Bonnes fêtes

Et voilà un 42e et dernier JSD cette année. La rédaction prend
une petite pause et vous donne rendez-vous le 8 janvier.
D’ici-là on vous souhaite de très bonnes fêtes.
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Au banc d’essai

YANN MAMBERT, OLIVIA KOUASSI

À trois mois du scrutin municipal, la rédaction a reçu
les principales têtes de liste pour parler, propreté,
environnement, sécurité, urbanisme, éducation,
démocratie locale, mais aussi sport et culture. p 6, 7, 10 et 13

Bally Bagayoko (LFI)

Laurent Russier (PCF)

Mathieu Hanotin (PS)

Alexandre Aïdara (LREM)

RÉFORME DES RETRAITES

AU COIN DE LA UNE

La gauche unie monte au créneau

S

i la gauche locale étale sa division depuis
plusieurs mois dans le cadre de la campagne des municipales, ses représentants nationaux ont affiché leur union
mercredi 11 décembre dans la grande
salle, bien remplie (mais pas pleine), de la bourse
du travail. Sur scène une brochette rare s’aligne,
de Guillaume Balas (Génération-s) à Nathalie
Arthaud (LO) en passant par Olivier Besancenot
(NPA), Marie-Noël Lienemann (Gauche républicaine et socialiste), Éric Coquerel (LFI), Fabien
Roussel (PCF), Olivier Faure (PS) et Julien Bayou
(EELV ), faisant de la soirée un vrai événement
politique. Si Édouard Philippe assurait mardi 10
décembre « ne pas avoir de baguette magique »,
avec ses annonces de mercredi 11 sur la réforme
des retraites du gouvernement (1), il a pourtant
réussi un sacré tour en poussant la gauche à s’exprimer d’une seule voix dès le soir même.
« L’unité de la gauche pour défendre nos retraites fait chaud au cœur, lançait Laurent Russier, maire de Saint-Denis, dans son mot d’introduction. Je suis fier que ça se fasse ici. » Après avoir
écouté des représentants de la CGT, de Solidaires,
de la FSU et de la JOC, les politiques montaient à
l’assaut du Premier ministre et de sa réforme qui
mobilise des milliers de grévistes. « Ils voulaient
qu’on se bouffe la gueule entre nous, ils n’y sont pas
parvenus, plastronnait Olivier Besancenot. Nous
serons solidaires de cette mobilisation jusqu’au
retrait de la réforme et on ne lâchera pas (…) Le
gouvernement ne va pas lâcher facilement, il faut
bloquer la France plusieurs jours. » Et Guillaume

Balas d’emboîter le pas du postier gréviste, se
moquant « d’Édouard aux mains d’argent » et
invitant la jeunesse à se mobiliser « massivement, car c’est par leur action qu’on fera reculer
le gouvernement. » Nathalie Arthaud, en grève
reconductible dans son lycée d’Aubervilliers,
appelait de son côté à « élargir le mouvement
vers les travailleurs du privé. Le gouvernement
doit craindre que ce mouvement mette le feu à la
plaine. » Le patron du PS, Olivier Faure, dans un
autre registre, rappelait que « Macron est fort de
nos faiblesses, de nos divisions.Voilà pourquoi il se
permet de faire ce qu’il fait. Cela suppose qu’on soit
tolérant les uns vis-à-vis des autres. Nous avons
des visions divergentes parfois mais nous avons
surtout des combats communs. Et là c’est le début
des mauvaises nouvelles. »
PROPOSER UN PROJET ALTERNATIF

Mobilisés contre la réforme la gauche, mais
pas que pour Julien Bayou, élu secrétaire national d’EELV dans cette même salle quelques
jours plus tôt. « L’enjeu ce n’est pas le statu quo. Ce
système n’est pas parfait. Il faut l’améliorer dans
le sens de plus de justice sociale. On doit travailler
à une alternative heureuse à Macron et Le Pen. Je
souhaite que nous présentions un projet alternatif
le 21 janvier la veille de l’examen du texte au parlement, » et le jour anniversaire de l’exécution de
Louis XVI accessoirement. Gravir ensemble cette
première marche, Éric Coquerel y est-il prêt ?
« D’abord le mot d’ordre c’est : “pas cette réforme”
qui consiste une fois de plus à gaver le capital sur

Houari Guermat (UDI)

Cinq majeur

le dos de ceux qui produisent. Il faut donc donner
aux caisses de grève. » Fabien Roussel, secrétaire
national du PCF a lui déjà un contre-projet, car
« c’est le meilleur moyen de lutter contre le projet
de Macron. La question qui se pose est d’abord
celle du financement des pensions (…) Il faut
aller chercher des ressources nouvelles du côté
du capital qui ne cotise pas pour les retraites.
L’allongement de la vie est une chance, pas un
coût. Celui qui part à la retraite à 60 ans, en bonne
santé, avec une bonne pension, c’est une bonne
nouvelle pour la société, parce qu’il va participer
à sa cohésion. » Et Marie-Noël Lienemann de
résumer : « La retraite doit être un salaire digne
adossé à ce qu’on gagnait quand on était actif. »
Dans son mot de synthèse, d’une réunion qui
n’aura évidemment pas gommé les divergences,
Fabien Roussel retenait que « nous demandons
tous le retrait de la réforme et appelons tous à ce
que la manifestation du 17 décembre soit la plus
large, la plus unitaire et la plus forte possible. Si le
gouvernement ne cède pas je vous propose de participer dès le 18 décembre à un comité de liaison et
à créer des groupes de travail parlementaires pour
porter ensemble au parlement des propositions en
janvier. » Une opposition dense mais un dénominateur commun ténu. Ainsi va la gauche unie
contre les retraites. l
Yann Lalande

(1) Système universel par points (à partir de la génération 1975) avec fin des régimes spéciaux (à partir
de la génération 1985). Age d’équilibre à 64 ans à
partir de 2027, avec bonus et malus.

CAFÉ
CRÊPES
ÉPICERIE

Le premier tour des élections municipales se tiendra dimanche 15 mars (2e tour le
22 mars). Les contours du scrutin semblent
désormais clairs. Seront sur la ligne de départ
le maire Laurent Russier (Vivons Saint-Denis
en grand), soutenu par les Verts, son adjoint
aux sports Bally Bagayoko (Faire Saint-Denis
en commun), le conseiller départemental
socialiste Mathieu Hanotin (Notre Saint-Denis), Alexandre Aïdara (Changeons Saint-Denis) patron de la République en marche du
93 et l’éternel opposant Houari Guermat
(Saint-Denis autrement). Lutte Ouvrière en
sera également, sans que l’on connaisse pour
le moment sa tête de liste. À ce stade, un doute
subsiste sur la capacité de l’Union populaire
républicaine, du Parti socialiste de gauche et
de Saint-Denis éco-citoyenne à constituer
une liste. Quant à L’Étoile, il semble acquis que
l’aventure n’ira pas au bout. Au JSD on s’est
dit que le moment était venu de commencer à
parler contenu avec le « cinq majeur », exclusivement masculin, du rendez-vous électoral.
D’où ce numéro spécial. Il faut garder à l’esprit
que les projets ne sont pas bouclés et que la
campagne est encore longue. Nous aurons
l’occasion de revenir sur bien des sujets. À
partir de janvier, chaque semaine, en page 3,
le JSD posera une question aux candidats, et
à compter de février nous vous proposerons
d’en savoir plus sur la biographie de ces derniers. Vous avez jusqu’au 7 février pour vous
inscrire sur les listes électorales. Le rappel vaut
aussi pour Alexandre Benalla. Vous l’aviez
oublié cet aspirant-là ? l

11, allée des 6 chapelles
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 09 34 84
ÉPICERIE EN LIGNE
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Saint-Denis Basilique

EN BREF

J-100. Ce 13 décembre, l’ardoise trône au milieu de l’ancienne agence
immobilière reconvertie en QG de campagne de Notre Saint-Denis,
au 28 rue Gabriel Péri. Ils sont une petite centaine à se presser pour
inaugurer le local autour d’un buffet 100 % dionysien (Vinothèque,
Place au fromage et la petite Casa) et pour écouter la tête de liste
Mathieu Hanotin (PS) : « Ce local est à l’image de ce qu’on veut faire
pour la ville. Notre fournisseur d’électricité est agréé par Greenpeace,
nous avons construit des meubles avec des matériaux de récupération
et la fresque derrière moi est signée Joachim Romain, résident au 6B. »
Sur le plan politique l’information de la soirée, c’est le ralliement de
la conseillère départementale dionysienne et vice-présidente du
Département à l’économie et l’emploi-insertion Nadège Grosbois,
membre d’Europe écologie les Verts. « Le logo EELV va se retrouver
à côté du maire, mais à ces tripatouilleries électorales je préfère le
soutien de Nadège Grosbois ou de Laurent Monet », assure Mathieu
Hanotin. La tête de liste Notre Saint-Denis a aussi reçu le soutien de
Stéphane Troussel (PS) président du conseil départemental venu
« en amoureux » de Saint-Denis : « Le département a besoin d’une ville
de Saint-Denis qui va bien et Mathieu Hanotin sera un bon maire de
Saint-Denis. » l
YL

2020

04/01 La liste Decidons le
changement présentera ses
vœux samedi 4 janvier à 16h à
l’école Jean-Vilar et en profitera
pour lancer sa campagne en vue
des prochaines municipales.

promotion des cultures et du
voyage) est à l’initiative d’une
exposition intitulée « Dora Art »
à la Maison de la vie associative
à partir des œuvres de Zohra
Putrus. Le vernissage aura lieu
dans le cadre des Je dis associatif, jeudi 19 décembre au 19 rue
de la Boulangerie.

ÉCHOS
Noël
à Allende
à l’initiative de l’amicale des
locataires de la cité Allende, un
public familial d’une cinquantaine de personnes a pu profiter
d’une après-midi de fête. Un
magicien était de la partie, ainsi
qu’un sculpteur de ballon et
l’inévitable père noël.

Local
vandalisé

YANN LALADE

20/12 « Rénovation urbaine
au Franc-Moisin : un impossible
consensus ? » : c’est la question
posée pour notre prochain
débat Facebook live, en présence de membres du collectif
d’habitants du Franc-Moisin et
de David Proult, maire adjoint
en charge de l’urbanisme et
du quartier. 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 du Franc-Moisin
(6 000 habitants) est un sujet
sensible mais d’importance.
Posez-nous vos questions en
amont à maquestionpartenlive@lejsd.com ou directement
sur notre page Facebook @
JournalSaintDenis. Vendredi
20 décembre, 18 h.

Bally Bagayoko. Son
ambition n’est pas en carton
DR

2020

Écologistes
suspendus

2020

EELV. Sonia Pignot, maire

adjointe à la culture et Laurent
Servières (ancien candidat aux
législatives) ont été suspendus
pour six mois par leur parti
Europe Écologie les verts (EELV)
pour non-respect de la décision
majoritaire du groupe local de
Saint-Denis et pour avoir affiché publiquement leur soutien
à une liste concurrente. Ces
derniers ont en effet officialisé le
22 novembre leur ralliement à la
liste Faire Saint-Denis en commun, alors qu’EELV Saint-Denis
a validé un accord avec la liste
Vivons Saint-Denis en grand du
maire Laurent Russier (PCF).
Dans le même ordre d’idée
d’autres suspensions devraient
suivre, à commencer par la
vice-présidente du conseil départemental Nadège Grosbois
qui a officialisé son soutien à
la liste Notre Saint-Denis de
Mathieu Hanotin (PS) vendredi
13 décembre.

Marchés
du centre-ville
22,24,29,31/12 Le marché
du centre-ville des dimanches
et des mardis, pourront les deux
prochaines semaines seront
prolongés d’une heure en
raison des fêtes de fin d’années. Les chalands pour faire
leurs courses jusqu’à 16 h les
dimanches 22 et 29 décembre
et jusqu’à 15 h les mardis 24 et
31 décembre

Prof à Suger et à
la tête de la FSU

DR

Syndicats. Premier syndicat enseignant de France, la
Fédération syndicale unitaire
(FSU), s’est choisi un professeur
dionysien comme secrétaire général, vendredi 13 décembre à
Clermont-Ferrand. Benoit Teste
(41 ans) enseigne depuis septembre l’histoire-géographie à
deux classes de première STMG
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Aïdara. « Pas de Macronie

Le JSD
part en live

Sous un soleil pâle, ils sont environ 80 à s’être donné rendez-vous
dimanche matin 15 décembre pour inaugurer le local de Faire
Saint-Denis en commun. Une inauguration démarrée d’humeur
badine et en chanson : « Il était un petit homme, pirouette cacahuètes,
qui avait une drôle de maison (…) sa maison est en carton, ses escaliers
sont en papier… » entonne Bally Bagayoko (LFI), tête de liste et chef
de chœur, en clin d’œil à cette ancienne bulle de vente immobilière posée au milieu de la porte de Paris et transformée en local de
campagne jusqu’aux élections. « Nous n’avons pas toujours des gros
moyens mais nous avons des idées », s’est réjoui Bally Bagayoko auteur
d’un coup de maître en matière de visibilité. Sur le fonds, le maire adjoint aux sports appelle désormais de ses vœux « la confrontation des
idées. La politique ce n’est pas la guerre. Nous n’avons pas d’adversaires
à gauche. Je cherche la victoire du fair-play. Nous devons arriver devant
nos concurrents le 15 mars avec une marge pour imposer un autre
modèle. » Bally Bagayoko a aussi profité de l’instant pour dénoncer la
vandalisation du local d’Alexandre Aïdara (lire ci-contre) : « Pour nous
il n’est pas question d’être dans l’invective ni dans la menace. » l
YL

Hôpital public. « Tant qu’on n’est
pas entendu , on va continuer »
Mardi 17 novembre, jour de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites, professionnels de santé, usagers, associations de
santé étaient de nouveau dans la rue pour exiger un plan d’urgence
pour « sauver l’hôpital public ». Les personnels hospitaliers de Delafontaine se sont rendus en car à la manifestation parisienne à l’appel
du Collectif inter-hôpitaux (CIH) auquel l’établissement s’est associé
début octobre. « Le mouvement s’étend de plus en plus, on a des
soignants bien sûr mais aussi des personnels des services techniques »,
a expliqué Nicolas Defoor, médecin neurologue. Les revendications
sont les mêmes depuis le début du mouvement de protestation commencée il y a neuf mois par les services des urgences : augmentation
du budget hospitalier, augmentation du salaire des personnels, arrêt
des fermetures de lits d’hospitalisation, embauche de personnels
nécessaires etc. « Tant qu’on n’est pas entendu, on va continuer, on
n’a pas le choix. On va se battre pour avoir les moyens nécessaires », a
avancé le praticien. Dimanche 15 décembre, dans une tribune parue
dans le Journal du Dimanche, plus de 600 médecins hospitaliers, en
particulier des chefs de service et d’unité ont menacé de « démissionner » si le Ministère de la santé n’ouvrait pas de « réelles négociations ».
À Delafontaine, cette tribune, « on est en train de la faire circuler et
signer », a précisé Nicolas Defoor. Une autre, forme de « lettre ouverte
des usagers des hôpitaux et de 108 personnalités » destinée au président Macron, et lancée début octobre sur change.org a déjà recueilli
plus de 250 000 signatures, elle. l
YB

à Saint-Denis. Aïdara dégage
de là. » Le message taggé sur la
façade du local de la tête de liste
Changeons Saint-Denis rue de
la Boulangerie, sans être insultant est pour le moins inélégant.
Les faits se sont déroulés dans la
nuit du vendredi 13 au samedi
14 décembre. Alexandre Aïdara
qui a porté plainte n’a pas souhaité s’appesantir sur le sujet
et préfère retenir sa réunion de
samedi avec experts et militants
sur le thème de l’écologie et de
l’urbanisme : «Nous sommes
plus que jamais mobilisés pour
gagner avec un moral de fer qui
fait que les tags ne nous ont pas
déstabilisés. Je fais confiance à
la justice pour sancitionner ces
agissements d’une bêtise sans
nom.»

Maison
des parents
Fermeture. La structure
municipale destinée aux
parents est fermée pendant une
semaine, du lundi 23 au samedi
28 décembre. Elle rouvrira le
lundi 30 décembre. Au 29, rue
Gabriel-Péri. Tél. : 01 49 33 68 55

J.-M. Saint-Picq
réagit
MCA. Suite à l’article intitulé
Les excès de la MCA et publié le
20 novembre, Jean-Marc SaintPicq a réagi dans un courrier
daté du 2 décembre. L’ex-président de la Maison du commerce et de l’artisanat mentionne les frais téléphoniques

« Quand j’étais petite, mon père me chantait
des chansons pour m’endormir. Je pense que j’ai
eu beaucoup de chance. » La rencontre entre Automne Lajeat et la musique commence dès son
enfance. Entourée d’un père mélomane fan de
musique classique, folk, rock et jazz et d’une mère
peintre sculptrice, cette épicurienne a grandi dans
un environnement artistique, qu’elle n’a jamais
quitté. Dans sa maison près du canal Saint-Denis,
l’artiste nous montre l’une des œuvres de sa mère,
exhibée dans son salon. Dans la pièce, se trouve
aussi son fidèle compagnon : le violoncelle. À 6
ans, Automne rencontre des musiciens venus présenter leurs instruments aux enfant de son village
de Seine-et-Marne. « J’ai flashé sur le violoncelle !
Mes yeux d’enfants étaient éblouis par la femme qui
jouait de ce bel instrument, et j’aimais les sonorités
graves du cello. » La musicienne ajoute avoir été séduite par le fait de pouvoir jouer assise. Son « côté
flemmarde, peut-être », s’amuse t-elle.

Marché. C’est une première
qui risque d’être victime de
son succès. Le syndicat des
commerçants du marché de
Saint-Denis offre une petite
voiture pour les fêtes de fin
d’année. Le véhicule neuf, une
Citroën C1, d’une valeur de
12 900 € sera offert dans le cadre
d’une tombola, dont le résultat
sera connu le mardi 31 décembre. Chaque jour de marché
(mardi, vendredi et dimanche),
d’autres lots seront offerts aux
clients : une tablette, un ordinateur portable, une trottinette
électrique, une télévision et
un « cadeau surprise ». Pour y
participer, il suffira de prendre
un bon chez un commerçant,
après l’achat d’un produit, qu’il
faudra remplir et déposer à un
stand à l’intérieur de la halle du
marché couvert dans le centreville. Les vainqueurs seront tirés
au sort, explique le syndicat du
marché.

