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près quatre ans de concertation et de 
négociation, il faudra encore attendre 
quelques mois pour que le Nouveau 
programme national de renouvelle-
ment urbain (NPNRU) à Saint-Denis 

soit totalement validé. En octobre, la municipa-
lité socialiste – comme de nombreuses villes – a 
prolongé d’un an, au 30 juin 2021, la période de 
préfiguration du plan de rénovation urbaine, 
marqué par la Covid-19. « L’idée est que dès que les 
projets sont matures, on passe en phase opération-
nelle », souligne Katy Bontinck, première adjointe 
en charge de la rénovation urbaine, qui espère 
finaliser l’ensemble des dossiers d’ici avril. Le 
NPNRU concerne trois quartiers : Franc-Moisin/
Bel-Air, Saussaie-Floréal-Courtille et le centre-
ville avec d’un côté la rénovation des habitations 
et de la zone commerciale du quartier basilique, 
de l’autre un volet spécifique sur l’insalubrité du 
centre ancien. Au total, ce plan est estimé à envi-
ron 350 millions € de travaux, précise l’adjointe, 
financé en grande partie par l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (Anru), c’est-à-dire 
l’État, ainsi que les collectivités locales et les bail-
leurs sociaux.

SAUSSAIE-FLORÉAL-COURTILLE
La municipalité s’engage à construire la Mai-

son de santé pluridisciplinaire dans ce quar-
tier de l’est dionysien. Cet ensemble inclura 
un centre de santé non-municipal, un relais 
d’assistantes maternelles et la crèche du quartier 
qui y sera relocalisée et agrandie. « Le projet était 
complètement lancé par l’équipe précédente. Et 
on le reprend en état. C’est ce qui va avancer le plus 

rapidement. Les travaux commenceront début 
2021. On espère une livraison au plus tard mi-
2022 », explique l’élue.

CENTRE-VILLE
Le plan de rénovation du centre-ville sera 

sans doute le plus bouleversé. « On reconsidère 
la démolition de l’hôtel Campanile », annonce 
Katy Bontinck. Elle justifie ce choix par les arbi-
trages financiers défavorables de l’Anru sur la 
rénovation du centre-ville présentée fin 2019. 
« L’ancienne municipalité n’était pas revenue vers 
les habitants et le conseil citoyen pour les informer 
que le projet était dans une impasse », critique la 
première adjointe. Au lieu de détruire le Cam-
panile, elle préfère destiner l’argent de l’Anru 
à la rénovation des logements, se défend-elle. 
« Faire tomber tout un bâtiment, en soi qui n’est 
pas dégradé, plutôt en bon état, cela ne nous paraît 
pas raisonnable », justifie-t-elle, même si elle a 
demandé aux architectes de revoir le rez-de-
chaussée de ce bâtiment pour l’ouvrir sur la place 
Jean-Jaurès.

La Ville met aussi dans au placard la rénova-
tion et l’agrandissement du cinéma l’Écran. Katy 
Bontinck rejette la responsabilité sur la muni-
cipalité communiste. En dehors du rachat des 
commerces, « il n’y avait pas le début d’un euro 
pour financer ce projet », tacle-t-elle. Selon l’élue, 
l’agrandissement du cinéma dépendra des arbi-
trages en 2021 sur les investissements d’équipe-
ments de la mandature, voire au-delà. Ce projet 
n’est donc pas abandonné, mais il est repoussé 
a priori à un horizon lointain. Par ailleurs, Katy 
Bontinck s’engage à pérenniser le jardin Haguette, 

même s’il ne continuera sans doute pas au même 
endroit. La Ville va faire des propositions dans le 
même secteur « d’une parcelle de jardin partagé au 
moins aussi grande que l’actuelle ».

FRANC-MOISIN
Le projet restera grosso modo le même à 

Franc-Moisin, même s’il y aura quelques modi-
fications. L’adjointe confirme la démolition du 
bâtiment 4, un ensemble de 290 logements : « Cette 
barre sera démolie. On l’a dit pendant la campagne 
municipale. » Néanmoins, la Ville veut préserver 
des logements parmi les quelque 480 initialement 
prévus à la démolition. « On n’en sauvera pas la 
majorité. Mais si on peut un peu moins démolir, ce 
serait bien », explique-t-elle, avançant le chiffre 
de 50 logements épargnés. « Ce qui n’est pas né-
gligeable, surtout quand des gens veulent rester », 
justifie-t-elle. Pour ce faire, la Ville a demandé aux 
urbanistes que le nouvel axe routier nord-sud, qui 
passe au cœur de la cité, soit moins rectiligne, afin 
de contourner des bâtiments, et donc d’éviter des 
destructions. La municipalité envisage également 
de construire de nouveaux logements sur la zone 
d’entrée de la cité, côté Aubervilliers, au niveau 
de l’ancienne zone d’activités. « C’est une bonne 
chose s’il y a moins de démolitions », confie Dian-
gou Traoré, du Conseil citoyen du quartier. Début 
décembre, une délégation d’habitants a rencontré 
la première adjointe. Une rencontre plutôt fruc-
tueuse, selon Diangou Traoré. « On nous a expliqué 
qu’il y aura un réajustement du projet, mais on au-
rait aimé que le conseil citoyen puisse retravailler sur 
ce réajustement », regrette-elle néanmoins. l

Aziz Oguz

Désertée par les 
salariés, la Plaine 
s’interroge p. 4

La police  
municipale  
voit grand p. 6

La Ville a officialisé l’installation,  
à l’horizon 2023, de la police  
municipale dans les locaux  
de l’ancien commissariat central  
rue Jean-Mermoz. Pas de nouvelle  
en revanche pour la future  
destination de la Maison  
des pratiques artistiques amateurs.

Hommage  
aux personnels  
de Delafontaine p. 7

Faute de jouer  
on crée au TGP  
et à Fratellini p. 11

Coûteuse dépollution des sols
Le futur Centre aquatique olympique verra bientôt le jour sur 
l’ancien site de Gaz de France. Mais avant de construire, il faut 
dépolluer. Et en la matière le pollueur n’est pas le payeur. p. 5

FRANC-MOISIN/BEL-AIR, SAUSSAIE-FLORÉAL-COURTILLE, CENTRE-VILLE

La rénovation urbaine en salle d’attente

11, rue de la Charronnerie - 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 09 88 35 84 44 - latelierdusaumon@gmail.com

NOUS VOUS ATTENDONS POUR VOS COMMANDES DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

L’ATELIER
DU SAUMON

OUVERTUREdu lundi audimanche de 10h30 à 21hsans interruption

N° 1270
Du 16 décembre 2020 au 12 janvier 2021

En dépit de l’épidémie, la Ville a tenu à proposer  
une foire (p. 2) et des animations (p. 9) pour insuffler  

un esprit de fête à cette fin d’année éprouvante.  
Pour la version papier du JSD, 2020 c’est déjà fini.  

Votre hebdomadaire vous donne  
rendez-vous le 13 janvier 2021.

Glissons vers 2021
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RENDEZ-VOUS
Conseil  
municipal
17/12 Dernier conseil muni-
cipal de l’année jeudi 17 dé-
cembre à 19 h en salle du conseil 
de l’hôtel de ville. À l’ordre 
du jour notamment, rapport 
d’orientation sur la propreté, 
création du Fonds de dotation 
« Ambition Saint-Denis » et 
débat d’orientation budgétaire 
2021. À suivre en direct sur  
ville-saint-denis.fr

Journée de 
grève à la RATP
17/12 L’intersyndicale CGT-
UNSA-SAT-Solidaires-Sud 
appelle à une journée de grève 
sur le réseau RATP. Les agents 
mobilisés veulent dénoncer la 
mise en concurrence prévue 
à partir de 2025 des lignes de 
bus de la régie de transport. 
Entendant faire part de leur 
mécontentement, comme ils 
l’ont annoncé le 30 novembre, 
les syndicats s’inquiètent 
notamment du cadre social 
territorialisé et du transfert 
d’agents prévu en cas de chan-
gement d’opérateur. Prévisions 
de trafic à retrouver sur ratp.fr. 
Jeudi 17 décembre.

Le RER B fermé 
en soirée
>18/12 La SNCF procède à des 
travaux de maintenance noc-
turnes sur les voies du RER B. Le 
trafic est donc interrompu entre 
la Gare du Nord et Mitry-Claye 
de 00 h 50 à la fin de service.  
Des bus de remplacement sont 
à la disposition des usagers  
au départ de La Plaine - Stade  
de France à 00 h 35 et 01 h 05.  
Plus d’informations sur  
rerb-leblog.fr.  
Jusqu’au vendredi 18 décembre.

Noël  
jaune
20/12 Les Gilets jaunes de 
Saint-Denis et de Pierrefitte 
organisent un Noël jaune dans 
les locaux de la Dionyversité. 
Au programme, « films pour 
enfants, conte de Noël jaune, 
chocolat chaud, grande pêche 
aux cadeaux, aux mots doux 
et fraternels », indique le Père 
Noël jaune. Le port du masque 
est obligatoire et il est conseillé 
de venir en petits groupes. 
Contact : giletjaunepierrefitte@
gmail.com Dimanche 20 dé-
cembre de 14 h à 17 h (4, place 
Paul-Langevin).

Le RER D  
à l’arrêt
>31/12 En raison de travaux de 
nuit dédiés à la maintenance 
des voies, le trafic du RER D est 
interrompu (hors week-end) 
entre la Gare de Lyon et Creil à 
partir de 23 h 45. La SNCF met 
en place des bus de substitution 
à partir de 00 h 20 au départ de la 
gare RER D La Plaine - Stade de 
France. Jusqu’au jeudi 31 dé-
cembre (sauf le week-end).

Badges  
Stade de France
19/01 La délivrance des maca-
rons de stationnements pour 
les riverains du Stade de France 
s’effectuera à l’unité territoriale 
voirie dans l’immeuble des 
services municipaux Saint-
Jean (6, rue de Strasbourg, 1er 
étage). Le retrait est strictement 
réservé aux riverains munis 
de justificatifs de domicile de 
moins de 3 mois, de l’original 
de la carte grise du véhicule au 
même nom et même adresse. À 
partir du mardi 19 janvier, mardi 
et vendredi de 9 h à 12 et de 14 h 
à 17 h et jeudi de 9 h à 12 h.

ÉCHOS 
Attention  
arnaque !
Démarchage. En aucun 
cas la Maison des seniors ne 
démarche au domicile des 
Dionysiens pour vendre des ca-
lendriers ou tout autre objet. Si 
quelqu’un se présente chez vous 
pour ce motif, n’ouvrez pas. 

Déplacements 
en question
Plaine Commune. Dans le 
cadre de la stratégie du territoire 
en matière de mobilité, Plaine 
Commune s’est engagée dans 
la révision de son Plan local de 
déplacements. Un question-
naire a ainsi été créé à destina-
tion des habitants et salariés 
du territoire afin de connaître 
leurs habitudes. Son objectif est 
de permettre à l’EPT de définir 
les projets à mettre en œuvre à 
l’horizon 2027 pour améliorer 
les déplacements. Ce question-
naire, à remplir avant le 1er jan-
vier, concerne les déplacements 
habituels, hors période de 
confinement. plainecommune.
fr/vie-du-territoire/actualites/
detail/actualites/

Le RER Vélo  
présenté
Mobilité. Espérant atteindre 
la barre des 2 millions de trajets 
quotidiens effectués à vélo dès 
2021, la Région Île-de-France 
a pris la décision de revaloriser 
financièrement l’initiative 
du « RER vélo » à hauteur 
de 300 millions € (soit 60 % 
du financement global). Ce 
projet de 9 trajets cyclables de 
680 km sur le territoire franci-
lien, imaginé par le Collectif 
Vélo Île-de-France, doit être 
déployé à partir de 2025 pour 
une mise en service totale à 
l’horizon 2030. À Saint-Denis, 
deux tracés doivent passer par 
la commune : le D1 qui s’étend 
du Mesnil-Aubry (Val-d’Oise) 
à Corbeil-Essonnes (Essonne) 
dans une première phase, puis 
jusqu’à Saint-Fargeau- 
Ponthierry (Seine-et-Marne) 
dans un second temps, et la 
Grande Ceinture (GC), trajet cir-
culaire passant notamment par 
La Défense, Bobigny, Créteil, 
Clamart.

