le quotidien.

Son de cloche similaire pour Jean-Marc
Bourquin, représentant du DAL-HLM au CA
de PCH : « Ce qui n’est pas normal c’est que dans
une situation exceptionnelle comme celle-là, le
bailleur vote l’augmentation des loyers comme

Yslande Bossé

CONFINEMENT

Avec le reconfinement, les restaurants
d’entreprises subissent de plein fouet
la désertion des salariés.

Le 20 novembre, au lendemain du conseil municipal, l’intersyndicale manifestait une nouvelle fois devant la mairie.

LA PLUS FAIBLE HAUSSE DEPUIS CINQ ANS

si de rien n’était. PCH devrait geler les loyers et
se retourner ensuite vers l’État pour obtenir des
aménagements. » Car le bailleur social ne fait
pas vraiment ce qu’il veut en la matière comme
le confirme Adrien Delacroix (PS), le nouveau
président de Plaine Commune Habitat : « Selon
nos engagements contractuels avec la Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS), en
plus de nos efforts de gestion interne, nous sommes
tenus d’augmenter les loyers autour de 2 % par
an. Cette hausse d’1,5 % est la plus faible de ces
cinq dernières années et 57 % des locataires, dont
les loyers sont plafonnés, ne connaîtront qu’une
augmentation de 0,66 %. » Jean-Marc Bourquin
rétorque que « dans certains cas, quartier Floréal,
après la réhabilitation, les loyers vont augmenter
de 6 % ».
Les 900 000 € de recettes supplémentaires
attendues avec la hausse des loyers seront notamment affectés à la relance des travaux de
maintenance (+ 1,1 million € dans le budget
2021). « L’office avait trop freiné en la matière »,
reconnaît Adrien Delacroix qui est attentif à ne
dégrader « ni la situation financière de PCH ni
celle de son bâti ». l
YL

quantaine de personnes par jour environ », détaille
le responsable de la société Compass, Cyril Estival.
Trois employés sont présents quotidiennement
pour assurer le service d’un peu plus de 2 % du trafic
habituel. « Tout le monde est en chômage partiel
et on alterne. Je travaille un jour sur deux, précise
le responsable. Ce n’est pas idyllique, il y a un vrai
impact psychologique. Quand on a l’habitude de
travailler du lundi au vendredi, ça perturbe. Et puis
il y a un impact financier non négligeable. »
Face à une situation catastrophique, le restaurant inter-entreprise (RIE) dionysien fait office
d’exception. Ce dernier accueille chaque jour entre
autres les employés de la Ville, du JSD, du centre
administratif de Plaine Commune et de Plaine
Commune Habitat. Soit environ 250 couverts par
jour. La cantine, gérée par le groupe Elior qui, dans
le contexte actuel pourrait supprimer plus d’un
millier de postes en France, ne sert plus que 130
couverts par jour « principalement à emporter ». 2 à
4 employés sur la dizaine présents en temps normal
sont sur place depuis le début du mois. En octobre,
ils étaient entre 5 et 7. « On s’en sort très bien pour
un mois de confinement », s’enthousiasme une
employée à l’heure du déjeuner. Comme le reste
de ses collègues, elle est au chômage partiel depuis
mars. « Même si on est une toute petite entité, on fait
partie des seuls où il y a une vraie activité », détaille la
responsable du RIE Céline Mathivet. l
OK

Le midi, au RIE (restaurant inter-entreprise) Basilique, on sert des repas sur place ou à emporter.

L’adoption par le conseil municipal d’une délibération faisant passer le temps de travail annuel
des agents municipaux à 1 607 heures et d’une
autre instituant un nouveau régime indemnitaire
lié en partie à la présence des fonctionnaires, mettra-t-elle fin au mouvement social qui perturbe
les services publics locaux depuis le 2 octobre ?
Possible mais pas certain. Alors que les parents
d’élèves, favorables ou non au mouvement de
grève, n’en peuvent plus (lire en page 2), et que
l’exécutif pense avoir fait le plus dur, l’intersyndicale (SUD-Solidaires, CGT, Snuter-FSU, Unsa)
abat ses dernières cartes. Une chose est sûre, l’épilogue approche.
Si l’on s’en tient à la délibération adoptée par
les élus dionysiens de la majorité (Saint-Denis à
gauche, les élus écologistes et Spencer Laidli ont
voté contre), le temps de travail des fonctionnaires
de la Ville de Saint-Denis respectera le cadre légal
à compter du 1er janvier 2021. Les agents disposeront donc de 25 jours de congés annuels (contre
28 jusque-là), potentiellement portés à 26 ou 27
en fonction des dates de vacances choisies (jours
de fractionnement).
Les 90 jours de congés
offerts avant le départ en retraite sont
maintenus pour 2021
mais disparaîtront dès
2022. Exit également
les jours du maire (4
à 5 en fonction des
années), ainsi que
les 5 jours offerts les
années suivant la médaille du travail (20
Selon le maire ans de service). En
Mathieu Hanotin, revanche, les 10 jours
désormais, cette de congé l’année de la
« grève minoritaire médaille sont mainteest le fait de 150 à nus. D’autre part, les
200 agents ». cycles de travail vont
être revus. Le temps de
travail hebdomadaire passe donc de 35 h à 35 h 15
pour les uns, avec deux jours de RTT contre zéro actuellement, et de 37 h 30 à 38 h pour les autres, avec
18 jours de RTT contre 16 précédemment. Nouveauté également, un jour de RTT sera retiré à partir
de 15 jours d’absence contre 21 jours jusqu’ici.
Côté rémunération, le changement a un nom :
Rifseep (Régime indemnitaire en fonction des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) qui se substitue à l’actuelle prime annuelle. Là
aussi, cette réforme tient d’une obligation légale. Le
nouvel exécutif a cependant décidé d’allouer une
enveloppe supplémentaire d’1,2 million € pour

faire fonctionner ce nouveau système. Ainsi, autour de 500 agents (sur les 3 600 de laVille) devraient
voir leur régime indemnitaire mensuel (IFSE) augmenter. La prime annuelle (CIA) va également être
revalorisée de 40 € (de 1 530 € bruts à 1 570 €) pour
tous les agents, auxquels il faudra ajouter 110 € si les
fonctionnaires sont absents moins de 15 jours dans
l’année. En revanche, en cas d’absence prolongée,
le montant de la prime sera désormais ajusté à la
baisse. À partir du 15e jour d’absence, moins 20 €/
jour. Au-delà de 30 jours d’absence (hors longue
maladie, congé maternité, etc.), suppression de la
prime pour les agents de catégorie A (cadres). Pour
les agents de catégorie B et C, une part fixe est prévue : respectivement 470 € et 800 €.

YANN MAMBERT

Le groupe scolaire Niki-de-Saint-Phalle/
Petits-Cailloux accueille pour la première fois
deux unités d’enseignement pour les enfants
autistes (UEA) en maternelle et en élémentaire. Considérées comme des classes à part
entière, elles ont pour objectif d’inclure
ces enfants différents en milieu ordinaire.

Chaque année en janvier les loyers des locataires de PCH (principal bailleur social de la ville)
augmentent un peu, et chaque année les représentants des amicales de locataires au conseil
d’administration (CA) votent contre la mesure.
Sauf que 2020 n’est pas une année comme les
autres et l’Association de défense de locataires
Vivre mieux à Plaine Commune Habitat aurait
souhaité que PCH en tienne compte : « Le premier
confinement dû à la crise sanitaire a entraîné des
pertes d’emploi, du chômage partiel et généré
des dettes pour certains locataires (1), explique
Christian Trigory, président de l’association. Nous
étions donc favorables à un gel des loyers pendant
un an. »
YANN LALANDE

Des classes pour
accompagner
les enfants autistes

compris l’enjeu de cette formation. Ils ne devaient
pas par exemple avoir un projet arrêté de réorientation », précise la responsable pédagogique de
la formation. Plusieurs enseignements adaptés,
créatifs, « sur-mesure » sont proposés. L’objectif
est d’amener les étudiants à « comprendre ce qu’ils
vivent », à acquérir des connaissances, de la culture
générale mais aussi à « se réapproprier les outils du
travail universitaire ». Tous les cours ont été pensés
« pour aider les étudiants à sortir de ce sentiment de
déception ou de chute ».