Déménagement. Les
docteurs Louiza Lamari,
Cécile Besse et Zied Skhiri
avec Mme Ghislaine Eliazord,
infirmière diplômée d’État,
ont installé leur cabinet au 19
rue Dézobry. Auparavant au
1 rue Gaston-Philippe, leurs
nouveaux locaux au rez de
chaussée et pas très loin des
précédents, a pour avantage
d’être accessible aux personnes
à mobilité réduite. Ils reçoivent
sur rendez-vous uniquement à
prendre 01 48 22 28 04.

Fête. Samedi 14 décembre

Violoncelliste. Musicienne depuis son plus
jeune âge et Dionysienne depuis cet été, Automne Lajeat s’est lancée dans le chant il y a
quelques années. Une « histoire de musique »
qui lui permet de s’exprimer par son art.

RENCONTRES MUSICALES

YANN LALADE

19/12 L’APCV (association de

Artiste toutes saisons

Une voiture
à gagner

Cabinet
médical

Reprise de
concessions

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

Automne commence à composer de la musique vers l’âge de 20 ans. La jeune femme passe
plusieurs années à accompagner des artistes et à
composer pour le théâtre, des spectacles de poésie ou des films. Le chant s’impose ensuite à elle
comme la suite logique de sa carrière. « Il y a environ cinq ans, j’ai voulu chanter, écrire des chansons,
trouver une correspondance entre le violoncelle et
le chant. Je vivais une sorte de crise de la trentaine,
et j’avais besoin d’exprimer
« Mes ce que je ressentais à cette péchansons sont riode de ma vie. Je ne pensais
comme des pas que ce besoin personnel
histoires de vie impacterait les autres. »
Automne a perfectionné
racontées de
manière assez sa voix dans la rue. La chansimple, mais teuse se remémore cette
sincère. » période où elle avait peu
d’argent, faisait la manche
et interprétait des chansons à Montmartre. C’était
une opportunité de « chanter devant des gens dans
un cadre particulier, différent d’un concert ». Par la
suite, l’artiste accompagne sur scène le guitariste
Perry Leopard (aujourd’hui membre d’Automne,
le groupe formé par la chanteuse), qui lui propose
d’intégrer des chansons qu’elle a composées

dans ses concerts. Alors
qu’elle commence à se
produire sur scène, Automne attire un public de
plus en plus nombreux.
En plus de sa carrière
solo, Automne Lajeat est
donc aussi la chanteuse
du groupe Automne,
fondé il y a environ deux
ans avec trois amis. En
abordant ce sujet, la musicienne ne peut s’empêcher de sourire. « Ce
groupe c’est d’abord une
histoire d’amitié. Ils sont
comme mes frères. C’est
vraiment le groupe dont
je rêvais étant adolescente. Jouer avec des gens
qu’on aime, ça change
tout ! » Et ça marche bien
aussi, puisque le groupe
a déjà sorti un EP et fait
une cinquantaine de
concerts l’année dernière, dont un à l’Institut français au Kurdistan
irakien.
Accompagnée de
Thomas Gromb à la batterie, David Haddad à
la guitare et au piano et
Perry Leopard à la guitare, Automne Lajeat
s’occupe de la mélodie : « On fait les arrangements ensemble, je
ramène la base et on sublime les chansons ! On travaille en ce moment
sur notre deuxième EP. » La chanteuse collabore
également avec sa sœur à la réalisation des clips
du groupe. « Elle a fait plusieurs de mes clips. On
s’est beaucoup aidées mutuellement, on essaye des
choses ensemble. C’est un peu comme si on avançait en parallèle. »
LA MUSIQUE COMME THÉRAPIE

« Mes chansons sont comme des histoires
de vie racontées de manière assez simple, mais
sincère. J’ai beaucoup d’influences : rock, classique, jazz, musique traditionnelle...On retrouve
tous ces styles dans ce que je fais. » Faire de la
musique est « thérapeutique », pour Automne,

Collège Fabien. Nous
n’avons pas ce ressenti
d’un climat d’agressions
sexuelles
Par les représentants de parents
de la FCPE de Fabien

E

mais aussi pour le public. L’un de ses plus beaux
souvenirs ? Un concert avec son groupe dans un
camp de réfugiés syriens au Kurdistan. Ce jour-là,
pendant l’interprétation de Sœur de Cœur, une
chanson abordant les thèmes de l’amitié, du féminisme et de la liberté, des jeunes femmes se lèvent
dans le public. « Grâce à des interprètes, j’ai pu
chanter le refrain en kurde. Ces femmes sont venues
me remercier. C’était un moment très émouvant. Je
me dis que je leur ai peut-être donné de la force. »
Cette force, Automne Lajeat la communique aussi
lorsqu’elle joue en prison, pour les handicapés,
pour les enfants, pour « tout le monde ».l

Eau. Une baisse des
tarifs bien opportune…
Par le collectif Eau Publique Saint-Denis

D

ans son édition du mercredi 11 décembre, le JSD publie une brève
indiquant que la part de nos factures
d’eau dédiée à la production et la distribution
d’eau potable va baisser : le SEDIF (Syndicat des
Eaux d’Île de France) a voté une ristourne de
10 centimes d’euros par mètre cube d’eau. Le
rédacteur de l’article (anonyme, au demeurant)
conclut en soulignant que les partisans d’une
régie publique de l’eau n’en seront vraisemblablement pas ébranlés. Il a raison ! (…) C’est grâce
à une forte mobilisation citoyenne que 6 des
villes de Plaine Commune n’ont pas ré-adhéré
au SEDIF en 2017 (Saint-Denis n’est donc pas
adhérente, contrairement à ce qui est indiqué
dans l’article). (…) L’eau est un bien commun,
en aucun cas une marchandise. Vite, la régie
publique! l + l’intégralité sur lejsd.com

Andréa Mendes

Facebook : automne ou www.automne.net

L’IMAGE DE LA SEMAINE FOIRE, TOUS LES JOURS JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE

Cimetière. À partir du 1er janvier, la ville va procéder dans le
cimetière communal à la reprise
des terrains dont la concession
a pris fin entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2017. Il s’agit,
comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales,
de terrains dont la concession
de dix ans, trente ans, cinquante
ans et quatre-vingt-dix-neuf
ans n’a pas été renouvelée. Les
monuments et objets funéraires
devront en être enlevés par les
familles avant le 1er janvier. À
défaut, c’est l’administration
qui s’en chargera.

+ instagram

Trimestre
perturbé sur la H
Transports. Grève des transports ou pas, le fonctionnement
de la ligne H sera perturbé le
week-end et en soirée, du début
janvier à la fin mars. Et ce, en raison de travaux de maintenance
sur les voies, et du chantier de
mise en accessibilité de la gare
de Saint-Denis. En janvier par
exemple, aucun train ne circulera les samedis 18 et dimanche 19
entre Paris Nord et Saint-Denis.
Et le service sera interrompu à
partir de 22 h 30 entre Montsoult Maffliers et Luzarches où
un bus sera mis en place. Pour
en savoir plus, consulter le blog
maligneh.transilien.com

n propos liminaire nous, parents d’élèves
du collège Fabien, condamnons évidemment toutes formes de violence envers les
élèves quand les faits sont établis. Nous encourageons toujours les victimes à s’exprimer. Suite
à la parution de l’article dans le JSD 1232 du 11
décembre, nous avons échangé avec les autres
parents et nos enfants. À partir de ces échanges
et de notre participation renforcée aux conseils
de discipline, nous n’avons pas ce ressenti d’un
climat d’agressions sexuelles. (…)Quant aux
agressions sexuelles nous prenons les cas signalés toujours au sérieux mais avec une exigence
de vérité sur les faits(…). Si les faits sont établis
c’est à la justice des mineurs de prendre immédiatement le relais. Mais elle doit se faire dans la
discrétion, d’une part pour protéger la victime et
d’autre part pour protéger les autres enfants de
la rumeur et la bêtise. Malheureusement, depuis
la parution de votre article, cela a suscité de très
fortes interrogations (…)Or, nous, délégués de
parents FCPE (…) avons couvert la majorité des
conseils de classes du 1er trimestre 2019. Aucun
conseil n’a fait remonter de tels comportements
délictuels. (…)Aussi, nous tenons à remercier
sincèrement l’encadrement et toute l’équipe pédagogique de leur vigilance quant à la sécurité,
le développement et le bien-être de vos élèves,
nos enfants. Nous renouvelons à tous notre entière confiance. l + l’intégralité sur lejsd.com
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Mathieu Hanotin. Nadège
Grosbois dans les filets
2020

bientôt au sommet de la tour
Pleyel. H-Hotels a été choisi
pour exploiter les 700 chambres
de la tour de 130 m de haut dont
les travaux doivent démarrer au
printemps. Il s’agira du premier
établissement français du
groupe allemand. L’Hôtel
4 étoiles ouvrira en 2023. Rappelons qu’au pied de la tour deux
immeubles de bureaux de 21 et
6 étages doivent voir le jour.

YANN LALADE

Georges
Sali

« Dora
Art »

Pleyel. Son nom culminera
YANN LALANDE

18/12 Promise depuis fin
octobre par Logirep, la réunion
d’information sur la démolition
programmée du Bâtiment 4 à
Franc-Moisin aura lieu ce mercredi 18 décembre à 18 h dans
l’école élémentaire Renoir (18
allée du Languedoc), a annoncé
le bailleur social privé dans une
note d’informations. Logirep
précise qu’il va « présenter l’état
des réflexions en cours concernant le devenir du bâtiment 4 »
en présence de David Proult,
maire-adjoint du quartier.

H-Hotels
pour la tour

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE AUTOMNE LAJEAT

YANN MAMBERT

24,25/12 Les paroisses dionysiennes proposent des horaires
pour les messes de Noël dans
les églises de Saint-Denis les 24
et 25 décembre. Elles sont prévues, mardi 24 décembre à 19 h
à de l’Estrée ; à 21 h à Sainte-Geneviève de la Plaine et à SainteJeanne-d’Arc de la Mutuelle. À la
basilique, l’office démarrera par
des chants de Noël à 22 h 30 et se
poursuivra par la messe à 23 h
Le mercredi 25 décembre, les
messes seront célébrées à 11 h à
de l’Estrée, à 9 h 30 à Saint Geneviève de la Plaine, à 11 h à Sainte
Jeanne d’Arc de la Mutuelle et à
10 h à la basilique.

Démolition
du B4

de 9 000 € conséquence selon
lui « de facturations erronées
de roaming » datant de 2014.
Or, selon nos informations, ces
frais téléphoniques datent de
l’année 2013 quand Jean-Marc
Saint-Picq était encore président de la structure. Dans son
courrier, il assure aussi que s’il
a gardé son téléphone professionnel au titre de président de
la MCA après son départ début
2014. Il atteste avoir remboursé
les frais téléphoniques d’un
montant de 554, 44 € sur la
période de juin 2014 à avril 2015.

(Sciences et technologies du
management et de la gestion)
du lycée Suger.

Ours blancs, lutins… sans oublier le père Noël
dans son traîneau, c’est la composition
de la parade partie de la place des Tilleuls
le 14 décembre pour le plaisir des petits et des grands.

YANN MAMBERT

Messes
de Noël

RENDEZ-VOUS

@VOUS

EN VILLE

Esprit de Fête. Il est encore temps de vous promener parmi les stands créatifs et gourmands des 80 exposants qui participent à cette 11e édition de
la Foire des savoir-faire solidaires de Saint-Denis. Jusqu’au 22 décembre, artisanat d’art, démonstrations (taille de pierre, tournage sur bois, gravure, typographie etc.), produits régionaux ou encore animations musicales attendent petits et grands. Si vous levez les yeux, lorsque vous êtes
dans la grande tente dressée par Artefact 93 sur le parvis de la basilique, vous apercevrez de jolis petits nuages. Normal. « La tête dans les nuages »
est le thème choisi cette année pour faire rêver les Dionysiens. Qui dit Foire, dit Fête. Alors, fêtez gaîement ! l
YB
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FIBRILATION ARTRIALE

PERMIS DE LOUER

« Un risque cinq fois plus
élevé de faire un AVC »

Neuf refus et trente-trois
obligations de travaux

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

De retards en retards
Les litiges se multiplient entre les acquéreurs
en VEFA et les promoteurs, qui tardent de
plus en plus à livrer les logements. Pour la résidence Saint-Nicolas, le chantier prévu pour
dix-huit mois s’est même étiré sur trois ans.
Pour commercialiser la résidence Saint-Nicolas, le Groupe Saint Germain en avait vanté,
selon les termes de sa brochure en ligne, « l’élégante architecture contemporaine », les appartements aux « belles surfaces », l’emplacement « à
quelques pas de la nouvelle station de métro Front
Populaire ». Autant d’atouts qui, ajoutés aux prix
plafond imposés par Plaine Commune (3 900 € le
m2), ont séduit les acquéreurs de cet immeuble de
49 logements. Ils étaient loin de se douter, pourtant,
qu’ils allaient devoir patienter non pas 18 mois
comme il était prévu, mais trois ans. Jusqu’à cette
fin novembre 2019 où ils ont pu enfin emménager.
Après cinq reports de livraison ! À la mi-octobre
encore, à force d’incertitude, ils avaient interpellé
le Directeur Général du Groupe Saint Germain,
Carlos de Matos dans un courrier dénonçant ses
« graves manquements » et l’enjoignant à remplir
son contrat. Ils en avaient adressé copies à des élus,
fédérations professionnelles du bâtiment, journalistes… C’était leur seul moyen de pression, faute
de tout recours. Les acquéreurs d’un logement sur
plan, ou VEFA (vente en l’état futur d’achèvement)
sont en effet priés de prendre leur mal en patience
quand le promoteur invoque des « causes légitimes
de report de livraison », telles les intempéries ou
défections d’entreprises qui selon une enquête
de Que Choisir seraient les motifs les plus
fréquemment invoqués.
35 000 € DE PRÉJUDICE

Tout commence en novembre 2016 avec la
vente du terrain (entre rues Legras et Chaudron)
par Plaine Commune Développement, aménageur de cette ZAC dite Nozal-Front Populaire. Au
début 2017, le chantier démarre et les acquéreurs
commencent à s’acquitter de leurs paiements. En
février 2018, alors qu’ils planifient leur emménagement pour les prochains mois, une première
attestation de retard de 6 mois leur est adressée
par l’architecte Jacques Dubois. En cause, la vétusté des bâtiments en limite de chantier qu’il faut
consolider dans le cadre d’une procédure de référé
préventif. Rien de bien inquiétant. « On se doutait
qu’il y aurait quelques retards, comme dans tous
les projets neufs », se souvient Pierre-Henri (1).
En septembre 2018, nouvelle attestation d’un
nouveau report de six mois. Les termes en sont
tout aussi succincts, mais bien plus préoccupants.
Car il y est question des « difficultés financières
et d’organisation » de Grom Groupe, l’entreprise
générale liée au promoteur, et de la défection en
conséquence de ses sous-traitants, entrepreneurs
de plomberie, chauffage/VMC, électricité, menuiseries extérieures, etc. qui « ont dû être remplacées ».
S’ajoutent à cela les intempéries, responsables
à elles seules d’un retard de deux mois. Résultat,
l’immeuble qui, selon le contrat, devait être livré
six mois plus tôt, n’est encore en cette fin d’année
2018 qu’une construction en béton brut, dépourvue de fenêtres. La SEM Plaine Développement
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adresse au promoteur une mise en demeure, qui
restera sans suite. En 2019, les reports se succèdent
encore par trois fois. C’est notamment en juin où
les acquéreurs sont informés du dépôt de bilan de
l’entreprise de gros œuvre qui gérait le fonctionnement du chantier. Conséquence, sont bloqués à la
fois des travaux sur le clos et le couvert, et ceux effectués en intérieur par les corps d’état secondaire.
Sont invoqués aussi les retards d’intervention des
concessionnaires, fournisseurs d’eau ou d’électricité. Sans oublier les intempéries, responsables
d’un retard de plus de sept semaines, que les acquéreurs ne s’expliquent pas davantage. Depuis
trois ans, il leur a pourtant fallu comme le dit Thomas « payer les appels de fonds » adressés au fil du
chantier par le promoteur, « rembourser les intérêts
de l’emprunt immobilier, et j’ai dû payer un loyer.
J’avais donné mon congé en septembre 2018 à mon
bailleur. Il a été compréhensif. » Suite à la vente de
son précédent logement, Pierre-Henri a dû quant
à lui louer un autre appartement, plus un gardemeuble. Il évalue son préjudice à 35 000 €, environ
8 % du montant de son acquisition. C’est bien
plus que l’impact financier moyen évalué par Que
Choisir (4 500 € pour 5,4 mois de retard) dans son
enquête en 2018 sur la vente en VEFA. L’association
y pointe une explosion de litiges (plus 84 % en un
an). La plupart portant sur les retards de livraison
qui toucheraient un acheteur sur trois. Mais seules
les constructions de maisons individuelles ouvrent
droit à indemnisation. l
Marylène Lenfant

Un projet de vie, une
expérience amère
Huit mois, c’est le délai supplémentaire qui a
été imposé aux 46 copropriétaires de la résidence
Georges-Politzer, située dans la rue du même nom,
en lisière du cimetière communal. Parmi eux,
Maxime (1) avait alerté les élus en février de ces « délais plus qu’incorrects ». La livraison prévue dans les
deux mois venait d’être reportée au 30 novembre.
Le promoteur Habitation Transports les informait alors de la défaillance de deux entreprises.
Les copropriétaires décidaient de s’organiser. Ils
demandaient la convocation d’une assemblée
générale, que le promoteur leur proposait d’organiser fin juillet. Vacances ou pas, ils n’obtiendront
pas d’autre date. « À la suite de l’AG, ils n’ont pas
été capables de nous dire à quelle date nous serions
livrés. » Primo-accédants pour la plupart, ils disent
se sentir « déconsidérés ». L’expérience est amère.
D’autant qu’à la livraison, se sont révélées nombre
de malfaçons dans les espaces communs et dans
certains appartements, deux en particulier dont
les occupants doivent loger en hôtel. À Habitation
Transports, on dit avoir « conscience des conséquences (…) pour nos acquéreurs. Nous les accompagnons au mieux ». Mais pour eux, « c’est le projet
d’une vie », financé par « des crédits sur 20, 25 ou 30
ans. Nous ferons le nécessaire auprès de la justice
pour être indemnisés ».l
ML
(1) Prénoms modifiés

8h30, un cordon de police permet au bus de sortir du dépôt Pleyel.