Huîtres  
de Quiberon
Commerce. La cabane à 
huîtres – récoltées à Quiberon –  
Oysters and Cabbana installe 
son stand de dégustation et 
vente devant Le Caviste du Mar-
ché, au 105 rue Gabriel-Péri. Jeu-
di, vendredi, samedi (11 h/20 h) 
et dimanche (de 11 h/16 h). 
Jusqu’au 31 décembre.
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Bel Hiver. L’esprit de Noël fait  
les foires

Esprit de Noël es-tu là ? Malgré le couvre-feu qui va  
perdurer encore quelques semaines, la Ville de Saint-Denis  
parie sur les fêtes de fin d’année pour égayer le quotidien  
des habitants en maintenant les foires de Noël qui se tiennent  
jusqu’au 21 décembre sur le parvis de la basilique du lundi  
au vendredi de 11 h 30 à 19 h 30, et les samedis et dimanches  
de 10 h à 20 h. Comme chaque année, ce marché « responsable  
et solidaire » propose aux Dionysiens de découvrir une  
soixantaine d’artisans du territoire et des régions pour des  
cadeaux originaux, créatifs, fabriqués artisanalement, localement 
et selon une production responsable. Mais ils peuvent également 
découvrir des produits alimentaires tels que des miels, fromages, 
confitures, biscuits, pains d’épices, foies gras… Une centaine 
d’exposants sont répartis sur plus de 6 000 m2 pour cet événement 
réalisé en partenariat avec l’association Artefact93, Plaine  
Commune et la Fédération nationale des marchés de France. 
Parmi les autres classiques, on retrouve la ferme pédagogique qui 
présente au sein du jardin de l’Ancien-Hôtel-Dieu des animaux 
issus de la ferme de M. Lettelier : ânes, vaches, poules, moutons, 
brebis, lapins, oies… Et qui aiguisent la curiosité des petits comme 
des grands. Le 20 décembre, les visiteurs pourront assister  
à une partie de la transhumance des moutons de Clinamen,  
association de recherche et de développement autour  
de l’agriculture. Pour rappel, en 2019, la foire a accueilli  
45 000 visiteurs sur 10 jours de festivités et une centaine d’artisans, 
producteurs et artistes locaux. l MLo
Foires de Noël (une centaine d’artisans, de producteurs et d’artistes locaux 
et régionaux), parvis de la basilique, jusqu’au 21 décembre, du lundi  
au vendredi de 11 h 30 à 19 h 30, samedi et dimanche de 10 h à 20 h.
Petite foire (produits artisanaux : bijoux, vêtements, accessoires,  
cosmétiques…) jusqu’au 3 janvier. Vente de produits artisanaux :  
bijoux, vêtements, accessoires, cosmétiques…
Toutes les infos sur ville-saint-denis.fr

Equinix. Un troisième Datacenter 
bientôt livré

Beaucoup l’oublient, mais nos vies numériques  
dématérialisées ont une existence bien physique. Le cloud,  
où sont stockés par milliards les photos, vidéos, messages, mails, 
musiques, et autres données, est un drôle de nuage dans la réalité. 
La livraison dans les prochaines semaines par Equinix, géant  
américain de l’hébergement, d’un 3e Datacenter sur son site  
de Saint-Denis est là pour nous le rappeler. PA9x, c’est son petit 
nom, est un bâtiment massif mais discret, coincé entre la rue  
Ambroise-Croizat et le faisceau ferré, à l’ombre de ses frères PA2  
et PA3, inaugurés il y a une douzaine d’années. Il abritera  
les serveurs de géants du cloud (on parle de l’Américain Oracle 
notamment). Un concentré de technologie qui aurait nécessité 
autour de 100 millions € d’investissement pour Equinix.  
Mais un investissement rentable par temps de pandémie.  
« Les besoins augmentent, assure Fabien Gautier, directeur  
du développement et du marketing de la filiale française  
d’Equinix. Beaucoup d’entreprises basculent des sujets dans  
le cloud. Ce nouvel équipement c’est plus de performance, plus 
de sécurité et des coûts moindres pour nos clients. L’écosystème 
informatique de Saint-Denis s’enrichit. » Ce nouveau Datacenter 
devrait générer une trentaine d’emplois directs pour son pilotage 
et une centaine d’emplois indirects liés à son usage. PA9x fait  
du campus informatique « Saint-Denis-Pantin » d’Equinix,  
« le plus gros campus digital de France », selon Fabien Gautier.  
Un campus dont la consommation électrique annuelle  
équivaudra à celle d’une ville de 80 000 habitants. Même si  
les installations ont fait de gros progrès en la matière, refroidir  
les serveurs en été reste très énergivore. L’ancien site des  
Nouvelles messageries de la presse parisienne est parfait à ce titre 
car alimenté par deux zones EDF distinctes. l YL

École  
des sports
Inscriptions. Il reste des 
places pour l’École municipale 
des sports. Elle accueille les 
enfants de 5 à 11 ans le mercredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
pour une « éducation sportive et 
citoyenne » dans plusieurs gym-
nases Franc-Moisin, palais des 
sports, Stade annexe, Irène-Po-
pard, La Courtille). Inscriptions 
au secrétariat de la direction 
enfance et loisirs au centre ad-
ministratif ou sur saintdenisen-
ligne.fr. Documents à fournir : 
carte de quotient familial 2020-
2021, certificat médical avec 
mention d’aptitude aux activi-
tés sportives, photo d’identité. 
Infos aux 01 49 33 70 94.

Colis  
de Noël 
Gourmandises. La Ville 
distribue des colis gourmand 
pour les fêtes de fin d’années 
à 4 200 retraités. Informés par 
courrier, ils pourront les retirer 
à la salle Saint-Denys ou à la 
salle Ambroise-Croizat. Avec 
le colis, les seniors recevront le 
trombinoscope des nouveaux 
élus municipaux, lesquels se 
relaient pour participer à cette 
distribution, épaulés par les 
animateurs de la Maison des 
seniors.

Devant  
le conseil d’État
Échangeur A86. Les 
riverains qui s’opposent au 
projet de nouvel échangeur 
autoroutier de l’A86 à Pleyel, en 
raison notamment de la crainte 
de voir augmenter la pollution 
atmosphérique, ne désarment 
pas. Alors que fin octobre la cour 
administrative d’appel de Paris 
avait donné son feu vert à l’État 
pour démarrer les travaux, un 
nouveau recours a cette fois été 
déposé devant le conseil d’État, 
le 4 décembre. À la différence du 
premier, il n’est pas suspensif. 
Le nouvel échangeur doit être 
livré en vue des JOP 2024.

La rue d’Amiens 
fermée
Travaux. Au nord de 
Saint-Denis, depuis le 9 dé-
cembre il n’est plus possible 
de circuler rue d’Amiens, 
entre l’avenue de Stalingrad et 
l’avenue Émile-Zola. La nou-
velle voirie va notamment être 
dotée d’une piste cyclable et de 
trottoirs élargis. Ces travaux, 
en lien avec l’aménagement 
avenir de la zone des Tartres, 
devraient durer toute l’année 
2021.

Le président de 
l’UEAF menacé
Sécurité. Depuis plusieurs 
jours, Mohamed ne dort plus 
chez lui. Cet étudiant en 2e 
année de droit à l’université 
Sorbonne Paris Nord, membre 
élu au conseil d’administration, 
et président de l’association 
UEAF, Union des étudiants al-
gériens de France, dit subir « des 
menaces de la part d’individus », 
depuis plusieurs mois. Tout a 
commencé à la mi-août. Des 
jeunes « qui n’habitent pas la 
ville » sont venus « saccager » la 
résidence privée pour étudiants 
et jeunes actifs où il habite, ainsi 
que des voitures dans le par-
king. « Apparemment, ils étaient 
sous emprise de stupéfiants. » 
Mohamed  a emménagé il y a 

deux ans dans un 30 m2 avec 
sa femme au sein de cette rési-
dence de 140 logements gérée 
par le groupe Espacil Habitat. Il 
explique que d’autres saccages 
ont été perpétrés ces derniers 
mois. Il a pris des clichés des 
dégâts qui montrent les vitres 
cassées de la résidence, des 
murs du hall d’entrée dégradés, 
des tables renversées et des voi-
tures vandalisées sur le parking. 
Le 28 novembre, le Dionysien 
est allé déposer une troisième 
plainte au commissariat de 
Saint-Denis. + sur lejsd.com

Budget  
présenté
JOP 2024. Le conseil 
d’administration du comité 
d’organisation des Jeux olym-
piques et paralympiques de 
Paris 2024 qui doit se tenir jeudi 
17 décembre revêt un intérêt 
tout particulier. En plus de 
l’adoption de la carte définitive 
des sites des épreuves, c’est 
la question budgétaire qui 
sera au centre de l’attention. 
Le budget d’organisation de 
Paris 2024, annoncé depuis le 
début à 3,8 milliards €, devrait, 
selon certaines indiscrétions 
parues dans la presse, connaître 
une très légère inflation 
pour atteindre 3,9 milliards, 
entièrement financés par de 
l’argent privé. Une hausse très 
contenue, permise notamment 
par les économies générées par 
la dernière révision de la carte 
des sites (ex : déplacement du 
site temporaire de natation de 
Saint-Denis à La Défense). Une 
nouvelle carte qui a l’avan-
tage également de générer de 
nouvelles recettes (ex : rugby à 
7 au Stade de France plutôt qu’à 
Jean-Bouin). Côté recettes tou-
jours : plus de 500 millions €  
de sponsoring (objectif fixé 
à 1 milliard €) seraient déjà 
sécurisés. Parmi les surcoûts, 
en revanche : les dépenses 
de sécurité notamment qui 
passeraient de 200 à 300 mil-
lions €. Rappelons qu’en marge 
du budget d’organisation, 
3 milliards € (dont la moitié sur 
des fonds publics) sont investis 
à l’occasion des Jeux pour les 
infrastructures pérennes.

Lidl  
est ouvert
Villetaneuse. Plus d’un an 
après la fermeture d’Auchan, le 
centre commercial Bienvenu 
(station César sur le T8 à deux 
pas de Saint-Denis), reprend 
des couleurs avec l’ouverture 
ce mercredi 16 décembre d’un 
magasin Lidl sur une surface de 
2 200 m2 (un tiers de la surface 
occupée par Auchan). Seule 
une poignée des 200 salariés 
d’Auchan ont été repris par le 
hard discounter allemand, qui 
emploiera lui une cinquan-
taine de personnes. Le centre 
commercial, dont la moitié des 
quarante cellules commerciales 
sont aujourd’hui vides, pourrait 
connaître une importante res-
tructuration à l’horizon 2023.

Librairie  
Folies d’Encre
Horaires. Jusqu’au jeudi 
24 décembre, la librairie sera 
ouverte tous les jours de 10 h à 
19 h (sauf jeudi 24 à 18 h, et fer-
meture complète samedi 26 dé-
cembre). Réouverture lundi 
28 décembre (14 h/19 h), mar-
di 29 et mercredi 30 (10 h/19 h) 
et jeudi 31 (10 h/18 h). Ferme-
ture pour congés annuels du 
vendredi 1er janvier au mardi 
12 janvier à 10 h.
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE LAHLOU BENAMIROUCHE

Tête curieuse
Multitâche. Création des spectacles,  
administration, logistique technique… Le 
directeur technique de la Compagnie DCA du 
chorégraphe Philippe Decouflé, installée à la 
Chaufferie, sait tout faire et s’intéresse à tout.

