
C
e fut un week-end sanglant. Du 
vendredi9 au soir au dimanche 11juin,
les faits divers violents se sont succédé
dans la ville. Trois rixes, plusieurs 
blessés graves et un meurtre. Le bilan 

est lourd. A priori, il n’y a aucun lien entre ces événe-
ments. La plus sombre histoire s’est déroulée dans 
la nuit de samedi à dimanche. Il est environ 3 h 30
quand un homme descend d’un véhicule pour tirer
une balle en plein sternum d’un jeune de 22 ans, au
pied de l’immeuble du 137 bis rue Gabriel-Péri, dans
le nord de la ville. Rapidement avertis, les secours 
arrivent sur place environ un quart d’heure plus tard.
Ils tentent pendant près d’une heure et demie de
sauver la victime. En vain. «Quand j’ai entendu le cri
d’une femme, j’ai compris qu’il était mort, raconte 
un témoin, qui a assisté à l’opération des pompiers.
Jusqu’à 6 h du matin, il y avait des policiers dans la
rue.»Le tireur n’a pas été arrêté. La police criminelle,
chargée des investigations, doit déterminer l’origine
du drame. Cette artère, où passe le tramway T5, est
contiguë à la cité Gabriel-Péri, connue pour être 
un important point de trafic de drogue. En avril der-
nier, un homme avait été blessé dans un règlement

de compte en plein dimanche après-midi, suscitant
un grand émoi dans le quartier. 

Cette nuit fut longue pour les forces de police et
de secours. Dans le quartier de la Gare, à proximité de
L’Île-Saint-Denis, une bagarre a éclaté rue Charles-
Michels. Une personne a été grièvement blessée 
au couteau. Elle est toujours dans «une urgence 
absolue», selon une source proche de l’enquête. 

BARRES DE FER ET BATTES DE BASEBALL
Vers 2 h du matin, une autre rixe a eu lieu, cette

fois-ci dans le centre-ville, rue Jean-Jaurès. Des
jeunes sont venus en découdre, en mode expédition
punitive, contre d’autres congénères. La bagarre, 
à coups de barres de fer et de battes de baseball, a fait
au moins un blessé léger à la tête. Les dégâts sont 
surtout matériels : de nombreuses devantures de
commerces ont été cassées.«Qu’est-ce que vous 
voulez que je vous dise ?», lance une riveraine,
consternée et en colère. «Depuis septembre, c’est 
devenu infernal. Les gamins sont surexcités. Ça 
me gave ! On veut retrouver le bon vivre qu’on avait 
il y a quelques années à Saint-Denis !»Elle constate,
amère, les nombreuses échauffourées. Fin avril, 

un épisode similaire s’est produit dans le même lieu,
plusieurs coups de feu avaient été tirés. À proximité,
il y a aussi un point de deal identifié. Mais il est 
difficile de faire un lien.«On ne peut pas savoir. Cela
peut être une embrouille entre des petits, une histoire
de terrain [de drogue] ou de mecs de cité», souligne 
un fin connaisseur du territoire. 

Dans la nuit de vendredi à samedi, une histoire
identique a éclaté à proximité de la cité Pablo-Neruda
dans le nord la ville. Seuls les acteurs changent. 
Vers 23 h 30, une rixe a opposé des dizaines d’adoles-
cents d’une quinzaine d’années de différents 
quartiers, d’après plusieurs témoignages. Elle a duré
pendant une bonne demi-heure. Bilan : quatre 
interpellations et un blessé grave, qui a reçu un coup
de barre de fer au visage. Selon l’AFP, la victime 
de 17 ans se trouvait toujours entre la vie et la mort 
dimanche matin. Dimanche soir, une voiture a été
incendiée dans une rue adjacente de la cité Neruda.
Lundi, vers 11 h 30, un élève a été frappé à la sortie 
du collège Barbusse. Il s’en est sorti sans séquelles.
Les policiers sont en alerte pour contrôler 
la situation dans le quartier. l 

Aziz Oguz 

FAITS DIVERS À RÉPÉTITION 

Un week-end meurtrier 
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Second tour en live
Vous avez été nombreux à nous suivre sur lejsd.com et sur ses
réseaux sociaux dimanche dernier lors du 1er tour. Le 18 juin, 
on remet ça en publiant les résultats au fur et à mesure.

Plan B : un festival
hip-hop et reggae 
à la Plaine p. 8

Tram-train 
et bus p. 7

À partir du 1er juillet, le T11 va relier 
Épinay-sur-Seine au Bourget. 
Cette nouvelle ligne de tram-train 
express redessine la carte des bus dans
le secteur nord de la ville. Le quartier 
Sémard-Monmousseau perd sa desserte
du 268 à Saint-Denis Université, celui 
de Floréal-Saussaie-Courtille gagne 
sa liaison grâce au prolongement 
du 356. 

Formidable saison
des pongistes 
du Sdus p. 11

N°1131
Du 14 au 20 juin 2017

Le choix 
du 18 juin

Dimanche, duel FI-LREM dans les deux circonscriptions 
de Saint-Denis. Résultats, réactions et commentaires 

sur le premier tour. p. 2-4
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EN VILLE

Pour la 1re ou la 2e circonscription, 
les acteurs politiques locaux disent leurs
préférences pour le second tour. 

« Porte-voix du président » versus « porte-voix
des quartiers populaires ». À peine avait-il 
annoncé la couleur des résultats des deux 
circonscriptions de Saint-Denis, que le maire
Laurent Russier posait ainsi l’équation sortie des
urnes dimanche soir, avant d’appeler « l’ensemble
des électeurs de gauche à se rassembler et à se 
mobiliser autour d’Éric Coquerel et de Stéphane
Peu » et ainsi élire « pour nos territoires » « des 
députés de combat », « des députés offensifs face 
à une majorité présidentielle qui défend d’ores 
et déjà les grandes entreprises et les lobbys ».

Même consigne de vote pour les élus du
groupe Ensemble !, qui ajoutent au champ lexical
de la lutte, celui de la résistance. Parce qu’il est
pour eux « hors de question de laisser les pleins
pouvoirs aux candidats des patrons, des pollueurs
et des marchands de sommeil », ils comptent 
sur ces deux candidats pour « défendre nos 
quartiers, notre jeunesse et les classes populaires »
et « résister au plan violemment anti-populaire 
de Macron et sa clique : casse du code du travail,
casse de la Sécurité sociale, suppression de postes
de fonctionnaires et réduction des services publics,
restriction des libertés démocratiques ». 

C’est aussi autour du rejet de « la politique 
liberticide et antisociale […] promise par 
Macron », du « refus d’une Assemblée nationale 
à ses ordres » et « pour faire grandir […] une 
opposition écologique et sociale » que La France
Insoumise de Saint-Denis souhaite transformer
l’essai du premier tour en remportant ces deux
sièges le 18 juin.

Également « persuadé » que Stéphane Peu « ne
sera pas à la botte des lobbys mais défendra 
l’intérêt des gens les plus modestes », le groupe 
des élus EELV appelle à voter pour leur collègue
de la majorité municipale, tout comme le groupe
local de cette même famille politique qui soutient

aussi le maire adjoint « face aux risques que 
présente le programme ultralibéral de la candi-
date de LREM » et pour « permettre à la gauche 
un contre-pouvoir salvateur de la démocratie
française ». 

Et c’est encore pour faire face à une Assem-
blée « soumise au président Macron et au gou-
vernement d’une droite en marche contre le droit
du travail » et « au nom du pluralisme et du 
programme écologique de la France Insoumise »,
que Laurent Servières, candidat EELV sur la 2e,
appelle ses électeurs à reporter leurs
voix vers Stéphane Peu. Pas de consigne de vote
affichée en revanche pour le député sortant 
Mathieu Hanotin (PS) éliminé dès le premier
tour, même si dans son communiqué il 
exprime lui aussi sans détour son « inquiétude
face à la très probable Assemblée monocolore où
les oppositions seront réduites à leur plus simple
expression, laissant ainsi les mains libres 
à l’exécutif pour démanteler le code du travail,
remettre en cause l’encadrement des loyers 
et le compte-pénibilité, augmenter la CSG 
et mettre à mal les services publics ». Déjà tourné
vers l’avenir et les municipales de 2020, il 
annonce qu’il sera « le 1er juillet aux côtés 
de Benoît Hamon et de nombreux responsables
de toute la gauche pour poser la première pierre
de sa refondation ».

Misant quant à lui sur « un renouvellement 
politique », Houari Guermat (UDI) appelle de 
son côté à « faire barrage au candidat de l’extrême
et à voter massivement pour Véronique Avril ». 
La candidate LREM récupère aussi le soutien 
de Jean-Pierre Renard, candidat suppléant 
de Hayette Hamidi (LR). En tant que « seul élu 
municipal Les Républicains de toute la 2e », 
il appelle « solennellement les 1 171 habitants de
Pierrefitte, Saint-Denis et de Villetaneuse qui ont
voté pour nous au premier tour », à « faire barrage
au candidat communiste ». l + les réactions 
parvenues au JSD  en intégralité sur lejsd.com

Linda Maziz

1RE CIRCONSCRIPTION 

Ménard-Coquerel, 
un match clivé 
Le candidat de la République en marche,
qui penche bien à droite, est arrivé 
largement en tête au premier tour. Il 
affronte un proche de Mélenchon, soutenu
par un PCF défait dimanche dernier. 

Le poing et la rose ont aussi été un fardeau 
à porter dans la 1re circonscription. Le socialiste
Yannick Trigance n’a pas atteint la décimale 
des suffrages exprimés (9,4 % sur l’ensemble de 
la circonscription et 6,44 % dans les sept bureaux
dionysiens) quand Bruno Le Roux en 2012 n’était
pas loin d’atteindre l’élection au premier tour.
Mais à gauche, l’autre déconvenue est à mettre au
débit du PCF. Son candidat Frédéric Durand n’a
pas fait le poids face à l’Insoumis Éric Coquerel.
L’emprise d’élu local de Saint-Ouen du premier
n’a pas suffi à résister, même dans sa ville, à la
marque nationale du second. L’un des lieute-
nants de Jean-Luc Mélenchon atteint 19 % quand
l’ex journaliste de l’Humanité n’engrange que
7,6 %. Dans cette circonscription aux quatre 
communes (Épinay, L’Île-Saint-Denis, Saint-Ouen 
et un petit bout de Saint-Denis) où le nuancier de la
diversité politique des maires est étendu (centriste
non inscrit, écologiste, droite et communiste), 
le camp LR représenté par l’adjointe au maire 
audonienne Marina Venturini doit se contenter
d’un petit 12,7 %. La lessiveuse de la République
en marche, comme partout, a essoré à grande 
vitesse sur sa droite comme sur sa gauche en pro-
pulsant Sébastien Ménard en tête, et largement,
avec 31,9 % et même 41,92 % dans les bureaux 
de la Plaine et de Pleyel. 