MOUVEMENT SOCIAL

Le gouvernement et
sa réforme au piquet

Olivia Kouassi

Au petit matin de la troisième journée
nationale de mobilisation contre la réforme
des retraites, le JSD s’est rendu sur un piquet
de grève RATP à Pleyel. Ambiance tendue.
Reportage.

En place depuis un an, le permis de louer permet d’établir un nouveau rapport de force entre propriétaire et locataire.

TERRAIN VOLTAIRE

Une bulle d’art pour
les enfants

Mardi 17 décembre, il est 8 h 30 quand les policiers cassent - après s’être cassés les dents à plusieurs reprises - le blocage du dépôt de bus de
la RATP dans le quartier Pleyel. Depuis 4h30, ce
centre – une dizaine de lignes au total, pour 500 à
600 conducteurs au total – est bloqué par des grévistes à l’occasion de la troisième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites
d’Emmanuel Macron. Des enseignants, étudiants,
fonctionnaires et des artistes, avec une fanfare à
leur tête, sont en première ligne. Ils font face aux
policiers, qui ont tenté une première tentative à
7h pour déloger les manifestants. Les chauffeurs
de la RATP se tiennent en retrait. S’ils sont aperçus entrain de bloquer
leur dépôt, ils risquent
d’être sanctionné par
leur hiérarchie, explique plusieurs grévistes de l’entreprise
de transports.
Alors que le jour
se lève, les policiers
réussissent vers 8 h 30
à f a i re u n c o rd o n
pour permettre aux
bus, et leurs chauf« Vous redonnez es- feurs non-grévistes,
poir à tous ceux qui de passer. La tension
veulent s’opposer au monte entre les forces
monde de Macron de l’ordre et les maniet à son projet de festants. Ces derniers
retraite » sont alors repoussés
Éric Coquerel (LFI) par les policiers. Des
aux grévistes. grévistes sont alors
bousculés, frappés.
Résultat : un jeune homme a le nez en sang. Il est
arrêté puis relâché quelques minutes plus tard par
les forces de l’ordre de l’autre côté du cordon de
sécurité, selon l’une de ses amies. Au moins deux
autres personnes sont emmenées au commissariat
central de Saint-Denis.
Les grévistes de la RATP sont dégoûtés. Déjà
la veille, les policiers avaient débloqué de force le
blocage du dépôt. Mais pendant toute la matinée,
des sourires se dessinaient aussi sur leurs visages,
réconfortés par la solidarité des autres grévistes,
réunissant plus de 200 personnes ce jour. Certains
conducteurs sont mobilisés depuis le 5 décembre.
Et chaque jour, des chauffeurs tiennent un piquet
de grève devant le dépôt. « On n’est pas tous les jours
aussi nombreux qu’aujourd’hui, même si la majorité
des conducteurs soutiennent le mouvement. Certains habitent loin du dépôt », explique Frédéric,
syndiqué CGT, conducteur de bus depuis quinze
ans. « On se bat pour nous et pour nos enfants. Pour
eux, cela va être encore plus difficile que pour nous.
Qu’est-ce qu’on va leur laisser comme retraite ? »,
s’inquiète-t-il. Il explique que tous les chauffeurs
YANN LALANDE

D’après l’association Que Choisir, les retards pour les ventes en VEFA toucheraient un acheteur sur trois.

294 dossiers ont ainsi pu être traités de janvier
à fin septembre par les services municipaux. 177
d’entre eux ont reçu l’autorisation préalable de
mise en location (APML), 33 ont été acceptés
sous réserve de travaux, 75 dossiers n’ont pas été
traités car incomplets et 9 dossiers ont été rejetés.
« Le permis de louer vient réguler un marché libéral dans lequel les abus des bailleurs sont monnaie courante », analyse David Frigge, membre
du collectif Copros libres. Pour la municipalité,
le dispositif permet d’améliorer concrètement

YANN MAMABERT / ARCHIVES
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LES LIMITES DU DISPOSITIF

LE JSD : Qu’est-ce que la fibrillation atriale ?
DR OLIVIER PIOT : C’est une anomalie du

Le groupe d’artistes les Allumeur.e.s a présenté le 13 décembre des étapes de Dukreben,
un projet artistique mené avec des enfants
roms du terrain Voltaire, un campement de
fortune, route de La Courneuve.

était de produire une installation rendant compte
du travail effectué depuis deux ans et de son impact sur le campement. « On explore la solidarité,
l’hospitalité qu’il y a ici, avec la grande participation du groupe d’enfants bien sûr ! »

Les rires et l’agitation de la dizaine d’enfants
présents égayent la petite baraque aux murs
blancs du site Voltaire. Des murs blancs décorés
des photos, vidéos et diverses installations créées
à l’initiative du groupe d’action artistique les Allumeur.e.s. « Cette baraque est l’ancienne habitation
de Narcisa et sa famille, qui ont été relogées depuis.
On nous l’a attribuée et c’est devenu notre espace
de travail », explique Zsazsa Mercury, la directrice
artistique des Allumeur.e.s.
Depuis 2018, le collectif organise des ateliers
d’expression artistique, de peinture, de photographie ou encore de sténopé pour des enfants
roms âgés de 9 à 12 ans environ. « Nous faisons des
cycles d’ateliers de quatre ou cinq séances et gérons
le groupe comme il va et vient, les enfants sont très
actifs ! Nous revendiquons une non-méthode, qui
en soit, en est une finalement. C’est une vraie collaboration avec les enfants », commente Zsazsa
Mercury.
Pour la deuxième année consécutive, les Allumeur.e.s ont organisé une soirée pour présenter
des étapes du projet réalisé principalement sur le
terrain Voltaire. Pour la directrice artistique, l’idée

DE L’ART, ET PLUS ENCORE

Les Allumeur.e.s et les enfants du site Voltaire
ont tissé de véritables liens lors de la création de
cette « œuvre-enquête » au cœur de leurs familles.
Plus que de simples intervenants, les Allumeur.e.s
sont parvenus à s’intégrer à la communauté.
« C’est chouette d’avoir pu découvrir ce lieu et ses
habitants, de faire tout ça avec les enfants, d’en
apprendre plus sur leur culture et les problèmes
sociaux auxquels ils sont confrontés », confie Alice
Nicolas, étudiante en photographie en service
civique dans l’association depuis plusieurs mois.
La volontaire ajoute qu’en plus d’être « sur le terrain », les Allumeur.e.s ont aussi pris soin d’effectuer des recherches pour comprendre au mieux la
communauté et la culture des Roms.
« Avant, il n’y avait rien comme ça au campement », s’enthousiasme Eusebio, 12 ans. « Les activités sont géniales et on a même fait un petit film sur
notre vie ici avec nos familles », ajoute Renata, 10 ans.
Ce qu’ils ont préféré ? « Tout, on a tout aimé ! », s’accorde le groupe d’enfants, fiers de pouvoir montrer
et expliquer les différents travaux réalisés. l
Andréa Mendes

rythme cardiaque, une arythmie, la partie haute
du cœur a alors une activité irrégulière et très rapide. Il y a deux grandes conséquences : le risque
que des caillots sanguins se forment dans le cœur
et migrent dans les artères, bouchent une artère
du cerveau générant alors un accident vasculaire
cérébral, le risque que ce rythme anormal perturbe
le fonctionnement normal du cœur, le « fatiguant »,
pouvant évoluer jusqu’à l’insuffisance cardiaque
(essoufflement, œdèmes). C’est le trouble du
rythme cardiaque le plus fréquent : 1 % de la population générale, mais surtout la population âgée
(3 % des plus 65 ans, plus de 10 % des plus de 80 ans).
La fibrillation atriale peut ne pas se ressentir et être
détectée tardivement lors d’un AVC (accident vasculaire cérébral). Certaines personnes ont aussi des
symptômes comme le fait d’être régulièrement essoufflé ou avoir des palpitations. Plusieurs facteurs
de risques peuvent accroître le risque de fibrillation
atriale : l’âge, l’hypertension artérielle, le diabète,
l’obésité, l’apnée du sommeil, le fait d’avoir une
maladie cardio-vasculaire associée.

Le JSD : Pourquoi est-ce important de se faire
dépister et quels sont les traitements ?
OP : Les recommandations au niveau international préconisent de faire un dépistage de
la fibrillation atriale après l’âge de 65 ans. C’est
là que son apparition est plus fréquente et le
risque d’AVC augmente aussi. Quand on est en
fibrillation atriale, il y a un risque cinq fois plus
élevé que la normale de faire un AVC. Ces AVC
sont souvent plus graves. D’où l’importance de
se faire dépister, car le traitement préventif anticoagulant (qui empêche la formation de caillots
sanguins qui auraient pu boucher une artère)
diminue le risque d’AVC de plus de 80 %. La fibrillation atriale est une arythmie compliquée
à soigner, plusieurs autres traitements sont possibles, on peut aussi préconiser une opération
d’ablation en réalisant des brûlures ciblées dans
les zones concernées. Cette opération prévient
la récidive à plus de 70 %, contre 50 % pour les
médicaments.
LE JSD : Comment peut-on se faire dépister ?
OP : Il suffit de demander à son médecin traitant

d’effectuer une simple prise de pouls. Si celui-ci
constate que le pouls est irrégulier, il prescrira de
faire un électrocardiogramme (examen réalisé
par un cardiologue). On peut aussi utiliser de
nouveaux outils connectés qui enregistrent également le rythme cardiaque. l
Propos recueillis par Delphine Dauvergne

CMS CYGNE

du dépôt ne suivent pas forcément la grève, notamment les plus jeunes, en contrat précaire. « On
compte environ 25 % de non-commissionnés, c’està-dire qu’ils ont moins d’un an de contrat et qu’ils ne
sont pas titulaires. Ils ne sont pas en grève parce qu’ils
doivent se tenir à carreaux. Et on leur en veut pas »,
explique John, conducteur à la CGT.

L’offre de spécialistes
se développe

70 % DES AGENTS N’ASSURENT PLUS LE SERVICE

Un neurologue a été embauché début
novembre par le Centre municipal de santé
Cygne, dans le cadre du développement de
son offre de spécialistes qui pratiquent sans
dépassement d’honoraire

Le syndicaliste assure que 70 % des
agents n’assurent plus le service, « soit ils
sont en grève, soit ils sont en arrêt maladie,
en congés », précise-t-il. « Plus la grève dure, plus on
perd de l’argent », justifie son camarade Frédéric. Il
espère maintenant que le gouvernement va reculer
et abandonner sa réforme. Venu soutenir le mouvement, le député de la circonscription, Éric Coquerel
(LFI), encourage les grévistes. « Vous redonnez
espoir à tous ceux qui veulent s’opposer au monde de
Macron et à son projet de retraite », les harangue-t-il.
Il veut que la grève s’élargisse au-delà de la RATP et
de la SNCF, « le moyen le plus efficace pour faire céder » le gouvernement. « Retrait ou pas de l’âge pivot,
la retraite par point, c’est le recul de l’âge de la retraite.
C’est une vie sans fin où il faudra travailler jusqu’à 64,
65, 66 ans, avec toujours moins de pension !, estime le
député. On sera avec vous, jusqu’au bout, jusqu’à la
victoire, jusqu’au retrait total du projet ». l
Aziz Oguz

Perturbations dans
les établissements
scolaires
Lundi 16 décembre, ils étaient près d’une centaine d’élèves selon une déléguée des parents
d’élèves à s’être rassemblés dès 7h30 devant le
lycée Suger pour demander un report du bac blanc
– qui devait se dérouler dans la semaine du 16 au
20 décembre – en raison des « différents mouvements sociaux ainsi que de la grève des transports en
commun ». Ils « empêchent une partie d’entre nous
d’accéder à l’établissement. Les conditions d’examens ne sont pas optimales », ont défendu dans une
pétition en ligne qui a recueilli 530 signatures, les
lycéens de Suger. Deux élèves seulement ont fait
le choix d’entrer dans l’établissement pour aller
composer. Les autres peuvent espérer obtenir gain
de cause. La direction discute avec parents et profs
d’un report du bac blanc à la première semaine de
la rentrée, du 6 au 10 janvier. Mardi 17 décembre,
jour de grève, 21 écoles primaires de la Ville étaient
fermées, avec près de 80 % de grévistes, selon les
syndicats. Les transports en commun restent eux
toujours très perturbés. Les lignes 12 et 13 du métro
sont fermées depuis le 5 décembre, obligeant les
usagers à trouver des solutions alternatives. Ainsi
des témoignages d’étudiants, qui déposent leurs
parents au travail tôt le matin, à l’autre bout de Paris
(Bercy) avant de se rendre à l’université Paris 8, nous
ont été relayés.l
Yslande Bossé

« Tout le monde est gagnant », argue Simon
Bonnaure, directeur de la santé à Saint-Denis.
L’offre de consultation de spécialité au CMS Cygne
(6, rue du Cygne) s’est étoffée en novembre avec
l’arrivée d’un neurologue. Le praticien, auparavant
assistant hospitalier, a été recruté par le CMS mais
reste à disposition de l’hôpital pour profiter de ses
équipements en imagerie. « Le but est d’éviter une
rupture de prise en charge », précise le directeur de
la santé. Depuis janvier 2019, le centre hospitalier
Delafontaine a mis à disposition du CMS Cygne
un ORL présent un jour et demi par semaine ainsi
qu’un ophtalmologue présent deux jours par semaine. « On développe un lien ville-hôpital depuis
déjà 4 ans, détaille Élisabeth Belin maire adjointe
à la santé. Une convention a été signée dans le cadre
du Contrat local de Santé (CLS) et nous cherchons à
développer un maximum de coopérations. »
DIFFICULTÉ À RECRUTER

En presque un an, plus de 1 060 patients ont
consulté l’ophtalmologue du CMS et plus de 550
personnes se sont fait ausculter par l’ORL. Des
chiffres qui témoignent du besoin en consultations de spécialités. Selon l’URPS des médecins
libéraux, la Seine-Saint-Denis a perdu 23 % de
ses ORL, 28 % de ses ophtalmo et 20 % de ses neurologues libéraux entre 2009 et 2017. Seulement
quelques mois après le lancement de la consul-

tation d’ophtalmo au CMS, il fallait déjà attendre
plus de trois mois entre la prise de rendez-vous
et la consultation. Une reconduction de la mise
à disposition de ces spécialistes a été votée par
le conseil municipal fin novembre. L’ophtalmologue est désormais présent trois jours et demi par
semaine au sein du CMS. Pour la Ville, cette mise à
disposition des médecins hospitaliers permet de
lui éviter des difficiles recherches de praticiens.
« On ne trouve pas de médecins qui veulent exercer
en secteur 1 (c’est-à-dire sans dépassement d’honoraire, ndlr), c’est le principal problème, explique
Simon Bonnaure. Mais il y a aussi un réel manque
de ressources humaines. » En effet, toujours selon
un rapport de l’URPS publié en juin, l’âge moyen
des médecins libéraux en 2019 dans le 93 est de
56 ans.
DÉVELOPPER LE LIEN VILLE-HÔPITAL

La Ville essaie de développer son offre de spécialistes. Elle est en ce moment en discussion avec
une rhumatologue qui pourrait rejoindre le CMS
une journée et demi par semaine. Un échange
avec l’hôpital parisien Bichat est également en
cours afin de mettre en place un partenariat.
Si les trois autres Centres municipaux de santé
ne présentent pas la même offre de spécialistes,
tous disposent d’une activité gynécologique, de
soins infirmiers et dentistes. « Ils sont principalement organisés autour de la médecine générale,
confie Élisabeth Belin. Les consultations de spécialités n’ont pas vocations à exister dans tous les
quartiers, comme par exemple le CMS Barbusse
situé à deux pas de l’hôpital. » l
Olivia Kouassi

YANN LALANDE

« C’est un outil qui améliore le cadre de vie », affirme-t-on à la Ville. Instauré dans le cadre de la loi
Alur de 2014 et entré dans sa phase opérationnelle
à Saint-Denis depuis janvier, le permis de louer
doit permettre de lutter contre les marchands de
sommeil avant que les locataires ne soient installés. Cette mesure s’adresse aux 5 600 propriétaires
bailleurs du centre-ville, mais ne concerne ni les
renouvellements de bail, ni leur reconduction et
ne concerne pas non plus les avenants au bail.

Le Centre Cardiologique du Nord (CCN)
à Saint-Denis a participé à la première journée
nationale d’action sur la fibrillation atriale
le 12 décembre, avec une après-midi
de prévention coordonnée par
le cardiologue-rythmologue Dr Olivier Piot.

l’état des logements même pour les bailleurs de
bonne foi.
Pour Mathieu Hanotin, conseiller départemental socialiste de Seine-Saint-Denis, présent à une
réunion publique sur le dispositif, tenue en mai, ce
permis de louer n’est « pas une solution magique »
et ne vise justement que les bailleurs de bonne foi.
Une critique récurrente notamment au sein du
collectif Copros libres. « Les marchands de sommeil
ne seront jamais inquiétés par le permis de louer
car ils ne déclarent pas leurs biens », ajoute David
Frigge. « Ce qui peut apparaître un point faible est
en fait un point fort du dispositif, argue-t-on à la
Ville. La simple existence de ce permis permet un
rapport de force entre bailleurs et locataires. » En
effet ces derniers peuvent dénoncer leur bailleur
auprès du service Habitat indigne de la ville. Le
propriétaire encourt alors une amende administrative de 5 000 € cumulable s’il possède plusieurs
logements non déclarés. L’éventualité dans les années à venir, « quand le dispositif sera bien implanté », d’une cartographie qui mettra en évidence les
immeubles où aucune demande d’autorisation
n’a été faite a également été évoquée. Enfin, un recrutement a été acté pour 2020. Il épaulera l’agent
municipal à plein-temps qui dispose d’un mois
pour traiter chaque dossier, un dépassement de ce
délai valant accord tacite. l

AZIZ OGUZ

Depuis le 1er janvier 2019, les logements privés
situés dans le centre-ville nécessitent
l’obtention d’une autorisation avant
d’être mis en location. Bilan du dispositif un
an après son lancement.