YANN MAMBERT / ARCHIVES

NIKI-DE-SAINT-PHALLE / PETITS-CAILLOUX

« C’est une première expérimentation pour
Paris 8 », relate Ilaria Pirone, maître de conférences
au sein de l’université dionysienne et responsable
pédagogique du DU Universitas. En raison du
contexte sanitaire, le diplôme universitaire censé
être officiellement lancé le mardi 3 novembre, l’a
été la semaine suivante. « On a commencé avec une
semaine de retard, afin d’obtenir une dérogation du
rectorat pour l’organisation de cours en présentiel »,
explique l’enseignante, titulaire d’une thèse de
doctorat en Sciences de l’éducation. La toute première promotion d’Universitas – vingt étudiants –
a donc fait sa rentrée le mardi 10 novembre en présence de professeurs ainsi que de la présidente de
l’université, Annick Allaigre, venue la saluer.
Ce DU, véritable « projet collectif » porté par
Paris 8, ainsi que toute une équipe, vise à venir en
aide aux étudiants de première année de licence
qui ont connu des erreurs de parcours ou des difficultés dans la formation choisie initialement.
« Il peut s’agir d’étudiants en difficulté suite à une
orientation par défaut, qui ont rencontré des problèmes avec Parcoursup mais aussi d’étudiants
qui se sont trompés de filière, ou encore qui ont
constaté un énorme écart entre les attentes du lycée
et de l’université », développe Ilaria Pirone. Pour
faire partie de la promotion, les néo-bacheliers
ont dû passer un entretien afin de « savoir s’ils ont

Le conseil d’administration de Plaine
Commune Habitat (PCH) a voté une
augmentation d’1,5 % des loyers pour 2021.
Une décision dénoncée par les amicales
des locataires qui militaient pour un gel
exceptionnel des loyers.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

DELIGNE - ICONOVOX

Paris 8 a lancé début novembre le diplôme
universitaire (DU) Universitas. Cette
formation s’adresse aux étudiants inscrits
en première année de licence qui rencontrent
des difficultés dans leurs parcours d’études
quelque temps après la rentrée.

Pas de gel des loyers

57 % des locataires, dont les loyers sont plafonnés, ne connaîtront qu’une augmentation de 0,66 %, selon PCH.

SEPT SEMAINES DE GRÈVE

Après sept semaines de grève infructueuses,
quelle attitude adopter pour les organisations
syndicales (1) qui refusent ces nouvelles mesures ? L’épisode des serrures vandalisées à la glu
dans 13 écoles le matin du conseil municipal n’a
pas manqué de susciter la suspicion du côté des
responsables locaux. « Ces actes constituent une
attaque directe contre le droit à l’éducation des enfants dionysiens, et traduisent un manque total de
respect à l’égard des familles, a ainsi fustigé la Ville
dans un communiqué. La municipalité déposera
plainte afin que la lumière soit faite sur ces actes de
vandalisme, qui interviennent le jour où le conseil
municipal doit se réunir afin de voter les mises en
conformité réglementaires concernant le temps
de travail des agents et le Régime indemnitaire
(Rifseep) intégrant leur prime annuelle. » Jeudi
19 novembre, en amont du conseil, ils n’étaient
qu’une centaine d’opposants à la réforme du
temps de travail rassemblés en ordre dispersé,
sur le parvis de l’hôtel de ville, dans le froid et
l’obscurité. Pas question pour autant de baisser
les bras pour ceux qui demandent a minima un
moratoire : « On va continuer mais pas de la même
manière, lance Patricia Scarpa de Snuter-FSU.
Parce que sinon on va s’épuiser. » « On maintient
toute forme de contestation tant que nous ne serons
pas considérés ni écoutés, renchérit Serge Ritmanic
de la CGT. On ne perd pas espoir. » Et de fait, le
lendemain midi, au même endroit, la foule des
manifestants était plus compacte sous le soleil
revenu. L’intersyndicale votait deux journées de
mobilisation les mardi 24 et jeudi 26 novembre et
proposait d’initier toutes sortes d’actions d’ici au
3 décembre. Mardi 24 novembre, seules les cantines scolaires restaient perturbées avec 11 offices
fermés et 12 en service dégradé, sur un total de 72.
Des chiffres qui semblent donc aller dans le sens
des affirmations de Mathieu Hanotin en conseil
municipal pour qui désormais cette « grève minoritaire est le fait de 150 à 200 agents ». Le mouvement n’est pas fini pour autant. l + Retrouvez
les débats au conseil du 19 novembre autour de
la nouvelle politique de ressources humaines
de la Ville sur lejsd.com
Yann Lalande

(1) Seule Force ouvrière (2e force syndicale au niveau
de la Ville) a adopté la réforme en comité technique.

BÉNÉVOLAT

Réserve dionysienne,
plateforme de solidarité
La Ville a lancé jeudi 19 novembre la réserve
dionysienne, une plateforme en ligne
consacrée à l’entraide locale pour agir face
à la Covid-19. Elle met en relation associations
et bénévoles.
Elle faisait partie des nouvelles promesses de
campagne du candidat Mathieu Hanotin (PS).
Présentée en juin comme moyen de mobiliser
un vivier de volontaires en situation de crise, la
réserve citoyenne dionysienne a été lancée jeudi
19 novembre. L’ambition de cette plateforme est de
« faciliter et d’appuyer la mise en relation entre une
association qui a besoin de bénévoles et des habitants qui veulent s’investir sur un temps court ou un
temps long », expose Oriane Filhol, maire adjointe
aux solidarités. Pour la mise en place de ce dispositif
d’entraide locale, la Ville a fait appel à l’expertise du
site tousbenevoles.org. « Cette plateforme offre plus
d’accompagnement aux associations pour le remplissage des fiches missions », détaille Martin Rault,
directeur du quartier de la Plaine, qui a travaillé à la
coordination du projet en lien avec les élus et des
associations.
La municipalité a entre autres fait appel à lui
pour réaliser un état des lieux des différentes plateformes existantes qui font le lien entre associations
et bénévoles. « La Seine-Saint-Denis qui a aussi sa
réserve citoyenne travaille avec tousbenevoles.org
qui est une grosse association, donc on a trouvé
pertinent d’être en cohérence avec le département »,
continue-t-il. Mardi 3 novembre, une réunion de
lancement a été organisée en présence d’élues –
Oriane Filhol, Katy Bontinck, 1re adjointe au maire,
et Sonia Rabhi, élue à la vie associative – et d’une
quarantaine d’associations « pilotes », en parti-

culier celles qui s’étaient engagées dans la distribution de colis alimentaires dans les quartiers au
début de la crise sanitaire. « La Ville a eu l’ambition
de tester cette idée de plateforme solidaire auprès
d’associations investies pendant le premier confinement », détaille Martin Rault.
PÉRENNISER

Environ 90 associations ont fait une offre de
missions de bénévolat depuis le lancement de l’initiative. Les offres sont catégorisées par type : aide
à l’insertion, animation culturelle, secourisme,
accompagnement scolaire, visites à domicile…
D’autres critères peuvent être précisés comme la
durée de la mission. La Ville travaille à communiquer et sensibiliser davantage les associations sur
l’existence de la réserve dionysienne afin de mieux
connaître leurs besoins, notamment concernant le
renouvellement de leur flotte de bénévoles. Lors du
plus fort de la crise, plusieurs d’entre elles avaient
tiré la sonnette d’alarme au sujet du manque cruel
de bénévoles sur le terrain. « Pendant le premier
confinement, les associations qui avaient des bénévoles un peu vieillissants se sont retrouvées en
difficulté parce que les bénévoles étaient eux-mêmes
des personnes fragiles. Alors que les petites associations de quartier qui ont eu beaucoup de jeunes
volontaires ont pu se mobiliser beaucoup plus facilement », développe Oriane Filhol. La commune
ambitionne de pérenniser la réserve citoyenne
au-delà de la crise sanitaire en envisageant la création d’un site d’entraide citoyenne et locale propre
à Saint-Denis. l
YB
Pour en savoir plus sur la réserve citoyenne
et pour s’engager :
ville-saint-denis.fr/r%C3%A9serve-dionysienne
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EN VILLE

Une chambre de l’unité de soins réservée aux patients Covid, comme celle où Sandro G. est en convalescence.

