Les Cathédrales du rail à l’arrêt
Symboles du patrimoine industriel dionysien, les grandes
halles de la SNCF à la Plaine peinent à trouver un projet
à leur (dé)mesure. p. 4
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Au revoir Jean
… et merci

YANN MAMBERT / ARCHIVES

À la direction du Théâtre Gérard-Philipe depuis six ans,
Jean Bellorini quitte Saint-Denis pour un autre centre
dramatique national : le TNP de Villeurbanne.
Le jeune et brillant metteur en scène
peut être fier du travail accompli. p. 10

Attention, piste noire
Connaissez-vous le paradoxe du cycliste dionysien ? Avoir l’impression de gêner avec son vélo
sur la piste cyclable. 14 h 15 vendredi 17 janvier.
Le soleil d’hiver inonde l’avenue Roger-Sémat et
son irréprochable piste cyclable dont l’aménagement remonte à celui du tramway T5 en 2013.
La piste est parfaitement balisée et protégée
de la chaussée. Le trottoir est large. Malgré tout
un groupe de jeunes semble préférer la bande
réservée aux deux roues pour déambuler. Défi du
regard, en mode : « Je marche où je veux ». Arrivé à
hauteur de l’avenue de Stalingrad, cinq véhicules, garés perpendiculairement à la chaussée,
forme un véritable barrage. Bel hommage rendu
par les clients du café et du garage attenants au
carrefour éponyme. Dans la rue Péri l’épreuve
de slalom se poursuit. Voitures stationnées en
travers de la piste dans les entrées de porche,
camionnettes de livraison et d’entreprises de

travaux sur la piste, poubelles sorties au milieu
de la piste. À l’approche de la place du 8 Mai 45 un
couple d’anciens traîne son lourd chariot rempli
sur le marché et remonte paisiblement…la piste
cyclable, sans même s’en apercevoir. Ce gymkhana cycliste n’est pas la vérité de ce seul après-midi
d’hiver, ni des uniques rue Péri et Sémat. C’est
le pain quotidien des usagers de la petite reine.
Le problème de la place du vélo en ville n’est pas
qu’une question d’aménagement et de politique
publique. La bicyclette est absente de la géographie mentale des automobilistes comme des
piétons. Elle n’a pas encore fait sa place dans les
têtes. Et cela vaut à Saint-Denis comme dans
bien d’autres endroits. Mention particulière à
une autre rue Péri, à Saint-Ouen cette fois, dont la
piste cyclable a tout du slalom spécial. Dommage
que l’épreuve ne figure pas au programme olympique… des Jeux d’été.l

Ces chefs
de service prêts
à démissionner p. 5

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES
TERRASSE VÉGÉTALISÉE
COUVERTURE
SÉCURISATION DES TERRASSES
LANTERNEAU
BARDAGE
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

Municipales :
le NPA en sera p. 5
Le JSD prend
la température
À deux mois du 2e tour de l’élection
municipale, le Journal de Saint-Denis
démarre une série en sept épisodes,
pour prendre la température
dans les quartiers.
Étape 1 : la Mutualité p. 4
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AU COIN DE LA UNE

Les piscines
de Marville et leur
avenir en débat p. 9

EN BREF

Bally
Bagayoko 2020
24/01 Bally Bagayoko et
sa liste Faire Saint-Denis en
commun organisent une
réunion de quartier vendredi 24 janvier à 19 h à l’école
Floréal (10, rue Pasteur) afin de
détailler leurs propositions sur
l’éducation.

Laurent
Russier

2020

25/01 L’équipe de campagne
Vivons Saint-Denis en grand
organise dans son local (42, bd
Jules-Guesde) un atelier qui aura pour thème la culture. Samedi
25 janvier de 10 h 30 à 12 h 30.

Mathieu
Hanotin

2020

25/01 Mathieu Hanotin et sa
liste Notre Saint-Denis organisent un speed-dating samedi
25 janvier pour échanger avec
les candidats de la liste entre
14 h et 17 h à l’école Daniel-Sorano (3, bd Félix-Faure). Un
atelier-débat autour des
droits des femmes sera animé
à 15 h par la docteure Ghada
Hatem-Gantzer. À 16 h, débat
animé par Charles Sirot autour
de la transition
écologique.

Alexandre
2020
Aïdara
25/01 Alexandre Aïdara et sa
liste Changeons Saint-Denis
organisent une réunion publique samedi 25 janvier à 15 h
à l’école Confluence (55, rue
Charles-Michels).

Les vœux de
Stéphane Peu
25/01 Le député Stéphane
Peu présentera ses vœux pour
l’année 2020 aux habitants
de Saint-Denis, Pierrefitte et
Villetaneuse samedi 25 janvier
à 17 h 30 à l’école Jean-Vilar
(17, rue des Boucheries). Pour
confirmer votre présence :
contact@stephanepeu.fr

La galette
d’Haguette
25/01 Passage Haguette se déroulera la traditionnelle, galette
du collectif Haguette samedi
25 janvier de 15h à 17 h, à deux
pas du jardin que le collectif
entretient. Au programme, en
plus du traditionnel gâteau
de L’Épiphanie et du chocolat
chaud, Marion Gomar, chanteuse lyrique et cheffe de chœur
de la grande Zoé.
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communiste français célèbre
ses 100 ans en 2020, la section de Saint-Denis fera son
traditionnel banquet des vœux
en présence de Fabien Gay,
sénateur PCF de Seine-SaintDenis, Stéphane Peu, député de
Saint-Denis, et le maire
Laurent Russier. Tarif repas
complet + boisson : 15 € et 7,50 €
pour les jeunes et étudiants.
Réservation obligatoire
avant le 23 janvier auprès des
militants ou sur pcf-saintdenis@wanadoo.fr. Dimanche
26 janvier à partir de 12 h, à la
Cantine Sauvage (177, avenue
du Président-Wilson).

CDG. Une soixantaine de

Comité de suivi
JOP 2024

Réforme des retraites. « On vit un
moment historique »

28/01 Le comité de suivi
des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 « Faites vos
jeux ! » se tiendra mardi 28 janvier à 18 h dans la salle du conseil
territorial de Plaine Commune
(21, avenue Jules-Rimet). La
réunion aura pour objectif de
s’interroger sur les retombées
économiques des Jeux et des
grands chantiers, les opportunités en termes d’emploi,
d’insertion et de formation
ainsi que sur la mobilisation des
acteurs de l’Économie sociale et
solidaire. S’inscrire à l’adresse :
faitesvosjeux@plainecommune.fr

« À ceux qui veulent casser le service public, Saint-Denis répond :
grève générale ! ». « À ceux qui veulent casser les retraites, Saint-Denis répond : grève générale ! ». Vendredi 17 janvier au soir, entre 200
et 250 personnes ont marché, flambeaux et lanternes à la main
depuis la porte de Paris jusqu’à l’Hôtel de ville, puis le commissariat afin d’obtenir le retrait de la réforme des retraites. L’appel à la
mobilisation, lancé par l’AG interprofessionnelle et intersyndicale
de Saint-Denis a réuni enseignants grévistes, travailleurs sans
papiers, grévistes de la RATP et de la SNCF, étudiants, représentants
politiques… La marche aux flambeaux a été l’occasion pour les grévistes et leurs soutiens de faire le point sur les actions à venir. « On
est en train de vivre un moment historique. On n’a pas fini, ce qu’on
veut, c’est le retrait de la réforme.Vendredi le pays doit être à l’arrêt »,
a clamé au micro, une des grévistes. Alors que le projet de loi sur les
retraites sera examiné vendredi 24 janvier en conseil des ministres,
lors de la nouvelle journée nationale de grève, l’AG interpro appelle
à amplifier la lutte locale. Plusieurs initiatives sont programmées,
notamment une soirée de soutien aux grévistes samedi 25 janvier,
au Landy Sauvage au profit de la commission caisse de grève. Depuis le début du mouvement, environ 20 000 euros ont été recueillis
pour les grévistes du centre technique du Landy, ceux de la ligne 13
et des dépôts de bus Pleyel et du barrage. l
YB

Le lycée Éluard
sur France 5
28/01 Ne ratez pas Au bonheur
d’être prof, un documentaire
réalisé par Marina Julienne
sur « des enseignants engagés,
enthousiastes, prêts à tout pour
secouer leur hiérarchie et imposer leurs projets ». Une partie du
documentaire sera consacrée
au voyage au Japon des élèves
de première du lycée PaulÉluard, organisé par Jean-Pierre
Aurières, prof d’histoire et géographie dans l’établissement.
Le film sera suivi d’un débat.
France 5, mardi 28 janvier à
20h50.

Municipales. Une liste Rassemblement national finalement ?

2020

Faute de signe de vie, on en avait conclu qu’ils ne seraient pas sur la
ligne de départ des prochaines élections municipales. La fédération
départementale du Rassemblement national (ex Front national) a
finalement annoncé ce lundi avoir investi neuf têtes de liste dans le
département, parmi lesquelles Guy Delautre à Saint-Denis. La question est de savoir désormais si l’ancien candidat aux élections départementales de 2015, sur le canton Saint-Denis 1 (14,21 % des voix au
1er tour) sera en capacité de boucler une liste paritaire de 55 noms. À
sept semaines de l’échéance, la tête de liste RN nous a confirmé qu’il
cherchait encore des personnes pour le rejoindre. l
YL

Le JSD part en live #11. Rénovation
urbaine à Franc-Moisin

Soutien aux
grévistes CGT

Avec un projet de réhabilitation estimé à 172 millions
d’euros, actuellement en
attente de validation par
l’Anru (Agence nationale
pour la rénovation urbaine),
la transformation de la cité
le JSD part
Franc-Moisin (6 000 habien
tants) est un sujet sensible
mais d’importance. Parmi
les sujets qui crispent : la
démolition envisagée de la totalité du bâtiment B4 et celle, partielle
du B7. Ce mercredi 22 janvier, le premier débat du JSD part en live de
l’année 2020 sera ainsi consacré à ces différentes thématiques. « Rénovation urbaine au Franc-Moisin : un impossible consensus ? », demandera-t-on à nos invités. Seront présents au débat : David Proult,
maire adjoint en charge de l’urbanisme et du quartier Franc-Moisin,
Joseph Mesmin, locataire du bâtiment B4, Pascale Rebêche, habitante du bâtiment B7, François Xavier Brabant, membre du conseil
citoyen du quartier Bel-Air, Franc-Moisin et Stade-de-France. Posez
vos questions en amont à maquestionpartenlive@lejsd.com ou
directement sur notre page Facebook @JournalSaintDenis Mercredi
22 janvier à 18h30 au 59, rue de la République. l
YB

31/01 L’union locale CGT de
Saint-Denis organise vendredi
31 janvier à 19 h, une soirée de
soutien aux grévistes mobilisés contre le projet de retraite
universelle qui se tiendra à la
salle de la Légion d’Honneur (6,
rue de la Légion-d’Honneur).
Participation 10 €.

live

Fête de Lutte
Ouvrière 2020
01/02 La traditionnelle fête
de Lutte Ouvrière (LO)aura
lieu samedi 1er février à la salle
de la Légion d’Honneur de
17 h à minuit. Au programme :
Exposition, banquet et débat.
Par ailleurs LO a choisi Philippe
Julien (voir photo) comme tête
de liste aux municipales.

Municipales. « Quel
projet pour l’école publique ? »

2020

Samedi 1er février, le collectif pour l’école publique Grandir ensemble
à Saint-Denis composé de parents dionysiens invite les candidats aux
élections municipales des 15 et 22 mars, à débattre à l’école élémentaire Jean-Vilar. « Municipales : quel projet pour l’école publique à
Saint-Denis ? » est la question posée pour ce débat ouvert au public,
et dont le Journal de Saint-Denis est partenaire. Samedi 1er février : de
10 h à 12 h 30à l’école Jean-Vilar. l

100 permis
pour les sans

maires du nord de l’Île de France
ont tenu jeudi 16 janvier une
conférence de presse à Saint-Denis afin de rendre public la lettre
adressée à Emmanuel Macron
pour demander l’annulation du
projet de Terminal 4, extension
de l’aéroport de Roissy-CDG.
Le gigantesque projet estimé
entre 7 et 9 milliards d’euros qui
ouvrirait en 2028 est redouté
par les mairies voisines qui y
voient une source de nuisances
sonores et environnementales.
Ils réclament l’abandon du
projet. L’objectif de ce terminal
serait à terme, d’accueillir 35 à
40 millions de passagers par an.
La lettre dénonce la future « aggravation de la situation et une
dégradation des conditions de vie
des populations les plus exposées
et fragiles » ainsi que « l’absence
d’un véritable débat public ».
Parallèlement, la pétition pour la
tenue du référendum d’initiative partagée qui permettrait
d’annuler le projet de privatisation d’Aéroport de Paris a pour
l’heure recueilli plus d’un million
de signatures.