La consultation d’ophtalmologie est ouverte 3 jours et demi par semaine au CMS du Cygne.
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EN VILLE
DÉMOCRATIE LOCALE

QUID DES INDEMNITÉS D’ÉLU

Houari Guermat propose « de revenir à l’enveloppe indemnitaire de 2004 pour l’ensemble
des élus et on s’augmentera de l’inflation uniquement. » Alexandre Aïdara vise lui indirectement
l’actuel adjoint aux sports : « Moi je suis en congé
sans solde depuis le 1er novembre. Faire campagne
c’est un travail énorme. Être maire ou adjoint c’est
puissance 10. Travailler à côté c’est malhonnête.
Ou vous ne faites pas bien votre travail, ou vous ne
faites pas bien votre mandat. Ce n’est pas éthique,
pas efficace et pas respectueux des électeurs. Il faut
arrêter de chercher des places et des avantages. La
politique c’est une vocation. Moi si c’était pour gagner de l’argent je ne serais pas candidat. » Et Bally
Bagayoko de répondre : « Je n’ai aucun problème
avec ce que je suis. Comme 90 % des élus locaux j’ai
une activité professionnelle. Je suis toujours cadre
supérieur à la RATP. J’ai la possibilité de gérer mon
temps de travail, d’aller au boulot le samedi ou le
dimanche, ou de travailler jusqu’à 2-3h du matin
s’il le faut. J’assume pleinement de prendre mes
indemnités. Je finance mes campagnes et ma communication. Pour les indemnités de maire, je m’en
tiendrai à ce que dit la loi. Je n’ai pas de problème
avec l’argent en général. Je sais d’où je viens. Si demain je disparais de la vie politique ce ne sont pas
ceux qui me critiquent qui me donneront un salaire. » Et Mathieu Hanotin de clore le débat : « Sur
les indemnités d’élu, il faudra faire preuve de modération étant donné qu’on est aujourd’hui à 98 %
du plafond autorisé. Dans ce mandat on a un peu
tiré sur la corde. Donner des indemnités de plus
de 1 000 € à des élus qui en plein milieu de conseil
municipal expliquent qu’ils ne comprennent pas
le contenu de leur délégation, ça n’aura plus lieu. »
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« Il va falloir être extrêmement ferme sur les
incivilités. Il y a dans la ville une attitude de laisser-aller », estime Alexandre Aïdara (LREM).
Pour la tête de liste Changeons Saint-Denis, « la
propreté à Saint-Denis est possible, prioritaire et
urgente ». Il propose, pour faire face entre autres
aux problèmes de nettoyage, de déplacer le marché extérieur sur la place du 8-mai-1945. Tout
comme le candidat LREM, Houari Guermat, tête
de liste Saint-Denis Autrement - qui opte pour un
ramassage trois fois par semaine du tri sélectif
afin de pallier les problèmes de saleté et d’organisation du recyclage - veut déléguer ce pouvoir de
sanction à la police municipale.
SENSIBILISER

Pour Bally Bagayoko (LFI), tête de liste FaireSaint-Denis en commun, il faut effectivement
« sanctionner les habitants » mais il « faut aussi
sanctionner les opérateurs qui ne font pas leur
boulot ». L’adjoint aux sports dénonce les « décisions unilatérales » (fermeture des parkings, des
caves, réductions des espaces de convivialité dans

Si la gestion de la propreté et de la collecte des
déchets est une compétence de Plaine Commune,
tous les candidats s’accordent pour un certain
changement. « Il faut redonner du pouvoir au
maire mais on ne va pas réinventer une autre structure », avance Mathieu Hanotin. « Plaine Commune doit garder le nettoiement », éclaire Laurent
Russier. « Ce sur quoi on serait meilleur, c’est le
traitement des dépôts sauvages car on est sur des
questions d’hyper-proximité. Pour ça, il faudrait revenir à des équipes-villes ». Autre volonté du maire :
« les plans de propreté décidés par Plaine Commune
doivent désormais l’être par laVille » sur la base d’un
plan propreté par quartier. Au sujet de l’établissement public territorial qu’il n’hésite pas à qualifier
d’« adversaire », Bally Bagayoko affirme qu’il a une
« responsabilité » dans la situation actuelle. « Il faut
rééquilibrer », dit-il, « il faut que Plaine Commune
paye la dette » dûe à la municipalité et « démontre
dans les faits, et pas dans les discours, qu’elle nous
veut du bien ». Quant à Houari Guermat, il souhaite
récupérer la propreté et établir un « service unique ».
Comment ? Mystère… Sur la question, Alexandre
Aïdara s’avère plus pragmatique : « Tout ce qui est
déchet, il est nécessaire que ce soit mutualisé. Mais
la propreté de proximité, on peut la reprendre, on
peut l’exercer au niveau local. » Il suggère la mise
en place d’un « dispositif mobile, qui agisse vite ».
Et d’ajouter : « Il faut être plus exigeant avec Plaine
Commune. Ce n’est pas possible qu’Épinay-surSeine soit propre et pas Saint-Denis. » l
YB
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VERBALISER

La sécurité est l’un des thèmes phares de la
prochaine élection. Et le futur de la police municipale (PM) est au cœur des débats. Houari
Guermat (UDI) est celui qui voit le plus large. Il
propose que la police de la collectivité passe à 150
agents au total, alors qu’elle compte aujourd’hui
62 postes ouverts, pour seulement 45 pourvus, en
raison de la difficulté à recruter dans ce secteur.
« Avec moi, c’est la tolérance zéro. Je m’oppose au
tout est permis à Saint-Denis », assume le candidat de centre-droit. Comment fait-il pour passer
de 62 à 150 agents ? Guermat propose de fondre
dans la police municipale les effectifs de la brigade verte (6 agents), d’une partie des gardes de
l’environnement (qui travaillent dans les parcs
de la Ville). Il propose aussi de supprimer les médiateurs de nuit du centre-ville, dont la structure
créée en 2011 à l’initiative des communistes est
financée à 70 % par la Ville. « Ils ne servent à rien »,
assène-t-il. Le candidat proposera aux 14 agents
de la structure de rejoindre les effectifs de la police municipale. « S’ils acceptent, on va les former.
Sinon, on les dirigera vers d’autres services municipaux », assure-t-il.
Il estime qu’il faudra en plus créer 40 nouveaux
postes. Sans donner de chiffres précis, il estime que
cette augmentation devrait coûter 2 millions €.
Le candidat de la République en Marche,
Alexandre Aïdara (LREM), propose lui aussi
d’augmenter les effectifs de 130 à 140 policiers,
dont une dizaine affectée à « un centre de visionnage urbain » pour surveiller les caméras de la
Ville qu’il veut doubler d’ici 2026 alors qu’il y en
a 88 aujourd’hui. « La sécurité est une priorité absolue », affirme-t-il. « On augmentera les salaires.
On augmentera les primes. On ira chercher les
meilleurs policiers », promet-il. Lui non plus ne
dit pas comment il va financer cette augmen-

ÉDUCATION-JEUNESSE

Une longue liste de devoirs
Avec ou sans notes, les cinq candidats déclarés
ont tous présenté des propositions ambitieuses
en matière d’éducation. La volonté d’impliquer
la jeunesse dans la politique locale s’est ressentie
chez certains dont Bally Bagayoko (LFI), tête
de liste Faire Saint-Denis en commun qui propose la mise en place d’un référendum d’initiative citoyenne local (RIC) dès 16 ans. « Il faut que
les jeunes rentrent dans le champ de la politique et
s’impliquent », argue l’actuel adjoint aux sports.
Alexandre Aïdara (LREM), tête de liste Changeons Saint-Denis, s’inspire lui du conseil des
jeunes qui permet à 40 conseillers âgés de 11 à 14
ans de participer à la vie citoyenne de leur ville.
Le candidat En marche souhaite créer un « vrai »
conseil municipal avec 55 jeunes de différents
quartiers dont les propositions seront « mieux
prises en compte ».
Développer le réseau de soutien scolaire est
une proposition récurrente dans le programme
des candidats. « Il faut aider ceux qui n’ont personne pour les accompagner après l’école », plaide
le candidat LFI Bally Bagayoko. En fédérant les
associations de soutien scolaire et en créant une
chaîne cohérente avec l’éducation nationale,
l’Insoumis ambitionne « d’agir en amont » en
mettant en place de l’aide au devoir en petits
volumes (1 encadrant pour 8) pour les élèves
en maternelle et élémentaire. Une proposition
qui fait écho à celle du maire Laurent Russier (PCF), tête de liste Vivons Saint-Denis en
grand. Ce dernier projette la création d’une
plateforme municipale d’aide aux devoirs pour
des collégiens. « Le collège c’est la période décisive
qui fait le plus peur. » « Nous voulons garantir
un soutien scolaire de qualité en standardisant
l’offre des associations grâce à des conventions »,
détaille Laurent Russier. Pour le candidat socialiste Mathieu Hanotin (PS) tête de liste Notre
Saint-Denis, la priorité est de mettre en place un
dispositif de prévention à la dyslexie dans toutes
les écoles pour les élèves entre le CP et le CE1.
« C’est un véritable phénomène de masse, 10 à 20 %
des élèves sont dyslexiques, explique le conseiller
départemental. Il faut que les enfants soient testés
et dépistés dès qu’un doute est émis. »
DES MESURES COÛTEUSES

Houar i Gu er mat ( UD I) , t ê t e d e l i s t e
Saint-Denis autrement ne déroge pas non plus
à la proposition de renforcer le soutien scolaire.
Celui qui considère la jeunesse comme une
des priorités pour la ville, projette d’investir
1,6 million € pour mettre en place l’étude gratuite
avec deux heures de soutien en français et en
mathématiques chaque soir dans les écoles élémentaires, ainsi qu’un conservatoire de langue
également gratuit. Les élèves en élémentaire
pourront ainsi suivre des cours de langues « qui
mènent à des métiers » deux heures par semaine.

tation. Par ailleurs, comme Houari Guermat,
Alexandre Aïdara veut supprimer les médiateurs
de nuit et les intégrer dans la police municipale.
Il s’engage aussi à créer une brigade motorisée
qu’il dotera d’armes à feu, alors que les policiers
sont armés de Taser depuis 2018.
ARMÉS OU PAS ?

Le candidat socialiste, Mathieu
Hanotin (PS), propose lui aussi l’armement de
la police municipale. Alors qu’il se dit favorable
à la légalisation du cannabis, il veut aussi créer
une brigade canine pour lutter contre le trafic
de stupéfiants dans la ville, ce que propose aussi
Houari Guermat. « À part l’ajout du port d’armes,
Mathieu Hanotin m’a copié-collé », l’attaque le
candidat UDI. « Je ne regarde pas ce que fait Houari
Guermat », lui rétorque le socialiste.
Ce dernier veut augmenter les effectifs à 120
policiers municipaux. Avec quel budget ? « Il n’y
a pas de sujet financier. C’est un faux débat ». En
économisant sur la masse salariale globale de la
ville, notamment grâce aux heures non travaillées
par les agents territoriaux, il peut dégager les
ressources, appuie-t-il. Dans quels services municipaux trouvera-t-il cette marge de manœuvre ?
« Aujourd’hui, je ne saurais pas le dire. Je ne suis
pas maire. Je n’ai pas les manettes », s’exonère-t-il.
Mais si Mathieu Hanotin propose d’intégrer la
brigade verte à la police municipale, il souhaite
le maintien des médiateurs de nuit en repensant
leurs missions dans « la prévention des violences
scolaires » et « des grandes addictions », tout en
élargissant leur périmètre au-delà du centre-ville.
Quant à l’actuel maire communiste Laurent
Russier (PCF), il propose d’augmenter les effectifs à 90 policiers municipaux. Il critique la
« surenchère » sécuritaire de ses adversaires.

« C’est tromper les habitants que de dire que la
police municipale va doubler, être armée, avec
des chiens, va aller de nuit dans les cités et régler
les problèmes des trafics de drogues. C’est prendre
les Dionysiens pour des imbéciles », attaque-t-il,
visant en particulier Mathieu Hanotin qui, selon
lui, propose une politique de droite sur le sujet.
Le socialiste « assume » cette « politique de sécurité ». « Je refuse de faire croire aux habitants que
la police municipale va faire le boulot de la police
nationale », répond le candidat communiste. Ce
dernier veut mettre des moyens supplémentaires
dans la médiation. Il voudrait élargir les horaires
des médiateurs de nuit qui commenceraient en
milieu d’après-midi et étendre leur périmètre à
« l’ensemble de la ville ».
Bally Bagayko (LFI) est le seul candidat qui
n’annonce aucune augmentation du nombre
de policiers municipaux. « Mon sujet sera de stabiliser les effectifs. On a aujourd’hui une dizaine
de postes budgétés mais qui ne sont pas pourvus.
Recrutons d’abord », dit l’élu Insoumis, qui néanmoins n’exclut pas d’augmenter les effectifs dans
le deuxième temps du mandat. Il critique lui aussi
la « logique électoraliste » de ses concurrents :
« C’est à celui qui va dire qu’il faut 300 policiers
municipaux ». « À un moment, il faut être sérieux »,
tacle-t-il. Pour attirer et fidéliser les policiers, il
dit que la Ville pourrait donner des « avantages
en nature », comme l’accès à un logement. Bally
Bagayoko refuse l’armement de la municipale :
« Maire de Saint-Denis demain, je n’ai pas envie
d’avoir un agent communal qui a tué un de mes
administrés. » Alexandre Aïdara et Mathieu Hanotin voient eux l’armement comme un moyen de
« dissuasion ». « Le but d’une arme, c’est de ne pas
l’utiliser », défend le Socialiste. Un débat que les
Dionysiens trancheront lors des élections. l AO

ENVIRONNEMENT

Aux parcs et cætera

Une des ambitions majeures pour Mathieu Hanotin consiste également à renforcer les cours
d’anglais dès la maternelle. Un projet d’environ
900 000 € par an pour mettre à disposition des
enfants des intervenants anglophones.
Dans son plan « Jeune Dionysien » qui contient
10 projets, Alexandre Aïdara avance pour proposition phare la création de la Grande école du numérique et des métiers de l’environnement (Genume). Le projet, inspiré de l’école 42 fondée par le
patron de Free Xavier Niel propose de « connecter
les jeunes aux métiers d’avenir et d’exploiter leur
potentiel ». Le candidat propose de racheter à
l’État l’ancien siège de l’Humanité pour le réhabi-

Quelle ville et
pour qui ?

ORGANISER
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Taux d’abstention record aux élections, démocratie participative qui patine, discours anti élus
qui prospère, résorber la fracture démocratique
est un des enjeux de la campagne. Pour apporter
une réponse Bally Bagayoko (LFI) mise sur le
Référendum d’initiative citoyenne (RIC) : « Le RIC
s’adressera à toute personne dès l’âge de 16 ans
sans condition de nationalité. Son pendant c’est
la démocratie permanente (…) Tous les projets
doivent passer au filtre du citoyen. Sur saisie
d’1 % de la population via pétition. Les habitants
pourraient aussi interpeller directement le conseil
municipal en décidant certains points de l’ordre
du jour. » Une ambition qui nécessite des moyens.
« Les citoyens doivent avoir des moyens d’action
pour contre-expertiser et promouvoir des projets
alternatifs, » reconnaît le chef de file des Insoumis. D’où sa proposition d’un « 1 % citoyenneté »
sur tous les projets à venir qui flécherait 1 % des
montants sur la partie citoyenneté. La solution
référendaire ne convainc aucun des autres candidats, à commencer par Laurent Russier (PCF) :
« Je ne crois pas au référendum. Sur les sujets un
peu complexes on ne répond plus à la question.
Et simplifier les sujets à outrance c’est se moquer
des habitants. Le référendum divise quand la
politique locale doit créer du liant. » Le maire
préfère l’option de la conférence du consensus,
sur certains grands sujets, avec un panel d’une
cinquantaine d’habitants tirés au sort. « Cela
nous aurait aidés sur la mise en place du stationnement résident payant. Et je tiens au tirage au
sort parce qu’on s’enferme un peu trop avec des
collectifs ou des associations qui s’auto déclarent
représentants et dans lesquels on retrouve toujours
les mêmes personnes. » Dans la boîte à solutions
démocratiques de Laurent Russier également, le
lancement d’une plateforme participative de la
consultation et le déménagement de la Maison de
la vie associative au 15 rue Catulienne, à la place
du conservatoire, pour lui donner plus de poids.
Alexandre Aïdara (LREM) voit lui les
choses en grand avec une assemblée générale
annuelle sur le modèle de l’Assemblée du pays
pratiquée dans certains cantons suisses : « L’idée
c’est de faire de la démocratie directe et délibérative, même à plusieurs milliers. Personne ne l’a
jamais fait en France, mais nous on veut expérimenter de nouvelles solutions. Les grands moments de démocratie font que les gens se sentent
dans la même ville, unis par les mêmes problèmes
et les mêmes espoirs. » Houari Guermat (UDI)
et Mathieu Hanotin (PS) ont l’ambition plus
modeste. Le premier veut relancer la démarche
quartier quand le second souhaite augmenter la
voilure en terme de budget citoyen. « Il doit être
un vrai outil pour les gens qui ont envie de faire
de plus, lance Mathieu Hanotin. On renforcera de
manière importante le budget citoyen et on réinterrogera sa gouvernance. Je voudrais tirer au sort
chaque année une vingtaine de jurés citoyens,
indemnisés, qui auraient la responsabilité de
choisir. » En parlant d’indemnités c’est l’autre
point qui fâche dans ce début de campagne.

les foyers) prises par plusieurs acteurs territoriaux – Plaine Commune, bailleurs, entreprises
privées, institutions – qui d’un point de vue local
viennent entraver les politiques d’aménagement
de l’espace public. Son ambition ? « Réduire les
déchets de 30 % sur six ans ». Pour cela, il soumet
l’idée de créer un « réseau de ressourceries » mais
aussi de travailler « depuis l’école et jusque dans
les familles » à la sensibilisation. Les Dionysiens
devront attendre un peu pour d’autres « propositions concrètes sur ce volet-là », a-t-il prévenu.
« La propreté, c’est comme l’écologie, c’est comme
le zéro déchet, ça marche quand ça devient un projet de vie, un projet de ville, un projet de société »,
développe Mathieu Hanotin (PS). Le candidat
Notre Saint-Denis, qui a fait de la propreté un
enjeu majeur de sa campagne veut « sanctionner
les mauvais comportements » en mettant des
amendes et en installant « des caméras de vidéosurveillance devant les écoles, dans les parcs, jardins et squares ». Il préconise aussi d’organiser des
« actions citoyennes » pour sensibiliser les habitants (notamment les plus jeunes) aussi bien sur la
propreté que sur le recyclage alimentaire. Du côté
de Vivons Saint-Denis en grand « il faut bien sûr
verbaliser. Il faudrait que les amendes soient plus
prohibitives », a expliqué sa tête de liste, Laurent
Russier (PCF). L’actuel maire a dans l’idée de
lancer une « ressourcerie/recyclerie municipale »
pour notamment permettre une « autre gestion
des encombrants » qu’il désire voir ramasser deux
fois par mois.