YANN MAMBERT

SANDRO G., SURVIVANT DE LA COVID-19

CES CADORS ET AMOURS DE SOIGNANTS

Après quatre jours de forte fièvre, Sandro, lui,
a été hospitalisé le 1er novembre. Il est transporté
aux urgences en ambulance. Il a alors extrêmement de mal à respirer. « Le soir, on m’a envoyé
en réanimation », raconte-t-il. Dans ce service
totalement refait à neuf en 2019, situé au rezde-chaussée entre les urgences et le bâtiment
principal de Delafontaine, il n’y a quasiment pas
de lumière du jour. Médicamenté, Sandro est placé sous assistance respiratoire. Il survit grâce aux
machines. « On entend le bip bip des instruments.
On a des fils de partout. On a l’impression d’être
dans un cockpit d’avion, comme si on était en dehors du temps », témoigne le quinquagénaire, qui
a vu la mort de près. « Il y a eu des hauts et des bas.
Au début, j’avais tellement de mal à respirer qu’en
m’endormant le soir je ne pensais pas me réveiller
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MAIGRE REVALORISATION

La deuxième vague est heureusement moins
forte que la première. « Cela nous est tombé dessus.
Personne n’est prêt à vivre un événement pareil, se
souvient Katalyne, infirmière de 32 ans. Pendant
deux semaines, j’ai quasiment vu une personne
mourir tous les jours. J’ai vu plus de morts qu’en
neuf ans de carrière. Les gens ne s’en rendent pas
compte. Certains pensent que c’est une gripette.
Mais c’est quelque chose de réel », insiste-t-elle.
Avec ses collègues, elle a tenu le choc, même si
elle a passé « des jours horribles. Les liens qui nous
unissent nous ont permis de ne pas craquer ».
Comme son équipe, elle a été touchée par l’élan
de solidarité des habitants lors de la première
vague. Mais ce souvenir paraît aujourd’hui bien
lointain. « On n’est pas reconnu par l’État, la société, regrette l’infirmière. L’hôpital était déjà en crise
et il a dû gérer une autre crise », rappelle-t-elle. En
juillet, le gouvernement a annoncé une revalorisation de 183 euros en deux temps lors du Ségur
de la santé. « Lors de la première vague, on ne s’est
pas posé de questions. On est allé au front. Et malgré tout cela, on a dû aller manifester dans la rue
pour obtenir une augmentation. Il faut arrêter de
se moquer des gens », critique-t-elle. Avec ce plus,
elle atteindra quelque 1 900 euros par mois, mais
elle juge que son salaire est toujours insuffisant.
La reconnaissance des pouvoirs publics attendra.
Le personnel soignant aura au moins la gratitude de Sandro et des personnes sauvées dans
les hôpitaux. « Il faut leur tirer notre chapeau »,
insiste-t-il. l
AO
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Le 19 novembre, la cellule de crise de Delafontaine se tenait pour faire un point sur l’épidémie de Covid-19.
En ce moment, elle se réunit deux fois par semaine. Lors de la première vague, elle se réunissait tous les jours.

Dans ce service de réanimation de l’hôpital Delafontaine, ce patient touché par la Covid exige jusqu’à 45 minutes de soins (toilette, repositionnement, changement des poches…), quatre fois par jour. Ici, l’infirmière Anne vérifie ses constantes.

AU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

Après le tsunami du printemps,
une deuxième vague sous contrôle
Les personnels soignants de l’hôpital
Delafontaine ont connu le pire avec
la première vague de l’épidémie de Covid-19.
Sans commune mesure avec la seconde
qui, elle, semble amorcer sa phase
de décroissance. Rencontre avec
ces professionnels dionysiens de la santé,
toujours engagés dans la course de fond
contre le coronavirus.

J

eudi 19 novembre, 12 h 30, la cellule de crise
de l’hôpital Delafontaine se tient pour faire
un point sur l’évolution de l’épidémie de
Covid-19. Les nouvelles sont bonnes : une
tendance positive à la baisse se dessine,
avec une accélération des sorties de patients. « On
est sur le début de la phase de décroissance de la
deuxième vague », expose le Dr François Lhote,
directeur médical de cette cellule, aux chefs de
service et aux cadres de la structure hospitalière.
« On voit que l’augmentation est plus progressive,
alors que la hausse a été plus fulgurante lors de la
première vague », développe-t-il, s’appuyant sur
des chiffres de l’Agence régionale de Santé (ARS).
En Île-de-France, les hôpitaux franciliens ont ainsi accueilli 13 355 patients en deux semaines entre
le 15 mars et le 1er avril, contre 14 785 patients en
deux mois et demi depuis le 1er septembre. Lors de
cette deuxième vague, le nombre de malades hospitalisés a doublé en moyenne tous les 16 jours,
alors qu’il doublait quasiment tous les 4 jours au
printemps dernier. « À Saint-Denis, comme dans
d’autres hôpitaux publics, c’était même entre un et
deux jours. Aujourd’hui, on est loin de cette situation », indique Yohann Mourier, directeur général

adjoint de Delafontaine. La première vague, c’était
un sprint. La deuxième vague ressemble à un semi-marathon. »
Dans la structure dionysienne, au plus fort de
l’épidémie, entre fin mars et début avril, il y a eu
quotidiennement près de 260 patients atteints de
la Covid-19, en incluant la petite unité de gériatrie
de l’hôpital Casanova situé à Porte de Paris, contre
un pic de 78 malades atteint le 17 novembre. « Les
deux périodes sont sans commune mesure », résume le Dr Rémi Lefrançois, responsable d’une
unité Covid-19.
16 LITS DE RÉA POUR LES CAS DE COVID

Les premiers malades sont revenus à bas bruit
fin juillet jusqu’à ce qu’un palier soit franchi début septembre, avec une accélération un mois
plus tard. « On s’attendait à cette deuxième vague,
mais on ne savait pas la tête qu’elle allait avoir »,
explique Dr Daniel Da Silva, responsable de la réanimation. En temps normal, ce service compte 18
lits. Actuellement, il est monté à 22 lits pour cette
deuxième vague, dont 16 pour les cas de Covid.
« On a toujours été plein. Mais grâce à l’ARS, on a
pu régulièrement envoyer quelques patients dans
les hôpitaux de Paris, ce qui n’était pas le cas lors
de la première vague. On a pu ainsi rester dans les
clous pour prendre en charge des malades à Delafontaine dont l’état se dégradait », continue le médecin, soulagé que l’épidémie n’aie pas connue
une explosion comme au printemps, quand au
plus fort de la crise la réanimation a compté 38 lits.
« La première vague, c’était un tsunami. On
a fait face à tel afflux de patients que l’on était
devenu l’hôpital d’une seule maladie », raconte

le Dr Da Silva. Mis à part la maternité, pour les
grossesses à risque, et une partie de la pédiatrie,
tous les services de Delafontaine avaient ainsi
fermé. Et le personnel de ces autres spécialités s’est mis à
soigner des patients
du Sars-Cov-2 aux
étages de l’hôpital.
« Tout le monde a été
exemplaire. Toutes
les équipes ont été
incroyables. On a
fait preuve d’une capacité de résilience
incroyable », loue le
« La première médecin, également
vague, c’était un chef du pôle du Smur,
sprint. La deuxième des urgences et de la
ressemble à un réanimation, dont
semi-marathon », les équipes ont été
analyse Yohann en première ligne.
Mourier, directeur Il se souvient de ce
général adjoint de printemps tout à fait
Delafontaine. paradoxal. Il faisait
beau, l’autoroute
pour venir jusqu’à Delafontaine était vide, dans
une ambiance « hitchcockienne » selon ce cinéphile : « L’hôpital, c’était un bunker. C’est comme
si on rentrait dans une ruche en activité, dont on
n’entendait pas le bruit de l’extérieur. Dès que l’on
franchissait les portes, on courrait tout le temps.
Tout était à cent à l’heure. On a passé le printemps
en apnée. » Il y avait une « forte tension » sur le
matériel de protection individuel ainsi que les