Coup de pouce. L’association drancéenne Agir ensemble,
en partenariat avec Nuage, a fait
bénéficier il y a un an d’une formation au permis B à moindres
frais à dix lycéens dionysiens.
Le dispositif nommé « 100
permis pour les sans permis »
s’étend cette année aux parents.
Pour pouvoir candidater il faut
résider dans le 93, avoir travaillé
4 ou 5 ans dans le secteur privé
entre 2015 et 2020 et venir avec
sa carte Vitale. Une soirée de
présentation est organisée à
la maison des parents (29, rue
Gabriel-Péri), samedi 25 janvier
de 15 h à 17 h. Des jeunes ayant
expérimenté le projet seront
présents pour témoigner de leur
expérience.

Badges
d’accès 2020
Stade de France. Comme
chaque année, les personnes
qui habitent dans le périmètre
de sécurité du Stade de France
doivent renouveler leur badge
s’ils veulent y accéder en voiture
les jours où l’arène sportive accueille des manifestations. Pour
en faire la demande, ils doivent
se rendre à l’unité territoriale
voirie, munis d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois
et de l’original de la carte grise
mentionnant la même adresse.
Pour un véhicule récemment
acheté, ils présenteront
l’original du certificat de vente
portant leur nom et adresse, et
pour un véhicule de fonction
l’attestation de l’employeur
avec leur nom et adresse.
Jusqu’au vendredi 14 février,
du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le
jeudi jusqu’à 12 h 30. Au 6, rue
de Strasbourg.

Arrêté
maintenu
Phytosanitaires. La municipalité a décidé, dans un arrêté
signé le 19 septembre d’interdire
l’utilisation de produits phytosanitaires sur l’ensemble du territoire de la commune. Malgré
la demande de retrait exercé par
le préfet de Seine-Saint-Denis le
7 novembre, la Ville a choisi de le
maintenir. Le maire s’appuie sur
la décision prise en novembre
par le tribunal administratif de
Cergy (Val d’Oise) pour maintenir son arrêté. Le tribunal avait
alors considéré comme légitime
les arrêtés municipaux des
maires de Sceaux et Gennevilliers contre le glyphosate.

YANN MAMBERT

24/01 L’association Mémoire
vivante de la Plaine organise
vendredi 24 janvier à 12 h 30
une balade à la découverte
du quartier Landy-France
et de son histoire. Départ au
niveau de l’ancienne gare La
Plaine-Voyageurs (232, avenue
Wilson), retour au Pont de
Soissons vers 14 h. Inscriptions : memoirevivantedelaplaine@gmail.com ou afif.
hamouda@gmail.com

Contre
l’extension

26/01 Alors que le Parti

YSLANDE BOSSÉ

Découverte de
Landy-France

avoir affiché publiquement leur
soutien à une liste concurrente
alors qu’EELV a validé un accord
avec la liste Vivons Saint-Denis en grand de l’actuel maire
Laurent Russier (PCF).

ÉCHOS
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RENDEZ-VOUS

Banquet
du PCF

Local
vandalisé

2020

Hanotin. Visage gribouillé,
« sale chien », « dégage » Le local
de campagne de la tête de liste
Notre Saint-Denis situé rue
Gabriel-Péri a été recouvert de
tags et d’insultes dans la nuit du
vendredi 17 à samedi 18 janvier.
Une plainte a été déposée.

Marque
protégée

2020

EELV. Dans le cadre de la suspension de Sonia Pignot, maire
adjointe à la culture, Laurent
Servières (ancien candidat
aux législatives) et de Nadège
Grosbois, vice-présidente du
conseil départemental pour
6 mois de leur parti Europe
Écologie les verts (EELV), un
courrier a été adressé aux listes
Faire Saint-Denis en commun et
Notre Saint-Denis leur rappelant l’interdiction de faire usage
de l’appellation ou du sigle EELV
dans le cadre de leur campagne
municipale. La décision de
suspension avait été prise en décembre pour non-respect de la
décision majoritaire du groupe
local de Saint-Denis et pour

Budget
citoyen
Projets. Vous avez jusqu’au
jeudi 6 février pour proposer des
idées pour votre quartier dans
le cadre du budget citoyen. Les
projets seront ensuite analysés
et soumis au vote des habitants
en mai. Déposez vos projets
: Direction vie des quartiers,
centre administratif, 2 place du
Caquet, 4e étage, 01 49 33 69 19
ou demarches.quartiers@villesaint-denis.fr

Philipe contre
Philippe
Retraites. Dans un communiqué du 15 janvier, les salariés
du théâtre Gérard-Philipe se
sont « fermement » opposés à
la réforme des retraites voulue
par le gouvernement d’Édouard
Philippe. Cette réforme « porte
un coup sans précédent à un
demi-siècle de luttes et de revendications pour plus d’égalité et
de justice sociale », indique le
communiqué. Les salariés du
centre dramatique national
de Saint-Denis ont également
dénoncé le « futur système par
points » qui « retourne le principe
de solidarité interprofessionnelle
et intergénérationnelle contre
les citoyens les plus fragilisés » et
« prolonge les inégalités jusqu’au
bout de la vie ».

@VOUS

EN VILLE
LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MOHAMED MOHAMMED-SEBAA

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

Casseur de code

Problème de ci rculation.
Dubrac répond

Déscolarisé après avoir raté le bac, Mohamed
Mohammed-Sebaa s’est formé au Web de
manière autodidacte. Un passe-temps qui lui
permet d’intégrer l’École des nouvelles
compétences, un dispositif-tremplin avec à
la clé un poste de développeur web à la SNCF.

ParFrancis Dubrac,
président de Dubrac TP

L

Avec quatre oncles travaillant dans le domaine
du numérique, l’idée d’y trouver sa place a commencé à germer. « Je lisais beaucoup d’articles
sur les métiers du numérique, comment devenir
développeur… J’avais du mal à savoir par où
commencer, à imaginer à quoi cela ressemblait
concrètement, mais l’aspect logique m’intéressait »,
se souvient-il. Se renseignant sur les formations,
il essaie d’intégrer l’école 42, une formation en
informatique gratuite, sans condition de diplôme.
Pendant un mois, il participe à l’été 2017 aux
épreuves d’admission de « La Piscine », une immersion dans le grand bain du code, avec des exercices et projets d’informatique. « Je ne m’étais pas
préparé, je manquais trop de pratique ». Il a retenté
l’expérience l’année suivante, sans succès, mais
ne regrette pas cette expérience qui l’a motivé à
persévérer et s’améliorer.
Pendant trois ans, Mohamed s’auto-forme au
Web. « J’ai appris à coder en html et en CSS grâce au
site Openclassrooms, qui propose des cours en ligne.
J’aimais aussi aller sur Codewars, un site d’énigmes
liées au code, cela me permettait de développer mes
connaissances et la logique. J’ai aussi aidé certains
proches sur des projets ». Fin 2018, alors qu’il s’apprêtait à chercher un emploi non-qualifié, un de
ses oncles lui conseille de chercher encore une
formation. Lors d’un rendez-vous à la mission locale Objectif emploi, son conseiller lui parle d’un
recrutement de la SCNF qui lance une nouvelle

2020
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AUTODIDACTE DU WEB

formation. Deux jours avant la fin des inscriptions. Mohamed réussi à intégrer cette Ecole des
nouvelles compétences, un dispositif d’égalité
des chances, créé sous l’impulsion de SNCF Développement (filiale du Groupe SNCF) et Plaine
commune. Cette action s’inscrit dans le Pacte avec
le quartier pour toutes les entreprises (PAQTE) qui
vise à favoriser l’insertion
« C’est plus des habitants issus des quarfacile de tiers prioritaires.
Sur une centaine de perprogresser
ensemble sonnes, vingt ont été sélecque lorsque tionnées pour suivre une
je travaillais classe préparatoire d’un mois
seul » en juin 2019, sans exigence
de prérequis, ni de diplômes.
« Nous avons étudié les langages CSS, HTML, Javascript, ainsi qu’élaboré un projet individuel pour
montrer les compétences acquises », décrit Mohamed. Le jeune homme de 22 ans choisit de fabriquer
un site Internet montrant l’univers de trois jeux
vidéo qu’il affectionne : Celeste, Persona5 et The
Legend of Zelda. « J’aime des types de jeux très variés,
des jeux narratifs aux jeux de tirs, en passant par les
sportifs… J’apprécie la liberté de ce hobby, on peut
faire une pause et reprendre quand on veut, tout en

ayant une implication plus active qu’avec un film »,
confie Mohamed. Il réussit à faire partie des 10 sélectionnés pour une formation de cinq mois dans
cette école, de septembre 2019 à février 2020. Avec,
à la clé, une certification équivalente à un BAC +2 et
un emploi de développeur chez OUI.sncf qui débutera dès février.
L’école s’appuie sur la pédagogie de l’organisme de formation Wild Code School, qui allie
e-learning et cours en présentiel. « Le matin on
présente ce qu’on a fait la veille et on parle de nos
difficultés, des choses qu’on aimerait travailler.
Nous faisons des exercices et quand un problème est
rencontré on peut demander à l’instructeur un live
coding pour voir comment le résoudre », décrit Mohammed. Des moments d’insertion professionnelle les familiarisent aussi avec ce qui les attend à
OUI.sncf. Les compétences qu’ils acquièrent sont
mises en pratique dans des projets comme par
exemple imaginer une nouvelle page d’accueil de
transilien.com. « Il y a beaucoup d’entraide dans
notre groupe, c’est plus facile de progresser ensemble que lorsque je travaillais seul », apprécie le
jeune homme, enthousiaste à l’idée de commencer bientôt son premier emploi. l
Delphine Dauvergne

LA QUESTION DE LA SEMAINE

« Faut-il continuer à construire du bureau ? »

I

ntitulée, « Plaine Commune : quel développement tertiaire à venir et quelle cohérence
territoriale pour l’accueillir ? », la note de la
Direction régionale et interdépartementale de
l’équipement et de l’aménagement (DRIEA)
parue au début de l’été 2019 est passée inaperçu.
Le document de 52 pages ne manque pourtant pas
d’intérêt. Au regard du 1,7 million m2 supplémentaires de bureaux prévus d’ici à 2030 sur le territoire
de Plaine Commune (l’équivalent de la moitié de
La Défense) la DRIEA met l’accent sur l’indispensable préparation : « À défaut, les risques de sur-offre
sont réels ». Par ailleurs les services de l’État attirent
l’attention des décideurs sur un autre danger : « Ces
programmations s’inscrivent dans un parc arrivé en
grande partie à maturité (le parc total de bureau francilien ne devrait pas croître sans limite, la tertiarisation de l’économie francilienne atteignant un palier),
où les besoins de restructuration sont très forts et iront
encore en augmentant. Les risques de voir peu à peu
émerger des friches tertiaires sont donc forts. » À ce
propos la DRIA fait le constat d’une vacance durable
(plus de 4 ans) plus élevée que la moyenne à Plaine
Commune, mais circonscrite à quelques sites. « Pour
autant, la vacance du million de m2 de bureaux
construits depuis les années 2000 pourrait devenir un
sujet plus prégnant, sachant que l’obsolescence d’un
local de bureaux intervient aujourd’hui 15 à 20 ans
après sa construction , contre 30 auparavant (...) Une
vigilance particulière doit donc être maintenue pour
identifier les biens vacants, afin d’éviter leur mise hors
marché définitive et des effets repoussoirs pour les
immeubles environnants. » La DRIA recommande
en conséquence, « un observatoire de la vacance »
BAGAYOKO PROPOSE UN MORATOIRE

Que préconisent de leur côté les principaux
candidats à l’élection municipale ? La solution de
Bally Bagayoko (LFI) est radicale : « Avec le moratoire sur la production de bureaux, clairement on
suspend. Tous les projets qui ne sont pas sortis de terre

on en discute. Commençons par regarder les locaux
vacants qui existent et peuvent répondre aux besoins. On doit se prémunir de la logique spéculative
derrière la production de bureaux. Le moratoire sur
la construction de bureau doit permettre de libérer
des emprises foncières pour traiter la question écologique notamment. Le modèle de développement
de la ville à montrer son essoufflement. On ne peut
plus continuer à produire des bureaux comme on le
faisait jusqu’à présent. » Une approche que partage
Houari Guermat (UDI) à l’autre bout du spectre politique : « Je vais même plus loin,
puisque je propose un moratoire « Ça ne posera
sur toutes les constructions. Ça ne
pas de
posera pas de problème d’attracproblème
tivité. Avec deux lignes de métro, d’attractivité. »
deux RER, deux autoroutes, trois
lignes de tramway et des prix au m2 de bureaux 30 %
moins chers qu’à la Défense,nous sommes très attractifs à Saint-Denis. »
POUR HANOTIN LE MAÎTRE MOT EST PRUDENCE