URBANISME-LOGEMENT

22 v’la les flics… municipaux

Plaine Commune dans le collimateur
« Ce travail sur la propreté sera beaucoup plus
difficile que celui sur la sécurité. » Houari Guermat (UDI) a résumé le chantier considérable que
représente pour chacun des candidats le sujet de
la propreté et par extension celui des déchets,
dans une ville où les habitants pointent régulièrement du doigt les incivilités.

EN VILLE

SÉCURITÉ

PROPRETÉ-DÉCHETS

Comment
résorber la fracture
citoyenne ?

l

2020

2020

liter et offrir aux 18-35 ans – en priorité dionysiens
- une formation « à la carte » et rémunérée environ
1 000 € par mois. Coût de l’opération : 12 millions
€ dépensés par la Ville pour racheter l’édifice
conçu par Oscar Niemeyer. La réhabilitation d’un
même montant, devrait, elle, être financée grâce
à des partenariats publics et privés. Pour Bally
Bagayoko, l’insertion professionnelle se joue sur
l’accession aux stages et à l’alternance. Le candidat pointe du doigt la difficile lisibilité de l’offre de
la ville en matière de stages et propose la mise en
place d’un service propre, croisé avec les acteurs
associatifs « pour avoir une vision précise des opportunités disponibles. » l
OK

Tous les sondages réalisés ces derniers mois
le confirment. L’environnement est devenu la
préoccupation majeure des Français. Ils seraient
même 85 % à souhaiter que les candidats aux
élections municipales y consacrent une « place
importante » dans leurs propositions (1). De fait,
les thèmes de l’environnement et de l’écologie
parcourent à présent l’ensemble de l’échiquier
politique, notamment à Saint-Denis où une
même ambition est affichée par les candidats
de tous bords : végétaliser. « Si j’excepte la place
Robert-de-Cotte, tout ce qui a été fait pendant
le mandat, c’est du béton », critique Mathieu
Hanotin (PS) en désignant les places de la Résistance et Benito-Sacristan à la Plaine. « À terme, on
refera tout ça. Mais notre grande œuvre pour développer les espaces verts,c’est le parc Marcel-Cachin »,
qu’il prévoit d’étendre sur six à sept hectares avec
notamment un espace fermé « de qualité » pour
les chiens. « On est en capacité d’ouvrir trois parcs,
estime quant à lui Laurent Russier (PCF). Il y a

celui qui remplacera les bretelles autoroutières de la
Porte de Paris (début des travaux pas avant 2025), et
ce jusqu’au bassin de la Maltournée, qu’on gardera
comme un espace de biodiversité. Il y a aussi celui de
3 ha à Confluence, entre Seine et voies ferrées dont le
projet a été bloqué à cause d’autres priorités. Et puis
il y a la ZAC des Tartres où on aura 12 ha, répartis
sur les trois villes, qui resteront dévolus à des jardins
ouvriers, à des terres agricoles ou végétales. » Pour
Alexandre Aïdara (LREM), « chaque Dionysien
doit être à 5 ou 10 mn à pied ou à vélo d’un poumon
vert. La place Jean-Jaurès, par exemple, doit être végétalisée, accueillante pour les familles, les enfants,
les touristes. On déplacera cette partie du marché
éventuellement sur la place du 8 mai 1945. » « Avec
la densité de la ville et l’espace distant, on peut planter 1 500 arbres sur la mandature », prévoit quant à
lui Houari Guermat (UDI), qui entend végétaliser ce qui peut l’être, rues, écoles, etc. et « mettre
le maximum d’arbres, de parcs, de jardins ». Pour
Bally Bagayoko (LFI), « l’idée est d’avoir un grand

emprunt au nom de l’urgence écologique, qui permettrait de planter un arbre ou une plante vivace, à
chacune des 2 300 naissances par an dans la ville ».
Mais il entend surtout mettre en avant « les expertises citoyennes », en particulier là où elles sont à
l’œuvre, à Pleyel contre le projet d’échangeur, ou
Porte de Paris et au Carrefour Lamaze pour l’enfouissement de l’A1. Un projet peu crédible selon
Hanotin. Ce dernier préconise la transformation
de l’autoroute en boulevard urbain. Et sur cette
question des mobilités, il s’engage à signer dès le
début du mandat « l’intégration de Saint-Denis à
la ZFE (Zone à faibles émissions) ». Parce qu’elle
sanctionne « les gens qui ont des vieilles voitures, »
la ZFE est selon Houari Guermat une mesure socialement injuste. Sa priorité, à lui, c’est le vélo dont il
veut subventionner l’achat (50 €). Pour compléter
cette mobilité à vélo, Alexandra Aïdara projette la
mise en place d’une navette électrique pour relier
la Plaine au centre-ville. l
ML
(1) Sondage Elabe, novembre 2019

Derrière les ratios d’urbanisme et les pourcentages de logements sociaux, se cache une des
questions fondamentales de la campagne électorale à Saint-Denis : quelle ville demain et pour
qui ? Dans la ligne de mire des aspirants maires
« le bétonnage » intempestif de la ville, entendez
par là sa densification, et son « manque de mixité
sociale », lisez surreprésentation du logement
social. « La grande question c’est comment on
continue de garder une ville où chacun et chacune
puisse garder sa place, répond celui qui occupe le
fauteuil de maire. Si d’un côté on souhaite que la
ville arrête de croître tout en faisant la place à de
plus en plus de propriétaires de classe moyenne,
ça veut bien dire qu’il faut que d’autres habitants partent. Ceux qui disent, « il faut vendre du
logement HLM » aspirent à un changement de
population, » s’emporte Laurent Russier (PCF)
qui note au passage que la population n’a augmenté que de 4 % ces six dernières années. « Si on
ne construit plus rien, on est dans un égoïsme local
alors que les besoins, avec 8 000 demandeurs de
logement sur la ville, sont là, regrette également le
maire. Ne plus rien construire au nom de l’écologie dans des villes bien dotées en transports serait
synonyme d’étalement urbain. Il faut intensifier
la construction, mais uniquement autour des
moyens de transport. L’équilibre pour moi passe
par moins de HLM là où on est à 100 %. Et dans
les Lumières Pleyel ou au Village Olympique on
se battra pour qu’il y ait 40 % de logement HLM. »
À l’autre bout du spectre politique dionysien,
Houari Guermat (UDI) propose lui un moratoire sur l’ensemble des constructions nouvelles :
« On sature à Saint-Denis. Les services publics ne
suivent plus. Il faut dire stop. 120 000 habitants ça
suffit. On rénove l’existant et on le met aux normes
écologiques. » Et au passage on arrête aussi de
construire du logement social : « Toute personne
qui souhaitera acheter son logement social doit
pouvoir le faire avec une décote maximale de 30 %
en fonction de l’ancienneté. On doit être capable
de vendre 1 % du parc social par an. Le but de mon
engagement politique c’est d’arriver à une vraie
mixité sociale. » Au risque peut-être de voir se
multiplier à terme les copropriétés dégradées.
MIXITÉ À TOUTES LES SAUCES

Même ambition et mêmes solutions chez
Alexandre Aïdara (LREM) : « Compte tenu
du parc de logements insalubres sur le territoire,
la priorité absolue est de rénover. Concernant le
logement social on est arrivé à un taux très élevé
à certains endroits. Il faut introduire de la mixité
pour faire en sorte que les classes moyennes puissent
s’installer. Je pense que 40 % de logements sociaux
dans les programmes neufs c’est trop. On a un stock
de logements sociaux déjà très important. Saint-Denis a besoin de classes moyennes pour casser la
ghettoïsation. » Mais le candidat macronien ne
s’arrête pas là. « Le sujet clé c’est l’accession à la propriété. Moi je veux que les personnes précaires qui
occupent des logements sociaux puissent devenir
propriétaires de leur logement. Pour lutter contre les
inégalités il n’y a rien de plus important que d’avoir
un patrimoine. Parce que c’est là que les inégalités se
répercutent de génération en génération. On créera
un office foncier libre pour séparer le foncier du
bâti afin de diminuer de 40 % le coût du logement à
l’achat. » Une proposition également retenue par
Laurent Russier, qui précise que ce dernier doit être
public cependant. Le logement social n’a décidément pas que des supporters dans cette campagne
puisque Mathieu Hanotin (PS) veut réviser « les
dogmes » en la matière : « Il faut sortir du 40 % de logements sociaux dans tout programme de construction. La loi dit 25 %, et c’est déjà très ambitieux pour
beaucoup de villes qui se battent pour l’atteindre.
Cette loi a été créée pour qu’on évite les effets de
concentration de la pauvreté, via le logement social.
Dans un premier temps, il faut mieux entretenir,
mieux rénover les logements sociaux existants.
Nous n’aurons pas une approche comptable mais
pragmatique, quartier par quartier. On construira
des logements sociaux, mais je ne prendrai aucun
engagement chiffré parce que ça aboutit à une
logique de spécialisation. » Bally Bagayoko (LFI),
partisan par ailleurs de la réhabilitation des grands
ensembles plutôt que de leur démolition-reconstruction, « parce qu’on détruit des grands
logements en PLAI qu’on ne sera pas en capacité de
reconstruire », voit les choses sous un autre angle :
« On doit densifier. On n’aura pas le choix si on veut
répondre au besoin de logement. Sinon on organise
la surpopulation dans les logements et le bordel
général. On doit s’adapter à la réalité et prendre des
dispositions plutôt que de présenter le futur comme
on voudrait. Nous sommes favorables à la production de logements sociaux pour répondre à l’urgence
de l’insalubrité, et de la division pavillonnaire. Mais
il faut détruire la mauvaise image du logement social. Notre objectif c’est d’atteindre les 40 % que nous
n’atteignons pas. Mais on veut 40 % de logements
sociaux de qualité. » l
YL
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21/12

Noël solidaire
L’association JC Excellency organise,
samedi 21 décembre de 19 h à 23 h,
en collaboration avec la Maison de
quartier Plaine, un Noël solidaire, avec
les retraités isolés du quartier.
Renseignements à la Maison de quartier (5 rue Saint-Just).

06/01

Ateliers « démarche »
Le PRIF (Prévention Retraite en Île de
France), propose de participer, par le
biais de l’entreprise sociale KIPLIN,
à 6 séances qui visent à améliorer la
reprise du sport pas à pas, de manière
conviviale, en utilisant des outils
technologiques qui permettent de
mesurer ses capacités physiques et sa
progression. Ces ateliers sont gratuits
mais nécessitent un engagement sur
l’ensemble des séances. C’est en effet la
régularité qui permet aux ateliers d’être
efficients. Pour les personnes intéressées, une réunion d’information aura
lieu lundi 6 janvier à 14 h à la résidence
Basilique (4 rue du Pont-Godet).

08/01

Paroles & Tartines
Présentation de la programmation du
festival du cinéma l’Écran à la Maison
des seniors (6 rue des Boucheries)
mercredi 8 janvier à 10 h. Inscription au
01 49 33 68 34

09/01

France Alzheimer
Permanence de l’Association France
Alzheimer jeudi 9 janvier de 14 h 30
à 16 h 30 à la Maison des seniors.
Entrée libre

10/01

« Galette des Rois » avec
orchestre
À la résidence Dionysia (2 rue Eugène-Fournière) « Galette des Rois »

avec orchestre vendredi 10 janvier à
14 h 30. Inscriptions à la résidence lundi
6 janvier de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour les
non-Dionysiens

16/01

Clouterie Rivierre
Visite guidée de la la Clouterie
Rivierre installée à Creil depuis 1888,
et la dernière usine de clous forgés en
activité en France. Départ en car jeudi
16 janvier à 13 h. Inscription vendredi
3 janvier à 14 h. Participation : 5 €

17/01

« Vive la galette »
avec orchestre
À la résidence Croizat (10 avenue
Romain-Rolland) vendredi 17 janvier
à 14 h 30, après -midi « vive la galette »
Inscriptions à la résidence le mardi
7 janvier de 14 h à 16 h. Participation :
4,50 € et 6,10 € pour les non-Dionysiens

23/01

Vœux du maire
aux seniors
Comme l’an dernier, le maire invite les
seniors à participer jeudi 23 janvier
à 14h30 à un moment convivial, salle
des mariages de l’hôtel de ville, pour
célébrer le nouvel an. Inscription
obligatoire avant le vendredi 10 janvier
à la Maison des Seniors, 6 rue des
Boucheries 93200 Saint-Denis ou au 01
49 33 68 34

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 18 décembre
Potage (BIO), couscous aux boulettes
d’agneau, semoule (BIO), emmental,
fruit local issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 19 décembre
Repas de Noël : mousse de canard et
blinis, fricassée de chapon sauce aux
marrons, pâtes de Noël, P’tit Louis,
bûche, clémentine corse et chocolat.

Vendredi 20 décembre
Salade de blé (BIO), sauté de veau Marengo, gratin de chou-fleur béchamel,
édam, fruit.
Lundi 23 décembre
Salade verte, brandade de poisson,
cantal, abricots secs et purée d’abricots.
Mardi 24 décembre
Champignons vinaigrette, rôti
de bœuf aux oignons, petits pois,
camembert, fruit local issu
de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 25 décembre
férié
Jeudi 26 décembre
Salade de chou blanc (BIO) de l’Île
de France, steak haché de veau,
polenta sauce tomate, reblochon,
crème aux œufs.
Vendredi 27 décembre
Salade de cœurs de palmier, quenelles
sauce Nantua, courgettes bicolores,
fromage blanc nature, fruit.
Pour les menus du lundi 30 décembre
au mardi 7 janvier : http://ville-saint-denis.fr/cantines-scolaires
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.

DEMANDES
D’EMPLOI
Femme cherche quelques heures de
ménage et de repassage. 07 55 13 53 69.
Maths, physique et chimie par enseignant docteur en physique de la 6e à
bac +3. 06 51 73 66 69.

DIVERS
Partager son plaisir de la lecture
avec les écoliers une demi-heure par
semaine, c’est l’activité bénévole proposée aux plus de 50 ans par la FOL93
(fédération des œuvres laïques) pour
« Lire et Faire Lire ».09 63 53 42 14. ou luc.
delasausse@orange.fr

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 : 22 décembre : Kham Khoeup, 14
rue de Paris, PIERREFITTE-SUR-SEINE,
01 48 26 50 02 ; Grande pharmacie centrale, 36 rue de la République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92. 25 décembre : Des 3
Cités, 4 rue Gaston-Dourdin, SAINT-DENIS, 01 48 22 11 54 ; De la Promenade, 5
promenade de la Basilique, SAINT-DENIS,
01 48 27 11 20. 29 décembre : Centrale,
1 rue Lacépède, ÉPINAY SUR SEINE,
01 48 26 85 26 ; République 83 rue de la
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72.
1er janvier : Gommez-Vaez, 1 place de la
Halle, SAINT-DENIS, 01 55 87 24 24 ; Route
de Saint-Leu, 62 route de Saint-Leu,
VILLETANEUSE. 01 48 22 62 99. 5 janvier
de l’Avenir, 58 rue Jean-Jaurès, STAINS,
01 48 21 01 28 ; Moderne, 11 rue Ernest-Renan SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75. Renseignements sur les gardes des médecins
et pharmaciens appelez le commissariat
au 01 49 71 80 00 ou sur www.iledefrance.
ars.sante.fr CINÉMA l’Écran 14 passage
de l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 Gaumont 8 rue du Mondial-1998 www.cinemasgaumontpathe.
com 0 892 69 66 96
PETITES ANNONCES
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.

Tout le génie électrique des bâtiments
et des espaces publics

Les expertises techniques
développées par l’entreprise
sont au coeur de la révolution
digitale de l’innovation.

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

102 bis, rue Danielle Casanova - 93300 AUBERVILLIERS cedex
Tél. : 01 48 11 37 50
entra-smart-energies

ENTRA est au service de l’attractivité
des Collectivités, du Tertiaire, de
l’Industrie et des Transports.

Direction des Ressources Humaines
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + en RH exigé
Réf 19-0298JS

Technicien.ne
Bâtiments –
Tous corps d’état

Assistant.e socioéducatif territorial.e

Direction des Bâtiment
Poste à pourvoir dès que possible.
BTS spécialisé dans le Bâtiment
Réf : 19-0392JS

Service social municipal
Poste à pourvoir dès que possible.
DEASS exigé
Réf 19-0007JS

Inspecteur.rice
de Salubrité

Gestionnaire
Ressources
humaines

Mission Habitat Indigne
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 de l’enseignement
technique exigé.
Réf : 19-0394JS

Faire du
cousu main

Armer le navire
de la création

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

PUBLICS

ÉQUIPEMENTS

La Mairie de Saint-Denis recrute
Gestionnaire
administratif accidents du travail

2020

Direction de la vie scolaire
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 en RH exigé
Réf 19-537JS

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

ARCHITECTE : JEAN-PIERRE LOTT

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

CULTURES

SERVICES
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EN VILLE

La maison des pratiques artistiques amateurs (MPAA) se situera à la place du commissariat, rue Jean Mermoz. Il regroupera le conservatoire et l’école d’arts plastiques.