médicaments. « On n’a jamais été en rupture,
mais on était à flux hypertendu », se souvient-il.
Avec des sacs-poubelles en guise de surblouse,
des masques distribués au compte-gouttes.
« Mi-mars, quand les patients ont afflué, j’ai
cru que notre système de santé allait s’effondrer,
mais il a tenu bon. On faisait de la médecine de
guerre », raconte Jérôme Daudé, cadre de santé
en service de réanimation. La jeune médecin
Mathilde Azzi se souvient, elle, d’une période
« horrible ». « On n’avait jamais connu ça », indique-t-elle, à faire jusqu’à dix intubations par
jour, alors qu’en général cela se limite à deux par
semaine. « Cela a été un traumatisme dont on n’a
pas idée. Certains soignants ont développé des
symptômes de stress post-traumatiques », ajoute
le Dr Da Silva.
UNE VRAIE COHÉSION D’ÉQUIPE

Âgée de 38 ans, Anne est une infirmière expérimentée du service, mais elle a vécu « l’une
des périodes les plus difficiles de [sa] vie ». « En
réanimation, on est habitué à la mort, mais on
ne s’attendait pas à voir autant de décès. Des patients mourraient très vite, parfois en quelques
heures. On se sentait impuissant », confie-t-elle.
D’autant qu’au début de la première vague, les
visites étaient totalement interdites. Un drame
pour les familles qui ne pouvaient pas voir leur
défunt. Une situation difficile à gérer pour le personnel soignant. « Heureusement, il y a une vraie
cohésion d’équipe, ce qui nous a permis de tenir.
On s’est soutenu les uns les autres, parce que tout
le monde a craqué à un moment », continue l’infirmière, alors que certains soignants n’ont pas

Au total, depuis le début de la crise sanitaire, 208 décès
ont été enregistrés en raison de la Covid-19 au centre
hospitalier de Saint-Denis. La première vague a été de loin
la plus meurtrière avec 174 morts comptabilisés, dont
126 avant le 17 avril. La deuxième vague – moins violente
et plus longue dans le temps – a provoqué 34 décès jusqu’ici.
pu voir leurs proches pendant deux, voire trois
mois. Parfois, ils ont travaillé six jours sur sept et
jusqu’à 72 heures par semaine.
Les équipes ont appris de cette première
vague. « On est mieux organisé. On travaille plus
sereinement. On connaît mieux la maladie. On
a une meilleure prise en charge des patients. Les
traitements sont plus
codifiés. On utilise des
techniques moins invasives. Par exemple,
plus on retarde l’intubation, plus les
chances de survie du
patient sont importantes », explique le
Dr Da Silva. Le médecin réanimateur insiste pour dire qu’aucun patient n’a été
« On est mieux mis de côté. « Notre
organisé. On travaille métier en réanimaplus sereinement. tion a toujours été de
On connaît mieux faire des choix, entre
la maladie. On a une le bénéfice pour le
meilleure prise en patient et ne pas être
charge des patients », dans l’acharnement
explique le Dr thérapeutique. L’être
Da Silva, responsable humain n’est pas fait
de la réanimation. pour être branché à
des machines qui
viennent prendre le relais quand il y a une ou plusieurs défaillances d’organes. La seule différence,
c’est qu’on a dû décider dans l’urgence lors de la
première vague », explique-t-il.

Un passage en réanimation n’est jamais anodin, en particulier quand le patient est sédaté,
mis en coma artificiel et intubé, explique Anne.
« Certains sortent avec
de fortes séquelles, aux
poumons, au foie, au
cerveau, aux reins. » En
ce jeudi de novembre,
dans son unité, cinq
patients sur six sont
intubés : deux personnes âgées de plus
de 70 ans, deux sexagénaires et un homme
de 43 ans. Sous assistance respiratoire, la
« Le vaccin offre des personne non intubée
perspectives encou- est une femme enrageantes, mais il ne ceinte de 37 ans. « La
sera pas disponible maladie touche toutes
tout de suite. Il faut les tranches d’âge. Elle
donc continuer à ne tue pas que des permaintenir les gestes sonnes âgées ou avec
barrières, à porter des pathologies », raple masque », insiste pelle l’infirmière, qui a
le Dr Lefrançois, vu mourir un homme
responsable du d’une trentaine d’anservice des mala- nées lors de la predies infectieuses et mière vague. Si Anne
respiratoires . est confiante pour la
femme enceinte, prise
en charge par précaution, elle est moins optimiste
pour les deux septuagénaires : « On ne peut pas dire
s’ils vont continuer à vivre ou mourir. » l
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Personne à risque, atteint d’une sclérose en
plaques, le quinquagénaire a depuis le début de
l’épidémie toujours fait attention au virus. Fin
octobre, il organise un déjeuner en famille au restaurant pour fêter les 80 ans de son père, avec une
petite dizaine d’invités. « Cela faisait six mois que
je n’avais pas vu mes parents. On ne voulait pas le
faire en visioconférence », justifie-t-il. Lors de ces
retrouvailles, Sandro explique pourtant « respecter toutes les précautions d’usage », à savoir le port
du masque, l’utilisation du gel hydroalcoolique
et la distanciation d’un mètre entre les convives.
Mais cela ne suffira pas. Près de la moitié des
personnes présentes seront alors contaminées.
« On n’aurait pas dû organiser ce repas. Pour une
petite réunion de famille, c’est cher payé », regrette
ce père de quatre enfants. C’est sans doute son fils
aîné qui a transmis le virus à ses proches. « Le jour
même, il avait joué au football. Mais c’est après le
repas, en fin journée, qu’il a commencé à avoir du
mal à respirer. Il est directement allé à l’hôpital et il
a été testé positif », relate Sandro.
Toute la famille est ensuite testée. Le virus
ne touche pas tout le monde, ni avec la même
gravité. L’un des fils de Sandro est positif, mais il
ne ressent qu’une légère fatigue passagère, tandis
que sa benjamine est négative. Son père ne tombe
pas malade, contrairement à son frère et sa mère
qui sont plus sérieusement touchés. Le premier
s’en est sorti après plusieurs jours d’hospitalisation. Mais la maman est toujours en service réanimation à Delafontaine, sans être intubée, dans un
état sous contrôle, indique son fils, qui espère une
évolution positive dans les prochains jours.
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DÉJEUNER EN FAMILLE AU RESTAURANT