Un immobilisme que fustige en revanche le
maire Laurent Russier (PCF) qui rappelle certaines
réalités. « Certains laissent à penser que le maire
construit des bâtiments parce qu’il veut bétonner
alors qu’il pourrait faire des parcs à la place. Le problème c’est que ça ne fonctionne pas comme ça. En revanche je veux lutter pour que les réalités actuelles du
financement de l’aménagement puissent évoluer. Si
on veut aller plus loin demain, on doit se battre pour
que les espaces verts ne soient
« Il ne faut plus considérés comme un
pas qu’on coût dans les ZAC d’aménadevienne des gements. Ils doivent être vavilles dortoirs. » lorisés et subventionnés. » En
attendant pour Laurent Russier, construire des bureaux est synonyme de « rentrées financières et d’emplois. Saint-Denis est, après
Paris, la ville qui a le plus de ses habitants qui travaillent sur son territoire. Entre 2011 et 2016, le chiffre

de Dionysiens ayant un emploi salarié à Saint-Denis
a grandi de 4 % pour s’établir à 27,9 %. Les villes qui
n’ont pas d’entreprises, ont les mêmes difficultés
sociales que nous, mais sans projet, car elles n’ont
pas d’entrées financières. Si on veut diminuer les
déplacements habitations-travail, il ne faut pas
qu’on devienne des villes dortoirs. » Pour Mathieu
Hanotin (PS) le maître mot est prudence en matière
de développement tertiaire. « On sera hypervigilant
sur la construction de bureaux, assure ainsi la tête de
liste Notre Saint-Denis. De là à dire qu’on n’en fera
aucun, ça n’aurait pas de sens. Ça dépend de la dynamique de quartier. Il en faudra peut-être à Pleyel par
exemple. Par contre on va sortir de la doxa qui disait :
40 % de logements sociaux, plein de bureaux et on fait
une vente à la découpe à l’échelle urbaine, comme
ça a été le cas à la Plaine depuis le milieu des années
1990. » Le pied sur la pédale de frein, c’est aussi la position d’Alexandre Aïdara (LREM): « On ne peut pas
dire on ne construira plus. C’est illusoire du fait de la
pression démographique. Mais continuer de bétonner de façon galopante est écologiquement problématique, constate la tête de liste
Changeons Saint-Denis. Moi je « Bétonner est
veux faire venir des entreprises.
écologiqueElles participent à l’emploi, à l’in- ment problésertion des jeunes et rapportent
matique. »
des recettes fiscales. Mais il faut
maîtriser leur installation. La Plaine et Pleyel sont
des quartiers plus spécialisés, pour autant Ils ne
doivent pas être des quartiers morts le soir venu. »
« On a levé le pied sur nos exigences, admet Georges
Sali (PSG) tête de liste Décidons le changement. Il
faut ralentir la vitesse d’aménagement à la Plaine,
revenir à des objectifs de mixité et être d’une exigence
absolue sur la question de l’emploi des jeunes. Les
entreprises qui viennent doivent garantir qu’une
partie des emplois soient adaptés au bassin d’emploi,
sinon c’est déceptif. » Des bureaux oui, mais avec des
Dionysiens dedans. l + sur lejsd.com
Yann Lalande

e Conseil Social et Économique (C.S.E)
de la société Dubrac TP composé des
représentants des salariés et de la direction
réunit le 17 janvier 2020 à 15 h demande un droit
de réponse à l’insertion de l’article du JSD du
15 janvier dernier dans la rubrique « @vous ».
En effet, dans ce billet anonyme signé d’un
certain « JB » il est dit que d’une part l’entreprise
Dubrac TP s’approprie le domaine public et que
d’autre part ses salariés mettent en danger les
usagers de la route. Le CSE s’insurge de ces allégations diffamatoires pour plusieurs raisons :
La première est la méthode utilisée par le journal. Soit ce courrier de lecteur lui est parvenu
anonymement et n’aurait pas dû être relayé
sans un minimum de déontologie journalistique de vérification de l’information (sauf si on
revient aux heures les plus sombres de l’histoire en traitant les messages anonymes), soit
cette information est venue par mail et auquel
cas il convenait de produire l’adresse mail de
l’expéditeur. De toutes les façons un respect du
contradictoire et une vérification de l’information étaient nécessaires avant toute publication.
L’entreprise Dubrac TP est implantée au droit
de ce carrefour depuis 1963 et a toujours eu la
même activité sans qu’aucune remontrance
ni des polices nationales et municipales ou
de la ville ou de Plaine Commune ne lui ait été
signifiée.
Nous partageons dans la meilleure entente les
places de stationnement avec les fidèles de la
mosquée de La Courneuve, nos voisins d’en
face, qui eux-mêmes mettent des « hommes
trafics » pour régler la circulation et s’inquiètent
des questions de sécurité et de la gêne possible
aux heures de prières de cette heure matinale.
Un minimum d’investigation journalistique
aurait permis de se rendre compte que depuis le
début 2020, le SMIREC a entamé les travaux de
tranchée d’un réseau partant de l’usine de traitement de chaleur pour aller vers Aubervilliers.
Ceci perturbe considérablement la circulation
du carrefour et se cumule avec la fermeture
du pont tournant et les travaux de Grand Paris
Express au carrefour des Six routes qui ont dévié
la circulation sur ce nœud de communication.
N’en déplaise à notre « pleutre » diffamateur
anonyme, nous vivons paisiblement dans ce
quartier avec tous nos voisins et les questions de
sécurité des personnels comme des usagers de
la route nous préoccupent quotidiennement au
regard de notre qualification ISO 45 001 (2018). l
Mardi 21 janvier, la rédaction s’est rendue à 7 h
du matin devant les locaux de Dubrac TP et a pu
vérifier la réalité des écrits de JB, publiés
dans le n° 1235 du JSD

+ instagram

YANN LALANADE

Depuis l’âge de 6 ans Mohamed Mohammed-Sebaa joue aux jeux vidéo. « Je me suis souvent demandé comment c’était fait, la logique
derrière », confie-t-il. Créer des jeux vidéo est un
rêve qu’il a longtemps mis de côté, ne pensant
peut-être pas cette ambition réaliste et négligeant
ses choix d’orientation. « Quand j’étais au collège
Iqbal-Masih je ne me préoccupais pas beaucoup
de mes choix de cursus, je me suis orienté vers l’électrotechnique, mais je m’en suis vite désintéressé ».
Élève au lycée d’application de l’ENNA, en filière
électrotechnique, il échoue au bac en 2016, ce qui
le décourage de poursuivre ses études.

Pendant une semaine, le soir venu, il a fait nuit noire
rue Charles-Michels où une dizaine de réverbères
étaient à l’arrêt.
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LE JSD PREND LA TEMPÉRATURE : ÉPISODE 1

La Mutualité, un village
qui se meurt

YANN MAMBERT/ARCHIVES

Chaque semaine le JSD va prendre la température dans un quartier en vue du prochain
scrutin municipal. Première étape à la
Mutualité

Les grandes halles qui servaient à l’entretien des locomotives n’ont pas volé leur surnom de cathédrales.

PLAINE

C’est une placette au cœur de la Mutualité, un
quartier périphérique dans le Nord-Est dionysien.
L’avenue Romain-Rolland la traverse, direction
université Paris 8 vers le nord et hôpital Delafontaine vers le sud. Quartier paisible, avec son église
construite en 1934 et sa grande mosquée ouverte
définitivement en 2019. La petite place fait néanmoins grise mine. Ces dernières années, les petits
commerces ont fermé les uns après les autres.
« Ils ont baissé rideaux ! », s’exclame un coiffeur,
installé en 2017, parmi les derniers commerçants
encore ouverts. Il reste un pressing, une épicerie,
le bar tabac en mode kiosque et PMU ainsi qu’une
retoucherie et une boucherie. Les dernières victimes en date : un restaurant franco-portugais
et la boulangerie qui a fermé il y a environ trois
mois, raconte Milanka, la couturière du quartier.
« Ça a beaucoup changé », confie celle qui travaille
seule dans sa boutique depuis bientôt 10 ans. « On
gagne moins d’argent depuis quatre, cinq ans. On
paye plus de taxes », dit cette Dionysienne de 30
ans d’origine Serbe, qui galère à boucler ses fins
de mois avec son smic. La politique et les élections municipales de mars prochain sont loin de
ses préoccupations. « Moi, c’est juste le travail.
Je parle avec mes vêtements et un peu avec mes
clients », sourit-elle. Ce désintérêt se constate
dans les urnes. En 2014 aux élections municipales,

l’abstention oscillait entre 58 % et 65 % dans les
bureaux de vote des alentours. Comme d’autres,
Pap connaît à peine le maire et les autres candidats. Âgé de 25 ans, il ne croit pas en la politique.
« Je suis peut-être pessimiste, mais je pense que cela
ne sert à rien. Même pour la présidentielle, je ne vote
pas. Si je veux quelque chose, je vais aller le chercher
moi-même », dit le jeune homme, qui habite juste
à côté à la Saussaie-Floréal-Courtille. Lui a eu un
bac ES au lycée Suger, il a abandonné ses études
à la fac. Aujourd’hui, il vivote à droite, à gauche,
tout en pensant à lancer son affaire. « Le problème,
c’est que les jeunes ne respectent que ceux qui ont
l’argent », confie celui qui rêve d’une société qui ne
serait pas matérialiste.
« C’EST AU MAIRE DE SE FAIRE CONNAÎTRE »

Commerçant à la Mutalité depuis 1985, le
pharmacien Jean-Jacques Drahi a vu le quartier
changer. Ce Parisien a vu le fleuriste, le poissonnier ou encore la librairie-papeterie disparaître.
« On est un petit village qui se maintient. » Il se
montre lui aussi critique envers les responsables politiques. « Si les gens ne connaissent pas
le maire, ce n’est pas de leur faute. C’est au maire
de se faire connaître auprès de ses administrés !
» Le pharmacien s’inquiète aussi de la raréfaction du nombre de médecins dans le quartier.
« Avant, on avait trois médecins. Maintenant,
il y en a plus qu’un en semaine et un remplaçant
le samedi ». Les mêmes problèmes que dans
les petits villages. l
Aziz Oguz

À l’abandon depuis une vingtaine d’années,
les anciens ateliers SNCF de la Plaine ont été
intégrés à un périmètre d’aménagement
de 6 hectares, qui a fait enfin l’objet d’un appel à
projets. Mais le jury réuni début janvier a écarté
les trois offres qu’ils devaient départager.

YANN MAMBERT/ARCHIVES

Édifiés en 1872 pour l’entretien des locomotives, désaffectés depuis 1998, les anciens ateliers SNCF de la Plaine sont les derniers grands
vestiges de l’histoire industrielle qui marqué le
quartier autant que la ville. Aujourd’hui connues
sous le nom de Cathédrales du rail, ce sont deux
halles composées d’une succession de nefs, dont
les voûtes culminent à une quinzaine de mètres.
En 2004, grâce à une poignée de passionnés
d’histoire et d’architecture industrielles, elles ont
été inscrites à l’inventaire des Monuments historiques. Désormais protégées, elles n’en cessent
pas moins de se dégrader, comme oubliées dans
leur friche entre le
faisceau ferroviaire
et la rue du Bailly.
Pour réhabiliter ces
Cathédrales du rail
e t e n re c o n n e c t e r
les abords aux opérations urbaines qui
ont métamorphosé
la Plaine, de nombreuses études d’initiatives publiques et
privées ont pourtant
« On avait proposé été menées depuis
2 millions d’euros u n e d i z a i n e d’ a n pour ce foncier à la nées. En 2014, la ville
SNCF, qui a refusé », et Plaine Commune
rappelle prévoyaient d’inclure
David Proult, le site dans un périmaire adjoint mètre dit Ouest-Wilen charge s o n q u i d e v a i t
de l’urbanisme. s’étendre jusqu’à la
Porte de la Chapelle.
Et fin 2015, était signé entre Plaine Commune
et la SNCF une convention de partenariat pour
aménager un périmètre de près de 6 hectares. Elle
allait déboucher en 2018 sur un appel à projets,
associant la ville et l’EPFIF (Etablissement public
foncier d’Île-de-France).
Trois candidats ont ainsi été sélectionnés en
février 2019. Ils ont remis leur offre en novembre.
Mais le jury réuni le 7 janvier pour les départager
n’en a retenue aucune ! « L’appel à projets est aujourd’hui sans suite. Aucun ne nous satisfaisait
vraiment », rapporte David Proult, vice-président
de Plaine Commune en charge du foncier et de
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l’habitat qui siégeait ce jour-là au côté du maire,
du directeur de SNCF Immobilier, de l’architecte des Bâtiments de France, de la directrice
de l’APUR (Atelier parisien de l’urbanisme) et du
directeur de la Fabrique de la ville. Dans cette enclave urbaine étirée le long du faisceau ferroviaire,
sur laquelle ont planché les candidats, la ville a
prévu la construction de 600 logements, à 40 %
sociaux, l’aménagement d’un parc d’un hectare,
et le transfert des équipements publics, PMI et
crèche aujourd’hui situées chemin des Petits Cailloux, cette voie en impasse qui délimite au nord le
périmètre d’aménagement. Le projet est donc peu
ou prou le même qu’en 2014, alors que les 4,7 ha
appartenant à la SNCF, principal propriétaire du
site où la ville ne détient que 0,7 ha, venaient d’entrer dans le champ d’application de la loi Duflot
« relative à la mobilisation du foncier public ».
BLOCAGE AUTOUR DU PRIX DU FONCIER