Dimanche 18 juin, dans cette circonscrip-
tion, le duel Ménard-Coquerel prendra plus que 
dans d’autres la tournure d’un affrontement

droite-gauche. Le profil politique de l’a peine 
quadragénaire qui se présente pour donner 
une majorité au président Macron penche 
clairement à tribord puisque le petit patron
d’aujourd’hui était hier collaborateur de minis-
tres de l’ère Sarkozy-Fillon. Mme Venturini, 
candidate défaite de LR, n’a d’ailleurs pas tardé
à expliquer à ses électeurs qu’il « est de notre 
responsabilité, dimanche prochain, de faire 
barrage à l’extrême gauche ». 

« CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE » 
À l’inverse, la famille désunie FI-PCF 

se rabiboche pour tenter de freiner le train 
En marche. Ainsi, Frédéric Durand souligne que
« nous avons défendu un même projet porté par
Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle » 
et appelle par conséquent « à voter pour Éric 
Coquerel pour ne pas laisser les mains libres 
à Macron et sa politique ultralibérale. Nos terri-
toires ont besoin de députés capables de se battre 
et de construire une alternative ». De son côté, 
le proche de Jean-Luc Mélenchon « adresse un 
appel aux milieux populaires et à la jeunesse, qui
se sont moins mobilisés cette fois-ci que pour 
l’élection présidentielle ». De fait, ils ont entre 
les mains l’issue d’un scrutin où LREM est en bal-
lotage favorable si la participation électorale reste
aussi basse (63 % d’abstention). « Par votre vote,
vous pouvez cette fois l’emporter et faire grandir 
à l’Assemblée nationale une opposition écologique
et sociale », martèle M. Coquerel qui prévoit 
d’arpenter le terrain pour convaincre que 
ce troisième tour de la présidentielle vaut la peine
de passer dans l’isoloir. Vaste chantier. l DSZ

Lire page 4 le tableau des résultats du premier tour
des législatives de la 1re circonscription. 

RÉACTIONS 

Les choix pour dimanche
Le député sortant a été distancé par 
Stéphane Peu et coiffé au poteau 
par Véronique Avril, dans un scrutin 
où l’abstention a encore fait un bond.

Le jeu des chaises musicales continue. 
Surprenant vainqueur en 2012, Mathieu Hanotin
a cette fois-ci mordu la poussière. Comme la 
plupart des députés PS issus de la vague rose-
Hollande d’il y a cinq ans, il n’a pas tenu la rampe
et est éliminé dès le premier tour. Battu de près 
de 1 500 voix par Stéphane Peu, il s’est fait aussi
griller la politesse sur le fil (252 voix) emporté
dans la tornade nationale de la République 
en marche représentée par Véronique Avril. Le

candidat commun 
à la France insoumise
et au PCF arrive 
devant Mathieu 
Hanotin dans les trois
villes de la circons-
cription, y compris à
Pierrefitte où le maire
était son suppléant.
Mais c’est à Saint-
Denis que Stéphane
Peu le distance tout
particulièrement,
avec 1 100 voix
d’avance et un avan-
tage de 9 %. Le député
sortant a jusqu’au
bout maintenu une
ligne municipale pour
éviter le fiasco législa-
tif, mais les électeurs
peu nombreux qui 
se sont déplacés ont
décidé que ce scrutin-
ci n’était pas destiné 

à sanctionner une municipalité mais à élire 
un parlementaire. Stéphane Peu, qui dépasse 
les 30 % dans la moitié des 31 bureaux dionysiens,
ne regrettait pas dimanche soir en mairie d’avoir
mené une longue campagne et, surtout, d’avoir
« fait appel à l’intelligence » d’un programme 
plutôt qu’au dénigrement de ses concurrents.

Véronique Avril a attendu la confirmation 
officielle de sa qualification au second tour pour
venir à l’hôtel de ville. L’outsider, inconnue au

bataillon électoral il y a seulement quelques 
semaines, fait quasiment jeu égal avec Mathieu
Hanotin sur Saint-Denis (où elle atteint ou 
dépasse 20 % dans une vingtaine de bureaux) 
et le devance à Pierrefitte et Villetaneuse. 
Médiatiquement ciblée avec son logement loué
dans un immeuble insalubre, l’affaire l’a 
certainement pénalisée à la marge sans la faire
dévisser. Au second tour, c’est sur un tout autre
terrain qu’elle devrait être combattue par 
Stéphane Peu. Celui-ci, dès le discours qu’il a
prononcé après la proclamation des résultats, a
clairement placé le duel du 18 juin sous le signe
du social et de l’affrontement gauche-droite. 

67 % D’ABSTENTION
Parmi les autres faits marquants du 1er tour,

l’abstention enregistrée en constitue évidem-
ment le plus important. Avec 67 %, contre « seule-
ment » 56,52 % en 2012, la première élection 
législative de l’ère Macron bat des records dans 
ce registre aussi : elle a doublé par rapport au 1er

tour de la présidentielle du 23 avril dernier, 
accentuant ainsi un phénomène national.

Arrivée en quatrième position, la frontiste 
Estelle Arnal (7,9 %) fait moins bien en pourcen-
tage que Marine Le Pen à la présidentielle (10 %)
et que le candidat de 2012 (9,46 %). La droite 
incarnée par Hayette Hamidi pique encore 
un peu plus du nez (6,8 %) et, comme pour 
la présidentielle, elle est devancée par le FN. Les
onze autres candidats – trois n’ont finalement
pas déposé de bulletins de vote – sont en 
dessous de la barre fatidique des 5 % synonyme
de remboursement des frais du matériel électo-
ral de base. Laurent Servières (EELV) est celui
qui tire le mieux son épingle du jeu (4 %) en 
recueillant même davantage de voix (694 contre
649) qu’en 2012 où le taux de participation était
pourtant plus relevé. Les deux conseillers muni-
cipaux Philippe Caro (2 %) et Kamal El Mahouti
(1,2 %) font aussi peu que les deux formations
historiques de l’extrême gauche (1,3 % pour 
Philippe Julien de LO et 1,2 % pour Cathy Billard
du NPA) et que le PSG (1,1 % pour Julien 
Sinpaseuth). Mossaab Ouertatani obtient
1,76 %).  Dieunor Excellent (3,5 %) doit regretter
que la circonscription ne se limite pas 
à Villetaneuse : il y arrive en tête avec 418 voix. l

Dominique Sanchez

La première élection législative de l’ère Macron a battu des records d’abstention.

2E CIRCONSCRIPTION

Mathieu Hanotin
privé de second tour

Le député sortant,
ici en campagne 

au marché de 
Saint-Denis, a axé

son discours sur
« la sanction de 

la municipalité »
dionysienne, 

sans succès. 
À Pierrefitte, il perd

1 600 voix par 
rapport à 2012.
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2e CIRCONSCRIPTION 
PAR BUREAUX
Résultats du 1er tour des législatives 2017 

Bureaux N°        Inscrits      Abst.      Votants       Blancs      Nuls         Exprimés

                         