P

our l’année 2019, la ville de Saint-Denis a
consacré 7,14 millions € au budget de la
culture et veut revoir celui-ci à la hausse
de près de 90 000 € pour l’année prochaine. À
l’approche du vote du budget municipal jeudi
19 décembre et des municipales de mars 2020,
les candidats à la mairie de Saint-Denis ont été
interrogés sur leurs propositions en matière
d’équipements pour étoffer l’offre culturelle de la
première ville du 93. Pour l’heure, la plupart des
mesures évoquées sont de l’ordre de l’annonce,
elles témoignent néanmoins pour les prétendants
des priorités à fixer pour le prochain mandat.
Les équipements, qui engendrent un coût de
fonctionnement et parfois de travaux élevés, sont
une question centrale. Laurent Russier, actuel
maire PCF candidat à sa succession pour
la liste Vivons Saint-Denis en grand, a annoncé
plusieurs chantiers en cours et à venir : à l’horizon
2023-2024 la maison des pratiques artistiques
amateurs regroupera le nouveau conservatoire
et l’école de dessin Gustave-Courbet dont les
anciens locaux ser« Le but du prochain viront ensuite à acmandat sera cueillir la Maison des
d’accompagner Langues. Celle-ci sele Grand Bassin ra dédiée aux projets
jusqu’à son menés dans le cadre
ouverture » du ConVersatoire. Au
Laurent Russier marché du Muguet
dans le quartier BelAir, la maison de la musique arabo-andalouse El
Mawsili devrait voir le jour pour faire de Saint-Denis le « cœur de la musique andalouse en France ».
Sortira de terre également le Grand Bassin, une
salle polyvalente (salle de spectacle et sportive)
en lieu et place de l’ancienne piscine municipale
et exploitée par La Bellevilloise. « Le désamiantage qui a coûté un peu plus d’un million d’euros
à la ville est terminé, le but du prochain mandat
sera d’accompagner le lieu jusqu’à son ouverture,
annonce Laurent Russier qui pointe les nouvelles
perspectives à venir. On travaille d’ores et déjà
sur l’espace culturel Imagine Pleyel situé au-dessus de la future gare du Grand Paris Express ».

Sur l’aspect financier lié à la culture, l’édile se
montre confiant. « On termine le mandat avec
deux atouts : une gestion financière saine qui permet d’investir 40 millions d’euros par an. La croissance démographique sur l’ensemble du mandat
est de 4 %, elle est donc plutôt maitrisée, estime
Laurent Russier. Cela nous permet de ne plus avoir
à ouvrir un groupe scolaire par an et donc de pouvoir dégager des capacités d’investissement sur les
équipements culturels et sportifs. »
SIÈGE DE L’HUMA ET CATHÉDRALES DU RAIL

Houari Guermat, candidat UDI, reconnaît, un brin moqueur, à la mairie communiste
la grande capacité « à trouver des partenaires
privés » dans le financement des projets. Mais
pour redynamiser l’attractivité culturelle de
la ville, Houari Guermat mise sur la sécurité.
« Quand on voit le nombre de touristes agressés on
se dit que l’insécurité est un frein à tout », lâchet-il avant de promettre de ne jamais toucher au
budget culture si ce n’est pour « l’augmenter dans
le cadre de projets pensés pour les Dionysiens ».
Mathieu Hanotin, déjà candidat PS en 2014,
a annoncé plusieurs chantiers dont la réhabilitation de l’ancien siège de l’Humanité pour en
faire un lieu mixte d’exposition, de développement économique et de projection. « Un Mains
d’Œuvres dionysien » dédié à la culture urbaine
et à l’image numérique avant tout. « Il ne faut pas
acheter le bâtiment, il
faut impliquer l’État,
« L’ancien siège
la mairie ne va pas fide l‘Humanité
nancer ça toute seule,
servirait de point
prévient Hanotin. Ce
d’ancrage pour
bâtiment servirait
une renaissance de
de point d’ancrage
Saint-Denis .»
pour une renaissance
Mathieu Hanotin
de Saint-Denis. » Le
socialiste est en faveur d’un nouvel usage des
équipements actuels avec une décentralisation
du conservatoire en priorisant l’éveil musical.
« On peut imaginer des professeurs du conservatoire à qui on confie des salles. Certains bâtiments
éducatifs scolaires sont inoccupés 165 jours dans
l’année. Il faut optimiser l’existant. »

Bally Bagayoko, candidat France Insoumise, aspire à valoriser l’existant également en
réinvestissant des équipements comme la salle
de la Ligne 13 en y aménageant « la cour extérieure
et en exploitant à nouveau les studios », ou encore
d’occuper des locaux dans les quartiers périphériques et les convertir en lieu de médiation culturelle. Il partage également l’ambition politique
du projet du Grand Bassin et de l’extension du
cinéma l’Écran même s’il émet des inquiétudes
sur le volet financier.
Alexandre Aïdara, candidat La République En Marche, souhaite quant à lui investir
le quartier de la Plaine en créant un autre conservatoire et en réinvestissant les Cathédrales du rail. « Il
y a un appel d’offres en cours. Nous allons lancer un
appel pour qu’il soit geler car la future majorité doit
pouvoir donner son avis et réorienter le projet. Avec
mon équipe, nous voulons en faire un site qui se décline en trois aspects : un musée de la classe ouvrière
et de l’industrie de la Plaine et du 9-3, aménager une
zone pour des espaces de co-working, ateliers artistiques, incubateurs, espaces de danse et boutiques, et
enfin, développer des espaces verts. » Question budget, Aïdara compte sur un financement public-privé et veut mettre à contribution la métropole, l’État
et la SNCF.
FAIRE DE SAINT-DENIS UNE LOCOMOTIVE

Si ces projets sont, pour l’heure, de l’ordre de
l’annonce (hormis le nouveau conservatoire, le
Grand Bassin et le projet Imagine Pleyel) on peut
noter que la culture est loin d’être délaissée malgré
son absence relative dans le débat public. Que ce
soit pour décentraliser les services, accentuer les
efforts de financement, développer l’image de
la ville, réinvestir les équipements existants ou
permettre un meilleur accès à la culture, les candidats partagent la volonté de faire de Saint-Denis
une locomotive à l’échelle du département en
matière d’offre culturelle. Quant à la faisabilité
des mesures annoncées, les candidats ont encore
quelques mois pour convaincre leurs futurs administrés que le budget suivra. Des annonces en cascades sont à prévoir ces prochaines semaines.l
Maxime Longuet

Comment réussir à contenter à la fois
les publics dits « éloignés » de la culture, les
« cultureux » fréquentant assidûment les
structures existantes et les Néo-Dionysiens
pour qui l’offre culturelle à Saint-Denis a sans
doute pesé dans la balance au moment de
poser leurs bagages en terres banlieusardes ?
Aux barrières sociales s’ajoutent également les
barrières géographiques. Entre le nord de la
ville, le centre-ville, le quartier Confluence, les
quartiers Est et la Plaine, il semble prioritaire
de réduire les frontières entre secteurs. Si
Mathieu Hanotin (PS) reconnaît qu’il existe
« des barrières culturelles comme partout »,
il n’y a pas de solution miracle mais des
solutions pragmatiques. « Pour désenclaver les
quartiers, nous réfléchissons à investir des lieux
d’interconnexions entre les quartiers de la ville.
En plus de favoriser la mixité, c’est une solution
pratique et peu coûteuse de l’ordre de quelques
dizaines de milliers d’euros par an », assure le
candidat socialiste. Son de cloche similaire
pour Bally Bagayoko (LFI) qui entend
développer les projets dans les quartiers
éloignés du centre-ville. « Nous allons regarder
les contrats d’objectifs et mesurer l’efficacité de
certaines associations. Il peut être intéressant de
baisser la jauge de subventions pour certaines et
soutenir davantage des actions sur les quartiers
périphériques, prévient l’Insoumis. Pour
prendre l’exemple du conservatoire, sa livraison
est une bonne chose pour le territoire, mais cela
ne règle pas le problème de fond. Il existe des
freins pratiques, culturelles et financiers sur
lesquels il faut agir pour élargir la culture à tous.
Nous souhaitons également créer un pass qui
proposerait la gratuité à une activité culturelle
quand la personne est accompagnée d’une
personne qui souffre d’isolement comme c’est
le cas pour les personnes âgées. » Désenclaver
géographiquement mais aussi agir sur la
programmation est l’une des priorités de
Houari Guermat (UDI). « Je n’ai rien contre
le hip hop mais ici c’est la monoculture. Tu as
un champs, tu ne fais que du blé ? Non ! Moi je
veux mettre des tomates, des poireaux et des
carottes », une punchline dont le candidat UDI
à Saint-Denis a le secret ! La tarification est
selon Guermat un moyen d’attirer les publics.
« Il faut développer les forfaits préférentiels
pour les familles. Et pourquoi ne pas mettre en
place des navettes qui relieraient les différents
quartiers aux structures ? ». Pour Alexandre
Aïdara (LREM), la construction d’un grand
studio d’enregistrement comme il l’ambitionne
et occuper le bassin de la Maltournée avec
une programmation estivale répondent aux
mêmes logiques de valorisation du terreau
dionysien, mais attention à ne pas enfermer les
habitants dans leur propre enclave. « La culture
ce n’est pas qu’à Saint-Denis, il faut amener les
Dionysiens ailleurs, pousser les scolaires à faire
plus de sorties à Paris, avec de la sensibilisation
en amont. »
S’INSCRIRE DANS LA CONTINUITÉ

Laurent Russier (PCF) ne souhaite pas
entrer dans le débat qui opposerait plusieurs
publics : « Il faut être attentif à ce que les
équipements proposent des choses qui parlent
au plus grand nombre. L’Écran, tout comme le
TGP et le Festival de Saint-Denis, fait un travail
formidable avec les scolaires. Plus de salles vont
s’ouvrir, c’est un moyen de brasser aussi, même
si j’estime que la culture ce n’est pas que les
équipements. » À ce titre, pour Laurent Russier
le plan lecture doit rester une priorité. « La
lecture permet de développer l’esprit critique,
en ce sens, nous voulons le fortifier avec une
irrigation sur l’ensemble de nos équipements
culturels, car actuellement il est surtout
développé au niveau scolaire. Aussi, nous
multiplierons l’opération troc-livres tout au
long de la saison pour attirer parents et enfants.
La lecture rassemble. » Sur le développement
de la lecture auprès du jeune public, Alexandre
Aïdara rejoint l’actuel maire de Saint-Denis
et propose une opération incitative : « Chez
certaines familles il n’y a aucun livre. L’été,
nous souhaiterions faire du porte à porte et
donner des livres aux enfants pour les inciter
à lire dès le plus jeune âge, comme cela a été
fait à Aubervilliers. » Bally Bagayoko veut
poursuivre le schéma d’orientation culturelle
porté par l’actuelle adjointe à la culture Sonia
Pignot qui l’a rejoint sur sa liste. Pour sa part,
Mathieu Hanotin annonce un appel à projets,
« pour que tous les jeunes qui fréquentent les
centres de loisirs puissent bénéficier d’un projet
d’éducation artistique et culturel. Avec une
intervention d’un artiste dans le centre de loisirs
une fois par semaine ». l
MLo
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8, rue Franciade

Ça commence bien en général de
la Dionysienne Edwige Ceide
Sylvestre vient de paraître aux
éditions La Tête Ailleurs. À l’occasion de sa sortie une dédicace
aura lieu avec son auteure à la
foire des savoir-faire solidaires.
Ce livre est le premier roman
d’Edwige Ceide-Sylvestre. Cette
histoire, librement adaptée de
la réalité, nous plonge dans le
quotidien d’une jeune femme
amoureuse, en proie au doute.
Après une rupture, comment regarder vers l’avenir avec un désir
de vivre toujours plus fort ? Dans
une société qui se transforme,
où le virtuel triomphe, comment
encore écouter battre son cœur ?
Née en 1980 à Port-au-Prince,
Edwige Ceide-Sylvestre a grandi
en banlieue parisienne et a
souvent voyagé. Comme elle le
dit elle-même, ses racines sont
« dispersées ». Férue d’écriture,
elle a publié plusieurs poèmes
avant de se consacrer à l’écriture de ce roman, conçu entre
Saint-Denis et Brooklyn. Samedi
21 décembre à 15 h.

L’unité d’archéologie propose un
atelier jeune public Rose en kit.
Un atelier autour de la construction de la rosace de la basilique.
Gratuit sur réservation au
01 83 72 23 28 29 ou action.culturelle.archeologie@ville-saintdenis.fr. Mercredi 18 décembre
de 14 h 30 à 16 h.

6B
6-10 quai de Seine

Karaoké
de Noël

Jamais 2 sans 3, c’est le retour
du super karaoké du Cibo, le
restaurant situé au rez-dechaussée du 6B. Préparez vos
tubes pour chanter à tue-tête sur
scène, danser, manger et boire
avant d’entamer le marathon des
fêtes de fin d’année. Entrée libre.
Jeudi 19 décembre de 19 h à 1 h
du matin.

Dédicace

Permaculture
Démonstration de processus
de séchage et dégustations de
plantes aromatiques et médicinales produites sur le toit de la
Bourse du Travail par Permapolis. Samedi 21 décembre de 14 h à
18 h à l’Agora.

THÉÂTRE
GÉRARD-PHILIPE
59, boulevard Jules Guesde

Jazz club

ACADÉMIE
FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots

Le spectacle de Noël de l’Académie Fratellini accueille jusqu’au
21 décembre Happy Piste mis
en scène par Heinzi Lorenzen et
Alain Reynaud, ancien diplômé
de l’Académie et fondateur du
trio Les Nouveaux nez. Le répertoire de sa compagnie s’inscrit
justement dans la thématique
explorée cette saison : le clown
et ses représentations les plus
diverses. Sur scène, les apprentis
de 2e année de Fratellini dressent
un panorama des pratiques

DR

Spectacle

Nocturne
à l’Agora
Démonstration de restauration
d’œuvres peintes par Virginie
Lemaitre de 12 h à 17 h vendredi
20 décembre. Démonstration de
fabrication d’une toupie en bois
par Le Geste Retrouvé de 12 h
à 14 h, vendredi 20 décembre.

Chanteuse, flûtiste, improvisatrice, autrice, compositrice, interprète, jazzwoman, poétesse,
femme de scène et femme de
tête, Elise Caron éblouit par son
talent tous ceux qui ont un jour
croisé son parcours, au théâtre
ou dans les clubs, dans la nudité
du duo ou au sein de formations
plus larges. Élise Caron est bien
connue du jazz club. Elle avait été
reçue il y a quelque temps en duo
avec le batteur Edward Perraud,
puis l’an dernier avec La Chose
commune. Cette fois, c’est avec
Bruno Chevillon qu’elle partagera la scène. Inutile de présenter
Bruno Chevillon, contrebassiste,
spécialiste du jazz d’avant-garde
et des musiques improvisées.
Sa vélocité, sa précision et sa
justesse peu communes font
de lui un contrebassiste majeur
de la scène jazz européenne.
Et leur rencontre sera, à coup
sûr, réjouissante, intense et
émouvante, inclassable et remarquable. Entre rire, sourire et
émotion ils ont le sens du théâtre
et de la métamorphose. Tarifs
15 € / 10 € (abonnés). Lundi
13 janvier à 20 h 30.

Au cinéma du 18 décembre 2019 au 7 janvier 2020
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www. cinemasgaumontpathe.com

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Du 18 au 24 décembre
Dabangg 3 de Prabhu Deva, Inde, 2019, 2 h 40,
VOSTF. Les Incognitos de Nick Bruno, Troy Quane,
États-Unis, 2019, 1 h 42, VF, en avant-première.
Rendez-vous chez les Malawas de James Huth,
France/Belgique, 2019, 1 h 32, VF, en avant-première. Star Wars, l’ascension de Skywalker de J.J.
Abrams, États-Unis, 2019, VF, en num, 3D et 4 DX.
Vic le Vicking de Éric Cazes, France/Belgique/Allemagne, 2019, 1 h 21, VF. À couteaux tirés de Rian
Johnson, États-Unis, 2019, 2 h 11, VF. Black Christmas de Sophia Takal, États-Unis/Nouvelle-Zélande, 2019, 1 h 33, Int. – 12 ans, VF. Countdown de
Justin Dec, États-Unis, 2019,1 h 31, VF. La Famille
Addams de Conrad Vernon, Greg Tiernan, ÉtatsUnis, 2019, 1 h 27, VF. Jumanji : next level de Jake
Kasdan États-Unis, 2019, 2 h 03, VF, en Num, 3D et
4 DX. La Reine des neiges 2 de Jennifer Lee, Chris
Buck, États-Unis, 2019, 1 h 45, VF. Les Misérables
de Ladj Ly, France, 2019, 1 h 42, VF. Marjaavaan de
Milap Zaveri, Inde, 2019, 2 h 30, VOSTF.
Du 25 décembre au 7 janvier :
www. cinemasgaumontpathe.com

Du 18 au 24 décembre
Le Cristal magique de Regina Welker et Nina Wels,
Allemagne/Belgique, 2019, 1 h 22, VF, à partir de 4
ans. Notre dame de Valérie Donzelli, France, 2019,
1 h 35. La Famille Addams de Conrad Vernon et
Greg Tiernan, États-Unis, 2019, 1 h 26, VF. à partir
de 8 ans. It Must Be Heaven d’Elia Suleiman,
Palestine/France /Allemagne/Qatar, 2019, 1 h 42,
VOSTF. Talking About Trees de Suhaib Gasmelbari, France/Soudan/Allemagne, 2019, 1 h 30, VOSTF,
documentaire. Cotton Club Encore de Francis
Ford Coppola, Etats-Unis, 1984, 2 h 18, VOSTF.
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du 25 au 31 décembre
Le Voyage du prince de Jean-François Laguionie
et Xavier Picard, France, 2019, 1 h 16, VF, à partir de
7 ans. Star Wars : L’Ascension de Skywalker de J.J.
Abrams, États-Unis, 2019, 2 h 35, VOSTF et VF. La
Vie invisible d’Eurídice Gusmão de Karim Aïnouz,
Brésil/Allemagne, 2019, VOSTF. À couteaux tirés
de Rian Johnson, Etats-Unis, 2019, VOSTF. (VO,
2 h 10)
Du 1er au 7 janvier : www.lecranstdenis.org

Planche tirée de L’Avenir est ailleurs édité chez The Hoochie Coochie.
Mahamedou Traore, alias Douhmatra