Rappelons qu’avec cette loi, les terrains cédés par l’État et les entreprises publiques pour y
construire – notamment - des logements sociaux
doivent être d’un prix inférieur à ceux du marché
de l’immobilier. « On avait alors proposé 2 millions
d’euros pour ce foncier à la SNCF, qui a refusé », rappelle David Proult. Aujourd’hui, la donne n’a pas
changé, alors que ces terrains requièrent comme il
le dit « un investissement important ». Aux travaux
de dépollution s’ajoutant la réhabilitation des
Cathédrales du Rail dont le coût selon l’élu devrait
excéder « la dizaine de millions d’euros ». « La
SNCF attend aujourd’hui de nouvelles analyses de
la pollution du sol. On reprendra ensuite les discussions. » Quoi qu’il en soit, il n’est pas question selon
David Proult de céder à des exigences financières
qui obligeraient à densifier la parcelle et à rogner
sur les espaces verts. « On ne veut rien lâcher sur
nos exigences ». D’autant ajoute-t-il qu’il faudra
aussi « créer des liaisons avec le reste de la Plaine ».
Quant aux Cathédrales du rail, elles devaient inspirer selon les termes de l’appel à projet « des programmes atypiques adaptés » à leur architecture et
« dégageant un modèle économique réaliste ». Des
ambitions qui aujourd’hui encore se résument à
une page blanche. Du moins dans le cadre de ce
partenariat entre SNCF et collectivités locales.
Car les Cathédrales ont leur entrée dans la campagne des municipales, grâce à Alexandre Aïdara
(LREM). La tête de liste Changeons Saint-Denis,
y projette, mais en sans préciser les modalités de
financement, un musée de la mémoire du rail et
de la classe ouvrière, ainsi qu’un « lieu de vie collaboratif » à l’image du 104 à Paris ou de la Caserne
Darwin à Bordeaux. l
Marylène Lenfant

AZIZ OGUZ

Les Cathédrales
déraillent

La vie de la Mutualité s’organise autour de la place Clovis-Hugues
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Aïdara tape,
mais pas toujours juste
Après la Montjoie et avant Confluence,
Alexandre Aïdara et la liste Changeons
Saint-Denis ont tenu une réunion publique
à Langevin. Devant une cinquantaine de
personnes, la tête de liste La République en
marche s’est montrée offensive à défaut d’être
toujours précise.
À défaut des annonces sur la sécurité qui seront
rendues publiques dans quelques jours, ou du projet qui sera présenté le 7 février, Alexandre Aïdara
a repris le fil de sa campagne là où il l’avait laissé
avant les fêtes, avec le petit-déjeuner pour tous
dans les écoles et la gratuité de la cantine. Le ton du
candidat a changé en revanche. Incisif, à la limite de
la calomnie, quand il a colporté que le maire « aurait
demandé à ses agents de ne plus verbaliser » en vue de
l’élection, ou qu’il a ciblé, en creux, la probité de ses
adversaires politiques : « Changeons Saint-Denis
n’est pas là pour des places, faire du clientélisme, truquer des marchés publics et se mettre de l’argent dans
les poches. Vous verrez la très grande différence entre
les personnes de notre collectif et l’offre actuelle. »
Offensif, au risque d’être approximatif aussi. Quand
il s’est félicité que 100 policiers nationaux supplémentaires ont été affectés au commissariat en
2019 (28 agents en réalité). Ou quand il a regretté
la désaffection des touristes pour le centre-ville et
sa Basilique qui n’aurait reçu que 80 000 visiteurs
en un an quand elle en a accueilli 75 000 au seul
premier semestre 2019 .Emboîtant le pas de sa tête
de liste, Idriss Feghouli n’a pas mâché ses mots
non plus au moment d’introduire le plan pour la

jeunesse de Changeons Saint-Denis : « Il faut passer
d’une ville dont on a honte à une ville dont on est fier ».
Au programme : une bourse au permis de conduire
(une heure de conduite contre une heure d’action
citoyenne), un fonds municipal pour prendre en
charge les cautions des premiers logements des
jeunes, ou encore la dénonciation des entreprises
qui ne respecteraient pas leurs engagements en
matière d’embauches de jeunes dionysiens.
25 À 30 MILLIONS D’ÉCONOMIES

De la salle sont ensuite venues des questions
sur la lutte contre la consommation de cannabis
dans l’espace public (Réponse : « C’est fini, ils ne
seront plus tranquilles nulle part »), sur la politique
commerciale, ou sur la construction de logement
social (Réponse : « 20 à 25 % c’est bien. Il faut surtout
éviter les quartiers à 60 % »). Alexandre Aïdara a
aussi été interrogé sur les finances. « Vous dites qu’il
faut un énorme effort pour rattraper les standards :
où allez-vous trouver l’argent ? ». Réponse du haut
fonctionnaire de Bercy : « Il faut sortir du mode
pleurnichard. Saint-Denis n’est pas une ville pauvre.
Elle a un budget de 236 millions € (221 millions en
réalité, dont 41 millions d’investissement, NDLR).
(…) Il y a beaucoup d’absentéisme chez les agents.
La masse salariale représente 66 % contre 58 % en
moyenne. Les subventions des associations sont à
revoir. Je prévois entre 25 et 30 millions € d’économies. » Du labeur, des larmes et de la sueur, tels sont
les vœux « churchillien » d’Alexandre Aïdara pour
Saint-Denis en 2020.l
Yann Lalande
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Bagayoko revendique
l’héritage populaire

YANN MAMBERT

Entre soutien au mouvement social en cours
et mesures pour le prochain mandat,
Faire Saint-Denis en commun et sa tête
de liste Bally Bagayoko (LFI) avaient placé
leur meeting du 19 janvier sous le signe
de l’urgence sociale.

Les docteurs Joëlle Laugier et Thomas De Broucker menacent, comme 1 200 de leurs confrères, de démissioner.

HÔPITAL DELAFONTAINE

« On a colmaté,
on a tenu, mais là
on ne peut plus »

LE JSD : Qu’est-ce qui a été déclencheur de cette
menace de démission ?
DR JOËLLE LAUGIER : Nous démissionnons
parce que nous ne sommes pas entendus, nous
sommes arrivés à un point de rupture. Par le
manque de moyens que subissent les hôpitaux publics depuis des années, les professionnels ne sont
plus en mesure de mener correctement leurs missions. Le plan d’urgence annoncé le 20 novembre
n’est pas à la hauteur des besoins. Nous ne pouvons
plus cautionner les conséquences de ce manque
de moyens qui impactent la prise en charge des
patients et les conditions de travail des soignants.
Nous avons commencé à nous mobiliser grâce aux
collègues des urgences, qui sont sortis du silence.
Nous étions tellement impliqués dans notre mission de soin que nous nous sommes tus pendant
des années, on a colmaté, on a tenu, mais là on ne
peut plus.
DR THOMAS DE BROUCKER : Nous ne sommes
pas loin d’un point de non-retour. L’hôpital public
connaît des difficultés depuis de nombreuses années, surtout depuis 15 ans, avec la généralisation
de la tarification à l’activité (T2A). Les établissements sont rémunérés en fonction de l’activité
médicale qu’ils réalisent et la durée d’hospitalisation des patients. Ce qui pousse à des logiques de
rentabilité qui nuisent aux patients. On ressent de
plus en plus la pression d’un management d’entreprise, avec des remaniements, des partenariats public-privé et des restructurations dénuées de sens.
LE JSD : Quelles sont les conséquences

du manque de moyens ?
JL : Comme quasiment partout en France, nous
manquons d’infirmières et d’aides-soignantes
dans la majorité des services à l’hôpital Delafontaine, conséquence de salaires bas et de conditions de travail qui se dégradent et qui font fuir
les personnels. Cette situation de sous-effectifs
constante, que l’on retrouve dans la plupart des
hôpitaux, cause une majoration de maladies professionnelles, de burn-out ou de dépressions. La
pénibilité et l’insuffisance du salaire conduisent
à un turn-over important dans les professions paramédicales à l’hôpital. Le manque de personnel a
des conséquences pour les patients. Le service de
pédiatrie a dû par exemple fermer 10 lits pendant la
période de Noël.
TDB : Faute de personnel, des patients sont parfois hospitalisés dans des services ne correspon-

60 ATSEM SUPPLÉMENTAIRES

Tour à tour les probables futurs colistiers de
l’actuel adjoint aux sports ont ensuite pris la parole pour distiller les premières mesures d’une
commune qu’ils rêvent en protectrice de ses
habitants. Sur le plan de l’éducation on retiendra
le recrutement de 60 Atsem supplémentaires en
maternelle, ou la division par deux du ratio d’encadrement pour l’aide au devoir en primaire. Côté
santé, Faire Saint-Denis en commun entend amé-

Yann Lalande

dant pas à leurs pathologies. Les infirmières et les
aides-soignantes sont de moins en moins à vouloir
être embauchées en CDI, elles préfèrent faire des
remplacements en vacataires, elles sont ainsi plus
libres et mieux payées. Une infirmière en neurologie ne fait pas le même travail qu’en cardiologie,
et l’organisation est différente selon les services et
les hôpitaux. Alors, celles qui sont permanentes
passent du temps à former les autres, sont plus
sollicitées, épuisées, elles finissent aussi par partir.
Il faudrait revaloriser ces professions ainsi que
d’autres comme les radiologues et les orthophonistes, qui manquent d’attractivité à l’hôpital. Le
matériel et les projets sont aussi impactés par les
budgets contraints.
Le JSD : Quelles sont vos attentes
et revendications ?
JL : A court terme, il faut plus d’effectifs et une revalorisation salariale de 300 € nets pour les personnels non-médicaux. Cette mesure représente déjà
1 milliard d’euros. Nous voulons aussi un correctif
budgétaire, car il manque encore 500 millions pour
le budget 2020, si nous ne voulons pas devoir faire
encore plus d’économies. Les 200 millions prévus
pour 2020 sont dérisoires face aux 1,5 milliard nécessaires pour stopper la dégradation actuelle.
TDB : Nous voulons aussi une sorte de Grenelle
de la santé, pour mettre à plat le système de santé
en France avec un gros groupe de travail. Il faut notamment remédier aux déserts médicaux, comme
c’est le cas à Saint-Denis. Beaucoup de patients
vont aux urgences alors qu’ils pourraient aller
chez un médecin généraliste s’il n’y avait pas une
pénurie sur le territoire. Il faut également repenser
la gouvernance pour que l’avis des médecins soit
pris en compte. Mais aussi le financement : l’activité de l’hôpital n’a pas à s’adapter à un budget,
mais aux besoins. l
Propos recueillis par Delphine Dauvergne

Delafontaine
toujours en grève
Depuis juin 2019, le service des urgences adultes
de Delafontaine est en grève, ce qui n’affecte pas les
patients puisque le manque d’effectifs contraint les
soignants à être assignés. « Nous sommes 16 infirmiers sur 24 postes, il y a un épuisement collectif »,
témoigne l’infirmière Yasmina Kettal. Un poste
d’aide-soignant à l’accueil et un poste d’infirmier
de nuit ont été octroyés, mais cela reste « au-delà
des besoins ». Les grévistes réclament également
plus de lits, du matériel, une titularisation des
contractuels et une revalorisation des salaires. Cet
automne d’autres services ont rejoint le mouvement, comme la maternité, la gastro ou encore le
bloc opératoire. l
DDa

YANN MAMBERT

Le Dr Thomas De Broucker, chef de pôle et
chef de service de neurologie et le Dr Joëlle
Laugier, responsable de l’UF (unité fonctionnelle) d’alcoologie, à l’hôpital Delafontaine,
font partie des 1 200 chefs de service et
responsables hospitaliers qui menacent de
démissionner de leurs fonctions administratives si la ministre de la Santé ne prend pas en
compte leurs inquiétudes et revendications.