01 -                            901             591         310              2                4                304                    4                     9                     4                     9                     8                     121                 14                   3                     0                     43                   9                     10                   1                     57                   11                   1
                                                      65.59%   34.40%       0.64%       1.29%       98.06%             1.31%            2.96%            1.31%            2.96%            2.63%            39.80%          4.60%            0.98%            0.00%            14.14%          2.96%            3.28%            0.32%            18.75%          3.61%            0.32%
02 -                            1071          701         370              5                3                362                    1                     5                     5                     3                     6                     144                 18                   6                     1                     57                   15                   12                   1                     74                   12                   2
                                                      65.45%   34.54%       1.35%       0.81%       97.83%             0.27%            1.38%            1.38%            0.82%            1.65%            39.77%          4.97%            1.65%            0.27%            15.74%          4.14%            3.31%            0.27%            20.44%          3.31%            0.55%
03 -                            829             410         419              8                2                409                    5                     6                     7                     1                     12                   147                 15                   3                     0                     66                   25                   10                   1                     79                   29                   3
                                                      49.45%   50.54%       1.90%       0.47%       97.61%             1.22%            1.46%            1.71%            0.24%            2.93%            35.94%          3.66%            0.73%            0.00%            16.13%          6.11%            2.44%            0.24%            19.31%          7.09%            0.73%
04 -                            1037          654         383              16              3                364                    4                     9                     5                     3                     10                   102                 23                   3                     4                     81                   16                   7                     1                     76                   15                   5
                                                      63.06%   36.93%       4.17%       0.78%       95.03%             1.09%            2.47%            1.37%            0.82%            2.74%            28.02%          6.31%            0.82%            1.09%            22.25%          4.39%            1.92%            0.27%            20.87%          4.12%            1.37%
05 -                            1169          816         353              15              7                331                    5                     7                     10                   9                     10                   115                 19                   1                     2                     50                   25                   4                     0                     56                   12                   6
                                                      69.80%   30.19%       4.24%       1.98%       93.76%             1.51%            2.11%            3.02%            2.71%            3.02%            34.74%          5.74%            0.30%            0.60%            15.10%          7.55%            1.20%            0.00%            16.91%          3.62%            1.81%
06 -                            904             573         331              4                2                325                    1                     1                     11                   3                     5                     68                   20                   3                     0                     79                   22                   6                     1                     85                   13                   7
                                                      63.38%   36.61%       1.20%       0.60%       98.18%             0.30%            0.30%            3.38%            0.92%            1.53%            20.92%          6.15%            0.92%            0.00%            24.30%          6.76%            1.84%            0.30%            26.15%          4.00%            2.15%
07 -                            830             534         296              9                3                284                    5                     12                   5                     10                   14                   89                   14                   3                     3                     42                   27                   3                     2                     41                   14                   0
                                                      64.33%   35.66%       3.04%       1.01%       95.94%             1.76%            4.22%            1.76%            3.52%            4.92%            31.33%          4.92%            1.05%            1.05%            14.78%          9.50%            1.05%            0.70%            14.43%          4.92%            0.00%
08 -                             595             397         198              5                3                190                    0                     3                     4                     3                     5                     69                   15                   3                     0                     35                   10                   1                     2                     33                   7                     0
                                                      66.72%   33.27%       2.52%       1.51%       95.95%             0.00%            1.57%            2.10%            1.57%            2.63%            36.31%          7.89%            1.57%            0.00%            18.42%          5.26%            0.52%            1.05%            17.36%          3.68%            0.00%
09 -                            954             682         272              7                2                263                    4                     7                     2                     4                     11                   72                   19                   2                     3                     45                   18                   1                     0                     65                   6                     4
                                                      71.48%   28.51%       2.57%       0.73%       96.69%             1.52%            2.66%            0.76%            1.52%            4.18%            27.37%          7.22%            0.76%            1.14%            17.11%          6.84%            0.38%            0.00%            24.71%          2.28%            1.52%
10 -                             992             682         310              4                6                300                    4                     12                   2                     2                     9                     107                 15                   4                     1                     50                   30                   1                     0                     49                   11                   3
                                                      68.75%   31.25%       1.29%       1.93%       96.77%             1.33%            4.00%            0.66%            0.66%            3.00%            35.66%          5.00%            1.33%            0.33%            16.66%          10.00%          0.33%            0.00%            16.33%          3.66%            1.00%
11 -                            961             671         290              3                4                283                    1                     5                     6                     3                     4                     83                   20                   2                     0                     57                   28                   4                     1                     56                   12                   1
                                                      69.82%   30.17%       1.03%       1.37%       97.58%             0.35%            1.76%            2.12%            1.06%            1.41%            29.32%          7.06%            0.70%            0.00%            20.14%          9.89%            1.41%            0.35%            19.78%          4.24%            0.35%
12 -                            993             683         310              9                6                295                    0                     3                     1                     4                     3                     97                   17                   1                     1                     63                   31                   1                     0                     64                   3                     6
                                                      68.78%   31.21%       2.90%       1.93%       95.16%             0.00%            1.01%            0.33%            1.35%            1.01%            32.88%          5.76%            0.33%            0.33%            21.35%          10.50%          0.33%            0.00%            21.69%          1.01%            2.03%
13 -                            862             589         273              6                1                266                    5                     11                   4                     4                     10                   56                   17                   5                     0                     57                   33                   4                     0                     50                   7                     3
                                                      68.32%   31.67%       2.19%       0.36%       97.43%             1.87%            4.13%            1.50%            1.50%            3.75%            21.05%          6.39%            1.87%            0.00%            21.42%          12.40%          1.50%            0.00%            18.79%          2.63%            1.12%
14 -                            927             683         244              14              3                227                    1                     3                     4                     5                     6                     71                   15                   4                     3                     33                   23                   1                     0                     44                   5                     9
                                                      73.67%   26.32%       5.73%       1.22%       93.03%             0.44%            1.32%            1.76%            2.20%            2.64%            31.27%          6.60%            1.76%            1.32%            14.53%          10.13%          0.44%            0.00%            19.38%          2.20%            3.96%
15 -                            956             675         281              6                3                272                    6                     6                     1                     6                     6                     92                   17                   1                     2                     42                   22                   2                     0                     63                   4                     2
                                                      70.60%   29.39%       2.13%       1.06%       96.79%             2.20%            2.20%            0.36%            2.20%            2.20%            33.82%          6.25%            0.36%            0.73%            15.44%          8.08%            0.73%            0.00%            23.16%          1.47%            0.73%
16 -                            678             421         257              2                2                253                    6                     5                     5                     2                     3                     60                   27                   4                     1                     61                   28                   5                     0                     39                   4                     3
                                                      62.09%   37.90%       0.77%       0.77%       98.44%             2.37%            1.97%            1.97%            0.79%            1.18%            23.71%          10.67%          1.58%            0.39%            24.11%          11.06%          1.97%            0.00%            15.41%          1.58%            1.18%
17 -                            762             491         271              5                5                261                    5                     1                     1                     2                     1                     68                   18                   4                     1                     42                   45                   1                     1                     67                   4                     0
                                                      64.43%   35.56%       1.84%       1.84%       96.30%             1.91%            0.38%            0.38%            0.76%            0.38%            26.05%          6.89%            1.53%            0.38%            16.09%          17.24%          0.38%            0.38%            25.67%          1.53%            0.00%
18 - 583                     361             222         2                  1                219           1                        5                     0                     2                     0                     50                   10                   0                     3                     61                   29                   3                     1                     40                   11                   3
                                                      61.92%   38.07%       0.90%       0.45%       98.64%             0.45%            2.28%            0.00%            0.91%            0.00%            22.83%          4.56%            0.00%            1.36%            27.85%          13.24%          1.36%            0.45%            18.26%          5.02%            1.36%
19 -                            879             677         202              7                5                190                    1                     5                     3                     4                     2                     73                   15                   1                     0                     28                   20                   1                     1                     36                   0                     0
                                                      77.01%   22.98%       3.46%       2.47%       94.05%             0.52%            2.63%            1.57%            2.10%            1.05%            38.42%          7.89%            0.52%            0.00%            14.73%          10.52%          0.52%            0.52%            18.94%          0.00%            0.00%
20 -                            835             649         186              1                2                183                    7                     4                     1                     1                     3                     57                   9                     0                     4                     36                   6                     0                     0                     44                   7                     4
                                                      77.72%   22.27%       0.53%       1.07%       98.38%             3.82%            2.18%            0.54%            0.54%            1.63%            31.14%          4.91%            0.00%            2.18%            19.67%          3.27%            0.00%            0.00%            24.04%          3.82%            2.18%
21 -                            710             498         212              10              5                197                    1                     3                     1                     4                     4                     85                   7                     0                     0                     27                   16                   0                     0                     45                   3                     1
                                                      70.14%   29.85%       4.71%       2.35%       92.92%             0.50%            1.52%            0.50%            2.03%            2.03%            43.14%          3.55%            0.00%            0.00%            13.70%          8.12%            0.00%            0.00%            22.84%          1.52%            0.50%
22 -                            694             365         329              3                1                325                    4                     6                     16                   2                     6                     88                   12                   3                     1                     65                   14                   4                     0                     73                   30                   1
                                                      52.59%   47.40%       0.91%       0.30%       98.78%             1.23%            1.84%            4.92%            0.61%            1.84%            27.07%          3.69%            0.92%            0.30%            20.00%          4.30%            1.23%            0.00%            22.46%          9.23%            0.30%
23 -                            1114          729         385              5                3                377                    8                     5                     5                     4                     5                     99                   24                   7                     2                     99                   25                   7                     0                     70                   14                   3
                                                      65.43%   34.56%       1.29%       0.77%       97.92%             2.12%            1.32%            1.32%            1.06%            1.32%            26.25%          6.36%            1.85%            0.53%            26.25%          6.63%            1.85%            0.00%            18.56%          3.71%            0.79%
24 -                            1057          792         265              6                3                256                    4                     9                     0                     2                     2                     75                   18                   3                     3                     53                   21                   0                     0                     54                   7                     5
                                                      74.92%   25.07%       2.26%       1.13%       96.60%             1.56%            3.51%            0.00%            0.78%            0.78%            29.29%          7.03%            1.17%            1.17%            20.70%          8.20%            0.00%            0.00%            21.09%          2.73%            1.95%
25 -                           946             728         218              5                1                212                    6                     3                     1                     2                     1                     58                   9                     3                     1                     34                   32                   0                     0                     55                   6                     1
                                                      76.95%   23.04%       2.29%       0.45%       97.24%             2.83%            1.41%            0.47%            0.94%            0.47%            27.35%          4.24%            1.41%            0.47%            16.03%          15.09%          0.00%            0.00%            25.94%          2.83%            0.47%
26 -                            877             651         226              5                3                218                    3                     3                     2                     6                     4                     63                   13                   4                     1                     47                   29                   1                     0                     38                   2                     2
                                                      74.23%   25.76%       2.21%       1.32%       96.46%             1.37%            1.37%            0.91%            2.75%            1.83%            28.89%          5.96%            1.83%            0.45%            21.55%          13.30%          0.45%            0.00%            17.43%          0.91%            0.91%
33 -                            1047          636         411              7                0                404                    2                     4                     10                   11                   7                     84                   16                   6                     4                     84                   25                   10                   1                     99                   38                   3
                                                      60.74%   39.25%       1.70%       0.00%       98.29%             0.49%            0.99%            2.47%            2.72%            1.73%            20.79%          3.96%            1.48%            0.99%            20.79%          6.18%            2.47%            0.24%            24.50%          9.40%            0.74%
34 -                            753             450         303              3                1                299                    5                     2                     2                     5                     4                     80                   15                   4                     0                     60                   12                   5                     1                     68                   28                   8
                                                      59.76%   40.23%       0.99%       0.33%       98.67%             1.67%            0.66%            0.66%            1.67%            1.33%            26.75%          5.01%            1.33%            0.00%            20.06%          4.01%            1.67%            0.33%            22.74%          9.36%            2.67%
35 -                            1066          538         528              7                1                520                    6                     5                     30                   10                   12                   126                 23                   6                     2                     94                   25                   11                   2                     116                 47                   5
                                                      50.46%   49.53%       1.32%       0.18%       98.48%             1.15%            0.96%            5.76%            1.92%            2.30%            24.23%          4.42%            1.15%            0.38%            18.07%          4.80%            2.11%            0.38%            22.30%          9.03%            0.96%
36 -                            952             576         376              11              3                362                    1                     5                     6                     2                     6                     99                   32                   2                     3                     77                   17                   5                     1                     78                   22                   6
                                                      60.50%   39.49%       2.92%       0.79%       96.27%             0.27%            1.38%            1.65%            0.55%            1.65%            27.34%          8.83%            0.55%            0.82%            21.27%          4.69%            1.38%            0.27%            21.54%          6.07%            1.65%
37 -                            1045          626         419              8                2                409                    5                     3                     6                     3                     14                   103                 20                   6                     4                     106                 27                   11                   0                     80                   19                   2
                                                      59.90%   40.09%       1.90%       0.47%       97.61%             1.22%            0.73%            1.46%            0.73%            3.42%            25.18%          4.88%            1.46%            0.97%            25.91%          6.60%            2.68%            0.00%            19.55%          4.64%            0.48%
38 -                            915             584         331              7                0                324                    2                     8                     2                     5                     11                   87                   23                   0                     2                     82                   20                   6                     0                     54                   17                   5
                                                      63.82%   36.17%       2.11%       0.00%       97.88%             0.61%            2.46%            0.61%            1.54%            3.39%            26.85%          7.09%            0.00%            0.61%            25.30%          6.17%            1.85%            0.00%            16.66%          5.24%            1.54%
39 -                            956             540         416              8                2                406                    7                     2                     9                     9                     18                   113                 29                   1                     0                     79                   19                   7                     4                     83                   20                   6
                                                      56.48%   43.51%       1.92%       0.48%       97.59%             1.72%            0.49%            2.21%            2.21%            4.43%            27.83%          7.14%            0.24%            0.00%            19.45%          4.67%            1.72%            0.98%            20.44%          4.92%            1.47%
40 -                            1070          630         440              13              4                423                    7                     3                     1                     5                     11                   100                 44                   5                     2                     113                 35                   7                     1                     72                   13                   4
                                                      58.87%   41.12%       2.95%       0.90%       96.13%             1.65%            0.70%            0.23%            1.18%            2.60%            23.64%          10.40%          1.18%            0.47%            26.71%          8.27%            1.65%            0.23%            17.02%          3.07%            0.94%
41 -                            758             474         284              4                5                275                    4                     4                     1                     2                     8                     78                   18                   6                     0                     75                   14                   4                     0                     52                   8                     1
                                                      62.53%   37.46%       1.40%       1.76%       96.83%             1.45%            1.45%            0.36%            0.72%            2.90%            28.36%          6.54%            2.18%            0.00%            27.27%          5.09%            1.45%            0.00%            18.90%          2.90%            0.36%
42 -                            713             492         221              7                4                210                    4                     5                     1                     1                     5                     68                   6                     1                     0                     48                   16                   2                     0                     45                   5                     3
                                                      69.00%   30.99%       3.16%       1.80%       95.02%             1.90%            2.38%            0.47%            0.47%            2.38%            32.38%          2.85%            0.47%            0.00%            22.85%          7.61%            0.95%            0.00%            21.42%          2.38%            1.42%
43 -                            853             565         288              7                4                277                    2                     10                   1                     4                     5                     100                 14                   2                     2                     47                   17                   8                     0                     43                   22                   0
                                                      66.23%   33.76%       2.43%       1.38%       96.18%             0.72%            3.61%            0.36%            1.44%            1.80%            36.10%          5.05%            0.72%            0.72%            16.96%          6.13%            2.88%            0.00%            15.52%          7.94%            0.00%
44 -                            985             692         293              8                2                283                    3                     5                     0                     0                     6                     92                   30                   3                     1                     62                   17                   1                     0                     49                   10                   4
                                                      70.25%   29.74%       2.73%       0.68%       96.58%             1.06%            1.76%            0.00%            0.00%            2.12%            32.50%          10.60%          1.06%            0.35%            21.90%          6.00%            0.35%            0.00%            17.31%          3.53%            1.41%
45 -                            696             502         194              7                4                183                    2                     3                     2                     3                     5                     54                   12                   2                     1                     31                   19                   0                     0                     45                   2                     2
                                                      72.12%   27.87%       3.60%       2.06%       94.32%             1.09%            1.63%            1.09%            1.63%            2.73%            29.50%          6.55%            1.09%            0.54%            16.93%          10.38%          0.00%            0.00%            24.59%          1.09%            1.09%
46 -                            843             556         287              7                4                276                    2                     7                     6                     0                     6                     75                   22                   1                     2                     45                   30                   1                     0                     73                   5                     1
                                                      65.95%   34.04%       2.43%       1.39%       96.16%             0.72%            2.53%            2.17%            0.00%            2.17%            27.17%          7.97%            0.36%            0.72%            16.30%          10.86%          0.36%            0.00%            26.44%          1.81%            0.36%
47 -                            974             658         316              9                6                301                    4                     11                   5                     5                     13                   89                   12                   4                     3                     54                   31                   3                     0                     55                   9                     3
                                                      67.55%   32.44%       2.84%       1.89%       95.25%             1.32%            3.65%            1.66%            1.66%            4.31%            29.56%          3.98%            1.32%            0.99%            17.94%          10.29%          0.99%            0.00%            18.27%          2.99%            0.99%