Tout l’intéresse ! Lahlou Benamirouche, le di-
recteur technique de la Compagnie DCA du choré-
graphe Philippe Decouflé, installée à la Chaufferie 
à Saint-Denis, est comme ça. « J’ai un gros bloc-
notes dans ma tête. Dès qu’il y a un truc que je ne com-
prends pas, je l’y inscris et j’y retourne même quinze 
jours après. Sinon ça va m’intriguer, jusqu’à temps 
que je comprenne. » Récemment, Lahlou s’est mis à 
la couture. « Je débute. Là je vais commencer un pan-
talon. » Mais avant de s’y mettre, il a démonté – et 
remonté – sa machine à coudre. « Pour comprendre 
comment ça fonctionnait. » Son grand bureau est 
sans doute le reflet de son cerveau : foisonnant 
mais rangé au cordeau. Chaque espace est exploité, 

chaque élément à sa place. 
Là une flopée de casiers éti-
quetés « gaffer blanc », « gaffer 
noir », « fusibles », « piles »… 
Ici un linéaire de dossiers 
techniques des spectacles 
de la Cie DCA… Ou encore 
un coin bricolage, avec ses 
tournevis classés par taille. 
« Les gens c’est pareil, reprend 

Lahlou, j’aime bien les comprendre. » Utile pour 
choisir les techniciens nécessaires au montage 
des spectacles. « Philippe [Decouflé] s’occupe de la 
partie artistique. Ici [à la Chaufferie], on est trois per-
manents. Mais à côté il y a un tas d’intermittents que 
j’embauche, qui partent, qui reviennent. Le truc c’est 
d’arriver à avoir une bonne équipe technique, qui va 
s’entendre avec les artistes. »

S’il est né à Paris 20e, il a toujours vécu à Draveil, 
dans l’Essonne. Alors que son père est ouvrier dans 
une usine de parachutes, une connaissance lui pro-
pose un logement, sis dans un « château », une belle 
demeure bourgeoise sur trois étages. La condition : 
s’occuper du vieux monsieur propriétaire. « Ma 
mère lui faisait le ménage, les courses… Avec mes 
parents, mes trois frères et mes trois sœurs, on logeait 
dans un 60 m2. Mais on avait un parc de 5 000 m2. 
Ça a été une belle jeunesse », se souvient Lahlou. 
« Mes parents n’étaient pas des gens de culture, il n’y 
avait pas de livres à la maison. Il fallait sortir pour se 
cultiver un peu. Mais ils m’ont appris l’humanité. » 
Il commence la lecture en récupérant des bandes 
dessinées dans les poubelles de la cité où sa mère 
est femme de ménage. « Je suis devenu un féru de 
BD, laquelle m’a amené à la lecture. Maintenant 
j’aime bien tout : les romans, les bouquins scienti-
fiques… » Pourtant, il a « un peu foiré l’école », dit-il. 
« Quand j’étais gamin, je n’aimais ni les maths ni 

les sciences, mais je 
m’intéressais à tout 
ce qui était littéraire. 
J’étais bon en fran-
çais et en anglais. » 
Lahlou s’exprime 
bien,  est  « tchat-
cheur ». C’est sans 
doute pour ça que 
son père, kabyle, et 
sa mère, allemande, 
lui font confiance 
au point de le laisser 
partir en mobylette, 
à 14 ans, à Oslo et 
Amsterdam. « J’étais 
un voyageur. À 16 ans, 
j’ai fait l’Inde, le Tibet, 
le Népal… »

Un jour, « à 13 ou 
14 balais », il avise 
par une fenêtre ou-
verte une table de 
ping-pong dans le 
centre d’animation 
social et culturel de 
Draveil. « Ça m’in-
téressait alors on est passé par la fenêtre avec les 
copains pour jouer. » Il se fait surprendre par « une 
dame » qui l’invite à revenir au centre. « Je suis rentré 
comme ça dans l’associatif : par le biais d’une fenêtre 
ouverte et d’une table de ping-pong. »

JEUX OLYMPIQUES D’ALBERTVILLE
Parallèlement, une copine lui fait découvrir le 

Centre d’art dramatique de l’Essonne. Lahlou joue 
dans des pièces de théâtre, des courts-métrages… 
« Il y avait un gars qui faisait la lumière. Il est tombé 
malade et, comme moi, la lumière, et le son, ça m’in-
téressait… C’est là que j’ai commencé. » Il fréquente 
toujours le centre social, « à 300 m de la MJC de Dra-
veil. Le lien s’est fait. J’y ai d’abord été bénévole ». Son 
intérêt pour la technique et son sens du relationnel 
ne passent pas inaperçus. « Le directeur de la MJC 
m’a confié de plus en plus de responsabilités et a fini 
par m’embaucher. » Le voilà embarqué « pour treize 
ou quatorze ans » dans cette MJC. « Rapidement j’ai 
suivi une formation en musique. En même temps 
j’allais dans une MJC de Viry-Châtillon. J’y ai ren-
contré plein de gens de gauche, dont un sérigraphe 
qui m’a appris son art – qu’il finira par enseigner à 
son tour. Quand ça m’intéresse, je creuse et je me dé-
brouille pour faire moi-même. » Au point qu’il pro-
duit des affiches sérigraphiées toutes les semaines 
pour les événements qu’organise la très prolifique 
MJC draveilloise.

De fil électrique en aiguille de voltmètre, Lahlou 
travaille en intermittence dans divers lieux. Un 

copain l’embauche pour « faire des coups avec De-
couflé : des petites régies, des petits trucs ». En 1992, 
il en vient à assurer la régie des cérémonies des 
Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville orchestrées 
par Philippe Decouflé. En 1997, la directrice de la 
compagnie DCA lui propose d’en devenir le direc-
teur technique. « Je suis multitâche, comme dit ma 
copine. Je fais de tout, électronique, électricité, bois, 
ferraille… Moi qui n’aimais pas trop les maths, c’est 
en vieillissant que j’ai repris des bouquins et que je 
me suis intéressé au théorème de Pythagore. Quand 
tu fais des constructions, tu as besoin de logique. Et 
ce n’est pas si compliqué que ça », assure cette tête 
bien faite.

« Pendant longtemps, la danse contempo-
raine n’a pas été mon truc. J’étais plus rock’n’roll à 
l’époque. Mais j’ai vu May B de Maguy Marin… Je 
suis retourné revoir le spectacle le lendemain parce 
qu’il y avait un truc que je n’avais pas compris : 
c’était que j’aimais beaucoup la danse contempo-
raine. Je devais avoir une trentaine d’années. » Au-
jourd’hui, il compte s’arrêter dans quelques mois, 
après la reprise et la tournée de Shazam, l’un des 
« hits » de la Cie DCA. « Ça fait cinquante ans que je 
travaille, même si je n’ai jamais vraiment travaillé : 
j’ai toujours fait des choses qui me passionnent. 
Philippe dit qu’il en faudrait deux ou trois comme 
moi pour me remplacer, relate-t-il sans fausse mo-
destie. Il aimerait bien que je reste. Mais à 67 ans, il 
est temps de laisser la place. » l

Patricia Da Silva Castro

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

Culture. Essentielle
Par B.S.

Commerces, transports, lieux de culte : 
oui. Lieux de culture : non. La Culture 
effarée et en colère à Saint-Denis !  

Alors qu’un travail considérable a été  
accompli en vue de la réouverture des lieux 
culturels, alors que nous attendions toutes 
et tous avec une impatience folle de vous 
accueillir à nouveau dans nos établisse-
ments de théâtre, de cinéma, de musique, de 
beaux-arts… Nous sommes, une fois de plus, 
contraints à l’arrêt.

Coupés dans notre élan, interdits de  
réfléchir, de rêver, de nous échapper de 
notre réel asphyxiant. Pourquoi considérer 
nos salles comme plus dangereuses qu‘une 
assemblée dans une église ? Le travail  
de programmation, d’exposition des œuvres 
d’art, de cinéma et de spectacles, prend  
des semaines, des mois, c’est une  
préparation au long cours qui ne peut pas  
s’arrêter et repartir d’un claquement  
de doigts. Nos activités, nos économies,  
nos œuvres, nos livres, nos films sont vivants 
donc périssables et fragiles. Ils représentent 
des années de travail, d’engagements,  
dans des conditions souvent précaires.

Pourquoi priver artistes et spectateurs 
de culture ? La culture n’est pas une variable 
d’ajustement. C’est un outil incontournable 
de lutte contre les inégalités. Alors que  
l’épidémie pèse sur la santé mentale de toutes 
et tous, qu’une terrible crise sociale s’ajoute 
aux crises sanitaire et environnementale, 
toute sortie culturelle est plus que jamais 
indispensable. Notre ville de Saint-Denis ne 
serait pas ce qu’elle est sans son théâtre, son 
cinéma, son musée, ses festivals de musique, 
son académie du cirque, tous ces événements 
culturels qui contribuent à en faire sa richesse 
et son dynamisme. Nous sommes essentiels. 
Nous prétendons à la justice.

Nous dénonçons les deux poids deux 
mesures ; les gens peuvent se croiser pour 
aller travailler ou consommer mais pas pour 
se cultiver. Nos salles sont en mesure de faire 
respecter les consignes de sécurité sanitaires. 
Nous les avons aménagées pour accueillir nos 
publics en toute sécurité. Nos spectateurs  
y sont masqués, en jauge réduite, à distance  
de sécurité, ils ne parlent pas, ne se touchent 
pas, peuvent laisser leurs coordonnées  
le cas échéant à l‘entrée. Mais nos spectateurs, 
nos visiteurs vibrent. Ensemble. Ils partagent 
et ressortent de nos salles plus riches.  
Plus riches d’émotions, de réflexions,  
d’humanité. Fermer nos lieux de culture,  
c’est isoler chacune et chacun à une période 
où nous avons plus que jamais besoin de 
rompre les solitudes.

Présents au cœur de notre ville, nous 
constituons un lien social et culturel essentiel 
pour notre bien-être commun. Comptez sur 
nous pour être à vos côtés. l

Premiers signataires :  
Claudie Gillot-Dumoutier,  
présidente de l’association cinéma l’Écran,  
Boris Spire,  
directeur du cinéma l’Écran,  
Julie Deliquet,  
directrice du Théâtre Gérard-Philipe,  
Stéphane Simonin,  
directeur de l’académie Fratellini,  
Nathalie Rappaport,  
directrice du Festival de Saint-Denis,  
Michel Roger,  
de la Compagnie Jolie Môme,  
toute l’équipe de la librairie Folies d’Encre,  
toute la Compagnie Tamèrantong !
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gars qui faisait 

la lumière. Il est 
tombé malade 

et, comme moi, 
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Tandis que l’accès à Internet n’a jamais été 
aussi important dans notre vie quotidienne, 
quid du déploiement et de la qualité  
du réseau ? 5G, fibre, on fait le point.

La 5G débarque en Seine-Saint-Denis… Mais 
pas à Saint-Denis. En effet, Orange déploie la 5G 
à Aubervilliers, Pantin et Saint-Ouen. « Nous al-
lons couvrir en priorité les cœurs de ville ainsi que 
certains sites industriels afin d’apporter plus de ca-
pacité dans des zones déjà fortement sollicitées [et] 
assurer un rythme de déploiement progressif tout au 
long de l’année 2021. » Précisons d’entrée que « la 
5G dont on parle n’est en fait qu’une version upgra-
dée de la 4G+, avec une connexion plus rapide », ex-
plique Boris Deroose, conseiller municipal délégué 
au numérique et à la smart city. Le processus ? Ajou-
ter des antennes sur des installations existantes. 
Cette technologie se base sur la convertibilité des 
fréquences 4G+ (bande 700 GHz, proche de la 4G 
et bande 3,5 GHz, proche de la Wifi). Est-ce dange-
reux ? Des expérimentations autorisées par l’AR-
CEP (Autorité de régulation des communications 
électroniques et des Postes), et sans concertation 
avec les maires, auraient été lancées sur le territoire 
national, dont certaines à Plaine Commune. « Des 
tests qui tendent à démontrer que la 5G en 3,5 GHz 
serait très en dessous des seuils légaux d’exposition 
du grand public », rassure l’élu.

Dans un second temps – pas avant 2023 –, la 5G 
pourrait se développer sur des hautes fréquences 
à portée réduite encore jamais utilisées : autour 
de 26 GHz. Ce qui nécessiterait le déploiement de 
nouvelles antennes dans l’espace public, activées à 
chaque sollicitation d’usager ou d’objet connecté. 
« Des antennes plus petites et plus nombreuses, dont 
l’exposition du vivant aux champs électromagné-

tiques pose de vraies questions d’ordre sanitaire et 
écologique », avertit Boris Deroose qui attend des 
réponses de la publication du rapport définitif de 
l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail) 
en mars.