le lendemain », confie-t-il. Totalement alité, il ne
peut rien faire sans le personnel soignant. « Ce
sont des cadors, des amours, des équipes dévouées
et soudées qui sont là pour sauver des vies. Je
ne les remercierai jamais assez. Malgré tout ce
qu’on peut dire sur Delafontaine, c’est un très bon
hôpital, avec du matériel dernier cri », ajoute-t-il.
« À Saint-Denis, on a un service de réanimation
à la pointe, que ce soit en ressources humaines ou
matérielles », insiste le Dr Da Silva, chef du pôle du
Smur, des urgences et de la réanimation.
Aujourd’hui soulagé de s’en être sorti, Sandro
appelle à faire attention afin de ne pas se retrouver dans la situation qu’il a connue. « Les gens ne
se rendent pas forcément compte de la dangerosité
de ce coronavirus », explique-t-il. Même si elle
tue majoritairement des personnes âgées, « cette
maladie touche tous les âges », rappelle le Dr Rémi
Lefrançois, responsable du service des maladies
infectieuses et respiratoires (MIR), transformé
en unité Covid-19, avec 21 lits. Il demande à la
population « de faire le dos rond ensemble », alors
qu’il ressent de la lassitude chez les gens avec
ce deuxième confinement. « Le vaccin offre des
perspectives encourageantes, mais il ne sera pas
disponible tout de suite. Il faut donc continuer à
maintenir les gestes barrières, à porter le masque »,
explique-t-il. Dans cette unité, il y a les malades
en convalescence ou avec des difficultés respiratoires sous contrôle. L’équipe médicale est particulièrement vigilante entre le 7e et le 10e jour de la
maladie, quand certains patients subissent « un
orage inflammatoire », avec une dégradation de
certains cas en « quelques jours, voire en quelques
heures », qui peuvent nécessiter un transfert en
réanimation, explique le Dr Lefrançois.
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andro G. a l’impression de sortir d’un long
tunnel. Convalescent, l’homme de 52 ans a
encore la mine creusée par la maladie, mais
il revit. « Ce matin, c’est la première fois que j’ai
revu le lever du soleil », savoure ce père de famille,
regardant la grande fenêtre – qui donne sur une
zone pavillonnaire, avec des arbres ici ou là et
des bâtiments au loin – de sa chambre jaune au
deuxième étage de l’hôpital Delafontaine. « Je me
vois bientôt à la maison », s’imagine déjà le Pierrefittois. La veille, Sandro G. a rejoint cette unité
de soins réservée aux patients Covid, où il doit
encore rester en observation une bonne semaine,
mais il est tiré d’affaire, après 19 jours passés en
service de réanimation, « entre la vie et la mort ».

YANN MAMBERT

« J’avais tellement de mal
à respirer le soir
que je ne pensais pas
me réveiller le lendemain »

Aziz Oguz
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* 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.
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.

Mots et Regards maintient tous
ses ateliers en distanciel et fait des
propositions tous les jours, pour tous
les publics. Il reste des places
pour les ateliers de lecture destinés
aux primaires, de théâtre ado et adultes,
écriture adultes, arts plastiques et multiactivités pour les 3/5 ans. Les familles
et assistantes maternelles peuvent
recevoir une vidéo des « bains de mots »
destinés aux tout petits (premier livre,
comptines, musique…).
Contact : motsetregards@gmail.com ou
09 72 43 50 38 www.motsetregards.org.
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
29 novembre : République, 83 rue de la
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72 ;
Djafardjee, 25 avenue Nelson-Mandela,
STAINS, 01 48 26 63 50.2.
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

Si chez certains « lundi c’est ravioli », à
la Maison des seniors c’est tous les jours
animations virtuelles. Est-ce à cause de
la sidération qui avait suivi l’annonce en
mars du premier confinement ? Est-ce la
plus grande rigueur du second ? Toujours
est-il que même si des animations avaient
été proposées au printemps dernier, elles
étaient arrivées plus tardivement et avec
une dimension plus modeste. À la Maison
des seniors, même si elle reste fermée, ce
deuxième confinement a une autre allure
que le premier comme dans de nombreux
secteurs. L’équipe d’animation du 6 rue des
Boucheries, même en télétravail, reste sur
le pont. Chaque jour une proposition d’activité est envoyée par mail à tous les seniors
qui en ont fait la demande.

Le lundi, c’est dictée ; le mardi c’est sport
et jeux de société via Zoom (un mardi sur
deux) ; le mercredi, des rediffusions des
Paroles & Tartines ; le jeudi c’est « les bons
tuyaux » et le vendredi « les Anim’ vous défient ». Par exemple, les retraités ont préparé un « Lyly Ananas ». Autrement dit, via une
vidéo (notre photo), le défi était d’exécuter
la recette du gâteau à l’ananas façon Lyly,
une des animatrices de la Maison. Ou encore le premier « bon tuyau » a été consacré
au rangement des papiers administratifs
avec des indications sur le temps durant lequel on doit conserver avis d’impositions,
fiches de paie… L’objectif est de garder
contact avec les plus âgés des Dionysiens.

Se retrouver, ou s’occuper, fait naturellement baisser le niveau d’inquiétude. Et
cette partie de la population souvent pointée comme étant particulièrement exposée
à la Covid-19 en a bien besoin.
UNE AIDE CONCRÈTE

Pour cette nouvelle période de confinement, l’équipe de la Maison des seniors
peut compter, en renfort, sur six animateurs du secteur jeunesse (les espaces jeunesse étant actuellement fermés) issus de
différents quartiers. Il s’agit d’apporter un

Véronique Le Coustumer

Les personnes intéressées peuvent envoyer
leur mail au solidarites.maisondesseniors@
ville-saint-denis.fr ou contacter la Maison
des seniors au 01 49 33 68 34.

Mme/M. :
Né(e) le :

à:

Demeurant :

Demeurant :

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 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 :

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

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative
Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :

□
□
□
□
□
□
□
□
□

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

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative
Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :
à:

Le :

à:

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

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

Signature :

Signature :

1

2
3

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.
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Adrien Verrecchia

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

Mme/M. :
à:

soutien à des retraités isolés qui hésitent à
sortir seuls et à les accompagner pour une
promenade ou des courses. L’inquiétude
conduit à plus d’isolement avec tous les
risques (en particulier en matière de perte
d’autonomie) qui en découlent. Des leçons
ont été tirées de la première période de
confinement et elles servent. l

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

Je soussigné(e),

Le :

Le voilà qui débute sur le banc du dernier
de l’élite pour s’occuper des « gros », après des
expériences d’entraîneur principal en Fédérale 1
à Marmande et Fleurance. « C’est un gros challenge.
Mais je suis plus là pour m’investir dans un club qui
me tient à cœur. Je sais ce que c’est de batailler pour
le maintien. Je me dois d’essayer de tout faire pour
qu’Agen retrouve son identité. » Les Agenais ont
déjà prouvé (16-19) qu’ils en étaient capables il y a
un mois face au Lyon olympique universitaire
d’un certain Demba Bamba. À son sujet, Jalil
assure : « Ça fait toujours plaisir de voir des garçons
qui viennent du même endroit et qui y arrivent !
On s’est déjà croisé mais on n’a pas eu le temps de
vraiment échanger. Je l’ai vu beaucoup plus jeune.
Moi je n’avais pas son gabarit, mais j’avais la tête.
Lui, aujourd’hui, il a les deux. » l

LES ANIM’ VOUS DÉFIENT

Je soussigné(e),

□
□
□

Agen vient d’encaisser une dixième défaite en
autant de matches à Toulon samedi 14 novembre
lorsqu’un communiqué tombe dans la foulée.
Régis Sonnes est nommé entraîneur principal,
accompagné de Sylvain Mirande pour les trois
quarts et de Jalil Narjissi pour les avants.
Ce dernier, 40 ans, est loin d’être inconnu
à Saint-Denis. Si Jalil Narjissi a effectué la majeure
partie de sa carrière pro dans le Lot-et-Garonne
(2004-2016), c’est face au stade Delaune que
l’ancien talonneur habitait avant sa majorité.
« J’ai commencé à l’âge de 7 ans au Sdus », se
rappelle-t-il pour le JSD. Il quittera son club
formateur une décennie plus tard sans jamais
l’oublier : « J’ai toujours un œil sur le Sdus.
Saint-Denis a une énorme importance pour moi.
J’y ai encore mes amis d’enfance, mes racines. Je
suis du Sud-ouest par adoption mais quand il faut
recharger les batteries, je remonte ! »
« UN GROS CHALLENGE »

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

□
□
□
□
□
□

Un Dionysien sur
un banc du Top 14

Maison des seniors. Animations
virtuelles et de plus belle

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

Né(e) le :

RUGBY

1

2
3

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.