TOTAL ST-DENIS    36 742       24 222    12 520         277            125           12 118               148                 225                 188                 165                 281                 3 557              736                 122                 63                   2 410              923                 170                 23                   2 465              514                 128
                                                      65.92%   34.07%       2.21%       0.99%       96.78%             1.22%             1.85%             1.55%             1.36%             2.31%             29.35%           6.07%             1.00%             0.51%             19.88%           7.61%             1.40%             0.18%             20.34%           4.24%             1.05%

PIERREFITTE         11 585       8 037      3 548           62              36             3 450                 32                   50                   13                   35                   35                   828                 318                 28                   38                   843                 318                 21                   2                     696                 141                 52
                                                      69.37%   30.63%       1.75%       1.01%       97.24%             0.93%            1.45%            0.38%            1.01%            1.01%            24.00%          9.22%            0.81%            1.10%            24.43%          9.22%            0.61%            0.06%            20.17%          4.09%            1.51%
VILLETANEUSE     5 815          4 032      1 783           42              29             1 712                 15                   29                   5                     22                   23                   400                 117                 13                   11                   322                 122                 8                     6                     162                 39                   418
                                                      69.34%   30.66%       2.36%       1.63%       96.02%             0.88%            1.69%            0.29%            1.29%            1.34%            23.36%          6.83%            0.76%            0.64%            18.81%          7.13%            0.47%            0.35%            9.46%            2.28%            24.42%

TOTAL                      54 142       36 291    17 851         381            190           17 280               195                 304                 206                 222                 339                 4 785              1 171              163                 112                 3 575              1 363              199                 31                   3 323              694                 598          
2E CIRCO.                                   67.03%   32.97%       2.13%       1.06%       96.80%             1.13%             1.76%             1.19%             1.28%             1.96%             27.69%           6.78%             0.94%             0.65%             20.69%           7.89%             1.15%             0.18%             19.23%           4.02%             3.46%

01 Mairie. 02 Mairie. 03 École élémentaire Jean Vilar. 04 École maternelle La Source. 05 École Élémentaire Daniel Sorano. 06 École maternelle Henri Wallon. 07 École élémentaire Paul Langevin. 08 Lycée Bartholdi. 
09 École élémentaire André Diez. 10 École élémentaire Roland Madigou. 11 École maternelle Saint-Léger. 12 École maternelle La Saussaie. 13 Gymnase Pasteur. 14 Maison de Quartier Floréal. 15 École maternelle Floréal. 
16 École maternelle de la Vieille Mer. 17 École élémentaire Antoine de St-Exupéry. 18 École élémentaire Louis Blériot. 19 École élémentaire Joliot Curie. 20 École maternelle du Moulin Basset. 21 École maternelle des Hautes
Noëlles. 22 École élémentaire Jacqueline de Chambrun. 23 École élémentaire Louise Michel. 24 École élémentaire René Descartes. 25 École élémentaire Auguste Renoir. 26 École élémentaire Auguste Rodin. 33 École élémentaire
Marcel Sembat. 34 Collège Pierre de Geyter. 35 École maternelle Puy Pensot. 36 École maternelle du Corbillon. 37 École élémentaire Jules Vallès. 38 École maternelle Brise Échalas. 39 Collège Elsa Triolet. 40 École maternelle 
de l’Ermitage. 41 École élémentaire Victor Hugo. 42 Résidence Dionysia. 43 Collège Fabien. 44 École maternelle Delaunay-Belleville. 45 École maternelle Le Stade. 46 École élémentaire Pierre Sémard. 47 École maternelles 
des Joncherolles. 

Précision : Nadir Nini, Vesna Scekic et Abdel Hocini n’ont pas mis de bulletins de vote à disposition des électeurs. 

2 / n° 1131 / 14 au 20 juin 2017

EN VILLE LÉGISLATIVES 2017

Rappel du 1er tour des législatives de 2012 dans la 2e circonscription Inscrits : 51 767. Abstentions : 56,52 %. Patrick Braouezec (Front de gauche) 31,16 % ; Dieunor Excellent (Sans étiquette) 4,90 % ; Pierre Feuillette (Parti 
pirate) 0,49 % ; Catherine Billard (Nouveau parti anticapitaliste) 1,18 % ; Dominique Carré (Europe Écologie Les Verts) 2,93 % ; Véronique Landwerlin (Parti chrétien démocrate) 0,00 % ; Mohamed Amine Khouidrat (Alliance 
écologiste indépendante) 0,89 % ; Alain Polu (Front national) 9,46 % ; Vijay Monany (UMP) 9,11 % ; Jean-Pierre Enjalbert (Debout la République) 0,77 % ; Françoise Marguerite-Barbeito (Mouvement républicain et citoyen) 
0,63 % ; Houari Guermat (Le centre pour la France) 1,18 % ; Mathieu Hanotin (Parti socialiste) 36,51 % ; Philippe Julien (Lutte ouvrière) 0,72 %.
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1re CIRCONSCRIPTION 
PAR BUREAUX
Résultats du 1er tour des législatives 2017 

Bureaux N°      Inscrits    Abst.      Votants      Blancs     Nuls      Exprimés

        

27 -                          572         386           186           5               0              181               9                16              35              9                2                2                0                0                1                72              2                0                1                0                17              1                0                3                0                5                6
                                                67.48%     32.51%     2.68%      0.00%     97.31%        4.97%       8.83%       19.33%     4.97%       1.10%       1.10%       0.00%       0.00%       0.55%       39.77%     1.10%       0.00%       0.55%       0.00%       9.39%       0.55%       0.00%       1.65%       0.00%       2.76%       3.31%
28 -                          1 099      661           438           3               0              435               26              29              99              23              7                3                2                2                0                186            3                1                1                1                19              7                0                3                1                4                18
                                                60.14%     39.85%     0.68%      0.00%     99.31%        5.97%       6.66%       22.75%     5.28%       1.60%       0.68%       0.45%       0.45%       0.00%       42.75%     0.68%       0.22%       0.22%       0.22%       4.36%       1.60%       0.00%       0.68%       0.22%       0.91%       4.13%
29 -                          1 475      922           553           15             2              536               27              44              117            19              4                8                1                0                2                246            3                0                1                1                19              2                2                2                2                7                29
                                                62.50%     37.49%     2.71%      0.36%     96.92%        5.03%       8.20%       21.82%     3.54%       0.74%       1.49%       0.18%       0.00%       0.37%       45.89%     0.55%       0.00%       0.18%       0.18%       3.54%       0.37%       0.37%       0.37%       0.37%       1.30%       5.41%
30 -                          1 726      1 107        619           9               6              604               24              37              149            40              2                15              1                4                3                240            7                0                8                3                29              6                1                3                0                2                30
                                                64.13%     35.86%     1.45%      0.96%     97.57%        3.97%       6.12%       24.66%     6.62%       0.33%       2.48%       0.16%       0.66%       0.49%       39.73%     1.15%       0.00%       1.32%       0.49%       4.80%       0.99%       0.16%       0.49%       0.00%       0.33%       4.96%
31 -                          1 050      591           459           7               2              450               18              29              94              20              7                7                0                3                4                189            2                2                2                0                25              5                2                2                1                6                32
                                                56.28%     43.71%     1.52%      0.43%     98.03%        4.00%       6.44%       20.88%     4.44%       1.55%       1.55%       0.00%       0.66%       0.88%       42.00%     0.44%       0.44%       0.44%       0.00%       5.55%       1.11%       0.44%       0.44%       0.22%       1.33%       7.11%
32 -                          1 286      899           387           10             2              375               14              17              85              16              5                9                3                0                2                147            1                2                2                0                34              3                0                4                0                8                23
                                                69.90%     30.09%     2.58%      0.51%     96.89%        3.73%       4.53%       22.66%     4.26%       1.33%       2.40%       0.80%       0.00%       0.53%       39.20%     0.26%       0.53%       0.53%       0.00%       9.06%       0.80%       0.00%       1.06%       0.00%       2.13%       6.13%
48 -                          832         551           281           6               3              272               31              12              72              11              5                4                0                0                0                116            2                0                0                1                7                1                1                2                0                2                5
                                                66.22%     33.77%     2.13%      1.06%     96.79%        11.39%     4.41%       26.47%     4.04%       1.83%       1.47%       0.00%       0.00%       0.00%       42.64%     0.73%       0.00%       0.00%       0.36%       2.57%       0.36%       0.36%       0.73%       0.00%       0.73%       1.83%
TOTAL ST-DENIS  8 040      5 117        2 923        55             15           2 853            149            184            651            138            32              48              7                9                12              1 196         20              5                15              6                150            25              6                19              4                34              143
                                                63.64%     36.35%     1.88%       0.51%     97.60%        5.22%        6.44%        22.81%     4.83%        1.12%        1.68%        0.24%        0.31%        0.42%        41.92%     0.70%        0.17%        0.52%        0.21%        5.25%        0.87%        0.21%        0.66%        0.14%        1.19%        5.01%
SAINT-OUEN        24 412    14 147      10 265      115           64           10 086          1 139         952            1 879         482            92              93              17              49              103            2 875         73              111            61              23              466            377            17              52              8                77              1 140
                                                57.95%     42.05%     1.12%      0.62%     41.32%        11.29%     9.44%       18.63%     4.78%       0.91%       0.92%       0.17%       0.49%       1.02%       28.50%     0.72%       1.10%       0.60%       0.23%       4.62%       3.74%       0.17%       0.52%       0.08%       0.76%       11.30%
L’ÎLE-ST-DENIS    3 667      2 295        1 372        31             7              1 334            144            143            342            61              27              22              3                8                13              366            2                3                5                2                106            9                1                4                1                15              57           
                                                62.59%     37.41%     2.26%      0.51%     97.23%        10.79%     10.72%     25.64%     4.57%       2.02%       1.65%       0.22%       0.60%       0.97%       27.44%     0.15%       0.22%       0.37%       0.15%       7.95%       0.67%       0.07%       0.30%       0.07%       1.12%       4.27%
ÉPINAY                  25 684    17 387      8 297        103           91           8 103            261            834            1 384         173            51              79              21              68              38              2 699         51              9                17              21              605            61              10              49              103            75              1 494     
                                                67.70%     32.30%     1.24%      1.10%     97.66%        3.22%       10.29%     17.08%     2.14%        0.63%       0.97%       0.26%       0.84%       0.47%       33.31%     0.63%       0.11%       0.21%       0.26%       7.47%       0.75%       0.12%       0.60%       1.27%       0.93%       18.44%