POUR UNE CONNEXION 4G CONVENABLE 
Cela étant, « la 5G n’est pas notre priorité, avoue le 

conseiller délégué. C’est l’accès à une connexion 4G 
convenable qui l’est ». L’élu parle même de « zones 
blanches » jusque dans le centre-ville. Il explique 
ce problème en partie par le choix de l’ancienne 
municipalité d’interdire toute pose d’antenne 
3G-4G sur les bâtiments publics. « Ce choix, nous 
souhaitons le remettre en question. » Par ailleurs, 
en mars 2019, des antennes ont été démontées du 
fait de « travaux engagés par les bailleurs sur les im-
meubles », justifie Orange. « Des engagements ont 
été pris auprès de Mathieu Hanotin, promet Boris 
Deroose. Les opérateurs sont prêts à faire des ef-
forts. » Mais quand ? Denis Cittanova et l’ensemble 
du Collectif dionysien des usagers du réseau mo-
bile en colère pointent le manque d’information et 
s’impatientent.

Quid de la fibre ? L’élu le confirme, toutes les 
rues de Saint-Denis sont désormais fibrées. Et la 
fibre est accessible pour 71 % des logements. « Pour 
atteindre les 30 % restants, un travail de communi-
cation ciblée va être entamé auprès des syndics de 
copropriété et des propriétaires de pavillons car leur 
accord est obligatoire et c’est ce qui ralentit fortement 
le processus. » Pour Denis Cittanova, peu importe : 
« Ce que l’on demande, c’est déjà que la 3G-4G fonc-
tionne. Rétablissez d’abord le réseau mobile, on 
verra ensuite ! » l

Gwénaëlle Fliti

TÉLÉCOMMUNICATIONS

En attendant la 5G
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Quartier de mono activité tertiaire développé 
au tournant du XXIe siècle, la Plaine  
Saint-Denis souffre du télétravail imposé  
par l’épidémie de Covid-19. Le quartier vit  
au ralenti depuis plusieurs mois.  
Se réveillera-t-il ?

Il fait pâle figure. Depuis le début de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, le quartier de la Plaine 
accuse le coup. En ces temps de pandémie, le 
télétravail de rigueur a vidé les bureaux de leurs 
salariés. L’immense bâtiment d’Orange, près de 
la gare RER, n’échappe pas à la règle. Traverser le 
hall de l’édifice, désert et silencieux, est presque 
oppressant. Aliou, agent de sécurité, est l’une des 
rares âmes humaines à occuper ce vaste espace. 
« Il n’y a que des employés de passage, qui viennent 
par exemple récupérer du matériel informatique, 

et le service de main-
tenance qui sont pré-
sents », explique-t-il. 
Depuis le début du 
second confinement 
le 29 octobre, prati-
quement tous les em-
ployés travaillent de  
chez eux. Une situa-
tion que ne vivent pas 
très bien Aliou et ses 
collègues : « On s’en-
nuie. On ne voit pas 
beaucoup de monde, 
même à l ’extérieur 
sur l’esplanade. La vie 
semble s’être arrêtée », 
se désole-t-il.

L’esplanade, c’est 
celle de la gare RER de 
La Plaine - Stade de 
France. D’ordinaire 
très fréquentée, sur-
tout aux heures d’ar-
rivée et de sortie des 
bureaux, elle draine 

moins de public qu’à l’accoutumée. Un phé-
nomène que relativise un agent de la SNCF en 
poste dans la gare : « Il y a toujours du monde. Le 
télétravail a juste supprimé le surplus d’usagers qui 
sortent d’habitude des bureaux. Mais il est vrai que 
l’affluence a baissé. »

DES COMMERÇANTS À LA PEINE
Les rideaux baissés des cafés, brasseries et res-

taurants ajoutent à la sinistrose qui règne dans le 
quartier. « On se croirait un dimanche alors qu’on 
est un jour de semaine », s’exclame Valérie, qui 
tient avec Jean-Michel l’enseigne de restauration 
rapide Tout à croquer. Installés sur la place des 
Droits-de-l’Homme depuis vingt-deux ans, au 

milieu des bureaux et de la gare RER, ils subissent 
la crise de plein fouet. L’essentiel de leur clientèle 
est en effet constitué de salariés des entreprises 
alentour. « On ne sait pas si on va survivre, mais on 
se bat pour conserver notre outil de travail. On vit 
au jour le jour », soufflent les commerçants, qui 
accusent une baisse du chiffre d’affaires d’environ 
70 % depuis le début du deuxième confinement.

Comme d’autres commerçants de la Plaine, 
ils craignent l’avenir et les conséquences que 
pourrait entraîner la crise. Rue du Landy, les bou-
langers Lyes et Julie ont peur que les bâtiments 
d’entreprises restent indéfiniment vides. « Pra-
tiquement tous les commerçants dépendent des 
salariés des entreprises installées ici pour vivre. 
On se demande si le télétravail va continuer à être 
la norme même après la fin de la crise sanitaire. Et 
dans ce cas, on sera obligé de mettre la clef sous la 
porte », racontent-ils.

Les grandes enseignes ne sont pas non plus 
épargnées. Privés de la clientèle habituelle et du 
flot de spectateurs qui viennent d’habitude assis-
ter aux matches qui se jouent au Stade de France, 
le McDonald’s est lui aussi en négatif. Mais Lionel 
Testa, superviseur du restaurant, relativise sa si-
tuation : « On a la chance d’avoir un grand groupe 
derrière nous, ce qui n’est pas le cas des brasseries 
par exemple. Ce qui m’inquiète c’est de voir le 
nombre de rideaux qui vont rester baissés lorsque 
l’activité reprendra son cours normal. »

UNE NÉCESSAIRE DIVERSIFICATION
Pour Paul Hausseguy, commercialisateur de 

bureaux pour le compte de la société JLL, le quar-
tier de la Plaine a tout intérêt à s’ouvrir à d’autres 
secteurs d’activités pour sortir du modèle essen-
tiellement tertiaire. « Il faut tendre vers moins de 
constructions de bureaux, et vers plus de construc-
tions qui correspondent au marché, comme des 
immeubles industriels et de logistique. Il faut 
réintégrer ces gros employeurs dans le territoire », 
explique-t-il. Il plaide également pour l’intégra-
tion de petites et moyennes entreprises dans le 
secteur, dans des locaux adaptés à leurs besoins et 
qui se fonderaient mieux dans le paysage. « Il faut 
réhumaniser le territoire, recréer des vies de quar-
tier. Il ne faut pas que les immeubles de bureaux 
soient reclus sur eux-mêmes et que l’animation du 
territoire repose uniquement sur les flots d’allées et 
venues des travailleurs. »

La Plaine va devoir faire face à de nombreux 
défis dans les mois et les années à venir, notam-
ment en raison de l’arrivée de la ligne 14 à Clichy et 
à Saint-Ouen, qui pourrait attirer les entreprises à 
l’ouest de Plaine Commune. Mais Paul Hausseguy 
reste optimiste et prédit un retour des salariés 
dans les bureaux de Saint-Denis : « Le quartier ne 
va pas mourir et continuera à rayonner. » l

Sarah Boumghar

TÉLÉTRAVAIL

Morne Plaine

Les immeubles de bureaux de la Plaine sonnent creux.

À LA MATERNELLE OPALINE

Il était une fois les droits 
des enfants
Une classe multi-âge de la maternelle Opaline 
a confectionné un livre sur le thème de 
l’exploitation des enfants. Le projet réalisé 
dans le cadre de la Journée internationale 
des droits de l’enfant, retrace une partie de 
l’histoire du passé industriel de la Plaine.

Sur la couverture, deux bonshommes colorés se 
distinguent : Jeanne et Victor. Ces deux enfants sont 
les personnages principaux d’Histoire d’Opaline, 
un livre réalisé par la classe multi-âge de Louise, 
enseignante à l’école maternelle du même nom, si-
tuée à la Plaine. « C’est nous qui avons dessiné Jeanne 
et Victor » s’exclame un élève, « Jeanne est en rouge et 
Victor en jaune », précise encore une fillette. Lundi 
14 décembre, l’institutrice et sa classe, composée 
d’une quinzaine d’élèves de petite, moyenne et 
grande sections revient pour le JSD sur la genèse de 
ce projet participatif débuté lors de la Journée in-
ternationale des droits de l’enfant le 20 novembre. 

VICTOIRE OUVRIÈRE
« On a découvert quels étaient les différents 

droits de l’enfant et ce que cela voulait dire, notam-
ment le droit d’être protégé de l’exploitation et du 
travail, explique Louise. Malheureusement dans 
le monde, il y en a encore qui travaillent dans des 
usines, le droit n’est pas respecté partout et c’était 
le cas, ici à la Plaine, il y a plus d’un siècle. » Autour 
de la maîtresse, des petits doigts se lèvent. « Les 
droits de l’enfant c’est le droit de tous les enfants », 
avance timidement Ezekia. « On a appris que des 
enfants travaillaient dans l’usine », articule Kylian 
qui souhaite que ces enfants « arrêtent de travail-
ler ». L’enseignante interroge : « Et qu’est-ce qu’on 
fabrique dans cette usine ? » Mohamed Ali inter-

vient : « Des opalines ! » Pour Pauline, en grande 
section, « l’opaline, c’est du verre joli ». « Très bonne 
définition ! », renchérit Louise.

À travers l’histoire de Jeanne et Victor, c’est 
tout un pan du passé industriel de la Plaine qui est 
abordé ainsi que la bataille menée par des ouvriers 
au début du XIXe siècle pour mettre fin au travail 
des enfants dans les manufactures. À cette époque, 
une importante usine de verrerie et cristallerie du 
quartier – tenue par la famille Legras – employait 
des enfants âgés de moins de 13 ans. « Ils partent 
au travail le matin. Les ouvriers sont devant l’usine. 
Victor et Jeanne demandent aux messieurs ce qu’ils 
font. Les ouvriers disent : “Non au travail des en-
fants” », décrit le texte du livre imaginé par la classe. 
« Le scandale éclate en 1910. M. Legras a été obligé de 
céder », conclut l’enseignante. 

Le nom du groupe scolaire dont fait partie la 
maternelle – Opaline/Suzanne-Lacore – vient 
rappeler le riche passé industriel du quartier mais 
aussi cette victoire ouvrière concernant la régle-
mentation du travail des enfants, et plus tard des 
travailleurs. « Vous vous rappelez, les enfants, que la 
Plaine était pleine d’usines ? questionne Louise en 
montrant des photos d’archives. Il y avait beaucoup 
de bruits, les fours marchaient, on tapait sur le mé-
tal. L’histoire de Jeanne et Victor nous permet aussi de 
ne pas l’oublier », insiste-t-elle. À la fin de la fiction, 
les deux héros dionysiens sont « partis à l’école pour 
lire ». Ils pourraient bien apparaître dans les pages 
de la revue J Magazine, qui édite des productions 
enfantines. « Nous allons leur proposer cette his-
toire », sourit Louise. En attendant, le petit ouvrage 
fera office de cadeau de Noël pour les parents. Mais 
attention, « c’est une surprise » ! l

Yslande Bossé

Louise l’institutrice et sa classe multi-âge qui a confectionné un livre sur l’histoire de Jeanne et Victor.
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« Il y a toujours  
du monde. Le 

télétravail a juste 
supprimé le surplus 

d’usagers qui sortent 
d’habitude des 

bureaux. Mais il est 
vrai que l’affluence 

a baissé. » relativise 
un agent SNCF de la 
gare RER La Plaine 

Stade de France.
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À 
quelques encablures du Stade de 
France, de l’autre côté de l’A86, la fu-
ture Zone d’aménagement concertée 
(ZAC) Saulnier est en pleine trans-
formation. Le site de l’ancien centre 

de recherche de Gaz de France (devenu Engie) 
s’apprête à accueillir le Centre aquatique olym-
pique (CAO) dans le cadre des Jeux olympiques 
et paralympiques (JOP) de 2024. Un gigantesque 
chantier qui sera réalisé par Bouygues et conduit 
par la Métropole du Grand Paris (MGP) pour un 
coût estimé à 175 millions €. Mais avant de poser 
la première pierre de la piscine qui accueillera les 
épreuves olympiques de natation synchronisée, 
de plongeon et la phase de groupe de water-polo, la 
Plaine Saulnier doit faire face à son passé industriel 
polluant. Le CAO se trouve en effet sur un terrain 
qui a abrité dès 1889 l’usine à gaz du Landy et ses 
trois gazomètres. Gaz dont la production a pris fin 
dans les années 1970 avant que Gaz de France n’y 
installe son centre de recherche. Les installations 
de l’usine à gaz sont ainsi démolies et les fosses des 
gazomètres et des citernes à goudron sont rem-
blayées après avoir été vidées.