Le 11 octobre, le France-Portugal (0-0) de la Ligue des Nations de l’UEFA s’est joué devant 1 000 spectateurs, jauge autorisée à l’époque. Le Stade de France semblait déjà bien vide…

STADE DE FRANCE

Drôle d’automne
Après le premier confinement du printemps,
mettant en suspens ses manifestations
pendant plusieurs mois, le second
de l’automne enfonce le clou et fragilise
économiquement le Stade de France.
Malgré le retour des matches de football
et de rugby avec peu ou pas de spectateurs,
l’ambiance reste morose.
Il n’est pas loin de 23 h lorsque l’arbitre bulgare Nikola Popov siffle la fin de la rencontre de
football entre la France et la Finlande au Stade
de France. Les champions du monde français
s’inclinent 2-0 et ont livré une prestation très
moyenne. Généralement, après avoir assisté
à une telle partie, le public présent pourrait
accompagner la sortie des joueurs de sifflets
nourris. Mais, en ce soir du 11 novembre, seul le
brouhaha de la tribune de presse et la joie légitime des joueurs finlandais sur la pelouse se font
entendre. Le confinement en vigueur depuis le
30 octobre a contraint les fans de football à apprécier (ou non) le match à la télévision.
MANQUE À GAGNER DE PLUSIEURS MILLIONS

Un énième coup dur dans une année plus
que compliquée. Car depuis mars 2020, l’antre
dionysien, devant se plier aux mesures sanitaires « comme l’ensemble des enceintes sportives
professionnelles, fait l’objet de mesures administratives de restriction ou de fermeture de son
exploitation, sans discontinuité », explique Loïc
Duroselle, directeur de la programmation et des
relations institutionnelles du Stade de France.
Manifestations sportives et culturelles reportées
ou annulées, activités annexes réduites, le printemps a provoqué un manque à gagner de plusieurs millions d’euros au consortium. Suite au
déconfinement, l’été a permis d’organiser à nouveau des rencontres sportives professionnelles
avec une jauge de 5 000 spectateurs en premier

lieu, réduite finalement à 1 000 puis à 0 au fur
et à mesure que la deuxième vague de Covid-19
frappait l’Europe.
Si le sport professionnel se poursuit au Stade
de France avec notamment les matches des
équipes de France de rugby et de football, rien
d’autre n’est organisé depuis « si ce n’est l’accueil
de bureaux d’entreprises en location », concède
Loïc Duroselle. Concrètement, sur le plan financier, l’automne a creusé les pertes, provoquant
une quasi-absence de chiffre d’affaires.
ATTACHÉ À LA PRÉSERVATION DES EMPLOIS

« Le modèle économique du Stade repose sur
l’accueil de public. C’est une situation totalement
inédite par l’ampleur des pertes qu’elle génère
pour le consortium qui prévoit un déficit de
l’ordre de 20 millions d’euros en 2020, soit un tiers
de son budget annuel. À cela s’ajoute le fait que
les perspectives pour 2021 ne sont pour le moins
pas très rassurantes… », se désole le directeur de
la programmation et des relations institutionnelles. Pour autant, l’avenir des salariés – entre
50 et 75 % d’entre eux ont fait l’objet d’une mesure d’activité partielle – n’est pas menacé au
consortium, qui rappelle son attachement « à
la préservation de l’emploi ». L’État, propriétaire
salué par les dirigeants du Stade pour ses mesures de droit commun prises au printemps, est
malgré tout mis devant ses responsabilités et
appelé à agir : « Nous l’avons alerté à plusieurs
reprises sur la nécessité de faire jouer la force
majeure, comme cela est prévu au sein du contrat
qui nous lie. À ce jour, à part quelques échanges
informels, nous n’avons reçu ni réponses, ni propositions sur les mesures conservatoires à mettre
en œuvre. L’État doit sortir du silence, cette situation n’est pas tenable. »
Le Stade de France espère désormais le retour
du public dans les enceintes sportives début
2021. Le premier événement programmé dans

DR

Mercredi 25 novembre
Pomelos*, tortilla de pommes
de terre (BIO) aux poivrons, comté,
salade de fruits exotiques.
Jeudi 26 novembre
Salade de radis au fromage blanc
et ciboulette, veau Marengo,
petits pois (BIO), brie*, tarte au citron.
Vendredi 27 novembre
Salade de mâche, gnocchi (BIO) sauce
fromagère, poêlée de légumes, yaourt
nature (BIO), cocktail de fruits au sirop.
Lundi 30 novembre
Mini-roulé feuilleté au fromage, gigot
d’agneau froid et ketchup, haricots
verts (BIO), tomme noire*, fruit (BIO).
Mardi 1er décembre
Asperges sauce mousseline*, couscous
végétarien, boulettes de pois chiche
& semoule de blé, emmental, fruit.
Mercredi 2 décembre
Menu sélectionné par l’accueil
de loisirs Doisneau : salade verte
aux croûtons, poisson pané, tortis (BIO)
au curry et emmental râpé, yaourt
aux fruits*, salade de fruits.
Jeudi 3 décembre
Jambon de pays, rosette et cornichons
et jambon de dinde, quenelles nature
sauce Nantua, raclette aux pommes
de terre (BIO) locales, yaourt
nature (BIO), salade de fruits.

ASSOCIATIONS

CHRISTOPHER DYVRANDE

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

SPORTS

SERVICES

AZIZ OGUZ

EN VILLE

l’enceinte dionysienne est la rencontre de rugby
France-Italie comptant pour le Tournoi des Six
Nations, dimanche 28 février. Le groupe Indochine, le 19 juin, puis Lady Gaga, le 25 juillet,
doivent s’y produire en concert. L’espoir d’assister à de meilleurs lendemains. « Depuis le début
de la crise, nous travaillons main dans la main
avec les organisateurs d’événements, les fédérations, les producteurs, pour nous préparer à tous
les scénarios de reprise, dans le cadre de protocoles
sanitaires exigeants. Je veux d’ailleurs saluer l’esprit de solidarité qui a été celui de tous ces acteurs.
Nous nous serrons les coudes car nous ne sortirons
de cette situation qu’ensemble. Mais n’ayez aucune inquiétude, à la minute où les autorités nous
permettront d’accueillir du public, nous serons
prêts ! », conclut Loïc Duroselle. l
Christopher Dyvrande

Les travaux
se poursuivent
Malgré le confinement, les travaux de rénovation du Stade de France « suivent leur cours sans
aucune inquiétude sur les délais ou les budgets
prévus initialement, déclare Loïc Duroselle, précisant que tout est en cours de réalisation. Nos
équipes sont mobilisées et leur activité sur ce sujet
ne s’est jamais interrompue. » D’un montant de
50 millions d’euros, les opérations concernent
la réfection de plusieurs domaines (éclairage,
vidéosurveillance, restauration, loges, espaces
médias) et l’ajout de places pour les personnes en
situation de handicap. Le consortium, en place
jusqu’en 2025, assure qu’il sera au rendez-vous
des échéances que sont la Coupe du monde de
rugby 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. l
ChD

TENNIS DE TABLE

Une victoire
pour Nicolas

Une première victoire comme un dernier
hommage. Ce dimanche 22 novembre
à La Raquette, les féminines du Sdus tennis
de table ont remporté leur première victoire de
la saison en Pro A, un succès que l’équipe et les
dirigeants ont tenu à dédier à leur ancien
entraîneur Nicolas Greiner, décédé soudainement
le 16 octobre à l’âge de 43 ans. Après une défaite
lors de la première journée et un second match
reporté en raison de cette triste nouvelle,
les Dionysiennes sont venues à bout du Lys LilleMétropole (3-0), au cours d’un match disputé à
huis clos conformément aux consignes sanitaires
en vigueur. La nouvelle recrue sino-monégasque
Xiao Xin Yang a mis l’équipe sur de bons rails en
remportant sans trembler (3-0) le premier match
– son premier sous les couleurs du Sdus – face à
la Serbe Andrea Todorovic (3-0). Barbora Balazova
a ensuite fait le break en dominant la Hongroise
Dora Madarasz (3-0) avant que Prithika Pavade,
dont Nicolas Greiner était l’entraîneur depuis ses
premiers coups de raquette, ne scelle la victoire
dans la douleur et en cinq sets, contre la Suédoise
Linda Bergström. « Elle a bien tenu malgré le stress
et la pression de ce contexte particulièrement
difficile pour elle et face à une joueuse plus
expérimentée, a expliqué la coach dionysienne
Qiwen Xiao après la rencontre. Que ce soit elle qui
vienne conclure cette première victoire de la saison
est à la fois un beau symbole et un soulagement
pour tout le groupe. Ce match a été compliqué
malgré le score et c’est aussi notre solidarité qui
nous a permis de le gagner. » Un succès à la saveur
particulière, dont Nicolas aurait été fier. l
Corentin Rocher
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Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques
Asphalte
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL)

TERRASSE VÉGÉTALISÉE

Garde-corps
Ligne de vie
Échelle à crinoline

SAINT-DENIS

Capitale européenne
de la Culture ?