En ce froid dimanche après-midi, la salle de
la Légion d’honneur a mis du temps à se remplir
d’environ 200 personnes qu’Éric Coquerel (LFI)
député de la 1re circonscription s’est fait fort de
réchauffer par une prise de parole introductive tonique : « Les municipales arrivent dans un contexte
spécifique qui donne une coloration particulière
à ses élections. Nous devons avoir des villes qui se
battent pied à pied contre la politique de Macron
(…) Le peuple se remet en mouvement. Cette liste
est l’incarnation de cette France populaire qui
subit toutes les discriminations. On va finir par
gagner la bataille des retraites et Bally Bagayoko
sera le prochain maire de Saint-Denis. » Un « maire
en puissance » également soutenu par Danièle
Simonet (LFI), prétendante à la mairie de Paris
venue en voisine.

liorer l’offre de soins, d’une part en ouvrant des
antennes des CMS dans les quartiers, d’autre part
en finançant les années d’internat des jeunes médecins qui s’engageront à pratiquer à Saint-Denis.
Côté insertion, Bally Bagayoko et son équipe projettent un bus itinérant qui irait à la rencontre des
jeunes dans les quartiers pour proposer des offres
d’emploi et des rendez-vous avec des recruteurs.
Faire Saint-Denis en commun souhaite aussi doubler le nombre de bénéficiaires du dispositif Étudiants engagement solidaires (bourse de 1 500 €
contre un engagement associatif ) qui passerait
de 100 à 200/an. En matière de logement : objectif
40 % de « vrais logements sociaux », réquisition des
logements et bureaux vides des grands propriétaires et refus des démolitions à Franc-Moisin.
La lutte contre les discriminations n’a pas été
oubliée avec la création d’un lieu d’accueil pour
les associations LGBTQI +. Autre préoccupation
autre lieu : une maison de l’économie alternative
verrait le jour pour accompagner les porteurs
de projet dans la sphère de l’économie sociale et
solidaire. Un panel non exhaustif qui a fait dire à
Bally Bagayoko en conclusion qu’il est « le mieux
placé pour défendre l’héritage populaire de cette
ville (…) Mais l’heure est venue de se préoccuper de
la quotidienneté plutôt que des grands projets. Il
faut protéger nos populations face à l’appétit grandissant du marché. » Et pour ce faire, il mise sur
les fonctionnaires territoriaux : « Ils sont au cœur
du projet et ne sont pas un problème. Il faut refaire
confiance à nos salariés. » Une pique adressée à ses
toujours partenaires communistes et écologistes
de l’actuelle majorité.l

Bally Bagayoko, cadre à la RATP a affirmé avoir débrayé à chaque appel de l’inter syndical.

2020

MUNICIPALES

Et de 10 avec le NPA
Le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) a
finalement décidé de se jeter dans la bataille
des prochaines municipales. Les Dionysiens
pourraient donc avoir le choix
entre 10 listes le 15 mars, dont 7 à gauche !
Le communiqué est tombé jeudi 16 janvier. Le
NPA de Saint-Denis présentera bien une liste aux
prochaines élections municipales (15 et 22 mars).
Comme en 2014 (Catherine Billard 468 voix, 2,4 %),
et en 2008 (Catherine Billard 1 047 voix, 6,51 %).
Mais cette fois la liste autonome n’était sans doute
pas l’option prioritaire des anticapitalistes dionysiens qui ont longtemps retardé leur décision.
« Dans le contexte de la campagne municipale à
Saint-Denis, la convergence de forces anticapitalistes et révolutionnaires serait un point d’appui
au mouvement social, reconnaît ainsi le NPA dans
son communiqué. C’est pourquoi nous avons rencontré Lutte Ouvrière qui n’a pas souhaité discuter
de la possibilité d’une liste commune. Nous avons
également échangé avec le maire Laurent Russier et
son équipe et avons fait le constat qu’ils se focalisent
toujours sur la gestion d’un budget municipal et
vont reconduire la même politique que celle pratiquée lors du précédent mandat. Il s’agit d’une politique qui contribue à la détérioration et à la casse
des emplois et services publics. Elle ne répond pas

aux besoins de la population : accès au logement,
augmentation des moyens humains et matériels
pour la santé, la culture, l’action sociale, la jeunesse, la petite enfance… Quant à la liste conduite
par Bally Bagayoko, la rupture sans concession
avec cette logique gestionnaire ne ressort pas non
plus de nos échanges. »
UNE DEUXIÈME FEMME TÊTE DE LISTE ?

En conclusion, quand faut y aller, faut y aller,
et tant pis si on ajoute un dernier soupçon de
division à gauche. « Seules les revendications du
mouvement social, les luttes de toutes et tous, l’auto-organisation des habitants et des salariés, seront
à même de construire une alternative politique anticapitaliste à tous les échelons pour imposer une
rupture avec les politiques d’austérité, ajoute déterminé le NPA dans son communiqué. C’est pour
faire entendre ce message que le NPA de Saint-Denis présentera sa liste lors des prochaines élections
municipales. » Le choix de la tête de liste devrait
intervenir dans les tous prochains jours. À ce stade
l’option la plus probable semble de voir Catherine
Billard faire une nouvelle fois campagne. Jamais
deux sans trois ? Fetta Mellas (Saint-Denis éco-citoyenne) ne serait dès lors plus la seule femme tête
de liste de cette élection à dix têtes.l
YL
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

27/01
Quiz

repose-tête et rendre encore plus
confortable l’atelier beauté bien-être.
Inscription 01 49 33 68 34.

04/02

Tennis de table

Après-midi Quiz, lundi 27 janvier à
14 h 30 à la Maison des seniors (6 rue
de la Boulangerie). Inscriptions au
01 49 33 68 34.

Une séance d’initiation au tennis de
table à la Raquette entre nous. Pas
besoin de matériel, juste de venir
avec sa bonne humeur. Inscription au
01 49 33 68 34.

Bienvenue à Marwen

05/02

Dans le cadre de l’Écran partagé, un partenariat entre le cinéma et la Maison
des seniors, projection lundi 27 janvier
à 14 h 15 de Bienvenue à Marwen de
Robert Zemeckis (2018) dans la cadre
des Journées cinématographiques
(voir JSD n° 1235, p.10). Mark Hogancamp est victime d’une amnésie suite
à une agression. Pour s’en remettre,
il se lance dans la construction de la
réplique d’un village belge durant la
Seconde guerre mondiale avec des
figurines d’habitants en les identifiant
à ses proches, ses agresseurs ou luimême. Rendez-vous place du Caquet.
Règlement directement à la caisse du
cinéma. Tarif 4,50 €.

28/01

Info de la semaine
L’école de kinésithérapeutes de
Saint-Denis propose une séance sur
les problématiques liées à l’équilibre
mardi 28 janvier à 14 h 30 à la Maison
des seniors. Au cours de la séance, seront organisés des ateliers, des tests et
des informations sur le chaussage. Ce
sera l’occasion d’évaluer son équilibre.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Visite Rétromobile
Rétromobile est un salon autour de
la voiture ancienne. On peut y rêver,
s’extasier, s’informer, investir, aller à la
rencontre des artistes, constructeurs,
clubs, fédérations, vendeurs de pièces
détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands d’automobiles.
Visite mercredi 5 février, départ à 9 h
de la Maison des seniors. Prévoir un pique-nique. Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation 10 €.

07/02

SERVICES
Jeudi 23 janvier
Carottes râpées (BIO) d’Île-de-France,
filet de merlu sauce dieppoise, pommes
de terre (BIO) d’Île-de-France vapeur,
yaourt aromatisé, tarte aux fruits.
Vendredi 24 janvier
Crêpes au fromage, rôti de dinde,
ratatouille, P’tit Louis, fruit.
Lundi 27 janvier
Nouvel an chinois : salade chou chinois,
sauté de dinde sauce aigre douce,
poêlée de nouille, yaourt soja, litchis
au sirop.
Mardi 28 janvier
Concombre vinaigrette, boulettes de
bœuf sauce poivre, purée de carottes,
saint-paulin, fruit local issu
de l‘agriculture raisonnée.
Mercredi 29 janvier
Mâche, mini penne à la bolognaise de
maquereaux et emmental râpé, Kiri,
pomme chaude au chocolat.
Jeudi 30 janvier
Macédoine vinaigrette, pizza 4 fromages, yaourt nature, fruit.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute
information, contacter la cuisine centrale
au 01 83 72 20 30. Les préparations sont
susceptibles de contenir des traces d’allergènes.

Bal de la Chandeleur
Bal de la Chandeleur avec orchestre
à la résidence Croizat (10 avenue
Romain-Rolland). Inscriptions à la
résidence jeudi 23 janvier de 14 h à 16 h
Participation 4,50 € et 6,10 € pour les
non-Dionysiens.

DEMANDES
D’EMPLOI

11/02

Cours de maths (et toutes matières) de
la primaire au lycée, par étudiante DUT
mesures physiques. 06 64 94 17 53.

Mardi 11 février à 14 h 30, atelier
pâtisserie et moment de convivialité
à la Maison des seniors. Inscription au
01 49 33 68 34.

Femme cherche heures de ménage,
garde d’enfants ou aide aux personnes
âgées. 06 05 89 90 06.

Atelier pâtisserie

29/01

Paroles & Tartines
Philosophie : « L’Indochine ancienne
et ses colonies » mercredi 29 janvier à
10 h, animé par Georges Putrus. Inscription au 01 49 33 68 34.

30, 31/01

Atelier couture
Deux séances, jeudi 30 et vendredi
31 janvier à 14 h 30 à la Maison des
seniors pour confectionner des

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Mercredi 22 janvier
Salade de champignons sauce
mousseline, sauté de bœuf
à la hongroise, semoule (BIO), faisselle
et abricots secs, purée d’abricots.

DIVERS
Perdu jeune chienne, 2 ans et demi,
répondant au nom de Mia, malinois
staff noire et blanche sans collier,
perdue devant le carrefour Basilique
samedi 18 janvier 2020 vers 19 h. Elle
est craintive mais docile,
merci d’appeler au 06 95 24 97 95
si vous avez la moindre info.

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé
à Saint-Denis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous
propose tout au long de son récit de vie professionnelle
et de témoignage, une vision très large de la Santé qui ne

«

se résume pas au « médical », aux soins, mais implique
tout ce qui contribue au mieux-être.

»

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
26 janvier :Grande pharmacie centrale,
36 rue de la République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; THULLIER, 65 rue
Parmentier, PIERREFITTE SUR SEINE,
01 48 26 50 01. 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

La Mairie de Saint-Denis recrute
Gestionnaire
administratif - accidents
du travail
Direction des ressources humaines
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + en RH exigé
Réf 19-0298JS

Gestionnaire
domaines RH
Direction des ressources humaines
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 4 exigé
Réf 19-083JS

Technicien.ne
Bâtiments –
tous corps d’État
Direction des bâtiments et centre
technique municipal
Poste à pourvoir dès que possible.
BTS spécialisé dans le bâtiment
Réf : 19-0392JS

Formateur
FLE
Direction de la Vie des quartiers
Poste à pourvoir dès que possible.
DEASS exigé
Réf 20-027 JS

Inspecteur.rice
de salubrité
Mission habitat indigne
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 de l’enseignement
technique exigé.
Réf : 19-0394JS

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

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

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

EN VILLE

Commerçants,
professionnels
Votre publicité
dans le

20e

Nouvelle publication

Contact PSD

En vente à PSD
et à la librairie Folies d’Encre
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis
01 42 43 12 12 - psd2@psd2.fr
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Folies d’Encre
14, place du Caquet
93200 - Saint-Denis
01 48 09 25 12

psd2@psd2.fr
01 42 43 12 12

SPORTS
TENNIS DE TABLE

ÉQUIPEMENT SPORTIF

Les grandes lignes de la future piscine de
Marville, annoncée pour début 2024, ont
été présentées par le Département, mardi
14 janvier. Mais un collectif d’usagers critique
la gestion et le manque d’entretien de l’actuel
équipement, construit en 1975.