LA DÉPOLLUTION À LA CHARGE DE LA MGP
Lorsque la MGP acquiert le terrain en juil-

let 2019, des diagnostics sont réalisés par la société 
Anteagroup et révèlent des traces importantes 
de pollution dans les sols et la nappe phréatique. 
Sont retrouvés des « teneurs anormales » d’hy-
drocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
produits par la combustion d’énergies fossiles, de 
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 
typique des sites pollués par la pétrochimie, ainsi 
que des solvants et, « dans un impact modéré », 
des cyanures et des composés organiques volatils. 
« La MGP assume la charge technique, financière, 
opérationnelle et juridique des travaux de dépol-
lution de la ZAC Saulnier en sa qualité de maîtrise 
d’ouvrage », fait alors savoir l’établissement public.

Elle prend ainsi en charge les 20 millions €  
de travaux nécessaires à l’exploitation du ter-
rain. « Nous traitons l’entièreté des 12 ha de la 
future ZAC Saulnier », précise Sébastien Amiot, 

Quand le passé (industriel) laisse des traces
ZAC PLAINE SAULNIER. Le site de l’ancien centre de recherche de Gaz de France s’apprête  
à accueillir le Centre aquatique olympique dans le cadre des JOP 2024. Mais avant que  
ce gigantesque chantier ne démarre, il faut dépolluer des sols chargés d’hydrocarbures,  
de toluène, d’éthylbenzène, de solvants et autres produits toxiques générés par l’industrie.
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Sur le site du futur CAO, ces tentes abriteront de manière hermétique dès le 11 janvier et jusqu’en décembre 2021 les travaux d’excavation des terres polluées.

responsable région de l’entreprise Séché en-
vironnement, mandataire des travaux de dé-
pollution. L’entreprise aux 4 600 salariés est 
responsable de la totalité des travaux réalisés 
grâce à un groupement d’entreprises. La piscine 
ne représente qu’une petite partie de la zone dé-
polluée par Séché environnement. Une fois les 
JOP terminés, un nouveau quartier, la ZAC Saul-
nier, sera aménagé par la MGP dans l’optique de 
« construire un héritage olympique durable et de 
désenclaver un des derniers sites post-industriels 
du territoire ».

Depuis début octobre, d’immenses barnums 
blancs se montent les uns à côté des autres. Les 
centaines de poteaux, qui forment l’armature des 
tentes, sont plantés à 18 m de profondeur. « Nous 

faisons des fondations profondes pour toucher 
les sols porteurs et pour pouvoir creuser sans pro-
blème », détaille Sébastien Amiot. Les tentes abri-
teront de manière hermétique dès le 11 janvier et 
jusqu’en décembre 2021 les travaux d’excavation 
des terres polluées. « Toutes les zones impactées 
sont déjà localisées, explique Sébastien Amiot, 
chargé de superviser la totalité des opérations de 
dépollution. On sait avec précision où se situent les 
terres à excaver. »

En 2010, selon l’Ademe (Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie), la technique 
de l’excavation des sols représente 51,5 % du ton-
nage total des sols traités. Il s’agit de la méthode la 
plus simple, la plus radicale et la plus rapide pour 
supprimer une source de pollution. Mais l’excava-

Basol est une base de données sur les sites et 
sols pollués ou potentiellement pollués appelant 
une action des pouvoirs publics à titre préventif ou 
curatif, mis à disposition par le ministère chargé 
de l’Environnement. Il recense à Saint-Denis, en 
plus du terrain de la Plaine Saulnier, quatre an-
ciens sites industriels.

L’ancienne usine à gaz du Cornillon où se situe 
désormais le Stade de France. Sa fiche, publiée 
sur la base de données en octobre 2007, fait état 
notamment d’hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques dans les sols et dans les nappes phréa-
tiques. Des travaux de dépollution ont été réalisés 
en 1994 puis en 1995 après la découverte tardive de 
pollution « lourde et dangereuse ».

Le site de Total Solvants situé rue Fran-
cis-de-Pressensé à la Plaine. Des traces de BTEX 
(benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes), d’hy-
drocarbures et de solvants non halogénés ont été 
retrouvées dans les sols et dans les nappes phréa-
tiques. L’ancien dépôt de solvants organiques a ces-
sé ses activités en 1992. Une première opération de 
dépollution de la nappe a été réalisée en 1994 mais 
la base de données indique que le traitement des 
terres reste à compléter. Le site fait l’objet d’un suivi 
par la Direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’énergie qui n’a pas don-
né suite à nos questions.

L’ancien dépôt pétrolier Shell démantelé en 
1995. Le site a fait l’objet de deux phases de dépol-
lution en 1994 puis en 1999 en vue d’éliminer les 
hydrocarbures flottant sur la nappe phréatique. 
Un nouvel état des lieux réalisé en 2005 a mis en 
évidence une pollution résiduelle. Contacté, EDF, 
l’actuel propriétaire du terrain, n’a pas donné 
suite à nos sollicitations.

Le terrain de la Compagnie d’applications 
chimiques à l’industrie dont l’activité de fabri-

SOLS POLLUÉS À SAINT-DENIS 

Cinq sites industriels recensés
cation de produits chimique s’est arrêtée en 1992. 
Une étude réalisée en 2000 pour le compte d’un 
acheteur potentiel a mis en évidence une pollu-
tion « résiduelle importante » du terrain par des 
solvants chlorés et du plomb. Aucun document 
concernant des travaux de dépollution n’a depuis 
été ajouté au fichier Basol.

« JARGON ADMINISTRATIF »
La base de données Basol est le plus souvent 

associée à des diagnostics de sols réalisés dans le 
cadre de la cessation d’activité d’une Installation 
classée pour la protection de l’environnement 
(ICPE). Cette classification recense toute exploi-
tation industrielle ou agricole susceptible de 
provoquer des pollutions ou nuisances. En 2014, 
on comptait environ 500 000 ICPE en France. « Ces 
bases de données sont diffusées publiquement car 
c’est la loi, mais ne sont pas accessibles au grand 
public en soi, détaille Axelle Croisé, chercheuse 
associée en tant que doctorante au sein du Giscop 
93, un groupement d’intérêt scientifique sur les 
cancers d’origine professionnelle. Il faut inter-
préter les données, les comparer et faire face à un 
jargon administratif. »

Un constat partagé par la commission d’en-
quête sur les problèmes sanitaires et écologiques 
liés à la pollution des sols en raison d’activités in-
dustrielles ou minières, qui a présenté ses conclu-
sions au Sénat le 10 septembre 2020. « L’identifi-
cation des sols pollués est encore aujourd’hui très 
incomplète. Les bases de données aujourd’hui 
disponibles […] ne permettent pas de disposer 
d’une vision consolidée de l’état de dégradation 
des sols dans notre pays, détaille la commission. 
À la fragmentation de l’information disponible 
s’ajoute la technicité des données qui rend leur 
compréhension bien souvent peu intelligible. » 

« L’état des sols de la ville est plutôt mauvais », 
reconnaît Laurent Monnet, maire adjoint délégué 
à la transformation écologique. La nouvelle 
municipalité s’est engagée à être « plus précau-
tionneuse vis-à-vis de la pollution des sols » tout 
en accroissant l’attractivité du territoire. « Il y a  
un vrai sujet de requalification et d’enrichissement  
de la terre, détaille l’élu. La terre dionysienne  
était reconnue de grande qualité et l’idée est  
de la retrouver. » Pour cela, la Ville compte  
en mars prochain présenter un plan d’action  
précis, avec comme angle majeur la lutte contre 

les pollutions, mais aussi la lutte et l’adaptation 
de Saint-Denis aux changements climatiques  
à travers notamment la rénovation énergétique 
des bâtiments. « Il y a des acteurs du territoire 
comme l’association Halage, qui a pour vocation 
de travailler la terre pour l’améliorer par des 
mélanges entre celle excavée des chantiers notam-
ment et du compost. » La pollution n’empêche pas 
non plus la culture. Ainsi, à la Ferme urbaine, ou 
bien que les terrains sont pollués, certains types 
de légumes qui ne captent pas les molécules 
enfouies, poussent à même le sol. l  OK

« Retrouver la qualité des terres dionysiennes »

Pour la sénatrice et rapporteuse de la commission 
Gisèle Jourda (PS), le sol reste le parent pauvre en 
termes de réglementations environnementales. 
Il n’existe pas en effet de définition législative de 
la pollution de sols comme il en existe pour l’eau 
et l’air. « Il paraît nécessaire de faire évoluer le droit 
français afin de consacrer le droit à l’information 
du public sur l’existence de pollution des sols, 
d’établir la cartographie nationale des risques sa-
nitaires et environnementaux liés […], d’améliorer 
la surveillance des usines en cessation d’activité et 
de créer une incitation fiscale à la dépollution », 
avait déclaré la sénatrice lors de la présentation du 
rapport en septembre. Le Sénat a d’ailleurs voté 
le 25 novembre un amendement porté par Gisèle 
Jourda prévoyant la création d’une ligne budgé-
taire de 25 millions € par an pour financer la dépol-
lution des friches industrielles dites orphelines, 
dont les exploitants ont disparu. Un amendement 
voté contre l’avis du gouvernement. l  OK

tion n’est pas une fin en soi, les sols pollués excavés 
doivent faire l’objet d’un traitement. « Certaines 
terres peuvent être réutilisées mais elles sont géné-
ralement traitées et enfouies », précise-t-on au sein 
de l’entreprise Séché.

DES TERRES SOUILLÉES À 3 M DE PROFONDEUR
Une quarantaine d’opérateurs en tenues et 

gants jetables, armés de masques ventilés, de-
vront ainsi retirer 164 000 m3 de terres propres, 
pour atteindre les terres souillées situées entre 3 
et 6 m de profondeur. Une quantité de terre qui 
permettrait de remplir environ 400 piscines de 
25 m. Les terres souillées, qui représentent envi-
ron 35 000 m3, soit l’équivalent de 100 piscines, 
seront alors évacuées hors du site et acheminées 
par voies fluviales ou routières vers des filières de 
traitement et de revalorisation adaptées, situées 
notamment en région parisienne ou dans l’ouest 
de la France, en particulier sur le site de Changé à 
proximité de Laval. Chaque camion ou péniche 
de terre part accompagné d’un bordereau de 
suivi pour assurer sa traçabilité jusqu’au centre 
de traitement. La prise en charge et le traitement 
des terres doivent ensuite être certifiés auprès du 
maître d’ouvrage, Anteagroup. Contactée, l’entre-
prise n’a pas donné suite à nos sollicitations.