EXPOSITIONS

En résidence dessinée
Exposé simultanément au Musée d’art et
d’histoire et à la médiathèque centre-ville,
le bédéaste Boris Hurtel est en résidence à
Saint-Denis jusqu’au mois d’août. L’occasion
de découvrir un brillant dessinateur.
Sérendipité est emprunté, selon l’Académie
Française, au terme anglais serendipity soit le « don
de faire par hasard des découvertes fructueuses ». Boris Hurtel, diffusé par le distributeur Serendip Livres
(ça ne s’invente pas !), en a fait l’expérience. Lorsqu’il trouve dans la rue les papiers d’identité d’une
certaine Francette il en fait une bande dessinée.
Quand il tombe nez à nez avec le buste de Francis
Jourdain exposé au musée d’art et d’histoire PaulÉluard il ne peut s’empêcher d’y voir une ressemblance frappante avec
Isidore, un personnage de son dernier
ouvrage. Comme un
signe… « J’ai tiré le fil
de la pelote à partir de
ce hasard. Mon exposition c’est une collection
des hasards qui ont pu
naître entre mon travail et ce lieu ». Boris
Hurtel est dessinateur
de bandes dessinées
et éditeur indépen« Je cherche à leur dant. Il a publié trois
apprendre romans graphiques :
à dessiner sans Prisonnier des Amaréfléchir», explique zones (2013), L’Avenir
Boris Hurtel est ailleurs (2019) chez
The Hoochie Coochie
et Contes névrotiques (2016) chez Une Autre Image.
Son trait à base de pinceau jeté et de touches impressionnistes donne vie à des récits empreints
d’humour qui, tout en s’inspirant du réel, procurent
une sensation d’étrangeté.
Le dessinateur expose actuellement L’avenir des
hasards au musée dionysien et Contes névrotiques
à la médiathèque du Centre-Ville qui se base sur
ses premières publications. Une double exposition
qui s’inscrit dans le cadre du dispositif Écrivains en
Seine-Saint-Denis. Pour L’avenir des hasards, notes
personnelles et réflexions griffonnées, maquettes,
esquisses et documents jalonnent le parcours. On
y découvre les différentes étapes d’écritures : de

l’élaboration d’une couverture au développement
du scénario en passant par le travail de recherche
et de documentation. Le visiteur peut déceler, à
travers les quelques planches exposées, l’influence
des dessinateurs Hergé, José Muñoz, Hugo Pratt ou
du mangaka Osamu Tezuka. « Il y a des références à
l’univers du manga dans l’utilisation de la trame (hachures en arrière-plan qui servent à jouer sur les gris
ndlr). Mais mon utilisation n’est pas très orthodoxe ».
DES CONFÉRENCES MENSUELLES

La résidence du bédéaste durera jusqu’en
août 2020, une saison durant laquelle des ateliers
(qui ont déjà démarré) et un cycle de conférences
seront organisés. Les séances qui se tiennent dans
le Grand atelier du musée d’art et d’histoire, ont
regroupé des maîtres et maîtresses d’école, des
publics dits handicapés ainsi que des jeunes de
l’ESAT Vivre Autrement Saint-Denis. « Je cherche
à leur apprendre à dessiner sans réfléchir, à esquisser ce que j’appelle des mutations visuelles,
explique Boris Hurtel. Le dessin c’est de l’ordre de
l’enrichissement personnel. Cela peut avoir des
conséquences sur le travail aussi car cela permet de
développer notre sensibilité. Pour les instituteurs
sous pression, le dessin c’est une façon d’utiliser
le cerveau de manière plus intuitive. Je trouve
que cela fonctionne car on bascule sur la détente,
la relaxation, cela ressemble à de la méditation.
C’est en tout cas mon état quand je travaille ». Les
conférences mensuelles qui s’étaleront jusqu’en
mai porteront sur le monde de la bande dessinée
contemporaine et débuteront le samedi 11 janvier
avec une rencontre autour de la BD indépendante
avec entre autres invités Benjamin Hariot éditeur
chez Hootchie Coochie. Cette séance permettra
de connaître les différents courants de la bande
dessinée indépendante. « Ces 10 dernières années,
dans le monde de la bande dessinée, il y a eu une reproduction des méthodes de l’industrie du cinéma et
de la musique avec par exemple des majors qui vont
utiliser les maisons indépendantes pour faire de la
prospection et repérer des artistes ou alors monter
de fausses maisons indépendantes pour développer
des projets tout de même très calibrés », introduit
le dessinateur qui est par ailleurs l’éditeur de la
revue Dérive urbaine, qui a reçu le prix de la bande
dessinée alternative pour son sixième numéro au
festival d’Angoulême en 2015. l
Maxime Longuet

À 39 ans, Mahamedou Traore, alias Douhmatra, est un artiste dionysien polymorphe. Attiré
d’abord par l’écriture, la comédie et le slam, il vient
de passer un nouveau cap avec la publication de
son premier ouvrage intitulé Quai n° 7 paru aux
Éditions Nombre 7. Ce conte urbain s’articule
autour d’un concept, le Life and Live Book qui permet aux lecteurs de consulter du contenu (vidéo,
musique, photos…) grâce à des flash codes dissé-

minés tout au long du livre. Entretien avec l’auteur
dionysien qui présentera en janvier son livre à la
librairie Folies d’Encre.
LE JSD : Vous avez un parcours artistique qui se
construit très tôt autour de l’écriture. Mais ce qui
va vous ouvrir la voie, c’est le cinéma.
DOUHMATRA : C’est exact. Déjà en CE2, j’écrivais des poésies, des contes, des petits romans…

LE JSD : L’écriture de Quai n° 7 a d’ailleurs été
une longue aventure faites de rencontres opportunes.
DOUHMATRA : À une époque j’écumais les
scènes slam avec Grand Corps Malade et Jacky
Ido. Jacky me disait que ma manière d’écrire lui
faisait penser à des contes, que mes slams étaient
avant tout des histoires. Motivé, j’ai commencé
à écrire ce livre en 2005 puis je l’ai laissé de côté
alors que je l’avais quasiment fini. Je ne l’ai repris
qu’en 2018, et en trois mois je l’ai bouclé. On dit
souvent que trouver un éditeur pour son premier
livre est un parcours du combattant, mais moi
j’ai eu beaucoup de chance. Un jour je me suis
retrouvé dans un café littéraire, le Pitch Me dans le
20e arrondissement de Paris, j’y ai lu les trois premiers chapitres et des éditeurs m’ont approché et
m’ont dit de leur envoyer une fois terminé. Et c’est
comme ça que Les Éditions le Nombre 7 m’ont
contacté.
LE JSD : Votre livre nous raconte des
histoires d’hommes et de femmes aux vies
cabossées. Quel symbole se cache derrière
le Quai n° 7 ?
DOUHMATRA : C’est un conte urbain
dans lequel j’explore des « parcours atteints de scoliose » pour citer Kery James.
Mes personnages évoluent avec des hauts
et des bas. Certains ont vécu des choses
très dures et pourtant ils arrivent à vivre. Le
message de ce livre c’est de montrer qu’il est
important de continuer à nourrir l’enfant qui
est en nous. Quand on vit une vie d’adulte, il faut
savoir que l’enfant en nous vit toujours. Le Quai
n° 7, c’est juste une métaphore. Dans nos vies on
est à quai, on voit des trains passer, des opportunités. Des fois, on les laisse passer, des fois on prend
le risque de monter dedans et on avance.
LE JSD : Vous pensez que l’adage « partir pour
mieux revenir » correspond à votre état d’esprit ?
DOUHMATRA : J’ai entendu une interview de
Samy (Le Comte de Bouderbaala ndlr) dans la-

quelle il disait qu’il était parti aux États-Unis pour
mieux revenir ici. Je pense que c’est toujours bien
d’aller expérimenter des choses ailleurs, effectivement. Ce que j’ai toujours fait. J’ai grandi au square
De Geyter et j’y vis toujours, et quand j’étais petit
mes copains m’appelaient « le Parisien » parce que
j’étais toujours dans la capitale à me balader. Cela
m’a servi. Je pense que prendre le train c’est bien
pour apprécier ce que l’on a quand on revient.
LE JSD : Pour créer ces personnages, vous tirez
votre inspiration de votre expérience professionnelle dans le social ?
DOUHMATRA : Dans mon travail je vois beaucoup d’histoires un peu tordues avec des gamins
dans des familles complexes, qui ont subi toutes
sortes de violences. Mon quotidien, c’est cette
réalité qui dépasse parfois la fiction. Je côtoie
des enfants aux vies brisées. Mon inspiration
je la trouve dans ce que j’observe au quotidien
et les personnages sont en quelque sorte des
patchworks d’individus que j’ai connus et dont la
résilience m’a inspiré.
LE JSD : Votre livre se démarque dans la forme.
Vous avez placé des flash codes tout au long du
récit. Expliquez-nous d’où vous est venue cette
idée ? Qu’est-ce que ce concept apporte à l’ouvrage
selon vous ?
DOUHMATRA : Comme je cite beaucoup de
textes qui m’ont inspiré j’avais envie de les partager et que les musiques dont ils sont extraits
deviennent la bande-son du livre. J’ai travaillé sur
ces flash codes avec des amis et artistes dionysiens
comme le rappeur 2spee Gonzales, les beat boxers
Bilousound et Micspawn (champion de France de
beat-box ndlr) et le slameur Jonathan Pontier. On
retrouve donc du slam, du beatbox, des graffitis,
de la photographie… Au début du livre, le premier
flash code c’est la playlist de l’écriture du livre pour
comprendre dans quel état d’esprit j’étais. J’avais
envie que le livre soit vivant. C’est pour cela que
j’appelle ce concept le Life and Live Book. Pour
moi, cela donne une couleur au livre, cela donne
de la force à l’histoire de mes personnages. D’ailleurs, il y a une édition augmentée qui va sortir
avec de nouveaux flash codes.
LE JSD : La forme détonne avec une certaine
prose employée, des interlignes marquées… le
récit est au final très séquencé, comme un pitch…
DOUHMATRA : Oui, car j’avais déjà en tête des
séquences, comme pour un film. D’ailleurs, en ce
moment je travaille sur l’adaptation au théâtre de
mon livre et au cinéma aussi. Il y a des pourparlers
avec des maisons de productions intéressées
pour un projet de long-métrage. Pour le théâtre
j’endosserai le rôle de metteur en scène. J’ai déjà
contacté des comédiens : Jacky Ido interprètera
Maddar par exemple. l
Propos recueillis par Maxime Longuet

Quai n° 7, Douhmatra, Le nombre 7 édition, 18 €.

CONSERVATOIRE

Fini le solo de piano
Pour lutter contre le décrochage et motiver
les élèves, le conservatoire expérimente une
nouvelle approche de l’enseignement du
piano qui passe par une pratique collective.
Comment inscrire dans la durée la pratique
d’un instrument ? Quel sens donner à l’enseignement au sein d’un conservatoire, tant du côté de
l’élève que de celui du professeur ? C’est à ces deux
questions que le dispositif de la classe de piano
unique veut tenter de répondre. Proposée et mise
en place depuis 2016 par des professeurs de piano du conservatoire de Saint-Denis, cette classe
particulière repose sur un principe simple : mêler
les cours de formation musicale (solfège, chant,
histoire de la musique, lecture, improvisation,
théorie…) aux cours d’instrument et à un cours
de pratique collective. Contrairement au système
traditionnel qui segmente ces approches.
Ce cours global permettrait de lutter contre le
décrochage. Céline Roulleau, Michèle Le Meur,
Fabien Cailleteau, Raluca Moulinier et Nicolas
Fabre en sont convaincus, le collectif et l’amplitude horaire sont la clé de voûte de cette forme
d’enseignement innovante (saluée par la DRAC
par ailleurs). « Quand nous avons commencé à
travailler sur le décrochage, les réponses qui apparaissaient passaient par le collectif, se souvient Fabien Cailleteau. Avec le système traditionnel, nous
avions aussi un problème de temps pour pouvoir
revenir sur des notions. Aujourd’hui, nous avons
deux cours par semaine, en groupe de six élèves
contre un seul cours hebdomadaire avec l’ancien
système ». « Cela favorise le progrès, la mémoire,
la compréhension et les erreurs sont corrigées

plus tôt », renchérit Céline Roulleau. « En fin de
cours on leur demande de s’exprimer sur ce qu’ils
ont aimé faire ou pas. Cela change beaucoup
de choses dans la relation professeur-élèves. Ils
s’impliquent plus et une confiance s’installe »,
témoigne quant à elle Michèle Le Meur.
Même s’il est encore trop tôt pour tirer des
conclusions définitives, le décrochage semble
reculer dans la classe de piano unique dont bénéficient actuellement 33 élèves. « Il y a maintenant
des réorientations. Il n’y a pas d’abandon en milieu d’année comme cela pouvait être le cas auparavant », constate Céline Roulleau qui enseigne
le piano depuis 2005. La pratique collective
d’un instrument dans une classe multi-niveau
(débutant et fin de cycles) est aussi l’occasion de
faire évoluer l’expérience en tant qu’élève. « Ils
s’entraident, il n’y a pas d’esprit de compétition.
Cela été une vraie découverte », affirme Fabien
Cailleteau qui raconte les débuts du dispositif
dans le livre La classe unique - Chronique d’un
cours global de piano paru aux éditions Aedam
Musicae.
DR

Parvis de la basilique

Atelier

Visite guidée de l’exposition
Fenêtre sur Rue. Rendez-vous à
l’Office de Tourisme. Inscription
obligatoire au 01 55 870 870
Gratuit. 25 visiteurs maximum.
Samedi 21 décembre de 15 h à
16 h 30.

FOIRE DES SAVOIRFAIRE SOLIDAIRES

UNITÉ
D’ARCHÉOLOGIE

Visite guidée

YANN MAMABERT

Avec la visite Et voilà le travail !, le
musée propose une démonstration de conservation préventive
et de restauration d’œuvres d’art
par Pauline Élie, restauratrice
d’arts graphiques. Guidés par
la restauratrice du musée, vous
apprendrez comment sont préservés au quotidien estampes et
dessins, entre mesures préventives, préparation d’expositions
et traitements d’urgence. Durée
2 h. Tarifs : 5 €. Réservation sur
www.exploreparis.com. Mercredi 18 décembre à 14 h.

Mais au collège De Geyter, j’ai eu un professeur
de français, M. Chéron, qui m’a initié au théâtre.
Ça a été une révélation. Un jour, j’ai accompagné
un ami pour le casting du court-métrage Couleur
d’enfants de Bourlem Guerdjou et j’ai été pris. Je
suis tombé par hasard dedans et cela m’a ouvert
pas mal de portes. J’ai commencé à tourner dans
des courts-métrages et des pièces de théâtre. Puis
avec ma vie de famille j’ai dû mettre un frein à
cette activité. La dernière pièce dans laquelle j’ai
joué c’était il y a 10 ans ! En parallèle, je travaillais
dans le social, j’ai été chef de service et directeur
adjoint de maisons d’enfants à caractère social
à Saint-Denis, en Essonne, à Paris, dans le Val
d’Oise… Je travaille toujours dans le social. La
seule chose qui m’accompagne encore sur le plan
artistique c’est l’écriture.

« Toujours bien
d’aller expérimenter
des choses ailleurs »

BORIS HURTEL

Visite

ÉDITION

Animation L’arbre aux échanges
(Système d’Échange Local) par
Diony’Sel de 17 h à 19 h vendredi
20 décembre. Trocante par Diony’Sel : apportez trois objets à
échanger ! de 17 h à 19 h vendredi
20 décembre. Atelier de création
d’un carnet personnalisé avec
utilisation de diverses techniques manuelles, mais aussi de
machine à coudre ou numérique
par FABLE-LAB de 17 h à 19 h
vendredi 20 décembre. Atelier de
création de mobiles pour déco
de Noël par Johanna Hamon
de 18 h à 20 h vendredi 20 décembre.

DR

22 bis rue Gabriel-Péri

circassiennes telles que l’échelle
libre, la voltige acrobatique, le
mât chinois, le fil de fer ou encore
le jonglage. Représentations :
mercredi 18 décembre à 14 h 30
et samedi 21 décembre à 18 h.
Durée : environ 1 heure. Tarifs :
5 > 18 €.

YANN MAMBERT

MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE PAULÉLUARD

CULTURES

AGENDA

TOUTES LES ESTHÉTIQUES MUSICALES

Nicolas Fabre, le professeur, met en place des exercices originaux tel le «petit boogie».

Depuis le lancement du dispositif, le collectif
de professeurs s’est étoffé. Nicolas Fabre qui
enseigne le piano jazz a rejoint l’équipe cette
année. « L’idée c’était d’amener le jazz et les musiques actuelles au cœur de l’enseignement du
piano. Cette ouverture stylistique offre donc un
enseignement de premier cycle ouvert sur toutes les
esthétiques musicales, explique Nicolas Fabre qui
a très vite mis en place des exercices pour les élèves
comme le “petit boogie”. C’est une base de boogie

sur laquelle les élèves improvisent. Cela permet de
travailler le rythme mais aussi l’improvisation,
la technique, à élargir leur culture… Ce sont des
éléments qui leur serviront dans leur cursus », gage
le professeur.
Ce cours global fait-il de ces petits apprentis
de meilleurs musiciens ? La réponse semble faire
consensus. « On travaille beaucoup sur l’écoute,
y compris l’écoute de l’autre et cela me plaît bien

qu’un musicien sache être à l’écoute », commente
Fabien Cailleteau. « Avec ce cours global, on jongle
entre la théorie et la pratique. Les notions sont plus
facilement assimilées. On forme des musiciens plus
complets », affirme Nicolas Fabre. Pour Céline
Roulleau, ses élèves « se rendent compte qu’ils ont
beaucoup plus de possibilités et développent une
plus grande sensibilité. Un musicien est-ce que ce
n’est pas quelqu’un pour qui tout résonne ? ». l MLo
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HANDBALL

WATER-POLO

ÉQUIPEMENTS

Au-dessus de la
ligne de flottaison

Le Cercle vertueux

Le nécessaire grand coup de neuf

La Dionysienne handball est dans les temps.
Avant la trêve de fin d’année, les Dionysiens sont
4es de leur poule (huit équipes) en Pré-nationale
avec 22 points au classement, après leur dernière victoire 36-30 contre Paris Université Club
lors de la 10e journée de championnat samedi
14 décembre. Une place qui donnerait accès aux
play-offs et par la même assurerait leur maintien
au plus haut niveau régional. « L’objectif est atteint
à mi-saison. On est dans les clous », commente
Alexandre Rasneur, porte-parole du club. Au
classement, Joinville est solidement accroché à la
première place (28 pts, 9 victoires, 1 défaite), mais
Brunoy et Chaville (2e et 3e, 23 pts) sont seulement
à un petit point devant Saint-Denis (4e, 22 pts),
talonné par Verrières-le-Buisson (5e, 20 pts). « Si
on gagne deux de nos quatre derniers matches, on
se qualifie pour les play-offs », analyse le responsable dionysien. La Dionysienne recevra Brunoy
le 11 janvier et le leader Joinville le 25 au gymnase
Maurice-Baquet. Et elle se déplacera chez deux
adversaires moins bien classés, à savoir à Torcy
(6e, 17 pts) le 18 janvier et Mantes-à-Jolies (8e, 13
pts) le 1er février lors de la dernière journée de cette
première phase.