TOTAL                   61 803    38 946      22 857      304           177         22 376          1 693         2 113         4 256         854            202            242            48              134            166            7 136         146            128            98              52              1 327         472            34              124            116            201            2 834     
1re CIRCO                              63.02%     36.98%     1.33%       0.77%     97.90%        7.57%        9.44%        19.02%     3.82%        0.90%        1.08%        0.21%        0.60%        0.74%        31.89%     0.65%        0.57%        0.44%        0.23%        5.93%        2.11%        0.15%        0.55%        0.52%        0.90%        12.67%
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EN VILLE

Le candidat FI-PCF du 1er tour aura aussi 
sur sa circulaire du second tour les logos
d’EELV et du PS, ainsi que le soutien 
de Stéphane Troussel, président du conseil
départemental. 

BFM par-ci, France 3 par-là. En ce lundi matin
post premier tour, le candidat FI-PCF arrivé 
en tête est médiatiquement demandé. Stéphane
Peu trace le sillon de son discours à mesure que 
les journalistes viennent faire des papiers sur 
un communiste en capacité de reprendre un siège
qui a vécu cinq années sous les couleurs PS.
« Je suis le seul candidat de la gauche pour le second
tour et j’enregistre le soutien et le désistement de 
la plupart des candidats » de ce bord politique, ex-
plique-t-il en préambule. Selon lui, « le paroxysme
de la monarchie présidentielle et l’inversion du 
calendrier électoral » mis en place en même temps
que le quinquennat explique en partie l’absten-
tion record. Au second tour, « il ne reste plus que
deux candidats, les choses sont plus simples ». 
Il les résume ainsi : « On en revient à des fonda-
mentaux lisibles, avec un duel gauche-droite qui, je
l’espère, va favoriser la participation.» Dans 
une circonscription « très mobilisée contre la loi 

El Khomri, contre l’Ubérisation de la société », 
les enjeux comme le code du travail, les ordon-
nances, le nombre de fonctionnaires, les droits
des salariés vont réveiller les électeurs sortis 
pour la présidentielle mais restés à la maison pour 
le premier round des législatives. Au fait de la
question, M. Peu ajoute le logement à la liste pour
constater que ce secteur « n’a plus de ministère,
une première depuis la fin de la guerre ». 

« UNE CAMPAGNE SUR LES CONTENUS »
Pour le second tour, il va « continuer à faire 

une campagne sur les contenus » en se plaçant
« dans le camp du social et des quartiers populaires
qui ont tant besoin d’être entendus à l’Assemblée ».
Constatant comme tout le monde l’ampleur de la
vague Macron, il pronostique : « Le gouvernement
ne va pas retenir ses coups s’il bénéficie d’une très
forte majorité. La violence sociale va être terrible.»
Un message destiné en priorité aux Mélencho-
nistes d’avril, si nombreux ici. M. Peu le sait, 
sa victoire passe par l’efficacité de son message 
à faire revenir aux urnes des centaines d’électeurs,
les jeunes notamment, « très déçus de ne pas avoir
été au second tour et dépités d’avoir dû se contenter
de faire barrage à Marine Le Pen ». l DSz

La candidate de la République en marche,
qui a reçu le soutien de l’UDI Houari 
Guermat, refuse le clivage gauche droite.
Elle estime « productif pour la démocratie »
le duel qui l’oppose à M. Peu. 

Véronique Avril sera-t-elle la surprise de juin ?
«Je ne me lance jamais dans quelque chose sans 
y croire», insiste celle qui passait aux yeux de 
beaucoup d’observateurs pour être l’outsider 
du premier tour. «Ça a plutôt été un avantage pour
moi» d’être ainsi présentée. Même dans la tour-
mente des manifs du DAL et des tracts l’accusant
d’être marchande de sommeil, elle n’a jamais cessé
d’y croire : «les retours des militants étaient bons, 
et je constatais une dynamique forte» témoigne 
détendue celle qui a été marquée par l’importance
de l’abstention. «Certains bureaux ont moins de
200 votants, et si je me suis engagée c’est pour que les
gens cessent de penser que la politique ne sert à rien
tellement ils se sentent délaissés. Ce sont eux que 
je veux représenter à l’Assemblée nationale pour leur
montrer que la bonne politique a un bon impact
pour eux.» Pour arriver à décrocher l’écharpe, 
Véronique Avril a prévu du porte à porte à haute
dose jusqu’à la fin. Son duel face à Stéphane Peu ?

«C’est frontal, c’est plus clair que si ça avait été contre
le PS dont on ne sait plus où il est», résume-
t-elle. Les électeurs vont avoir à choisir entre «une
députée qui porte la politique gouvernementale ou
un député qui la combat». Pour Véronique Avril, 
le fait de devoir affronter un «candidat FI-PCF avec
une ligne politique très claire» est «le plus productif
pour la démocratie». La représentante de la Répu-
blique en marche adhère au refus de la classifica-
tion bipolaire et antagonique de la politique : «Em-
manuel Macron a gagné parce qu’il a cassé le clivage
gauche-droite, parce qu’il a brouillé les repères.»

« LA PREMIÈRE FOIS QUE JE ME PRÉSENTE »
En plus de l’opposition des projets, Véronique

Avril met aussi en avant la différence des profils 
des deux postulants : «Nous avons sensiblement 
le même âge, mais nos expériences sont différentes.
C’est un élu de terrain qui a eu plusieurs mandats 
locaux et qui se lance au niveau national. Moi, c’est
la première fois que je me présente à des élections.»
Au premier tour, elle savait que «ce serait serré»,
mais elle assure qu’elle «restait sereine». 
Au second, quel que soit le résultat, elle viendra en
mairie. Avant cela, jeudi 15juin, 19 h, elle réunit 
ses soutiens à l’école Jean-Vilar. l DSz

Stéphane Peu le 11 juin en mairie, après la proclamation des résultats du 1er tour sur la 2e circonscription.
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Véronique Avril le 11 juin en mairie, après la proclamation des résultats du 1er tour sur la 2e circonscription.
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Rappel du 1er tour des législatives de 2012 dans la 1re circonscription Inscrits : 55 214. Abstentions : 53,77 %. 
Dejouy (Front national) 10,69 % ; Mbock (Autres) 0,20 % ; Aline (Divers droite) 0,44 % ; Le Roux (Parti socialiste) 47,46 % ; Borowski (Divers droite) 4,91 % ; Dhalfa (Front de gauche) 14,22 % ; Amiri (Extrême gauche) 1,09 % ; Abad
(Extrême gauche) 0,78 % ; El Ouachouni (Autres) 3,21 % ; Bres (Extrême droite) 1,27 % ; Keita (Europe Ecologie Les Verts) 4,72 % ; Zoldi Dedieu (Autres) 0,06 % ; Bourdi (Nouveau centre) 10,96 %.
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LÉGISLATIVES 2017

27 Gymnase Carson-Besson. 28 École maternelle du Lendit. 29 École élémentaire Gutenberg. 30 École élémentaire Saint-Just. 31 École élémentaire Anatole France. 32 École élémentaire Anatole France. 48 École élémentaire Maria Casarès.

VÉRONIQUE AVRIL

« C’est plus clair que 
si ça avait été contre le PS »

STÉPHANE PEU

« Le camp du social et 
des quartiers populaires »
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DÉBAT 

L’eau, ressource
publique ? 
Son approvisionnement ne doit plus être confié à Veolia,
mais à une régie publique. C’est ce que défendent les élus
du groupe REVE en demandant le retrait de la Ville du
SEDIF, dont ils dénoncent les liens avec la multinationale. 

L’approvisionnement en eau potable doit-il rester l’affaire de 
sociétés multinationales, telle Veolia ou Suez ? Ou doit-il être assuré
par une régie publique, comme en a constitué en 2010 la Ville de Paris ?
Voilà bientôt dix ans que la question est soulevée, dans bon nombre 
de communes et intercommunalités adhérentes du SEDIF. 150 
communes de la grande et de la petite couronnes, dont les 9 de Plaine
Commune, sont aujourd’hui adhérentes de ce Syndicat des eaux d’Île-
de-France qui depuis sa création en 1923 a toujours attribué le marché
à la même entreprise, l’ex Compagnie générale des eaux, puis Vivendi,
à présent Veolia. Lors du dernier renouvellement de contrat en 2010,
«on a perdu le combat qu’on était une petite minorité à mener au sein
du SEDIF», raconte Madjid Messaoudene, qui était alors au nombre
des 150 élus délégués par leur commune pour administrer le syndicat. 