LANTERNEAU
Éclairage - Accès
Désenfumage
Ventilation

Une solution naturelle à fort potentiel
environnemental

COUVERTURE

CULTURES

SÉCURISATION DES TERRASSES

« Saint-Denis doit rattraper son retard face à des
villes comme Clermont-Ferrand ou Rouen qui se
sont déjà positionnées… » Thierry Grone, de l’association Culture de Banlieue, est membre du comité
en charge de l’appel à candidatures de Saint-Denis
comme Capitale européenne de la Culture en
2028, volonté inscrite dans le programme du maire
Mathieu Hanotin. Les candidatures se clôtureront
en 2022. Pour chapeauter celle de Saint-Denis,
deux structures ont été retenues. La Main 9-3-0,
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui
réunit Mains d’Œuvres à Saint-Ouen, le Wonder
Building à Bagnolet et le Twist à Nanterre, et LABA,
pôle de compétences spécialisé dans les financements européens. Le comité de pilotage veut
s’appuyer également sur la parole des citoyens.
Des échanges en visioconférence (Zoom)
seront organisés avec les habitants et associatifs
des quartiers dionysien : lundi 30 novembre la
Plaine (10 h), Pleyel (14 h), mardi 1er décembre
Franc-Moisin/Bel-Air/Stade-de-France (10 h),
Floréal-Saussaie-Courtille (14 h), samedi
5 décembre le Grand Centre-Ville/Confluence/
Gare (10 h), Joliot-Curie/Lamaze/Cosmonautes
(14 h), lundi 7 décembre Allende-Mutualité (10 h),
Delaunay-Belleville/Semard (14 h). « Ces conférences sont une première étape et sont l’occasion de
faire l’état des lieux de la vie culturelle dans chaque
quartier de la ville, lister les besoins, les envies et les
manques… Établir une sorte de cartographie des
forces présentes sur le territoire, résume Thierry
Grone. Nous allons nous baser sur ces matériaux
pour définir la stratégie et développer des axes de
travail. » Parmi lesquels l’identité ville-monde
de Saint-Denis, mais aussi son patrimoine, les
cultures urbaines et la jeunesse. l

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

Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/6125056425.

MARGUERITE CHARLIE

À manger et à voir

Le café-galerie Marguerite Charlie maintient
son activité de restauration à emporter (1) du 1er au
19 décembre. En parallèle, l’espace accueillera la
boutique éphémère du 6b et mettra en avant une
vingtaine de ses artistes résidents. Sur cette même
période, la vitrine qui jouxte le café sera investie
par un calendrier de l’avent qui présentera une
dizaine d’artistes qui ont exposé durant l’année
2020 ou qui vont exposer en 2021 chez Marguerite Charlie. Quasi quotidiennement, ces artistes
accrocheront une de leurs œuvres qui sera ensuite
mise en vente dans la boutique. Parmi ces créateurs, on retrouve Albane Simon, Tzu-Fang Cheng,
Hugo Béhérégaray ou encore Yanma Fofana. l
Espace Marguerite Charlie (42, rue de la Boulangerie).
(1) Ouverture du lundi au samedi de 13 h à 20 h.

CASTING

DES PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT
AU SERVICE DE TOUS

Tous corps d’état maçonnerie
Gros oeuvre

Recherche deux
jeunes comédiens
L’acteur et réalisateur dionysien Simon Frenay
organise un casting pour son moyen-métrage
Youssou et Malek (35 mn) produit par La Belle
Affaire Productions, dont le tournage se déroulera
à Saint-Denis et débutera l’été prochain. Pour ce
film qui raconte l’histoire d’amour de deux adolescents, la production est à la recherche d’interprètes pour les rôles principaux : Youssou (entre
17 et 20 ans, jeune garçon noir, lumineux et doux)
et Malek (17-20 ans, jeune garçon d’origine maghrébine, délicat et vif). Aucune expérience n’est
exigée et le travail est rémunéré. Simon Frenay a
coréalisé avec David Chausse le court-métrage
SCRED, à la suite duquel il devint lauréat de la résidence de cinéastes autodidactes de Seine-SaintDenis baptisée l’Atelier, avec lequel il a développé
le scénario de son nouveau projet. Pour participer
au casting, il suffit d’envoyer photos, âge et coordonnées à youssouetmalekcasting@gmail.com l

HCE GALERIE

305, rue de Meaux - 93410 VAUJOURS
tél : 01 43 00 55 22 - fax : 01 43 00 90 97
contact@carlconstruction.fr

Plantations
Ce dimanche 29 novembre à partir de 11 h, la
HCE Galerie (7, rue Gibault) et les riverains procèdent aux dernières plantations du projet « Garden Lab » dans la rue Gibault. L’inauguration est
reportée au printemps 2021 en raison du confinement. La galerie invite les habitants à l’événement
afin d’échanger autour de ce projet. l
MLo

AFRICOLOR

Senny Camara se joue des codes
sur toutes les cordes
Elle a baigné dans la culture sérère
et ses chants ancestraux, a commencé
son apprentissage de la kora au Sénégal,
a poursuivi son éducation musicale au
conservatoire de Saint-Denis avec la harpe
celtique. Et a donné des concerts « digitaux »
pour la 32e édition d’Africolor.
Senny Camara n’est pas qu’une joueuse de kora.
De sa voix lumineuse qui file droit comme un éclair,
l’artiste dionysienne dessine les contours d’une
personnalité façonnée par des mélodies ancestrales, chevillée à un désir d’émancipation caractérisé. Avec le festival Africolor, elle poursuit son
parcours entamé de l’autre côté de la Méditerranée,
à l’ouest de l’Afrique. Pour découvrir comment la
musique se fait l’écho de sa vie, un petit plongeon
du côté du Sénégal s’impose. Née à Dakar, Senny est
envoyée vivre à l’âge de 2 ans chez sa grand-mère à
Tataguine, petite ville de la campagne sénégalaise
située à 2 heures et demie de route au sud-est de
la capitale. « En Afrique, ça se fait beaucoup dans
les familles nombreuses d’envoyer certains enfants
vivre ailleurs. Pourquoi est-ce tombé sur moi ? Je me
pose encore la question », confie Senny Camara qui
est restée au village jusqu’à ses 15 ans. Toute une vie.
Loin de ses quatre frères et de ses trois autres sœurs,
la jeune Senny se construit auprès de son aïeule.
UN INSTRUMENT TRADITIONNELLEMENT MASCULIN

« Ma grand-mère c’était comme ma mère, avec
qui je n’avais plus grand-chose de commun finalement. Nous avions une relation fusionnelle. C’est
elle qui m’a mise dans le bain de la musique. » Une
musique omniprésente dans la culture Sérère.
Les Sérères (dont sont issus par exemple Léopold
Sédar Senghor ou Youssou N’Dour) font partie des
plus anciennes ethnies de l’ancienne Sénégambie. En termes démographiques, les Sérères figurent aujourd’hui parmi les plus grandes ethnies
présentes au Sénégal avec les Wolof et les Peuls.
« Ma mère était Sérère et mon père Toucouleur. Au
Sénégal, la cohabitation se passe plutôt bien entre
les différentes cultures », témoigne la jeune femme
qui se souvient que chaque cérémonie s’accompagne de chants : naissances, rites de passage
à l’âge adulte, mariages, enterrements… « C’est
dans notre culture Sérère. Il y a même des chansons
pour soigner ceux qui sont “malades dans leur
tête”, les Ndeup. On chante régulièrement pendant
plusieurs semaines, ça peut même durer un mois.
Cela m’a beaucoup marquée. Ces chansons me sont
restées dans la tête. Ma grand-mère avait peur que
je chante car, pour elle, chanter n’est pas suffisant. Il
fallait savoir guérir ces personnes aussi. »
En grandissant, Senny fait petit à petit de la
place à une possibilité encore jamais envisagée :
vivre de la musique, elle dont la famille ne compte
même pas d’illustres griots. Qu’à cela ne tienne !