Depuis trois ans, le club dionysien s’est associé à ses ex-concurrents de Noisy-Le-Sec et Livry-Gargan pour former un projet commun :
le Cercle 93. Une synergie qui a d’abord pris la
forme de mutualisation en équipes de jeunes.
Pour cette nouvelle saison, des éléments noiséens sont venus renforcer le Sdus en équipe
première avec l’objectif de monter en N2.

YANN LALANDE

UN REGROUPEMENT DE 60 FILLES

Le Palais des sports Auguste-Delaune a, de l’avis de tous, besoin d’un plan de rénovation. Les travaux sont programmés pour 2021.

Sur ce dernier point, le Sdus est le plus en
avance des trois. Ce qui a notamment permis de
créer trois catégories féminines : U11, U13 et U15.
Au total, l’entité Cercle 93 rassemble 60 filles selon
ses dirigeants. « On a une dizaine de filles du Sdus
dans chaque catégorie, se réjouit Alexandre Hersux le directeur technique du club. C’est un travail
de longue haleine. Les filles sont là depuis 5 ans.
Elles ont créé des liens, du coup elles reviennent
chaque année. Chez les adultes avec Le Cercle elles
auront la possibilité de jouer potentiellement au
plus haut niveau. Auparavant elles devaient aller
voir ailleurs. » Car l’ambition à terme est bien de
former une équipe fanion avec cette génération.
Quelques-uns rêvent même d’en voir certaines
prendre part aux JO 2024. Alexandre Hersux tempère : « Ce sera un peu juste ».
Le projet avec ces jeunes filles ne se limite pas
qu’au sportif. « On travaille sur leur émancipation.
Leur prise d’autonomie, leur affirmation. On a un
vrai succès avec les mamans qui viennent suivre

ASSURER LE MAINTIEN DÈS FÉVRIER
YANN MABERT

Noisy-le-Sec (Pro A), Livry-Gargan (N1),
Saint-Denis (N3), voilà ce qui se fait de mieux en
water-polo dans le département. Même s’ils évoluent à des niveaux différents, il y a toujours eu un
peu de concurrence entre ces trois clubs de SeineSaint-Denis. Mais depuis trois saisons ils unissent
leurs forces dans le projet Cercle 93. « L’origine
du Cercle 93 vient d’une incitation du Département sur la nécessité pour les clubs de travailler
ensemble. Il a fallu apprendre à se connaître et à se
faire confiance », confie Julie Eissen présidente du
Cercle des Nageurs Noiséens et vice-présidente
du Cercle 93.
Ce partenariat tripartite a jusqu’ici surtout
consisté à des échanges en équipes de jeunes. « On
veut permettre à nos meilleurs jeunes de rivaliser
avec les meilleures équipes au niveau national. On
va les regrouper », poursuit la vice-présidente. Et
à l’âge de 17 ans, chaque jeune aura la possibilité
de jouer dans l’un des trois clubs du triumvirat.
L’autre volet du projet Cercle 93 insiste sur le développement de la pratique féminine.

Plusieurs joueurs de Noisy-le-Sec ont renforcé l’effectif du Sdus cette saison.

leurs enfants aux matchs », affirme Julie Eissen.
Un succès qui s’inscrit dans le cadre du troisième
volet, celui de la communication autour du water-polo. « C’est un sport que j’ai découvert il y a
5 ans, raconte l’entrepreneuse. Avec le water-polo,
on peut travailler sur un apprentissage ludique du
savoir nager avec le ballon. Avec le rétropédalage,
l’enfant ne pourra jamais se noyer. Ce sont des techniques que vous n’apprenez pas dans le cadre de la
natation classique. »

fectif pour monter en Nationale 2 ». Une montée
redoutée il n’y a encore pas si longtemps pour les
déplacements lointains qu’elle engendrerait. « Le
discours a un peu évolué, confie Alexandre Hersux.
Les joueurs sont en attente de cette montée en Nationale 2. Au final, ça ne ferait que cinq à six déplacements. Et puis avant on n’avait pas l’effectif pour.
Cette année oui ! » L’apport de sang frais a aussi
amené à ce changement de mentalité à en croire
Sébastien Viriot : « Là par exemple, j’annonce
la liste de qui va jouer en match. Alors qu’avant
c’était : Qui veut jouer ? » Le début de championnat
(4 e à 5 points de Chelles) ne se révèle toutefois
pas si simple avec deux victoires, un nul et deux
défaites (contre Chelles 9-10 et à Montgeron 1310). Pas de quoi inquiéter le directeur technique :
« On a perdu d’un but contre Chelles, le favori de
la poule. Ça s’est joué à pas grand-chose, il y a des
automatismes à mettre en place avec les nouveaux
joueurs. Mais j’ai bon espoir qu’au match retour on
gagne chez eux ». l

DES RENFORTS POUR MONTER EN N2

Chez les adultes aussi cette synergie commence à se concrétiser. Le Sdus est le premier à
en bénéficier par l’arrivée de plusieurs éléments
de Noisy-Le-Sec pour renforcer son effectif cette
saison. À commencer par l’entraîneur Sébastien
Viriot : « Dans le cadre du Cercle 93, en plus de mes
fonctions à Noisy où j’entraîne les U13, U15, je suis
venu entraîner la Nationale 3 de Saint-Denis. Avec
moi sont arrivés des joueurs qui n’avaient plus
l’âge de jouer en U17. Ils sont venus renforcer l’ef-

Adrien Verrecchia

Pour Alexandre Rasneur, son club a fait plutôt
une bonne moitié de saison. « On n’a pas connu de
grosses défaites. À chaque fois, on a seulement perdu
de 2-3 points [contre les trois premiers] », dit-il. À ce
stade de la saison, l’arrière gauche Mody Traoré est
co-meilleur buteur du championnat avec 88 buts.
Après une saison décevante, ce dernier a retrouvé
la forme. Le pivot Ivan Teyssières tient aussi son
rang. À l’instar d’autres nouveaux, Bradley-Gbizie Maliali fait de bons matches. « Il est vif. Il tient
bien physiquement. C’est un bon jeune », souligne
Alexandre Rasneur. Dans les cages, l’ancien Ouali
Cherif alterne bien avec son cadet Makha Koita.
Les Dionysiens veulent absolument accéder aux
play-offs, où ils affronteront les quatre meilleurs
de l’autre poule de la Pré-nationale, et s’éviteront
ainsi le stress de la saison dernière où ils avaient
joué les play-down. Pour rappel, ils avaient échappé à la relégation grâce à une refonte du niveau
National décidée au cœur de l’été par la Fédération
française de handball. Pour Alexandre Rasneur,
il faut avant tout assurer le maintien. La montée,
même s’il ne l’exclut pas totalement, n’est pas l’objectif du club. Quant aux joueurs dionysiens, qui se
connaissent depuis des années, ils rêveraient tous
de jouer en Nationale 3, un niveau jamais atteint
par le club. Un idéal impossible ? Premier élément
de réponse début février. l
AO

FOOTBALL

A

lors que Saint-Denis sera au cœur des
Jeux Olympiques et paralympiques (JOP)
de Paris 2024, la ville des Rois accuse un
manque cruel d’équipements sportifs. Ainsi en
2017, Saint-Denis avait un taux de 16 équipements
pour 10 000 habitants (1), au même niveau que la
Seine-Saint-Denis, contre 22,8 pour 10 000 habitants en Ile-de-France, et un taux de 41,3/10 000
dans le reste de la France métropolitaine. « On est
passé de 85 000 habitants fin 1990 à près de 120 000
aujourd’hui. Et en vingt ans, on a construit deux
équipements : l’un à Plaine, l’autre à Pleyel. On n’a
pas assez d’équipements », critique Houari Guermat (UDI).
Mais au-delà du constat comment les candidats
veulent-ils concrètement améliorer la situation ?
Laurent Russier (PCF) veut clairement surfer sur les JOP 2024 pour rattraper une partie du
retard à Saint-Denis.
Houari Guermat « Je suis extrêmement
promet de remettre fier que l’on accueille
à niveau « tous les Jeux olympiques et
les équipements paralympiques, dit-il.
sportifs » de la Ville. Sans les JOP, on n’au« On fera un audit. rait jamais eu le centre
Et s’il faut construire, aquatique olympique.
on le fera » Aujourd’hui, personne
précise-t-il. n’est en capacité de
construire seul un tel
équipement avec deux bassins », souligne le maire.
Laurent Russier ajoute qu’avec la reconstruction de la piscine de Marville, par le Département
où siège Mathieu Hanotin en charge des sports,

L’APPORT NOTABLE DES RECRUES

Perspective (non contractuelle) du futur centre aquatique olympique et de sa passerelle qui enjambe l’A1

Saint-Denis comptera d’ici 2024 trois complexes
aquatiques neufs et de qualité, en incluant la Baleine dans le grand centre-ville. Permettant ainsi
à la ville de rattraper son retard en la matière, qui
en 2017 comptait seulement 59,6 m2 de bassin de
natation pour 10 000 habitants, contre 147,6 m2 à
Plaine Commune et 161,1 m2 dans la Région. La
Ville a acheté pour environ 300 000 € de créneaux
horaires dans la future piscine olympique, dont le
maître d’ouvrage est la Métropole du Grand Paris
(MGP). Le maire assure qu’il s’est « battu » pour
obtenir des prix abordables. « On se retrouvera
avec une piscine quasiment gratuite », se félicite le
candidat communiste. Par ailleurs, Laurent Russier
assure que la Ville a demandé des financements
au Comité d’organisation des Jeux olympiques
(Cojo) pour rénover des équipements qui serviront
notamment comme lieux d’entraînements lors de
la compétition en 2024, à savoir le palais des sports
Auguste-Delaune, le gymnase Maurice-Baquet
dans le centre-ville et celui du Franc-Moisin.
BESOIN D’UNE GRANDE SALLE POLYVALENTE ?

Dans la même majorité, Bally Bagayoko
(LFI), confirme que la rénovation du palais des
sports, maintes fois repoussée, commencera « en
2021 ». Mais pour l’instant, l’élu Insoumis explique
que la Ville n’a pas encore tranché sur l’hypothèse
des travaux : soit elle étale la rénovation, ce qui
permettrait une ouverture partielle, soit elle ferme
complètement l’équipement, ce qui obligerait à
trouver des solutions pour toutes les associations
occupantes des lieux. Un vrai casse-tête. Cette

décision sera prise en accord avec les associations « après les élections » municipales, assure le
maire-adjoint aux sports. Bally Bagayoko concède
que cette rénovation - estimée à environ 20 millions
d’€ - a pris beaucoup de retard. « On a eu des points
de désaccords au sein
Bally Bagayoko de la majorité. Parfois,
confirme que la dans les arbitrages
rénovation du palais [entre la construction
des sports, maintes d’écoles et d’équipefois repoussée, ments sportifs], on
commencera « en peut ne pas être ma2021 ». Et précise : joritaire. Je ne l’ai pas
« Il faut être attentif à été », admet celui qui
comment on va faire est maire-adjoint aux
les travaux ». sports depuis 2014.
Tous les autres candidats assurent que la rénovation du palais des sports
sera prioritaire lors de leur prochaine mandature.
« il faut être attentif à comment on va faire les travaux », prévient le marcheur Alexandre Aïdara
(LREM).
« Ma priorité sera de rénover les équipements
existants et surtout d’arrêter leur dégradation. Il
y a un vrai sujet sur l’entretien des bâtiments. La
priorité sera de remettre à niveau nos équipements »,
défend Mathieu Hanotin (PS). Pour lui, en plus
du palais Auguste-Delaune, « Il y a le besoin en priorité d’un équipement supplémentaire, comme un
gymnase, dans la partie sud de la ville à la Plaine ».
Alexandre Aïdara partage le même constat
mais pour la tête de liste d’En Marche, il faut que
ce nouvel équipement « soit central ». « Le palais

nysiens avaient le contrôle de la rencontre, mais ils
n’ont pas su creuser l’écart, la faute au portier de
Vincennes, solide dernier rempart.

Auguste-Delaune ne suffit pas. Il faut le compléter
avec une grande salle polyvalente, de spectacle et
de sport. Sa construction sera lancée avant la fin du
mandat », annonce-t-il, sans donner de précisions
ni sur sa capacité, ni sur son coût ni au sujet de son
emplacement exact. « Je ne peux pas encore le dire »,
commente-il, en promettant des précisions dans
les prochaines semaines.
Du côté de Houari Guermat, « il faut aussi rénover les équipements existants avant de construire
de nouveaux bâtiments ». ll promet de remettre à
niveau tous les « tous les équipements sportifs » de la
Ville. « On fera un audit.Et s’il faut construire,on le fera », précise-t-il. Pour
la tête de liste UDI, il
Alexandre Aïdara
faut aussi utiliser les
souhaite un nouvel
écoles, en dehors du
équipement qui
temps scolaire, pour
«soit central.
accueillir des activités
Une grande salle
sportives. De la même
polyvalente, de
manière, le Socialiste spectacle et de sport.
Mathieu Hanotin veut
Sa construction
lui utiliser « un soir par
sera lancée avant
semaine » les accueils
la fin du mandat ».
de loisirs pour faire du
sport. Bally Bagayoko propose de son côté une
meilleure utilisation des équipements sportifs des
collèges et des lycées. l

C’est un leader insatisfait. Après avoir enchaîné six victoires consécutives en championnat,
Saint-Denis a vu sa série stoppée par Vincennes à
l’occasion de la 10e journée de Régional 1. Samedi
14 décembre à Auguste-Delaune, les Dionysiens
ont dû concéder le match nul (1-1). « C’est frustrant, parce que ce match on doit le gagner. Et continuer notre série », souffle le capitaine Moussa Koita
dans les vestiaires, déçu comme toute son équipe.
Menant depuis la 35e minute, et un but de renard des surfaces de Karim Ben Haddou, les Dio-

L’expulsion à la 70e minute du Dionysien Kévin
Bassoumba est le tournant du match. Le latéral
droit a écopé d’un deuxième carton jaune suite
à une interception où il touche le ballon mais
emporte aussi dans son mouvement la jambe de
son adversaire. Mauvaise idée puisque c’est de ce
même côté droit que viendra le but de Vincennes
(1-1) huit minutes plus tard. La fin du match est
crispante - chaque équipe a l’occasion de prendre
l’avantage - mais le tableau d’affichage ne bougera
plus. « C’est dommage. On aurait pu tuer le match.

Aziz Oguz

(1)D’après une étude co-réalisée par la Direction
régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
sociale (DRJSCS) d’Ile-de-France et l’Institut régional
de développement du sport (IRDS)

AZIZ OGUZ

Vue intérieure d’un vestaire de la piscine de Marville, gérée par le Département.

Accroché par Vincennes à domicile samedi
14 décembre, le Sdus vire malgré tout en tête
de sa poule de Régional 1 à mi-parcours. Le
National 3 pointe à l’horizon.

Karim Ben Haddou et Kemo Kenneh, les deux recrues qui ont fait du bien au Sdus.

Mais ce n’est pas grave. On a pris un point. On n’a
pas perdu », a fait passer comme message Lacina
Karamoko, l’entraîneur du Sdus, à la fin du match.
Comme l’a dit le gardien Mehdi Fergani, auteur
d’une bonne prestation : « Ça aurait pu être pire ».
Et surtout, malgré ce nul, Saint-Denis est
champion d’automne de son groupe avec 21
points au compteur. Le Sdus compte trois points
d’avance sur son dauphin Meaux (2e, 18 pts), et
quatre sur Saint-Brice (3e, 17 pts), deux clubs battus par Saint-Denis. Avec 17 buts marqués, les Dionysiens ont la meilleure attaque du championnat.
Les recrues à l’intersaison ont fait du bien à une
équipe, qui manquait de profondeur de banc la
saison dernière, à l’image des attaquants Karim
Ben Haddou (auteur de 5 buts) et de Kemo Kenneh
(2 buts), virevoltant ailier qui donne le tournis
aux défenses adverses depuis le début saison. En
défense centrale, Yacouba Marega réalise de très
grandes performances. Les plus anciens – comme
le numéro 10 Mohamed Chekkal, les milieux Mamoro Traoré et Sofiane Khalfet - sont à leur niveau.
« Le groupe est bien. Il y a de la qualité dans toutes les
lignes », souligne le capitaine et attaquant Moussa
Koita, au club depuis bientôt cinq saisons.
Les Dionysiens devront maintenant confirmer
après la trêve. Éliminés en coupes, ils n’auront
plus que le championnat à jouer. Le 18 janvier, ils
reprendront à l’extérieur contre La Garenne-Colombes (11e, 8 pts). Une équipe de bas de tableau
a priori prenable mais qui a tenu en échec Meaux
(1-1) lors de la dernière journée. « L’essentiel, c’est
qu’à la reprise on aille chercher les trois points », a
fixé comme objectif Lacina Karamoko. « On va se
rattraper en 2020 », promet Kemo Kenneh, après
ce dernier match nul. Champion d’automne, le
Sdus veut surtout obtenir en mai prochain une
montée historique en National 3. l
Aziz Oguz

YANN MAMBERT

DR

LUXIGON PARIS 2024

Saint-Denis, champion d’automne

FOOTBALL

Un bol d’air pour
le Racing
Tout ne va pas si mal au Racing Club de
Saint-Denis. Dimanche 15 décembre, les Dionysiennes sont allées battre en Bretagne (0-2) le
Cercle Paul-Pert de Rennes (équipe de Régional 1)
lors du 2e tour fédéral de la Coupe de France
féminine. Les 16es finales de la Coupe de France,
avec l’entrée en lice des clubs de première division,
auront lieu le dimanche 12 janvier. l
AO
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