« Après chaque excavation, il y a des prélève-
ments de sols qui sont envoyés dans un laboratoire 
extérieur spécialisé, détaille le responsable de 
région. On regarde alors si la qualité du sol est 
conforme à ce qui a été prévu dans le plan de dé-
pollution. S’il l’est, on peut alors remblayer avec des 
matériaux inertes, sinon des reprises sont faites. » 
« Il y a des contraintes de dates pour l’aménagement 
de la ZAC Saulnier, détaille le responsable pour 
justifier la technique de l’excavation choisie. C’est 
un procédé qui permet de ne pas immobiliser la to-
talité du chantier en libérant les zones petit à petit. 
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les 
tentes seront démontées et la construction pourra 
débuter. » La construction du CAO est en effet sou-
mis à un timing serré. Prévue pour démarrer à l’été 
2021, la livraison de la piscine est fixée au 1er avril 
2024, soit quatre mois avant le début des JOP. l

Olivia Kouassi
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CÔTÉ TRÈS PETITES ENTREPRISES

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 16 décembre
Radis beurre*, émincé de bœuf (BIO) 
aux oignons, haricots beurre, bûche de 
chèvre, fruit local issu de l’agriculture 
raisonnée.
Jeudi 17 décembre
Repas de Noël : rillettes de tourteau 
et blinis, confit de canard, pommes 
duchesses, Pti Louis, bûche pâtissière, 
clémentines corses et escargot  
en chocolat.
Vendredi 18 décembre
Carottes râpées (BIO) locales,  
dahl de lentilles corail et potiron  
au lait de coco et curry, fromage blanc 
aromatisé (BIO), dattes *.
Lundi 21 décembre
Potage (BIO)*, maïs et haricots rouges 
au beurre, poêlée de butternut panais 
et brocolis, pont-l’évêque, fruit (BIO).
Mardi 22 décembre
Macédoine à la mayonnaise *,  
sauté de veau, chou-fleur (BIO), 
saint-paulin, salade de fruit exotiques.
Mercredi 23 décembre
Laitue, flan de courgettes et feta,  
fromage blanc aromatisé (BIO)*, fruit.
Jeudi 24 décembre
Mousse de canard*, pâtes de Noël, 

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 Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE :
dimanche 20 décembre : Elfassy, 65 
avenue de la Marne, ÉPINAY-SUR-SEINE, 
01 48 26 81 27 ; République, 83 rue de la 
République, 01 48 20 08 72. Vendredi 
25 décembre : Tilleuls, 98 route de Saint-
Leu, VILLETANEUSE, 01 48 22 66 83 ; Répu-
blique, 83 rue de la République. Dimanche 
27 décembre : Moderne, 11 rue Ernest- 
Renan, SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ; Pyra-
mide, route de Saint-Leu, VILLETANEUSE, 
01 48 27 82 10. Vendredi 1er janvier : Foch 
République, 53 bd Foch, ÉPINAY-SUR-
SEINE, 01 48 26 40 69 ; République,  
83 rue de la République, 01 48 20 08 72.  
Dimanche 3 janvier : Péri 135 rue 
Gabriel-Péri, SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; 
Gapesie, 46 avenue Roger-Salengro, 
VILLETANEUSE, 01 48 21 21 12. Dimanche 
10 janvier : Centre Basilique, 1 place de 
la Halle, SAINT-DENIS, 01 55 87 24 24 ; 
Gombeau, 84 rue Parmentier, STAINS, 
01 48 26 20 13. 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

PETITES ANNONCES

Chères lectrices, chers lecteurs, pendant la période de  
confinement, il nous a semblé préférable d’interrompre  
la publication des petites annonces. Elles arrivent au Journal  
de Saint-Denis en moins grand nombre qu’habituellement. Peut-
être parce qu’il est délicat d’échanger des objets ou de se présenter 
chez quelqu’un pour donner un cours, faire du baby-sitting…

Dès que la situation le permettra, nous publierons à nouveau  
les annonces que vous nous enverrez. l Le JSD

crevettes à l’américaine, Babybel, 
bûche de Noël.
Vendredi 25 décembre
Férié.
Lundi 28 décembre
Salade de haricots verts*, calamar à la 
provençale, riz (BIO), carré de l’Est, fruit 
local issu de l’agriculture raisonnée.
Mardi 29 décembre
Mâche, hachis parmentier de légumes, 
petit suisse, abricots secs*.
Mercredi 30 décembre
Pomelos, civet de joue de bœuf, 
carottes (BIO) et locales, gouda*,  
éclair au chocolat.
Jeudi 31 décembre
Crêpe au fromage*, boulgour et lentilles 
vertes, ratatouille, comté, fruit.
Vendredi 1er janvier 2021
Férié.

* 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 dysfonctionne-
ment. Pour toute information  
complémentaire, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30.  
Les préparations sont susceptibles  
de contenir des traces d’allergènes.

ANCIEN COMMISSARIAT DE POLICE

La municipale à la place de la nationale
Les anciens locaux de la police nationale,  
rue Jean-Mermoz, devraient, une fois  
rénovés, accueillir les agents de la police 
municipale. C’est ce qu’a annoncé le maire 
Mathieu Hanotin le 11 décembre, en tirant 
définitivement un trait sur la volonté  
de la précédente municipalité d’ériger  
sur le site le nouveau conservatoire.

L’ancien commissariat central deviendra le 
siège de la police municipale. C’est le projet an-
noncé, vendredi 11 décembre, par le maire Ma-
thieu Hanotin (PS) dans les locaux poussiéreux 
et décrépis de la rue Jean-Mermoz, aux portes du 
centre-ville, à proximité de la place du 8-Mai-1945. 
La Ville va les récupérer auprès de l’État, après 

le déménagement fin 
novembre des poli-
ciers nationaux dans 
leur bâtiment flam-
bant neuf de l’avenue 
Jean-Moulin, situé 
entre le lycée Paul-
Éluard et le cimetière 
de Saint-Denis. « On 
va installer la nou-
velle police munici-
pale dans ce bâtiment 
rénové », a officialisé 
le maire, au côté de 
la sous-préfète Anne 
Coste de Champeron 
et du commissaire 
L a u r e n t  M e r c i e r. 
Initialement, il était 
prévu de détruire le 
commissariat pour y 
construire à la place le 

nouveau conservatoire (la Maison des pratiques 
artistiques amateurs), mais la nouvelle municipa-
lité socialiste a enterré les plans de la précédente 
majorité communiste. M. Hanotin travaille en lien 
avec l’État sur ce projet de reconversion depuis cet 
été, a-t-il précisé.

Pour le maire, ce choix doit permettre d’ac-
compagner « la montée en charge de la police 
municipale » qui atteindra 120 agents d’ici la fin 
de son mandat. Situé dans le centre-ville, l’actuel 

bâtiment de la police municipale ne permet pas 
d’accueillir les renforts annoncés, a-t-il dévelop-
pé. Il a donc choisi des locaux déjà existants, sans 
attendre la construction d’un nouvel édifice qui 
aurait été « très coûteux en termes de finances pu-
bliques et écologiques ». Néanmoins, les contours 
de cette rénovation du bâtiment sont encore 
flous. « Le projet n’est pas encore prêt », a reconnu 
le maire. Des études de diagnostic du bâtiment 
doivent être faites en 2021, avant une éventuelle 
date de livraison « entre fin 2022 et l’été 2023 », 
espère M. Hanotin, sans donner d’estimation sur 
le coût des travaux.

SOUTIEN FINANCIER DE L’ÉTAT
« On va garder la structure du bâtiment pour 

tout refaire. On sera soutenu financièrement par 
l’État », a précisé Nathalie Voralek, maire adjointe 
à la sécurité, « ravie » de récupérer un édifice plus 
grand « absolument nécessaire ». Selon l’élue, la 
Ville fera en plus des économies, étant donné 
que l’actuel siège de la police municipale de la 
rue Riant – inauguré en 2016 après des travaux 
d’1,5 million d’euros – ne lui appartient pas. 
Actuellement, la municipalité y paye un loyer 
d’environ 7 000 euros par mois, a-t-elle précisé. 
Le choix de cet emplacement est symbolique. 
« Pour moi, tout ce secteur nord, qui va de Dourdin 
à Péri, c’est la pierre angulaire de notre combat 
pour la sécurité et la tranquillité publique », a 
dit M. Hanotin. « C’est un geste fort d’installer la 
municipale ici, vu les gros problèmes de trafics », 
a renchéri Nathalie Voralek. Un changement de 
philosophie assumée. « La police municipale est 
là pour les nuisances créées par le trafic. Elle n’est 
pas là pour enquêter. C’est à la police nationale 
de le faire », a-t-elle avancé face aux risques de 
brouillage de missions des agents municipaux.

« La mission de la police municipale est de s’at-
taquer à toutes les nuisances subies par les Dio-
nysiens. Et à l’évidence, le trafic de drogue en fait 
partie », a argumenté le maire, qui veut que les 
agents, qui seront armés d’ici l’année prochaine, 
interviennent « dans les cités » sur ces probléma-
tiques, dans la droite lignée de l’esprit de la pro-
position de loi « Sécurité globale », actuellement 
en discussion au Parlement afin d’étendre les 
pouvoirs de la police municipale. Seule Oriane 

Filhol, en charge du quartier Langevin et Péri, a 
insisté sur « le travail de prévention » des policiers 
municipaux.

UN NOUVEAU CONSERVATOIRE, OUI, MAIS OÙ ?
Concernant l’abandon de la Maison des pra-

tiques artistiques amateurs (MPAA) sur ce site, 
l’équipement était « très enclavé » et manquait 
de « visibilité », a justifié M. Hanotin. « Le conser-
vatoire, ce n’est pas un équipement culturel de 
quartier », a-t-il souligné, tout en taclant son 
prédécesseur Laurent Russier (PCF) qui avait 
décidé ce projet « avec une campagne électorale 
en perspective ». Quant au futur emplacement, 
la Ville est « encore en train de travailler sur diffé-
rentes hypothèses », a-t-il précisé. « Cette annonce 
retentit comme un coup de massue », a réagi de 
son côté le collectif d’habitants Bien vivre dans 

le quartier Delaunay-Belleville-Semard. « C’est 
une déception supplémentaire d’apprendre que 
la physionomie du quartier ne changera pas de 
sitôt », continue le collectif, regrettant que lors de 
la réunion en octobre les habitants n’aient pas été 
informés de ce choix. « Difficile […] de croire que 
le projet […] n’était pas déjà dans les tuyaux lors de 
cette rencontre », est-il écrit dans son communi-
qué. Le collectif déplore « des réponses essentiel-
lement sécuritaires […] qui occultent nos autres 
demandes », tout en souhaitant que « ce projet de 
MPAA aboutisse rapidement, dans notre quartier 
ou ailleurs ». « On ne demande pas uniquement de 
la sécurité, regrette Nadine, habitante du quar-
tier, déçue de ne pas voir arriver le conservatoire. 
C’est dommage de sacrifier un équipement cultu-
rel qui était bien sur le papier. » l

Aziz Oguz
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Green Riders. 
L’atelier  
qui roule
Green Riders, c’est l’histoire 
d’un succès qui prend forme 
jour après jour. Niché au cœur 
de la rue Francis-de-Pres-
sensé, voisine de l’imposant 
siège d’Orange, l’atelier de 
réparation de trottinettes 
électriques et le service après-
vente tournent à plein régime. 
En ce jour d’inventaire, une 
dizaine d’employés s’affaire 
sur la logistique. Sur le site, 
on retrouve également de la 
distribution, du marketing 
et prochainement un centre 
de formation. Sena Adjovi, 
Dionysien de naissance et 
CEO (Chief Executive Officer, 
soit directeur général en bon 
français) de Green Riders en 

explique l’origine : « À la base 
du projet, nous étions deux 
puis trois personnes. Nous 
avons démarré comme impor-
tateur de hoverboards que l’on 
vendait sur des sites événemen-
tiels. Ensuite nous avons étoffé 
notre catalogue en rajoutant 
les trottinettes. » Au départ pro-
posées en moyenne gamme, 
les trottinettes que présente 
aujourd’hui Green Riders sont 
plus qualitatives pour s’adap-
ter à la demande des clients 
qui utilisent majoritairement 
ce moyen de transport pour se 
rendre au travail.
Considéré comme « l’un des 
numéros 1 en Europe », de 
l’aveu de Sena Adjovi, Green 
Riders référence de grandes 
marques comme Speedway, 
Xiaomi ou encore Dualtron. 
« On a même accéléré notre 
croissance en rachetant des 

sociétés », se réjouit le CEO ori-
ginaire de Franc-Moisin. Cette 
croissance se traduit égale-
ment en recrutement : une 
quinzaine de personnes est 
arrivée après le confinement 
du printemps pour un effectif 
de 35 employés actuellement. 
Objectif : 50 employés au 2e 
trimestre 2021. Chef produit, 
finance, SAV, les profils recher-
chés sont assez larges. « En 
tant qu’entrepreneur, le seul 
conseil que je peux donner c’est 
de croire, d’avancer et de ne 
pas lâcher. On peut y arriver ! », 
conclut Sena Adjovi. La success 
story de Green Riders continue 
de s’écrire. l

Christopher Dyvrande
18, rue Francis-de-Pressensé. 
Ouvert du lundi au  
vendredi de 9 h 30 à 17 h 30.  
Tél. : 01 48 20 90 49.  
www.green-riders.fr

Des études de diagnostic du bâtiment de l’ancien commissariat doivent être faites en 2021.A
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« Tout ce secteur 
nord, qui va de Péri 