Si 2019 s’était achevée avec quelques doutes,
2020 s’ouvre par de belles promesses. Désireux
d’enrayer la spirale négative entamée en début
d’hiver, les messieurs ont su réagir lors de cette
reprise. Le premier simple a été remporté par
un Pär Gerell renversant (3-2) : mené deux sets
à rien face à Andréa Landrieu (n° 33 national) le
Suédois est revenu du diable Vauvert pour arracher la première manche (3-2). Alors que l’ancien
dionysien Jon Persson (n° 3 national) remettait
les deux équipes à égalité en dominant Mehdi
Bouloussa (0-3), Alexandre Cassin allait réaliser la
performance de la soirée. Sur un nuage, le jeune
international tricolore, qui s’apprête disputer
le tournoi de qualification olympique (du 22 au
26 janvier), n’a laissé que des miettes au suédois
Jens Lundquist (classé n° 8) balayé en trois sets expéditifs (11-5, 11-3,11-3). « Ça fait plusieurs mois
que je m’entraîne bien, je me sens en confiance.
Lundquist m’avait battu l’année dernière mais là
je sentais que je pourrais rivaliser. J’ai su garder un
haut niveau tout le long du match, ce n’est pas tous
les soirs que ça arrive donc je suis fier du résultat »,
profitait l’espoir français. Alors que Persson
avait encore remis les Loups dans la course face
à son compatriote Gerell (3-0), Mehdi Bouloussa (notre photo) allait offrir la victoire finale au
Sdus en remportant le match 5 contre Andréa
Landrieu (3-2). Un bol d’air pour les Dionysiens,
qui stoppent leur mauvaise série et remontent à
la 6e place. « Cette victoire nous soulage beaucoup
car la situation commençait à devenir stressante
et Angers est une équipe contre laquelle nous
n’avons pas souvent gagné. Et chacun a apporté sa
pierre à l’édifice, ce qui est bon pour la confiance »,
analysait le coach Sébastien Jover. Une confiance
retrouvée dont l’équipe aura besoin lors de
ses prochaines échéances : le mardi 4 février à
domicile contre Pontoise (2e) et le 11 février à
Jura-Morez (3e).

Mardi 14 janvier, à l’école maternelle Floréal,
la réunion sur la piscine de Marville a été mouvementée pour Mathieu Hanotin. Venu présenter le
nouveau centre aquatique, qui ouvrira en 2024,
l’élu (PS) en charge des sports au Département de
Seine-Saint-Denis, propriétaire des lieux, a été critiqué par des habitants sur le manque d’entretien
de l’actuelle piscine. « En attendant la nouvelle piscine, doit-on laisser nos enfants apprendre à nager
dans l’actuelle ? », vilipende Nina Boumellah, en
tendant des photographies qui montrent la vétusté
des locaux. Habitante du quartier Saussaie-Floréal-Courtille (SFC), dans l’Est dionysien, elle est
membre du Collectif des usagers de la piscine de
Marville, qui s’est monté suite à la fermeture une
partie de l’été 2018 du grand bassin extérieur, à
cause d’un manque de personnel.
« Il y a des problèmes de sanitaires, des douches
fermées, des vestiaires dégradés, pas de sèche-cheveux. La peinture est totalement dégradée sur l’ensemble des murs. Il est clair qu’il y a une nécessité
d’entretenir cette piscine », critique Said Mohdeb,
un habitant de ce quartier situé en face du centre
nautique. « Il y a aussi des problèmes de ventilation.
J’ai le nez qui me gratte au bout de 10 minutes », s’inquiète Yahia, un autre riverain. « Cette association
ne se réveille que maintenant », critique Nadjim
Hassan, un ancien salarié de Marville et habitant de
SFC. « Le personnel se bat au quotidien pour maintenir en vie cette piscine. Il ne faut pas l’oublier »,
continue-t-il.
CINQ BASSINS À L’AVENIR

Le collectif a été créé après « le choc » de la fermeture partielle de l’été 2018 en pleine canicule,
rappelle Anne Perrot, âgée de 70 ans et figure du
collectif, qui ne remet pas en cause les employés
qui travaillent « dans des conditions pareilles ». « Ces
dernières années, il y a eu une terrible dégradation de
la piscine. Le Syndicat interdépartemental des parcs
de sports (Sips) l’a laissée se détériorer », dit-elle, soulignant qu’en dehors de la période estivale l’équipement n’est ouvert que trois fois par semaine le
temps du midi pour le grand public.
« La piscine répond aux normes, sinon on ne
pourrait pas l’ouvrir », s’agace Mathieu Hanotin,
qui reconnait néanmoins les dysfonctionnements
de cette piscine interdépartementale construite en
1975. « La co-gestion avec la Ville de Paris a été néfaste », justifie l’élu. Avec la fin du Sips, le Départe-

AZIZ OGUZ

Le futur Marville se fait attendre

Le Sdus prend
l’année par
le bon bout

L’actuelle piscine, en fin de vie, sera conservée,mais changera d’usage, après 2024.

et une salle de fitness. Le nouvel équipement aura
aussi deux bassins extérieurs, l’un « nordique »
destiné aux sportifs et ouvert toute l’année, l’autre
« ludique » peu profond et disponible uniquement l’été « dans l’esprit plage », précise Mathieu
Hanotin. Selon l’élu, cet équipement est estimé
entre 25 et 30 millions d’euros, financé à moitié par
Paris et la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo).Le Département est actuellement
en négociation avec trois constructeurs, dont Vinci
et Eiffage. Le lauréat sera connu au plus tard en
septembre prochain, tandis que la phase de travaux
s’étalera de novembre 2021 à 2023 pour une ouverture « début 2024 », selon le calendrier prévisionnel.
L’actuelle piscine, située à l’ouest du site côté
Saint-Denis, restera donc ouverte jusqu’à la livraison du nouvel équipement. En 2021, un appel à
projets sera lancé pour le devenir du bâtiment que
le Département veut « conserver » pour « l’aspect
patrimonial », précise Mathieu Hanotin. « On souhaite un projet sportif et/ou culturel », indique-t-il.
« Ce que nous demandons, c’est d’être consultés sur
cette reconversion », réclame Anne Perrot au nom
du collectif des usagers de la piscine. Et en attendant 2024, les habitants devront faire avec l’actuelle
piscine, en fin de vie. l

ment a pris au 1er septembre dernier le contrôle entier de Marville avec l’intégration dans ses services
des 40 agents du parc des sports. « Si nous avons repris la gestion, c’est d’abord pour investir et redresser
le parc », défend-il. Le conseiller aux sports assure
que le Département va « continuer d’entretenir »
l’équipement, même s’il n’y investira plus. Et il
promet l’ouverture d’un nouveau créneau le dimanche matin pour le grand public d’ici septembre
prochain. « La piscine actuelle sera maintenue en
l’état jusqu’à l’ouverture de la nouvelle, prévue au
plus tard début 2024 », résume-t-il. Le nouveau
centre aquatique de Marville, qui accueillera les
entraînements des équipes de water-polo pour les
Jeux olympiques de Paris, se profile à l’horizon.
Situé à l’entrée, côté Courneuve et A1, il sera
composé de cinq bassins, contre trois actuellement.
« On aura 20 à 30 % de surface aquatique en plus »,
se réjouit Mathieu Hanotin. Il y aura trois bassins
à d’intérieur, dont un bassin sportif de 33 sur 21
mètres (contre 20 sur 20 aujourd’hui) avec fond
et murs mobiles, ce qui permettra de modifier la
profondeur de l’eau, détaille l’élu. Le Département
a prévu deux autres bassins plus petits, l’un d’apprentissage de 150 m2 et l’autre de sensibilisation
de 70 m2 pour les plus jeunes. Le centre aura aussi
un espace de bien-être, avec sauna et hammam,

Aziz Oguz

SPORT POUR TOUS

Une Maison du Sport-Santé
L’association du Sport-Santé a reçu la labellisation du Ministère. La reconnaissance du
travail engagé.
C’est une reconnaissance pour l’Association
du Sport-Santé. Mardi 14 janvier, le Ministère des
sports a dévoilé les 138 premières Maisons du
Sport-Santé de France. Et la structure dionysienne
a reçu ce label national. Ils sont seulement deux

LES DAMES PROCHES D’UN EXPLOIT

Le même soir, les féminines sont passées
tout près d’une grosse performance contre
Saint-Quentin, leader invaincu après 5 journées.
Les Dionysiennes ont pourtant fait la course en
tête grâce à deux prouesses : la victoire de Barbora
Balazova face à la n° 1 nationale, la Sino-canadienne Mo Zhang, (3-1), et le premier succès de
la saison de la pépite Prithika Pavade (15 ans),
solide face à la Russe Olga Mikhaylova (3-1). Mais
cela n’a pas suffi : malgré un match courageux, la
jeune Leïli Mostafavi n’est pas parvenue à gravir
la montagne Mo Zhang lors du match 5 (1-3). Les
dames s’inclinent (2-3) mais n’ont pas à rougir de
leur performance : « Nous avons eu notre chance
mais nous aurions aussi pu perdre plus rapidement, ce fut très serré. Prithika était en forme
malgré son calendrier individuel très chargé et
Leïli s’est bien défendue face à la n°1 nationale. On
prend deux points contre les leaders, c’est encourageant pour la suite », concluait l’entraîneur
Nicolas Greiner. Les Dionysiennes conservent
la 3e place de leur poule et recevront l’Entente
Saint-Pierraise le lundi 3 février.l
Corentin Rocher

établissements à avoir été homologués en SeineSaint-Denis. Pour l’instant, ce titre est surtout
honorifique, sans moyens financiers supplémentaires, mais il vient consolider un travail entamé
depuis la création de l’association en 2011. « Cela
nous donne de la légitimité. Quand on a commencé à faire du sport santé, ce n’était pas du tout à la
mode », souligne le docteur Frédéric Courage,
installé dans le quartier Saussaie-Floréal-Cour-

tille, l’un des cofondateurs de la structure avec
sa consœur Anne-Louise Avronsart, médecin au
centre médico-sportif de Saint-Denis, ainsi que
Lamine Camara, coach sportif. « On a fait tout un
travail pour se faire connaître, créer un réseau de
professionnel et montrer que l’activité physique
pouvait être un moyen thérapeutique », rajoute Anne-Louise Avronsart.

AZIZ OGUZ

Frédéric Courage et Anne-Louise Avronsart, médecins et Lamine Camara, coach sportif.

Précurseurs, ils ont imaginé ensemble le Défi-Forme santé, un dispositif sur douze semaines,
pour remettre en activité un public éloigné du
sport. « Ce label, c’est important pour nous. Cela
permet d’encadrer les choses, parce que sinon, il
va y avoir tout un tas de dérives dans le sport santé.
Il faut être vigilant », estime le Dr Courage, qui
souligne que leur association travaille en lien
avec l’Université Paris 13 et des professionnels de
santé, contrairement à d’autres structures, estampillées sport santé, mais qui sont dans une logique
« commerciale ». « On est reconnu par l’Agence régionale de santé et le Ministère. Mais aujourd’hui,
sur le terrain, on peut avoir des difficultés avec les
Villes, les associations, etc. On nous dit souvent :
“pourquoi vous ?” », pointe Lamine Camara, qui
espère que ce label va permettre de faire tomber
les barrières en Seine-Saint-Denis. Et d’avoir davantage de moyens humains et financiers. Pour
l’instant, malgré ce titre, l’association reste dans
son petit préfabriqué du parc départemental de
La Courneuve, où elle organise la plupart de ses
activités, mais elle aspire à devenir à terme une
véritable Maison du Sport-Santé. l
AO

YANN LALANDE
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CULTURES
STADE DE FRANCE
avenue Jules-Rimet

Rockin’ 1 000

YANN MAMBERT/ARCHIVES

Tout le monde peut tenter sa
chance et saisir l’opportunité de participer à l’aventure
unique Rockin’ 1000 et jouer sur
la pelouse du Stade de France
devant 50 000 spectateurs. Les
musiciens candidats doivent
s’inscrire dès à présent sur le site
www.rockin1000.com ou sur
l’application Rockin’1000. L’inscription à l’événement du Stade
de France sera ouverte à partir
du 29 janvier 2020 à 12 h.

MARGUERITE
CHARLIE
42, rue de la Boulangerie

Exposition

Marguerite Charlie présente sa
nouvelle exposition consacrée
aux tableaux et collages surréalistes de l’artiste dionysienne
Albane Simon qui se tiendra
jusqu’au 15 février.

teurs. Vendredi 24 janvier à 18 h.
Projection du film Illumination
de Pascale Breton en présence
de la réalisatrice. Le film sera
suivi d’une rencontre animée par
Tangui Perron, chargé du patrimoine à l’association Périphérie.
Vendredi 24 janvier à 20 h 30.
Le film Speed Racer des sœurs
Wachowski sera projeté dans
le cadre de la master classe du
graphiste et superviseur d’effets
visuels Dominique Vidal. Il a
travaillé sur plus de trente films
dont Fight Club, La trilogie
Matrix, L’Odyssée de Pi, Blade
Runner 2049 ou encore The
Dark Knight. Samedi 25 janvier
projection à 14 h, master classe
à 17 h.
Ciné-concert avec le groupe
Caravaggio pour le film L’amour
est un crime parfait d’Arnaud et
Jean-Marie Larrieu, les invités
d’honneur du festival. Samedi
25 janvier 20 h 30.
Projection du film Les derniers
jours du monde des frères Larrieu en présence des réalisateurs
et qui sera suivie d’une master
classe d’Arnaud et Jean-Marie
Larrieu. Dimanche 26 janvier,
projection à 16 h, master classe
à 18 h 45.