Aujourd’hui ce conseiller municipal est l’un des militants invité 
par le groupe REVE, Rouge et vert ensemble pour Saint-Denis, qui 
appelait à une réunion ce mardi 6juin à l’hôtel de ville pour relancer 
le débat au nom de la participation citoyenne à la gestion de l’eau, bien
commun à préserver des intérêts privés.«On a une opportunité 
historique de le faire.» Avec la loi NOTRe instituant la Métropole du
Grand Paris, les communautés d’agglomération, devenues établisse-
ments publics territoriaux, ont en effet jusqu’au 31décembre pour 
se prononcer sur leur maintien au sein du SEDIF. En novembre 
dernier déjà, les élus de gauche du territoire Grand Orly Seine Bièvre
ont lancé un appel pour une eau «100% publique» comme à Paris 
où elle serait«31% moins chère que celle du SEDIF». À Est Ensemble,
où la majorité s’était déchirée en 2010 sur le sujet, le conseil municipal
de Bagnolet s’est prononcé fin mars contre une nouvelle adhésion 
au syndicat, et pour une gestion publique en partenariat avec Eau 
de Paris, la régie parisienne. 

« IL FAUT QUE SE CONSTITUENT DES COLLECTIFS DE CITOYENS »
À l’exemple de Bagnolet, «l’objectif c’est qu’un vœu soit voté par

Saint-Denis à la rentrée. La Ville, fait encore valoir M. Messaoudene,
représente un quart du territoire en termes d’habitants. Mais il y a 
des résistances, y compris dans l’administration de Plaine Commune
où l’on met en avant cet argument facile : pourquoi changer puisque 
ça marche ?»Et alors que le délai est à présent des plus courts,«on a
des élus qui cherchent à gagner du temps». «Il faut que se constituent
des collectifs de citoyens pour servir d’aiguillon aux élus. La société 
civile doit s’emparer du sujet», estime quant à elle Claudie Gillot-
Dumoutier, militante du Collectif de concertation Lamaze, et ex élue
déléguée au SEDIF. «Il faut qu’on se dise que c’est possible et avoir 
un travail pédagogique pour simplifier le débat, renchérit le maire 
adjoint Bally Bagayoko.Veolia, c’est 24milliards d’euros engrangés
(chiffre d’affaires 2016, ndlr) et Suez, c’est 15milliards !» 

La question est soulevée dans la petite assistance (environ vingt
personnes) de la faisabilité technique. «C’est surtout une question 
de volonté politique !», tranche M. Messaoudene. En 2006, déjà, après
une étude de l’UFC Que Choisir sur les marges abusives des exploi-
tants du service des eaux, en particulier dans les communes du SEDIF,
un «appel pour une gestion publique de l’eau en Île-de-France»avait
été lancé par le président de Plaine Commune et un élu d’Arcueil. 
Et en 2008, un rapport était présenté en ce sens par Cécile Ranguin,
maire adjointe. Les élus communautaires se prononçant deux mois
après pour un retour en régie publique, mais au sein du SEDIF. l

Marylène Lenfant 

France : histoire
mondiale
Pour l’historien Patrick 
Boucheron, professeur 
au Collège de France, et les 
121 co-auteurs du livre qu’il a
coordonné, la France n’existe
pas séparément du monde. 
Au travers d’articles courts 
accessibles au grand public, 
ils déconstruisent par une
«conception pluraliste de 
l’histoire» le récit national et ses
mythes, terreau de «l’étrécisse-
ment identitaire». L’historien
s’en expliquera lors d’une 
conférence débat organisée 
par Sciences Pop, mardi 20juin 
à 20 h 30, à l’hôtel de ville. 

Cours 
de français
La Maison de quartier Franc-
Moisin/Bel-Air organise à partir
de septembre des cours 
de français pour adultes. 
Les tests en préalable aux 
inscriptions auront lieu mer-
credi 28juin, de 9 h à 12 h. 
Au 16, cours du Ru-de-Montfort.
Infos au 01 83 72 22 43 ou
06 15 70 88 07. Mail : francmoi
sin.belair.maisondequartier@
ville-saint-denis.fr 

Vélo 
à La Villette
C’est une balade matinale que
propose cette semaine l’asso-
ciation Vélo à Saint-Denis. Elle
aura pour destination le parc de
La Villette, dont une exposition
de photos en plein air, Afriques
capitales. Dimanche 18 juin, 
départ à 9 h 45 devant l’école
Marville, retour à 12 h 30. Mail :
asso.veloasaintdenis@gmail.com 

Vélo 
école 
L’association Vélo à Saint-Denis
propose une formation sur 
huit dimanches, du 10septem-
bre au 29octobre, à raison 
de 3 heures par séance (de 9 h 
à 12 h). De quoi se débrouiller
pour circuler à deux-roues, 
assure l’association qui 
demande un forfait de 30€ 
(«10 si vous êtes fauchés»). 
Les cours se déroulent 
à l’école Marville, au 3, passage
des Écoles sur l’avenue 
Romain-Rolland. 
Mail : asso.veloasaint-denis@
gmail.com. Tél. : 01 49 17 13 84. 

Jeunes 
créateurs
Association connue pour 
son espace culturel à Saint-
Ouen, Mains d’Œuvres propose
depuis 2015 un dispositif 
d’accompagnement, 
Les Chantiers de la création, 
à l’intention des jeunes 
créateurs de moins de 26 ans de
Seine-Saint-Denis. Formations,
expertises, ateliers, séminaires,
rencontres,etc., le programme
en fonction des besoins de 
chacun est établi pour une an-
née. Pour en savoir plus, mail :
Arthur@mainsdoeuvres.org.
Tél. : 01 40 11 25 25.

Pétition pour 
le pont tournant 
Même une grande athlète le dit :
la passerelle reliant les quartiers
Franc-Moisin, Bel-Air et Stade
de France est fatigante. «C’est 
assez exténuant en montée. La
pente est pointue, 40%. Je le sen-
tais bien dans les jambes, alors
que je suis une sportive», 
souligne Cassandra Aguessy-
Thomas, championne de
France junior de pentathlon. Le
jeudi 8juin, elle est venue soute-
nir la mobilisation des habitants
demandant qu’une solution dé-
finitive soit trouvée pour le pont
tournant, qui tombe très régu-
lièrement en panne (lire JSD
n°1125). Ce qui oblige les habi-
tants à emprunter la passerelle
piétonne. La pétition a reçu plus
de 300 signatures lors de cette
journée de mobilisation, 800 au
total depuis la première action le
10mai. Mélanie Thomas, direc-
trice de quartier, veut s’en servir
pour interpeller les pouvoirs pu-
blics et le comité d’organisation
des Jeux Olympiques 2024. AO

Menus scolaires
et retraités
Cette semaine, en raison de
l’abondance de l’actualité, les
menus scolaires et les rendez-
vous des retraités ne sont pas
publiés dans cette édition 
du JSD. Ils sont à retrouver 
sur www.lejsd.com

Journées de
l’archéologie
«Des objets enfouis il y a mille
ans jusqu’aux tuiles d’une char-
pente du Moyen-Âge, ce sont des
habitants d’une autre époque,
des métiers disparus, une rivière
oubliée qui resurgissent…»
Après neuf ans de recherches,
les archéologues de Saint-Denis
invitent samedi17 et dimanche
18juin de 14 h 30 à 18 h aux Jour-
nées nationales de l’archéologie
pour découvrir l’étendue de leur
travail. Au programme : décou-
verte de l’archéologie préven-
tive menée sur le territoire cette
année, visites libres et guidées
de la Fabrique de la Ville autour
de la fouille, de l’archéologie du
bâti et de la lecture d’un paysage
urbain à partir d’une tour-belvé-
dère, atelier d’initiation ou resti-
tution d’un projet mené
conjointement avec le musée
d’art et d’histoire et deux classes
de l’école André-Diez. Gratuit
sans réservation. Au 4, rue du
Cygne. Infos : Unité d’archéolo-
gie au 01 83 72 23 20 /28
action.culturelle.archeologie@
ville-saint-denis.fr

Visites 
du maire
Laurent Russier donne rendez-
vous aux habitants de Franc-
Moisin/Bel-Air jeudi 15juin à
18 h devant la Poste (65, rue 

Danielle-Casanova) pour
échanger sur l’avant-projet ur-
bain de rénovation du quartier,
avec une visite prévue de la cité
Franc-Moisin, suivie à 20 h d’un
apéritif convivial devant la
Poste. Une réunion publique au-
tour de ce même avant-projet
est aussi prévue mardi 20juin à
18 h 30 à la médiathèque Ulysse,
en présence de Catherine Tricot,
urbaniste du projet urbain et des
maires adjoints S. Peu et D. Proult. 

Collecte 
d’appareils HS 
Hors d’usage, mis au rebut, 
les appareils de gros et petit élec-
troménager, de vidéo et matériel
informatique (ordinateurs,
disques durs, câbles,etc.), 
ne doivent pas être jetés à 
la poubelle en raison de leur
toxicité pour l’environnement.
Une nouvelle collecte en est 
organisée par Eco-Systèmes, 
organisme agréé pour 
le recyclage de ces déchets 
d’équipements électriques et
électroniques. Samedi 17juin,
de 9 h à 13 h, place Jean-Jaurès. 

Brass 
Bands
Plus encore que les harmonies
municipales de nos villages
dans les années 50 et 60, 
les «marching bands» de 
la Nouvelle-Orléans sont une
école de la vie pour les collégiens
des classes populaires dans
cette ville réputée comme 
la plus musicale mais aussi la
plus dangereuse des États-Unis.
Tel est le propos de The Whole
gritty city, documentaire 
d’Andre Lambertson et Richard
Barber, projeté à l’initiative de
Sciences Pop, jeudi 22juin 
à 20 h 30 à l’Écran. À 18 h 30, sur
la place du Caquet, concert du
Barbecue Brass Band, formation
de cuivres de 10 musiciens. 

Bourse locale
d’échanges
C’est une BLE, bourse locale
d’échanges, que propose pour
prochain rendez-vous l’associa-
tion Diony’SEL. Le principe,
échanger des objets en bon état,
en fonction de leur évaluation,
non pas en euros, mais en 
basilics, monnaie en usage 
dans l’association. Les non-
adhérents se verront offrir 100
basilics. Dimanche 18juin, 
de 14 h à 17 h 30, à la bourse 
du travail (9, rue Génin, salle
Griffuelhes au 3e étage). 
Infos : dionyssel@free.fr 
et au 06 42 41 39 28. 