à Dourdin, c’est la 
pierre angulaire de 
notre combat pour 

la sécurité et la tran-
quillité publique », a 

dit Mathieu Hanotin.
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Billy Pierre Alain Médecine biologiste, responsable 
des tests Covid

« C’était assez stimulant de pouvoir 
répondre rapidement à la demande 
urgente de tests et d’avoir surmonté 
les mois de mars et avril où nous étions 
vraiment débordés. Je suis très satisfait 
du travail fourni. »

Enrique Alcaide Agent de sécurité

« Nous avons vraiment été confrontés  
au virus. Durant la première vague  
les agents de sécurité ont été mobilisés 
pour filtrer les entrées et les sorties. On 
a dû s’adapter, gérer seuls et faire face à 
des personnes qui ne comprenaient pas 
pourquoi on ne les laissait pas entrer. »

Edline Galité-Delva Manipulatrice en radiologie

« Les applaudissements m’ont  
fait du bien dans cette période  
éprouvante. J’ai apprécié d’être utile  
durant cette crise. On s’en est  
sorti ensemble, cette épreuve nous  
a soudés et on en ressort plus fort. »

François Lhote Président de la commission médicale 
et directeur médical de la cellule de crise Covid-19, 
chef de service en médecine interne

« Nous avons vécu une crise d’une ampleur inimagi-
nable. La capacité de réponse dont a fait preuve tout 
le personnel hospitalier a évité une catastrophe sani-
taire. Je salue l’engagement et la très grande créativité 
des équipes qui ont su s’adapter pour faire face. »

Sara Piazza Psychologue en réanimation et auprès 
des équipes mobiles de soin palliatif

« L’expérience de cette crise a été 
celle d’un bouleversement majeur 
et tragique. Le soutien aux proches 
des patients et l’accompagnement 
du personnel ont été importants. »

Adam Ben Henda Aide sanitaire hospitalier qualifié

« Je voyais les gens nous applaudir lors du 
premier confinement et pour moi c’était 
très éprouvant. Ils ne savaient pas à quoi 
on était confronté : ressentir la peur d’aller 
au travail et de le ramener à la maison. »

Julie Corberand Directrice achats du GHT Plaine de 
France

« L’hôpital n’a pas subi de rupture de stock et on s’en félicite. 

Nous n’aurions jamais pu imaginer les besoins qu’a engen-

drés cette crise. Notre consommation de masque en une 

semaine était équivalente à celle d’un mois en temps normal, 

on a multiplié la demande par quatre. On a lutté jusqu’en juin 

et on lutte encore car tout tombe en pénurie très vite. »

Ruddy Leticée Ambulancier

« Durant la première vague à l’arrière  
des ambulances il n’y avait que des cas 
Covid. Face à la demande qui explosait, on 
a dû aller chercher des housses mortuaires 
à Orléans ou des masques à Chartres. C’est 
quelque chose que nous n’avons pas hésité  
à faire, c’était pour la bonne cause. »

Teesha Aitbenaissa Infirmière en service  
de réanimation

« L’arrivée des patients était continue, en 
treize ans je n’avais jamais eu cette charge de  
travail. On a découvert ce virus avec une 
grande appréhension mais notre savoir-faire 
nous a permis d’apprendre à vivre avec. »

Ricardina Palavra dit Dina Cadre supérieur de santé 
au pôle urgence, réanimation et SMUR

« Il y a eu beaucoup d’adaptation et de conflit à 
gérer. La crise a remis en cause toute l’organisation. 
J’ai adoré le fait que l’hôpital ait su se déstructurer 
pour se restructurer autour d’une crise. On a mis de 
côté nos individualités et on a fait corps face à cette 
situation. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. »

Daniel Da Silva Chef du service réanimation

« Si on nous avait dit qu’on arriverait à surmonter 
une crise de cette ampleur, on n’y aurait pas cru. 
Nos journées étaient surréalistes. J’arrivais en voi-
ture par des rues désertes et quand j’entrais dans la 
ruche, le délire recommençait. La crise a révélé les 
fragilités de l’hôpital mais surtout sa force. Et cette 
force ce sont les personnes qui font l’hôpital. »

Jean-Marie Agnoly Aide soignant aux urgences adultes

« Cette année a été décevante d’un point de vue 
personnel où pleins de projets ont dû être mis sur 
pause, mais très satisfaisante d’un point de vue 
professionnel. Je me rappelle des policiers qui 
sont arrivés sirènes hurlantes pour nous applaudir 
pendant 15 minutes. »

HÉROS DE L’HÔPITAL. Pour faire la rétrospective d’une année tournée vers le monde  
hospitalier, le JSD présente douze portraits en noir et blanc d’hommes et de femmes qui 
portent le système de soins. Entre solidarité, adaptation et créativité, ils ont pris la crise 
sanitaire que nous connaissons à bras-le-corps. l Propos recueillis par Olivia Kouassi - Photos Yann Mambert
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DESIGN PARCS
Entretien et création d’espaces verts

●  AMÉNAGEMENT D’ESPACES VERTS
●  ENTRETIEN ÉCOLOGIE URBAIN
●   GÉNIE VÉGÉTAL EN MILIEU AQUATIQUE
●  ÉLAGAGE

N O S  A T O U T S
• Entreprise à caractère familial 

implantée dans le Val d’Oise (95)

• Certification CECOR – Label environnemental

• Grande plateforme de stockage d’environ 
1 ha dont 1000 m² couvert

• Recyclage des déchets verts par 
compostage ou création de mulch

• Formation professionnelle 
permanente du personnel

• Les qualifications : 
 – P 110 : création de jardins et d’espaces verts
 – G 700 : Génie végétal en milieu aquatique
 – E 132 : Entretien de jardins d’espaces verts 
 – E 150 : Fauchage

N O S  V A L E U R S
RESSOURCES PERSONNELLES
• Entreprise à échelle humaine permettant une 

souplesse dans l’exécution des prestations

• Expérience et qualification professionnelle 
de l’ensemble du personnel, transmission 
de la connaissance, partage du savoir

• Technicité des chantiers réalisés

RESSOURCES MATÉRIELS
• Utilisation de matériel respectant 

les enjeux environnementaux

L’Entreprise  
DESIGN PARCS 

est spécialisée dans la création d’espaces 
paysagers ainsi que dans l’entretien 
d’espaces verts depuis plus de 50 ans. 
Basée à Piscop, la société comprend 
aujourd’hui un effectif de 25 salariés. 

L’Entreprise DESIGN PARCS, fondée en 1965, 
fait partie du groupe Marcel Villette depuis 
début 2019. Elle conserve et affirme des 
valeurs qui lui permettent de se placer parmi 
les entreprises de paysage performantes. 

L’activité de l’entreprise comprend trois secteurs :  
travaux • entretien • élagage

O R G A N I G R A M M E

DIRECTEUR
Renaud DEUDON

Ingénieur, +15 ans d’expérience

DAF
Marie-Claude 

TOUATI

CHARGÉ  
D’ÉTUDE

Florence SCHWAB
+25 ans d’expérience

CONDUCTEUR  
DE TRAVAUX
Thomas NOËL

+10 ans d’expérience

4 équipes  
travaux

3 équipes  
entretiens

ATELIER  
MATÉRIEL
1 mécanicien 

BENTIN

AGENCE SAINT-DENIS
14-18, rue Francis-de-Pressensé, 
93210 Saint-Denis La Plaine
Tél. : 01 55 93 18 05 - Fax : 01 55 93 18 07

SIÈGE SOCIAL
71, boulevard de Strasbourg
CS 20063 - 93602 Aulnay-sous-Bois cedex
Tél. : 01 48 66 70 73 - Fax : 01 48 68 05 71

q Équipement des bâtiments 

q Aménagement de la ville

q Illuminations et mise en lumière

q Smart building

www.serfim.com
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Une entreprise de SERFIMGROUPE
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OMNISPORTS
AG du Sdus

Le Sdus convoquera une assemblée générale  
à la fin de janvier, à une date restant encore à dé-
finir. La volonté étant que cette réunion se tienne 
en présentiel. Le club omnisports fera alors les 
comptes et tirera le bilan de ses activités. Le renou-
vellement du comité directeur puis l’élection du 
bureau viendront conclure la séance. Pour l’heure, 
Hervé Borie, arrivant à la fin de son mandat  
de président, n’a pas encore pris sa décision quant 
à une candidature pour sa réélection. l� ChD

TENNIS DE TABLE
Un jeu de dames

Les pongistes dionysiennes sont invincibles 
en Pro A ! Elles se sont de nouveau imposées di-
manche 13 décembre, en match en retard dans la 
salle de l’Entente Saint-Pierraise (3-2). Dans cette 
rencontre accrochée, Barbora Balazova tire son 
épingle du jeu en apportant deux points au Sdus. 
Prithika Pavade donne de son côté la victoire dans 
un match décisif face à Stéphanie Loeuillette. Les 
joueuses de Qiwen Xiao enchaînent une troisième 
victoire consécutive en championnat et s’ins-
tallent sur le podium à la 3e place avec 11 points. 
Il leur reste deux matches de Pro A à jouer en 2020 
avec la réception d’Étival (11e, 4 pts) jeudi 17 dé-
cembre à 18 h 30 à La Raquette, suivi d’un déplace-
ment le lendemain à Metz (9e, 6 pts) à 19 h 30.

Chez les messieurs, la dynamique n’est pas 
la même avec une cinquième défaite en cinq 
matches de Pro A. La dernière en date est celle 
concédée à Caen (1-3), samedi 12 décembre. Le 
point dionysien a été remporté par Pär Gerell qui 
s’est offert le n° 34 mondial Yang Wang dans le 
premier face-à-face. Cela n’aura pas suffi et Saint- 
Denis pointe toujours à la 9e place avec 6 points. 
Un marathon à La Raquette attend les joueurs du 
coach Jover avec deux matches à domicile pour 
conclure l’année 2020. La Romagne (6e, 12 pts) 
le 18 décembre, puis Hennebont (4e, 13 pts) le 
22 décembre viennent se frotter aux Dionysiens. 
Les deux matches se jouant à 18 h 30 – tout comme 
celui des dames contre Étival le 17 décembre – sont 
à voir gratuitement sur la page Facebook du club : 
Saint-Denis US 93 Tennis de Table. l� ChD

FOOTBALL

La Plaine Victoire AS,  
la touche congolaise
Parmi les nombreuses formations  
footballistiques présentes à Saint-Denis,  
La Plaine Victoire AS est l’une des plus  
méconnues. Avec ses moyens, le club  
tente de s’installer durablement dans  
le paysage sportif local.

C’est en 1997 qu’est fondée, à l’initiative 
de Zoma Bakodi, un ancien footballeur ama-
teur, La Plaine Victoire AS. Passé notamment 
par l’US Tourcoing – club qui a vu évoluer la 
star ivoirienne Didier Drogba dans sa jeunesse  
– il a voulu mettre en œuvre une structure ca-
pable de transmettre ce que le sport lui a appris.  
La Plaine Victoire AS débute alors sur le terrain 
par l’organisation de matches amicaux face à 
des équipes de vétérans de Seine-Saint-Denis.  
Pour mener à bien son projet, le président-fon-
dateur parvient à s’entourer de personnes de 
confiance, comme Benjamin Kamanga, qui aide 
le club à grandir. Des groupes de jeunes joueurs 
sont sélectionnés pour intégrer les formations 
U11, U13 et U15. Par la suite, une section se-
nior est montée. À l’entame des années 2000,  
La Plaine Victoire AS est confrontée à des  
difficultés qui contraignent la direction de sup-
primer une partie des catégories de jeunes. De-
puis 2004, seule l’équipe senior représente le 
club en étant officiellement affiliée à la Fédéra-
tion française de football. Aujourd’hui, l’effectif 
compte 30 licenciés.