5, rue Saint-Just

Inauguration
Trois comédiennes et un
comédien latino-américains
vont inaugurer, en compagnie
du photographe dionysien Yvan
Loiseau, leurs ateliers de théâtre
avec un goûter de présentation
autour de leur projet les Rencontres de la Plaine. Des ateliers
et des master classes se dérouleront en février, mars et avril et
seront gratuits. Une parade finale
le jeudi 30 avril fera office de restitution. Samedi 25 janvier à 16 h.

CINÉMA L’ÉCRAN
place du Caquet

Festival
Les Journées Cinématographiques dont le thème cette
année est « La vie est un songe »,
débuteront ce week-end avec
plusieurs rendez-vous. Le film
La science des rêves de Michel
Gondry sera présenté par
Nicolas Thévenin enseignant de
cinéma et directeur de la revue
Répliques. Cette séance sera
suivie d’une ciné-conférence
animée par Nicolas Thévenin
avec pour thème « Les espaces
oniriques de Michel Gondry ».
Vendredi 24 janvier projection à
14 h, conférence à 16 h.
Sélection de trois courts-métrages en présence des réalisa-

Paris 8, autour de quatre tables
rondes : « Qu’est-ce qu’une
vie précaire ? » (avec Fabienne
Brugere, Vanessa Nurock et
Guillaume le Blanc), « Résistance, désobéissance, non-violence - vitaliser la démocratie »
(avec Pascal Nicolas-Lestrat),
« Être vivant à l’université » (avec
Cyril Gispert et des associations
étudiantes), et enfin « Résistance
et résilience par les arts ». Jeudi
30 janvier, à partir de 16 h 30, accès libre et gratuit dans la limite
des places disponibles.

ARCHIVES DE SEINESAINT-DENIS
54, avenue du Président Salvador-Allende, Bobigny

Expo

DR

MAISON DE
QUARTIER PLAINE
THÉÂTRE
GÉRARD-PHILIPE
59, boulevard Jules-Guesde

Festival

AGENDA

En janvier 2015, Pierre Trovel, photographe au journal
l’Humanité, dépose ses archives
photographiques aux archives
départementales de Seine-SaintDenis. Son fonds représente
382 000 clichés pris entre 1960
et 2014. Il couvre l’actualité économique, sociale et politique.
De nombreux clichés ont été pris
en Seine-Saint-Denis, siège du
journal et lieu de résidence du
photographe. L’exposition, qui
lui est consacrée se concentre
sur la période 1975-2000. À travers une soixantaine de clichés,
elle s’organise autour de trois
thèmes : les luttes ouvrières, les
territoires et leurs mutations, les
portraits individuels et collectifs.
À découvrir jusqu’au 17 juillet.

60 ADADA
60, rue Gabriel Péri

Pour célébrer la sortie de l’ouvrage collectif Territoire édité par
le Nouvel Attila et la fin du Relais
Festival, Lotfi Aoulad organise
une soirée en hommage à cette
aventure lors d’un repas et
d’une émission en live au TGP.
L’ouvrage Territoire revient sur
les trois éditions du festival en
s’appuyant sur les contributions d’artistes et d’habitants
qui y ont participé. Réservation
au 01 48 13 70 00 ou par mail à
reservation@theatregerardphilipe.com. Vendredi 24 janvier à
19 h 30.

BOURSE DU TRAVAIL
9-11, rue Génin

Débat

Dans le cadre de La nuit des
idées, Saint-Denis accueillera
deux soirées de débat sur le
thème de l’écologie en banlieue.
La première, à la bourse du
travail de Saint-Denis, présentera une conférence « Écologie
en banlieue » qui traitera des initiatives environnementales en
Seine-Saint-Denis. La deuxième
nuit aura lieu à l’Université

Ateliers

Jusqu’au 20 février, le 60
Adada, à l’initiative de l’artiste
Yvan Loiseau, accueille douze
mineurs étrangers isolés du
collectif les midis du MIE et
leur propose de s’initier à
différentes pratiques artistiques. Ces différents temps de
créations seront animés par
les artistes de l’association.
Les habitants du quartier
peuvent participer également
aux ateliers. À partir de 10 ans,
4 places disponibles par atelier
pour les habitants du quartier.
Jeudi 23 janvier,
de 18 h à 20 h, atelier
théâtre-forum avec François
Bonté. Vendredi 24 janvier,
de 18 h à 20 h, atelier
théâtre-forum avec François
Bonté. Lundi 27 janvier, de
18 h à 20 h, atelier d’écriture
avec Yvan Loiseau. Mardi
28 janvier, de 18 h à 20 h,
atelier peinture, avec Sophie
Bravo de la Peña et Isabelle
Hainzelin. Mercredi 29 janvier,
de 18 h à 20 h, atelier pochoirs
avec Nicolas Obadia.

JEAN BELLORINI

« De 30 000 à
40 000 spectateurs
par saison »
À quelques jours de la nomination
de son ou sa successeur(e) à la tête du TGP,
vraisemblablement le 31 janvier,
Jean Bellorini, arrivé à Saint-Denis en 2014
et depuis janvier nouveau directeur du TNP
à Villeurbanne, fait le bilan.

sont jamais entrés au théâtre comme ceux qui y
viennent depuis toujours, les Parisiens comme les
Dionysiens…

LE JSD : Comment avez-vous vécu
ces six années à la tête du TGP ?
JEAN BELLORINI : Ce fut formidable, d’une
richesse incroyable. Ce fut pour moi une surprise
permanente parce que je ne savais vraiment pas
ce qui allait se passer, et que j’ai vécu avec acharnement et en même temps avec légèreté…
LE JSD : Vous étiez venu avec des idées fortes.
Les avez-vous mises en pratique ?
JB : Je le crois, même si on n’arrive jamais à faire
exactement ce qu’on souhaite. Mais c’est cela qui
nous meut, qui nous tient debout, et heureusement. C’est particulièrement vrai ici, où le défi de
la réinvention permanente est nécessaire. N’oublions pas ce qui s’est passé, les attentats en 2015,
les réactions hyperviolentes à Exibit B dès ma
première saison… Ce fut très enrichissant et très
brutal. Mais ça m’a aussi fait gagner beaucoup de
temps pour mieux comprendre, mieux connaître
les personnes, pour rencontrer les gens plus profondément et plus intimement, même en interne.
Il y a eu alors un grand élan de solidarité qui a fédéré
autour du théâtre.
LE JSD : Quelle est la différence entre diriger un
CDN et mettre en scène des spectacles ?
Y a-t-il complémentarité ou contradiction ?
JB : Il y a un enjeu paradoxal entre diriger un
CDN, qui est et doit être un lieu de création, et
l’envie de faire vivre un théâtre qui s’inscrit dans
une ville et un territoire et qui, même si on travaille
dedans, devient hostile quand il est fermé. Donc il
faut l’ouvrir, et c’est cet équilibre qu’il faut trouver entre privilégier la création et la dynamique
d’ouverture. Il faut les deux en même temps. C’est
aussi une question budgétaire. Mais pour être tout
à fait honnête, ça m’a aussi obligé à aller trouver
d’autres manières de faire du théâtre.
LE JSD : S’il y avait une seule chose à retenir
de ces six années…
JB : Ce serait toutes ces Troupes éphémères.
Je le dis toujours, mais elles furent le battement
de cœur de tout le projet.
C’est à ces occasions que
les salles sont les plus
belles parce qu’elles
s o n t d e m a n i è re
non artificielles mélangées, vivantes,
de tous les âges, de
toutes les couleurs
et de toutes les
couches sociales.
Il y a ceux qui ne

Au cinéma du 22 au 28 janvier 2020
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig,
États-Unis, 2019, 2 h 15, VOSTF. La Vérité de
Hirokazu Kore-eda, France/Japon, 2019, 1 h 47.
Millennium Actress de Satoshi Kon, Japon, 2001,
1 h 27, VOSTF, animation. The Lighthouse de
Robert Eggers, États-Unis, 2019, 1 h 50, noir et
blanc, VOSTF. Institut Benjamenta des frères Quay,
Royaume-Uni/Allemagne/Japon, 1995, 1 h 45,
VOSTF. Le Magicien d’Oz de Victor Fleming, ÉtatsUnis, 1939, couleur et N &B, 1 h 46, VF, à partir de 7
ans (Journées cinématographiques, La Vie est un
songe, programme complet sur www.lecranstdenis.org).

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Bad boys for life de Adil El Arbi, Bilall Fallah, ÉtatsUnis, 2019, 2 h 04, VF, en num, 3D et 4DX. Panga
de Ashwiny Iyer Tiwari, Inde, 2020, 2 h 30, en hindi
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sous-titré en français. Psycho de Mysskin, Inde,
2019, 2 h 25, en tamoul sous-titré en français, Int.–
12 ans. Street dancer 3 de Remo D’Souza, Inde,
2020, 2 h 30, en hindi sous-titré en français. 1917 de
Sam Mendes, Grande-Bretagne/États-Unis, 2020,
1 h 59, VF. Aladin de John Musker, Ron Clements,
États-Unis, 1992, 1 h 30, VF. Blanche Neige et les
7 nains de David Hand, États-Unis, 1937, 1 h 23,
VF. Darbar de A.R. Murugadoss, Inde, 2020, 2 h 39,
version tamoule sous-titrée en français. Jumanji :
next level de Jake Kasdan États-Unis, 2019, 2 h 03,
VF. La Belle et la bête de Gary Trousdale, Kirk Wise,
États-Unis, 1991, 1 h 27, VF. Les Incognitos de Nick
Bruno, Troy Quane, États-Unis, 2019, 1 h 42, VF. Les
Misérables de Ladj Ly, France, 2019, 1 h 42, VF. Manhattan Lockdown de Brian Kirk (III), États-Unis,
2020, 1 h 41, VF. Pochaontas, une légende indienne
de Mike Gabriel, Éric Goldberg, États-Unis, 1995,
1 h 22, VF. The Grudge de Nicolas Pesce, États-Unis,
2020, 1 h 34, VF, Int.– 12 ans. Underwater de William
Eubank, États-Unis, 2009, 1 h 35, VF.

LE JSD : Que représente le TGP dans votre
construction artistique ?
JB : Ici, ce fut ma première fois, ce sont mes années de découverte mais en même temps d’établissement, au sens propre. Je découvrais un métier.
J’ai toujours dit que je voulais diriger un théâtre
comme je dirige un spectacle, avec tout l’amour
des gens, la sensibilité humaine, l’intuition, le bon
sens. J’espère que ça va perdurer, même si ça ne
m’appartient pas. C’est aussi cela la force de ces
établissements, on est de passage, on le sait, et
c’est aussi pour ça qu’on peut y mettre toute notre
énergie.
LE JSD : Être directeur du TGP a-t-il influencé
vos créations ?
JB : Bien entendu. Il y a la salle, merveilleuse, qui
y est pour beaucoup, mais il y a l’esprit, l’atmosphère de la ville : l’arrivée gare de Saint-Denis pour
venir au théâtre tous les jours, vivre dans cette ville
qui n’est pas comme vivre ailleurs. On est nourri,
on est chargé de tout ça. Et il y a l’obsession de se
dire que si n’importe qui entrait dans le théâtre et
qu’il voyait ça, qu’est-ce qu’il en penserait ? Et ce
n’importe qui, à Saint-Denis, c’est plus riche que
n’importe qui dans le 4e arrondissement de Paris
par exemple, où l’on sait à peu près qui va entrer. Ici,
ce qui est beau, c’est que c’est tellement divers que
ça conduit tout acte artistique posé dans ce lieu. En
tout cas c’est comme ça que j’ai essayé de le penser.
LE JSD : Diriez-vous la même chose pour
les programmations des saisons ?
JB : Oui, dans le choix populaire, au sens le plus
large du terme, c’est-à-dire la population, toute
la population. C’est pour ça que j’ai beaucoup
revendiqué le mot poétique. Parce qu’il induit que
chacun a sa poésie, on en a tous une. J’ai voulu un
équilibre de formes, d’esthétiques, de textes classiques et d’écritures contemporaines, d’artistes
très différents. Oui, je pense à la diversité du public
et des gens dans la programmation. Il y a aussi une
question d’affection, de fidélité, de continuité d’un
chemin artistique mené avec un metteur en scène.
Et des émergences, comme Margaux Eskenazi qui
fait un travail plein de vie, ou précédemment Julie
Deliquet, Tiphaine Raffier… Ce sont les grandes
figures de demain. Ce théâtre est aussi là pour ça.
Et je crois aussi aux grands maîtres, aux références,
aux grands classiques. C’était important qu’ils
soient tous là.
LE JSD : Il y a eu aussi de belles rencontres…
JB : Oui, comme ces aventures particulières

avec la Comédie Française par exemple, qui n’est
pas une « programmation » : c’est la troupe du
Français qui vient travailler à Saint-Denis pour
démarrer sa tournée et qui joue ici. J’ai été très
heureux de pouvoir le faire trois fois de suite. Et
puis il y a eu les partenariats avec le monde de la
musique, avec le Festival d’Aix qui vient au TGP,
avec le Festival de Saint-Denis bien sûr, et puis
les grands ensembles internationaux… Inviter
la Comédie Française, le Berliner Ensemble ou
le Théâtre Alexandrinski de Saint-Pétersbourg,
ce furent des gestes symboliques de programmation qui allait bien au-delà du spectacle qui était
présenté.