Pendant trois ans, elle fréquente
assidûment le conservatoire de
Dakar pour y apprendre la kora,
une harpe à 21 cordes montée
sur une grosse calebasse, un
instrument traditionnellement
« masculin ». À l’époque, les
filles étaient déjà nombreuses
à se défaire des codes même si
cela devait impliquer de nombreuses déconvenues. « Traditionnellement, les femmes sont
celles qui doivent gérer la famille
et la cuisine. Quand je cherchais
un professeur, on me disait que
mon projet n’était pas sérieux,
certains ne me calculaient pas.
C’était une galère pour avoir
un professeur, se souvient-elle. Finalement,
c’est le fils d’un fabricant de kora qui m’a
enseigné les bases
de l’instrument. »
Du conservatoire de Dakar à celui de Saint-Denis,
il n’y a qu’une mesure.
Arrivée il y a vingt ans en
France, cela fait une décennie
qu’elle habite la Cité des Rois de
France où elle fréquente l’établissement d’enseignement
musical situé rue Catulienne.
C’est d’abord la guitare qu’elle
apprenait en autodidacte qui
va motiver son inscription il y Senny Camara et sa kora, une harpe à 21 cordes montée sur une calebasse.
a cinq ans. Mais les cours étant
qui a accompagné l’accès à l’indépendance de
complets, le directeur lui propose alors une place
17 pays africains (francophones notamment)
en harpe celtique. Senny retrouve le pincé de la
il y a soixante ans. La 32e édition devait se tenir
kora, le son onirique des cordes cette fois-ci amplifiées par une caisse de résonance plus ample
en présence du public mais il a finalement été
et de nouveaux répertoires dont les rythmes lui
décidé de maintenir l’événement sous forme
rappellent son Sénégal natal. Pendant ces années
de concerts digitaux. Ainsi, on a pu voir Senny
d’apprentissage, elle rejoindra différents projets à
Camara en duo acoustique le 19 novembre sur la
la portée politique dont O’sisters, un groupe monté
page Facebook du festival. Mardi 24 novembre,
par la DJ française Missill par lequel les artistes
également en direct live, elle a représenté le
diffusent des messages positifs d’émancipation.
Sénégal et « le père » de la nation, Senghor, dans
Avec cette formation, dont les membres viennent
le cadre du spectacle Indépendances Cha Cha.
des quatre coins du globe, elle a enregistré le projet
Faire vivre les différences dans l’unité, c’est une
Moussolou (femmes) aux confluents des musiques
idée que Senny Camara suit tout au long de sa
électroniques et africaines.
carrière. La chanteuse et joueuse de kora vient de
Chez Senny Camara, la musique rime souvent
publier le 26 novembre un nouvel EP dont le titre
avec engagement. Cette technicienne interéponyme Boolo veut délivrer un message d’apaimittente du spectacle a été programmée par le
sement. « Boolo, ça veut dire l’unité en wolof. Le
festival Africolor pour donner un concert et pour
vivre ensemble et le partage manquent dans ce
participer à une création autour de l’Indépenmonde. C’est dans cette unité que l’on trouvera ce
dance Cha Cha de Joseph Kabaselé alias Grand
que l’on recherche, le respect de l’autre. » l
Kallé et son orchestre l’African Jazz, hymne
Maxime Longuet

FOIRE DES SAVOIR-FAIRE

La patinoire refroidit les exposants
En lieu et place de la grande tente qui
accueillait les artisans et créateurs,
une patinoire devrait ravir les petits.
Les exposants, eux, font grise mine. Ils seront
répartis dans des barnums pour des raisons
sanitaires compréhensibles, mais
commercialement moins intéressants.
La traditionnelle Foire des savoir-faire espérait célébrer cette année sa 12e édition en toute
quiétude. Mais, dans un contexte de pandémie
de Covid-19, son maintien a été grandement
remis en cause et ce, jusqu’au dernier moment. À
l’heure où nous écrivons ces lignes mardi 24 novembre après-midi, l’établissement public territorial (EPT) Plaine Commune qui chapeaute la
Foire des savoir-faire (12 au 21 décembre) ainsi
que la Ville de Saint-Denis qui organise l’événement le Bel Hiver encadrant toutes les festivités
(du 12 décembre au 3 janvier) attendaient le
feu vert de la préfecture pour occuper l’espace
public et proposer des animations pour les fêtes.
Les foires de Noël doivent rassembler près de 80
artisans et créateurs de Saint-Denis et du territoire de Plaine Commune auxquels s’ajoutent
des associations dionysiennes (lire brève page 2).
Pour égayer le Bel Hiver, une patinoire est
envisagée à la place de l’habituel chapiteau situé
au pied de l’hôtel de ville. Si elle ravira les enfants,

cette proposition est regrettée par certains exposants qui se sentent « mis à l’écart ». Il a été décidé
de ne pas monter cette halle éphémère pour des
raisons sanitaires. « Nous avons été obligés de supprimer la grande tente pour être sûr d’avoir une
autorisation de la préfecture. Notre priorité, c’est
la survie économique des artisans et commerçants
du territoire », assure Adeline Lévêque, en charge
de la Foire des savoir-faire à Plaine Commune.
« La suppression de la tente a été décidée en septembre pour rassurer les autorités qui ont été catégoriques à cause de la promiscuité qu’elle pouvait
générer, tout comme la scène musicale », abonde
Bertrand Revol, maire adjoint de Saint-Denis aux
commerces, à l’artisanat, à l’économie et métiers
de l’art.
LES DERNIERS JOURS DE LA FOIRE ?

À la place du chapiteau, une patinoire donc,
et des barnums répartis entre la salle de la Légion d’honneur, la place Robert-de-Cotte et le
parvis de la basilique. Un choix qui en laisse certains dubitatifs. « Si la Foire des savoir-faire reste
un beau moment, ce sera peut-être la dernière
comme on l’a connue. La patinoire sur le parvis
ne nous rassure pas sur le rôle qu’on a à jouer. On
ne sait pas vraiment si la Ville veut conserver cet
événement », glissent deux artistes coutumiers
de ce marché d’artisanat.

« Cela fait partie des joyaux et des grandes manifestations commerciales de la ville que l’on veut
soutenir, voire développer, rétorque Bertrand
Revol. Avec le chapiteau, on avait beaucoup de
demandes. Il y avait sans cesse un turnover à l’intérieur entre les exposants et une césure avec ceux
installés à l’extérieur. Ils se sentaient exclus. C’est
le revers du succès de cette manifestation. » Pour
nombre d’exposants, c’est un pan significatif de
leurs recettes qui dépend de la foire. En témoigne
les 120 dossiers reçus pour y participer et ce malgré des loyers élevés et une activité globale en
baisse. Sur les quelque 80 exposants, 41 dossiers
ont été retenus par Plaine Commune qui souhaite
mettre en place du click and collect pour faciliter
les achats.
« La foire représente pour moi deux mois de revenus. Je comprends les mesures sanitaires, mais la
tente centrale était essentielle. Elle va nous manquer
cette année, c’est une visibilité pour nous et la ville.
Beaucoup de communes nous l’enviaient, témoigne
Françoise-Bonthe Diallo, créatrice de bijoux et
exposante de la première heure. J’ai opté pour être
là cinq jours au lieu de dix l’an passé. Pour moi, elle
perd son côté agréable, son originalité. Cela devient
une foire commerciale à tous crins. Et encore, on a
de la chance d’échapper aux chalets de Noël, complète-t-elle avant de tempérer. Je vais tester. Si c’est
agréable et qu’on est confort je reviendrai. » l MLo
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ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES

BONJOUR !
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