LA MONTÉE POUR AMBITION
Sur le plan économique, la structure reste 

totalement indépendante, financée par l’argent 
personnel de ses membres. « Nous avons fait 
plusieurs demandes auprès de l’administration 
locale afin d’obtenir des subventions, mais c’était 
compliqué. Nous avons insisté pour avoir du 
matériel, comme des ballons ou des maillots », 
explique Zoma Bakodi. Côté sportif, le groupe est 
parvenu à glaner de l’expérience.
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SPORTS

L’effectif, composé de joueurs âgés entre 25 et 
30 ans pour la plupart, est issu majoritairement 
de la communauté congolaise de Saint-Denis. 
On y compte quelques anciens footballeurs  
professionnels et internationaux avec les  
Léopards de la République Démocratique du 
Congo, venus soutenir leurs compatriotes. Parmi 
eux, Donna Tokala, ancien défenseur du Paris 
FC et du Red Star ou encore Betu Tshimanga et 
Jeff Tutuana, qui comptent respectivement 1 et 3 
sélections avec l’équipe congolaise.

Cette saison, La Plaine Victoire AS évolue en 
Départemental 4 avec pour objectif affiché de 
décrocher la montée. Actuellement en bas de 
tableau de la poule B (11e, 2 pts), le club maintient 
tout de même ses ambitions. « Il faut réussir à ga-
gner beaucoup plus de matches. On veut monter 
dans les divisions supérieures et cela passe avant 
tout par des victoires », déclare le président- 
fondateur. La Plaine Victoire AS attend de re-
prendre la compétition pour confirmer. l

Adel Bentaha

L’IMAGE DE LA SEMAINE UN AIR DE SPORTS D’HIVER
La montagne à domicile. 
La municipalité a inau-
guré, samedi 12 décembre, 
la toute première édition 
de Bel Hiver (1) se dérou-
lant jusqu’au 3 janvier. Sur 
le parvis de la basilique, 
de nombreuses activités 
sportives sont proposées 
pour l’occasion. Une  
patinoire de 375 m² est  
ouverte à tous, à partir de 
3 ans. 53 patineurs maxi-
mum – jauge à respecter en 
raison de la situation sani-
taire – peuvent profiter des 
joies de la glisse. Jusqu’au 
18 décembre, la patinoire 
est réservée aux écoliers 
scolarisés en primaire à 
Saint-Denis, et accessible 
au public de 11 h 15 à 13 h 30, 
puis de 16 h 30 à 19 h. 
Dès le 23 décembre, le mur  
de glace (escalade),  
la tyrolienne et la piste  
de ski de fond seront 
ouverts.
Au vélodrome municipal, 
7dreams, l’AB Saint-Denis 
et PraTTique organisent 
« 7 Winter » du 19 au 24 dé-
cembre. Au programme, 
patinoire, hockey sur 
glace, curling, initiation  
au snowboard et glacier 
d’escalade. Entrée gratuite.  
Le programme de Bel 
Hiver est à retrouver sur 
ville-saint-denis.fr l� ChD
(1) Activités au tarif de 2 €,  
les tickets s’achètent au rez-de-
chaussée du centre administratif 
et les réservations pour  
la patinoire s’effectuent sur  
le parvis dans la tente dédiée.  
Du lundi au vendredi,  
11 h 30-19 h 30 ; samedi  
et dimanche : 10 h-20 h.

La Plaine Victoire AS compte 30 licenciés.
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CULTURES
MUSÉE
Le poète Éluard  
au bout du fil

Suite aux annonces gouvernementales,  
le musée d’art et d’histoire Paul-Éluard ne  
pourra pas rouvrir ses portes avant le 7 janvier  
au minimum. Ne pouvant présenter son  
exposition Pablo Picasso, Paul Éluard, une 
amitié sublime, l’ancien carmel propose une 
initiative inédite. Le musée s’associe avec l’école 
de théâtre Auvray-Nauroy pour un instant  
poétique autour du célèbre auteur du poème 
Liberté. Le principe est simple : il suffit d’un  
téléphone et d’un peu de temps en soirée, en-
viron 15 minutes. Après avoir pris rendez-vous 
avec le musée, un comédien vous appellera  
à la date et à l’heure convenue pour lire une  
sélection de poèmes de Paul Éluard, dont  
le musée conserve les manuscrits. Une occasion 
pour se préparer à l’exposition qui s’annonce 
grandiose. Réservez gratuitement votre rendez- 
vous téléphonique au 01 83 72 24 57.l MLo

ORGUE
Quentin Guérillot 
sort un nouveau 
disque

Titulaire de l’orgue de la basilique de  
Saint-Denis, Quentin Guérillot vient de publier 
un nouvel album baptisé L’orgue chambriste.  
Du salon à la salle de concert paru le 4 décembre 
sur le label Initiale créé par le Conservatoire  
national supérieur de musique et de danse de 
Paris (CNSM). Ce disque, disponible en format  
digital mais aussi physique chez les disquaires, 
explore, entre autres, des œuvres de Fauré,  
Dupré, Widor et Roth. L’organiste s’est entouré 
de la flutiste Khrystyna Sarksyan et du violoncel-
liste Thibaut Reznicek avec qui Guérillot a fondé 
l’ensemble Ctésibios qui réhabilite le répertoire 
pour violoncelle et orgue.l MLo

ZONE SENSIBLE
4,4 tonnes  
de légumes offerts 
aux démunis

Cette année, la solidarité du Parti Poétique  
– association en charge de la ferme urbaine Zone 
Sensible – s’est illustrée en offrant 4,4 tonnes  
de sa production légumière (soit sa quasi- 
totalité) aux habitants de Saint-Denis, Stains, 
Pierrefitte-sur-Seine et Aubervilliers. Parmi  
les structures dionysiennes concernées par ces 
approvisionnements, on compte l’antenne  
du Secours Populaire, le Chapiteau Rajganawak, 
la compagnie l’Écho des Sans Mots, le Samu so-
cial et Solidarité migrants Wilson. Ce sont plus  
de 900 caisses de légumes qui ont été livrées  
à 11 structures engagées dans l’aide alimentaire 
et redistribuées aux habitants entre le 20 mai  
et la fin octobre. Plus d’une centaine de familles 
ont pu bénéficier de cette action. L’association 
poursuit cette opération baptisée Solidarité  
pandémique pour Noël, avec la livraison de près 
de 200 paniers de légumes pour les habitants  
le 17 décembre. Elle souhaite également  
prolonger cette action et augmenter son volume 
de production. Dans ce contexte, le Parti Poétique 
annonce chercher des soutiens financiers et 
vouloir recruter un second maraîcher ainsi que 
supprimer son offre d’abonnement aux paniers 
de légumes de type Amap en 2021 pour concen-
trer son action auprès des plus démunis. l MLo
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En l’absence de représentations, les théâtres 
continuent à accueillir des répétitions.  
C’est notamment le cas au TGP avec  
la création Bijou bijou te réveille pas surtout  
de la Compagnie Pour ainsi dire. Reportage.

C’est par la petite porte, rouge, celle de l’entrée 
des artistes, que l’on rentre au TGP ce vendredi 
4 décembre. De l’extérieur le lieu a l’air vide, mais 
cela bouillonne à l’intérieur… Si le théâtre a dû 
fermer ses portes au public avec le reconfinement 
d’octobre, les artistes ont cette fois-ci pu continuer 
à travailler et répéter. Dans la salle Roger-Blin, c’est 
la Compagnie Pour ainsi dire qui prépare son spec-
tacle Bijou bijou, te réveille pas surtout. La première 
était prévue pour le 9 décembre 2020 au TGP, et a 
donc été reportée à la saison suivante. L’équipe 
n’en travaille pas moins d’arrache-pied, de 9 h 30 à 
20 h depuis plusieurs semaines. La matinée est no-
tamment dédiée à la technique, aux entraînements 
musicaux et vocaux. Les cinq comédiens sur scène 
accordent leurs divers instruments : grosse caisse, 
guitare électrique, violon, saxophone, flûte à bec.

UNE INVITATION À PROLONGER SES RÊVES
Matthieu, créateur vidéo, est derrière la 

console, il peaufine son œuvre sur son ordinateur. 
« Ce matin nous avons travaillé ensemble sur les 
effets de projection vidéo sur le rideau du fond », 
raconte Sylviane Fortuny, la metteuse en scène de 
la compagnie. Les arbres et les oiseaux bougent en 
effet en rythme, pendant que sur le plateau une 
mélodie s’éveille. « La musique, dans différents 
styles, va jalonner tout le parcours pour emmener 
les spectateurs dans une dimension onirique », 
souligne Sylviane Fortuny. Le spectacle, destiné à 
un public jeunesse, mais aussi aux grands, invite à 
se plonger dans différents rêves.

Bam, bam, bam… Dans son sommeil… en-
tonne le chœur sur scène, devant un grand pan-
neau réfléchissant. Anna, la coach vocale, les fait 
répéter et les conseille. « Écoutez-vous pour être en 
même temps ! » Sylviane fait des suggestions de pla-
cements. L’œil et l’oreille travaillent, mais aussi les 
émotions. « Il faut plus de joie, ce n’est pas un enter-
rement ! », encourage-t-elle en souriant. Décalages, 
mouvements, attitudes, postures, temporalité, 
sonorités… Pendant que la metteuse en scène fait 
un débriefing de fin de matinée à ses comédiens sur 
les points à améliorer, l’éclairagiste Kelig en profite 

TGP

Dans les coulisses  
du théâtre confiné
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Salle Roger-Blin, la Compagnie Pour ainsi dire répète son spectacle Bijou bijou, te réveille pas surtout.

pour investir la scène et régler la lumière à certains 
endroits du plateau. Elle interagit également avec 
Matthieu et Jean, le régisseur général du spectacle 
qui s’occupera notamment de la régie lumière et 
son pendant la tournée. « Nous sommes vigilants 
aussi sur le timing, la rythmique, la technique. 
Cela concerne aussi les comédiens, qui doivent se 
déplacer, au bon moment et à la bonne place », sou-
ligne-t-il, assis derrière le pupitre lumière. Un cours 
d’escrime est d’ailleurs prévu le lendemain.

LA CRÉATION PAR TEMPS DE CONFINEMENT
« Si seulement le monde pouvait nous voir », dé-

clame une comédienne. Une mise en abyme de la 
situation actuelle. « Le confinement a eu quelques 
petites répercussions sur notre création », admet 
Sylviane Fortuny. Le texte du spectacle s’y prêtant 
déjà… « C’est un théâtre à l’abandon, en sommeil, 
avec des choses qui traînent. Un comédien rêve 
de gloire et ses camarades veulent lui donner une 
leçon. Ils construisent quelque chose, mais ce qui 

manque, c’est le monde, et le monde c’est bien 
sûr le public de la salle, ironiquement absent au-
jourd’hui », raconte l’auteur Philippe Dorin. La 
première du spectacle se fera au TGP, à Saint-De-
nis, mais sans le public, les sièges rouges de la salle 
resteront vides. « Nous sommes un peu tristes de ne 
pas pouvoir nous produire ici tout de suite, d’au-
tant plus que nous avons un lien fort avec le TGP. 
Nous y avons joué nos trois derniers spectacles, en 
résidence, et un partenariat a été noué pour jouer 
devant des publics scolaires », regrette Sylviane 
Fortuny. À quelques jours de l’annonce du gouver-
nement, jeudi 10 décembre, de la poursuite de la 
fermeture des théâtres, la metteuse en scène était 
encore optimiste : « Nous relativisons cependant, 
nous avons eu la chance de pouvoir répéter dans les 
lieux prévus et la tournée va donc pouvoir se dérou-
ler. » La première officielle aurait dû avoir lieu au 
théâtre Louis-Aragon de Tremblay-en-France le 
16 décembre… l

Delphine Dauvergne

L’IMAGE DE LA SEMAINE NOËL SANS CIRQUE

Fratellini toujours Vivace ! Le spectacle de Noël de l’académie Fratellini, création traditionnellement présentée au mois de décembre  
à des milliers d’enfants sous le Grand chapiteau, n’a pu se tenir cette année. Mais ce n’est que partie remise. Vivace ! sera joué l’an prochain. 
En attendant, voici un aperçu photographique de ce que réserve ce spectacle de la compagnie Le Jardin des Délices (Nathan Israël  
et Luna Rousseau) en collaboration avec les apprentis de 2e année (acrobates, jongleurs, voltigeurs, équilibristes, fildeféristes…).  
Les prochains rendez-vous de l’académie Fratellini se tiendront les 22 et 24 janvier avec le premier apéro-cirque de 2021, puis avec  
l’opération Processus cirque les 28 et 29 janvier qui proposera deux spectacles par soirée. l MLo