YANN MAMBERT

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.

LE JSD : Au niveau du public, justement,
y a-t-il eu une progression ?
JB : Il ne faut pas être dans l’autosatisfaction
mais c’est objectivement flagrant. On est passé
en moyenne autour de 30 000 spectateurs par
saison en 2013 à 40 000 aujourd’hui ; de 180 levers
de rideaux à 220. Il y a 25 % d’activité en plus à tous
les niveaux : de gens qui entrent dans le théâtre, de
nombre de levers de rideaux, de tournées, d’activité totale. Il y a aussi la dimension internationale :
nous sommes allés, avec nos spectacles labellisés
TGP, deux fois en Chine, au Portugal, en Suisse
plusieurs fois, au Luxembourg, il y a eu Karamazov
à Avignon, nous avons fait venir des spectacles
étrangers…

LE JSD : Quel regard portez-vous sur Saint-Denis,
aujourd’hui ?
JB : Ce que je retiens d’abord c’est que Saint-Denis est une ville hyper vivante ! l
Propos recueillis par Benoît Lagarrigue

CULTURES
CLUBBING

Piketty et Mordillat
annoncés
Depuis 2016, la ville de Saint-Denis a développé un plan lecture à travers la mise en place
de multiples initiatives labellisées «Saint-Denis
aime lire» parmi lesquelles l’installation de
boîtes à livres, l’élaboration de clubs lecture
dans les écoles et bien sûr, l’organisation des
Rencontres populaires du livre qui célébreront
leur 3e édition du 23 au 25 janvier. Ces rencontres
auront comme point d’orgue la venue samedi
25 janvier à la salle de la Légion d’Honneur du réalisateur et romancier Gérard Mordillat, parrain
des rencontres 2020, et de l’économiste Thomas
Piketty pour une table ronde autour de son livre
Capitalisme et idéologie. Le premier sera présent pour un débat de 16 h à 17 h consacré à la
littérature du réel qui entrera en résonance avec
ses ouvrages Quartiers de noblesse (Éditions du
Sonneur, 2020) et Les lois du capital (Seuil, 2019)
co-écrit avec Bertrand Rothé.
Quant au second rendez-vous, celui-ci se
déroulera de 17 h 30 à 18 h 30 et aura pour autre
invité Romaric Godin pour son livre La guerre
sociale en France (La Découverte, 2019). Cet
échange sera animé par le chercheur au CNRS
et docteur en sociologie, Étienne Penissat. La
3e édition des Rencontres populaires du livre
sera donc très marquée politiquement avec
également des débats axés sur des thématiques
fortes comme l’écologie, les discriminations
et le féminisme. Samedi 25 janvier, de 11 h 30 à
12 h 30, Razmig Keucheyan auteur de Les besoins
artificiels : comment sortir du consumérisme ?
(Zones, 2019) échangera avec la militante écologiste Aude Vidal qui a signé le livre Égologie : écologie, individualisme et course au bonheur (Le
monde à l’envers, 2017) dans lequel elle décrit
l’approche néolibérale et le repli individualiste
qu’engendre les alternatives écolo-compatibles
(développement personnel, jardinage urbain,
injonction au bonheur…) et Pierre Charbonnier,
auteur de Abondance et liberté : une histoire
environnementale des idées politiques. Les trois
auteurs s’efforceront de définir les contours
d’une révolution écologique saine.
DISCRIMINATION, EXPLOITATION…

De 14 h à 15 h, Maboula Soumahoro, chercheuse et autrice du livre Le Triangle et l’Hexagone (La Découverte, 2020) et Slimane Dazi,
acteur qui a publié son autobiographie Indigène
de la nation (Don Quichotte, 2018) raconteront
leur expérience de la discrimination. Ils témoigneront également de l’importance qu’un tel
débat ne leur soit confisqué et qu’il faut parfois
l’imposer ! Enfin, de 15 h à 16 h, le débat Domination…exploitation…résistance des femmes
sera animé par Stéphanie Guyon avec en invitées
Coline Charpentier, professeure d’histoire en
Seine-Saint-Denis, pour son ouvrage T’as pensé
à… ? : guide d’autodéfense sur la charge mentale
(Le Livre de poche, 2020) et la sociologue Maud
Simonet qui a publié en 2018 Travail gratuit : la
nouvelle exploitation ? (Textuel).
Ce cycle de débats donnera aussi l’occasion
aux visiteurs de découvrir des ouvrages lors du
salon du livre indépendant qui se tiendra samedi
25 janvier dans la salle de la Légion d’Honneur,
avec 20 éditeurs dont Cambourakis, les éditions
du Croquant, Gorge Bleue, La Fabrique, La Tête
Ailleurs ou encore Alterlibris… Les visiteurs
pourront également se donner rendez-vous
au troc-livres qui se déroulera toute la journée
jusqu’à 20 h. À noter également la dictée géante
organisée et animée par l’écrivain dionysien
Rachid Santaki qui accueillera le public le 24 janvier à partir de 18 h dans la salle des mariages de
l’Hôtel de ville de Saint-Denis. Les journées du 23
et 24 seront exclusivement réservées au public
scolaire avec des ateliers d’écriture, des spectacles et lectures. l
MLo
3e Rencontres populaires du livre, salle de la Légion
d’Honneur, 6, place de la Légion d’Honneur, samedi
25 janvier de 10 h à 19 h.
Inscriptions dictée géante au 07 55 86 48 90 ou par
mail à ladicteegeante@gmail.com.

Pour trouver le club il faut s’aventurer du côté de l’ensemble d’immeubles Saint-Rémy. À
partir de minuit, les fêtards se retrouvent devant
le porche situé au 87 rue de Strasbourg, près du
carrefour Lamaze. Ne vous attendez pas à des
lumières criardes ni des bruits sourds, seule la présence de vigiles indique l’entrée du lieu. Une fois
le barrage filtrant passé, les clients descendent un
escalier donnant sur un sas et l’accès au vestiaire,
ultime étape avant de rejoindre la piste. Le club le
Noctis accueille depuis octobre dernier les soirées
estampillées Sierra Neon. Pour leur dixième, les
organisateurs recevaient vendredi 17 janvier
la seconde édition de la Minimal Maxima. Une
soirée techno placée sous le signe du mélange,
comme toutes celles organisées à Saint-Denis par
le collectif Open Minded. Sur le dance floor, on
croise jeunes banlieusards et parisiens, queers,
hétéros et gays, les cheveux peroxydés pour certains, habillés selon leur propre dress-code quand
ils ne sont pas torse nu, grillant un clope dans les
néons du fumoir ou dansant en rythme face à la
table du DJ. « Ici c’est un club libertaire, tu es libre
d’être qui tu veux, défend Kambiz Moghaddam,
jeune trentenaire, responsable de la programmation musicale. Le plus important c’est que tout
le monde puisse se retrouver. Toutes les communautés. Que ce ne soit pas un club identifié juste
hip-hop, techno ou queer par exemple » martèle
le fondateur d’Open Minded, un média monté en
2012 qui a d’abord pris la forme d’un magazine
avant d’investir le secteur de l’événementiel et de
la communication.
EVITER LES NUISANCES POUR LE VOISINAGE

C’est donc sur Saint-Denis que mise le programmateur originaire d’Aubervilliers. Auparavant, il
avait réuni au 6B des rappeurs tels que LaCraps,
Sopico, Georgio ou Deen Burbigo à l’occasion de
concerts hip-hop. « Mon père me disait : quand
tu nais dans le 93 tu finiras toujours par y revenir.
Et c’est en partie vrai car j’ai vécu à Bagnolet, à
Mantes-la-Jolie, Les Mureaux… Aujourd’hui je suis
fier de faire des trucs en banlieue avec des publics
qui viennent d’ailleurs. Et ce n’était pas dur, on a
juste amené un concept dans un endroit existant,
le Noctis ». Le club s’étale en sous-sol sur une superficie d’environ 1 000 m2, près de 300 personnes y
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RENCONTRES
POPULAIRES DU LIVRE

Depuis quelques mois le Noctis, au cœur
du quartier Saint-Rémy, accueille des soirées
d’un genre nouveau. Sierra Neon, le côté
radieux de la teuf !

Le club Noctis (87, rue de Strasbourg) accueille depuis octobre les soirées estampillées Sierra Neon.

sont passées lors de la Minimal Maxima II, c’est dire
l’espace qu’il reste pour faire causette.
Le patron du lieu, c’est Zaher Cherchour. Et
Kambiz a toute sa confiance. « Je suis là depuis trente
ans. Au tout début, c’était une salle de sport, rappelle
Zaher. Ensuite, on a accueilli des séminaires d’entreprises, des cérémonies religieuses, il y a eu aussi
des soirées caribéennes que nous avons dû arrêter à
cause des plaintes du voisinage. Depuis que Sierra
Neon est là je n’ai reçu aucun appel. Avec eux, on voulait amener un nouveau public et changer l’image
du club, résume Zaher avant d’ajouter sur la question de la drogue : On ne fait pas la police mais on
fait comprendre que ce n’est pas un terrain ici. Si on
attrape un dealer avec de la came on le sort, on jette la
came dans les toilettes et il ne revient plus ». Salomé,
une parisienne habituée des soirées underground
organisées dans la capitale, attend son tour à l’entrée des toilettes justement. Elle se réjouit de ce site
prometteur. « Dans Paris intramuros cela devient
de plus en plus compliqué de trouver de bons spots
comme celui-ci qui ne soient pas guindés et avec une
vraie authenticité où l’on peut se retrouver avec différents publics, témoigne la jeune femme. Je reviendrai sans hésitation ». D’autres équipes connues
de la scène techno parisienne telles que Fusion
mes couilles, Mermaid Express ou La Toilette ont

répondu également à l’invitation d’Open Minded
et ont promis d’y revenir. La prochaine soirée du
Sierra Neon se tiendra le 22 février et donnera carte
blanche aux collectifs Positive Éducation et 75021
pour un line-up secret. « La banlieue influence paname, paname influence le monde », cite tout sourire Kambiz en référence au rappeur Médine. Il est
six heures du matin, il reste encore quatre heures
avant que le club ne tire le rideau. Dehors, le bus
253 emporte avec lui les premiers fêtards fatigués
avant que d’autres ne se rassasient dans une des
boulangeries du quartier au petit matin. La rue est
paisible. L’entente avec le voisinage est ici primordiale. « J’ai monté deux autres projets ailleurs, cela
s’est mal passé à cause des nuisances provoquées par
des clients. Les clubbeurs du Sierra Neon, quand ils
rentrent ils repartent direct chez eux, ils ne traînent
pas devant, affirme Kambiz Moghaddam. Tu peux
être dans l’état que tu veux, quand tu passes les escaliers, c’est fini, tu dois respecter les habitants. Je leurs
dis à chaque fois car quand tu n’es pas respectueux
les soirées ne durent jamais ». Le jeune programmateur en est certain, la pérennité du Sierra Neon ne
tiendra qu’à la bonne entente avec la population
locale. « On sera là tant que le quartier continue à
bien nous accueillir »l.
Maxime Longuet

L’IMAGE DE LA SEMAINE LA GALETTE FAIT RECETTE
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Avec le Sierra Neon,
sortez ouverts

Multiculturelle. Les danseurs bretons ouvrent le bal, bientôt suivis des chanteurs de raï, qui cèdent à leur tour la scène aux danseuses
créoles, qui passent le témoin aux brillants musiciens et chanteurs de l’atelier musique du lycée Paul-Éluard (très remarquée,
la prestation du groupe TYP), etc. Ainsi roule la galette des quartiers à Saint-Denis, dont la 2e édition, organisée samedi 18 janvier à la salle
de la Légion d’Honneur, a attiré plus de 500 visiteurs. De quoi satisfaire Les enfants de Saint-Denis, à l’initiative de l’événement avec 17
autres associations dionysiennes et plusieurs partenaires privés. + images sur lejsd.com l
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