Cercle 
de silence, 100e

À quelques unités près, une 
centaine de personnes ont 
participé au 100e Cercle de 
silence, qui s’est tenu vendredi
9juin exceptionnellement place
Jean-Jaurès. Place Victor-Hugo,
l’endroit habituel de l’événe-
ment depuis huit ans et demi, le
silence avait du mal à s’imposer
en raison d’une manifestation
festive de solidarité avec 
la Palestine. Cette initiative née
d’une proposition de Claude
Goislot rassemble sans-papiers
et leurs soutiens tous les
deuxièmes vendredis de chaque
mois. «On a d’abord trouvé ça
étrange, plus habitué à faire 
entendre notre voix qu’à faire 
silence. Ces moments ne nous
empêchent pas de nous faire 
entendre ailleurs», confie Jean-
Yves Leroy, toujours présent et
porteur de la lanterne autour de
laquelle se forme le Cercle. VLC

Remise de prix. 90 jeunes 
et autant de talents

Le mardi 6 juin, Plaine Commune Promotion, association 
des entrepreneurs du territoire, remettait les prix de sa Mosaïque 
de Talents au siège de Plaine Commune. Parmi les 90 jeunes, issus de
11 établissements, qui participaient à cette quinzième édition avec
des projets parrainés par des entreprises, citons les étudiants en 
génie industriel et maintenance à l’IUT, les uns pour leur éolienne,
les autres pour leur micro réseau électrique intelligent alimenté 
par des panneaux photovoltaïques. Également de Saint-Denis, 
les collégiens de 4e en enseignement professionnel adapté à Fabien
ont reçu, quant à eux, le prix Coup de cœur pour des masques 
en bronze réalisés avec le fondeur d’art Frédéric Ducros (photo). Et
ce sont les lycéens en métallerie à l’Enna qui pour la troisième année
ont conçu et réalisé les trophées, qui étaient au nombre de 24. l ML
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À Paris, l’eau « 100 % publique » serait « 31 % moins chère que celle du SEDIF »…
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EN VILLE +VOUS
France Télévi-
sions recherche
Dans le cadre d’un nouveau 
magazine de société pour
France Télévisions, KM Produc-
tion recherche des familles 
désireuses de diversifier leurs
habitudes alimentaires (car
manque de temps, manque
d’idée, budget serré, junkfood,
gaspillage…). Les personnes 
se sentant concernées peuvent
contacter l’équipe au
01 73 03 10 03 ou écrire sur 
dubois@kmprod.fr

Journée 
à Deauville
L’association Centre de couture
propose une journée au bord 
de la mer, à Deauville, ouverte à
tous, mardi 11juillet. Le départ
est prévu à 7 h, le retour à 17 h 30.
Le tarif fixé est fixé à 12€ pour les
adultes et 7€ pour les enfants.
Pour s’inscrire 06 58 64 33 55.

Expo 
des scolaires
Le produit des projets d’école
menés en partenariat avec 
les structures municipales fait
l’objet d’une exposition intitu-
lée En allant à l’école à Saint-
Denis, j’ai appris. Cette dernière
est visible dans l’espace Église
des 3 Patrons jusqu’au 21juin 
au centre administratif (place
du Caquet) et accessible aux 
horaires d’ouverture de l’édifice.

Don aux enfants
sahraouis
Sept enfants sahraouis arrive-
ront le 9juillet à Saint-Denis 
et séjourneront dans un centre
de vacances de la Ville du 13 
au 28juillet. Une manière de
promouvoir concrètement 
la solidarité de la municipalité
de Saint-Denis avec le peuple
sahraoui et sa lutte pour son 
autodétermination. Ils arrivent
en général sans affaires de 
rechange. Il est donc fait appel
aux Dionysiens pour rendre le
séjour de ces enfants âgés de 
8-9 ans plus agréable. À cette 
occasion et dans le cadre des 
Je dis associatifs de la MVA, jeudi
15juin à 18 h, aura lieu, au 19 rue
de la Boulangerie, le vernissage
de l’exposition croisée Sahara
Occidental/Palestine en 
présence de représentants de 

l’Association des amis de la 
République arabe sahraouie 
démocratique. Julie Dusseaux
(Relations internationales à la
mairie, 06 11 96 55 97) peut 
informer sur le contenu 
du trousseau nécessaire aux 
enfants et réceptionner les dons.

Théâtre forum
sur le sexisme 
Lundi 12juin après-midi, 
une centaine d’élèves de 3e et de
2nde de l’ensemble scolaire JBS-
NDC avaient rendez-vous à la
bourse du travail pour participer
à une expérience théâtrale. 
Menée par la compagnie diony-
sienne Synergies, cette séance
de théâtre forum, soutenue par
la Ville, leur a permis de réfléchir
aux situations de dominations
et de monter sur scène pour 
devenir acteur de la lutte contre
les inégalités femme-homme.
Un spectacle qui «couronne un
travail de longue haleine avec 
ces classes», précise Tania 
Kambourova, professeur docu-
mentaliste, qui invite notam-
ment à retrouver un court mé-
trage réalisé sur le sexisme, ainsi
qu’un article avec des interviews
des élèves et des acteurs sur le
site du CDI http://0931797y.esi
doc.fr/, à la rubrique actualité.

Street 
mamies
Lundi 19juin à 17 h à la Maison
de seniors (6, rue des Bouche-
ries), les «Street mamies» 
présenteront leurs créations 
issues d’un atelier qui s’est tenu
le lundi après-midi avec des 
retraitées autour de la Maison 
des seniors, à la Plaine en 
collaboration avec l’association
Déchets d’arts. Ce moment sera
l’occasion de partager un pot
convivial. 

Ni Dieu 
ni maître 
La Dionyversité organise la 
projection du documentaire de
Tancrède Ramonet Ni Dieu ni
maître - Une histoire de l’anar-
chie vendredi 23juin à 19 h 30 au
local de l’Amap Court-circuit 
(2, place Paul-Langevin). Le film
sera suivi d’une discussion et du
partage de ce que chaque parti-
cipant aura apporté à grignoter.

Campagne 
de dératisation
Distributions gratuites de 
produits raticides : jeudi15 juin
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 
à 17 h à l’angle des rues Henri-
Barbusse et Robert-Desnos et
vendredi16 de 10 h 30 à 12 h 30
devant le lycée Suger et de 15 h 
à 17 h parking de la bourse du
travail. Et tous les 2e et 4e mercre-
dis de chaque mois de 14 h à 16 h
place Jean-Jaurès, dans une 
camionnette blanche au nom 
de la société HTPE. 

Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

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, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
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 SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE 
dimanche 18 juin : pharmacie de la Répu-
blique, 83 rue de la République, SAINT-
DENIS, 01 48 20 08 72 ; pharmacie Vong,
centre commercial Carrefour, 80 bd
Maxime-gorki, STAINS, 01 48 26 39 62
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 

Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/ 
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TRANSPORTS

Le bus favorise
les uns, pénalise
les autres 
Alors que le quartier Sémard-Monmousseau perd 
une desserte du 268, celui de Floréal-Saussaie-Courtille
gagne le prolongement du 356. 

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ce proverbe 
illustre bien la mise en service à partir du 1er juillet du T11, 
ce tram-train express qui va relier Épinay-sur-Seine au Bourget.
Cette nouvelle ligne redessine la carte des bus dans le secteur
nord de la ville. Alors que le quartier Sémard-Monmousseau perd
sa desserte du 268 à Saint-Denis Université (métro ligne 13 et sept
lignes de bus), celui de Floréal- Saussaie-Courtille (FSC) gagne 
sa liaison à ce même point névralgique grâce au prolongement du
356. Ces changements entreront en vigueur à l’ouverture du T11.
Ils ont définitivement été confirmés lors d’une réunion, le 31 mai,
au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), après avoir été
annoncés en début d’année comme nous l’écrivions en avril. 

Si la suppression de la navette circulaire « Clinique de 
l’Estrée », rattachée au 268, était quasiment actée, l’Association
des usagers des transports (AUT) de Plaine Commune en 
demandait la création d’une nouvelle. Initiant une mobilisation,
elle a lancé une pétition. Les maires des deux communes Pierre-
fitte et Saint-Denis l’ont appuyée. En vain. « Les 340 signatures 
[…] n’ont pas suffi à convaincre le STIF de créer une navette sur un
périmètre plus large que l’actuel qui est mal conçu et donc trop peu
utilisé », regrette Christophe Piercy, le président de l’AUT. 

En effet, cette desserte est peu fréquentée, en moyenne une
cinquantaine de personnes par jour. Ils devront bientôt marcher
une bonne dizaine de minutes pour aller à la station de métro
Université. À la place, le STIF propose soit un service régulier,
mais cofinancé par les Villes, soit la mise en place d’un Transport
à la demande (TAD), un minibus qui s’adapte aux besoins. 
En attendant, les usagers devront s’armer de patience. 
Ce nouveau service ne verra pas le jour « avant un an », poursuit 
le responsable de l’AUT. 

UN ACCÈS AU MÉTRO FACILITÉ
À l’inverse, « la très bonne nouvelle », c’est la prolongation 

de la ligne 356 jusqu’au cœur de la cité Floréal, son futur terminus.
Les habitants de cette zone dans l’est de la ville le demandent 
depuis des années le désenclavement de leur quartier. Jusqu’à 
aujourd’hui, ils n’ont que le bus 153 pour aller dans le centre-ville et
pour prendre le métro 13 à la station Basilique. Sauf que cette ligne
est défaillante. « Quand il y a le marché ou un problème dans 
le centre, le bus est dévié jusqu’à Porte de Paris. C’est un peu le bordel,
explique Christophe Piercy. Avec le 356, les usagers pourront 
prendre la ligne 13 à Université.» Cinq nouveaux arrêts seront
créés. Les stations intermédiaires doivent encore être aménagées.
Cela prendra plusieurs mois. Pour Françoise Douzenel, membre
du collectif FSC Environnement, ce n’est pas suffisant. « Cela va
rendre plus facile l’accès au métro, mais cela ne réglera pas 
le problème d’accès au centre-ville », souligne-t-elle. Elle demande
la création d’une navette les jours de marché.

Enfin, le tronçon du 356 entre Université et la Plaine devient 
le 353. Cette ligne autonome garde exactement le même tracé.
Mais il y a un bémol : la fréquence des bus, en heure de pointe,
n’est plus toutes les 10 minutes mais toutes les 15 minutes. 
Le bonheur des uns fait le malheur des autres… l

Aziz Oguz

Le tronçon du 356 entre Université et la Plaine devient le 353.
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La ville de Paris souhaite
faire main basse sur le
complexe Nelson-

Mandela à Saint-Denis. Son
projet est de raser le complexe
pour y construire des bureaux
et quelques mini-terrains de
foot pour donner le change à la
population. Mais les Diony-
siens et les utilisateurs du com-
plexe ne sont pas dupes car il
s’agit là d’une opération immo-
bilière déguisée. C’est égale-
ment l’opposition entre le sport
business et le sport associatif et
participatif. En effet, les clubs
sportifs aujourd’hui implantés
sur le complexe Mandela sont
administrés par leurs adhé-
rents sportifs et bénévoles. Ce
fonctionnement guidé par la loi
de 1901 garantit un fonctionne-
ment démocratique du sport et
il est également un outil de l’ap-
prentissage de la citoyenneté

pour les plus jeunes. Ces clubs
regroupent des adhérents
d’âges, d’origines socioprofes-
sionnelles et culturelles garan-
tissant l’intégration de tous et le
bien vivre ensemble. Ces clubs
sportifs cohabitent en bonne
intelligence avec les habitants
de La Plaine et les salariés des
entreprises voisines qui profi-
tent du complexe à l’occasion
d’une pause déjeuner ou 
d’un match entre copains.

Demain si nous laissons
faire, le complexe Mandela
sera remplacé par des bureaux
et quelques équipements 
sportifs et événementiels, 
administrés par une associa-
tion elle-même financée par
l’optimisation fiscale de
grands groupes bancaires, du
BTP et autres grandes fortunes
de l’industrie cosmétique. 
+ la suite sur lejsd.com

Lutte contre le béton et le pognon.
Sauvons le complexe sportif 
Mandela à Saint-Denis !
Leymonie

Tranquillité. 
Pour un Ramadan calme
Par A.H

Le Ramadan : très bien,
mais la rupture du jeûne
qui se fait quotidienne-

ment Porte de Paris génère un
désagrément terrible. En effet,
dès minuit jusqu’à deux heures
du matin, des centaines de
croyants traversent la ville de la
Porte de Paris jusqu’au Barrage
par groupes de 3/4/5 et par-
lent, crient s’interpellent 
extrêmement bruyamment. Le

respect des autres s’il n’est pas
un pilier de l’Islam est un pilier
de la démocratie et du bien vi-
vre ensemble. Ce serait SYMPA
que nos amis musulmans 
pensent aux habitants qui ont
besoin de DORMIR car ils 
se lèvent tôt pour travailler.

Par avance MERCI à nos
amis musulmans d’être 
vigilants au repos des autres.
Heureux Ramadan à tous ! l
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Les Dionysiens Bastos et Rebus sont les 
initiateurs de cet événement, 4e du genre.
Lequel aura lieu pour la première fois 
en extérieur, au parc du Temps des cerises,
pendant trois jours. 

« Ambiance scandale danse de vandales, Sens
d’où vient la chaleur, Gloire à l’art de rue ! DJ, 
Breaker, Bboy, Graffeur, Beatbox, Jusqu’au bout art
de rue ! » Le refrain de la chanson Art de rue 
du mythique groupe marseillais de la Fonky 
Family colle bien à l’esprit du festival Plan B. 
Et à ses deux initiateurs : les Dionysiens Bastos 
et Rebus. « Je ne sais pas rapper, graffer, danser,
mais je kiffe la culture hip-hop », confie le 
premier, tout aussi passionné que son acolyte.
C’est la 4e édition de cet événement hip-hop et
aussi reggae, qui aura lieu du 23 juin au 25 juin. 
Le plateau est impressionnant : plus de 90 artistes
indépendants sont programmés gratuitement
pendant le week-end. 

Contrairement aux deux précédentes années,
le festival n’aura pas lieu à la Ligne 13, dans 
le centre-ville, mais en extérieur ! Plan B pose ses
valises dans le nouveau parc du Temps des cerises
à proximité de la gare Stade de France, près 
du campus SFR. Bastos a eu l’idée d’y délocaliser
le rassemblement culturel dès que le lieu fut 
inauguré en 2016. « On a voulu sortir. À la ligne 13,
comme c’est en intérieur, si tu n’es pas courant, 
tu ne sais pas qu’il y a un festival. Là, on est dans 
un parc, il y a du passage », explique-t-il. Être dans
un endroit excentré ne leur fait pas peur. « Pour la
première édition, on avait réussi à faire venir 400
personnes à Romain-Rolland [près de l’hôpital
Delafontaine, ndlr]. On avait mis des marquages
au sol. » Cette fois-ci aussi, le lieu sera bien mieux
indiqué. Ils espèrent 500 personnes par jour. 

« ON INVITE LES FAMILLES À VENIR »
Tout est pensé pour mettre à l’aise le public : de

la restauration, de quoi désaltérer, des jeux pour
enfants. Il y aura aussi des stands d’associations,
des démonstrations de graffiti, du bodypainting,
des ateliers beatbox, des battle de danse, de 
la scène ouverte, etc. « On invite les parents, les 
familles à venir avec leurs enfants. On sera dans un
super cadre », insiste Rebus. Le festival ouvre ses

portes tous les jours à partir de midi. Les concerts
débuteront à 18 h non-stop jusqu’à 
minuit, sauf le dernier jour à 21 h. « Tous les 
artistes viennent gratuitement, ils nous donnent
de la force », dit, reconnaissant, Bastos. Il assure
qu’aucun artiste n’aura de passe-droit. « On
prend tout le monde à la même hauteur. Deux
heures avant le début des concerts, on va faire 
la programmation. »

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve quelques
figures du rap français : Doudou Masta, Demon
One de la Mafia K’1 Fry, le légendaire groupe du
Val-de-Marne (94), et Alibi Montana. Natif de La

Courneuve, ce der-
nier est le parrain du
festival depuis trois
ans. Il y aura aussi les
Dionysiens d’Ursa
Major. Ces anciens
seront entourés de ta-
lents qui ont émergé
ces dernières années
sur le Net : le rappeur
de Franc-Moisin El
Deterr ou le groupe 
4 Keus Gang de la cité
courneuvienne des
4 000 qui collectionne
les millions de vues
sur Youtube. 

Le festival Plan B
réunit aussi quelques
grands noms du 
reggae underground.

Daddy Mory sera sur scène, connu pour son 
album Ma voix résonne et sa chanson Kisder 2 sur
les violences policières. King Daddy Yod mettra
l’ambiance avec son célèbre tube Delbor, verlan
de bordel. La programmation est très riche. Les
soirées s’annoncent chaudes et vivantes. « On
veut saturer l’endroit de monde », annoncent 
Bastos et Rebus. Comme le chante la Fonky 
Family, ce sera « gloire à l’art de rue ». l

Aziz Oguz
Plan B du vendredi 23 juin, 12 h, au dimanche

25 juin, 21 h. Entrée gratuite. Parc du Temps 
des cerises (rue André-Campra, près de la station
Stade France, RER D). Facebok : Festival Plan B

CULTURES URBAINES 

Plan B, festival 
hip-hop et reggae 
de premier choix 

CULTURES AGENDA

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE 
4, place de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 49 33 92 40

Expérimentation
La compagnie dionysienne 
Histoires de sons lance un défi
aux enfants et à leurs parents :
créer un album concert 
original. « L’idée est de mettre 
en musique l’album Yakouba
de Thierry Dedieu en le proje-
tant dans la médiathèque, 
de raconter l’histoire sans utili-
ser de mots », explique 
Christophe Moy, instrumen-
tiste et créateur d’objets 
sonores qui animera l’atelier.
Entrée libre. Mercredi 21 juin 
à 15 h. 

MÉDIATHÈQUE
GULLIVER 
7, rue de Plouich
Tél. : 01 71 86 34 60

Rencontre
Un « café bla-bla » est organisé
avec Rachid Santaki, pour 
une discussion autour de son 
livre La France de demain. 
Entrée libre. Samedi 17 juin 
à 10 h 30. 

LA LÉGION
D’HONNEUR 
6, rue de la Légion-d’honneur

Festival de
Saint-Denis
Le Festival de musique cla
ssique propose une soirée avec
le duo formé par le contre-ténor
mondialement reconnu Iestyn
Davies et le luthiste Thomas
Dunford, bien connu des 
festivaliers. Ils interpréteront
un programme de musique 
anglaise du XVIIe siècle avec
The Art of Melancholy de John

Dowland, des compositions 
de Purcell et de Haendel et une
toccata, la n° 6, de l’Italien
Kapsberger. Un programme
magnifique qui se jouera 
dans la chapelle de la Légion
d’honneur. Tarifs : 20/25€. 
Samedi 17 juin à 20 h 30. 

Et aussi… 
La pianiste Varvara, formée 
au prestigieux conservatoire
Tchaïkovski à Moscou, livrera
Rondo en la mineur de Mozart,
la Sonate opus 11 de Beethoven
et Les tableaux d’une exposition
de Moussorgski. Tarifs : 15/20€.
Dimanche 18 juin à 17 h. 

LE 6B 
6/10, quai de Seine

FAR à l’horizon 
Le 6b annonce le retour de sa 
Fabrique à Rêves. Pour sa saison
2017 Ici c’est l’été !, l’association
prévoit des concerts en plein air,
spectacle vivant, ateliers pour
toute la famille et bien d’autres
surprises… Côté musique, il y en
aura pour tous les goûts : hip-
hop, indie-rock, musiques 
actuelles du monde, afro-funk…
Une programmation éclectique
et de qualité, dans un cadre
convivial. Première soirée avec 
la Dame Blanche, congopunQ et
Midnight Ravers, Dj Cucurucho,
Waqay et les ateliers de l’acadé-
mie Fratellini. Gratuit pour les
habitants de Plaine Commune.
Samedi 17juin à partir de 14 h. 

PLAINE 
COMMUNE 
1, rue de la République 
Tél. : 01 55 870 870

Concours photo
L’Office de tourisme de Plaine
Commune Grand Paris propose
de capturer des instants d’effort
et de grâce dans la ville, dans 
le cadre de son concours photo.
Candidature du Grand Paris 
aux JO 2024 oblige, l’Office de
tourisme a souhaité mettre en

avant le sport sous toutes ses
formes, associé aux cultures 
urbaines. Chaque participant
ne peut présenter qu’une seule
photo, prise dans l’une des 
9 villes du territoire. Aux photo-
graphes amateurs de les faire
parler à travers leurs images où
efforts physiques et arts urbains
s’unissent. Lots à gagner : 
1er prix : 200€, 2e prix : 100€
+ un repas pour deux au Mob
Hotel Paris les Puces de Saint-
Ouen, 3e prix : 50€ + un panier
gourmand et culturel de l’Office
de tourisme. Date limite 
d’envoi des photos le 31 juillet.
Le règlement du concours et 
les formulaires de participation
sont à retrouver sur le site
www.tourisme-plainecom
mune-paris.com

VINOTHÈQUE
62, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 49 17 32 54

Concert
Les Voisins seront en concert 
à la Vinothèque dionysienne.
Entrée libre. Samedi 17 juin 
de 20 h à 22 h. 

LA BIGOUDÈNE
CAFÉ
11, allée des Six-chapelles/jardin
Pierre-de-Montreuil

Expo-vente
Dans un moment de partage 
et de convivialité, Liliane 
Charlemaine, créatrice en prêt-
à-porter, et Charlotte Villain,
créatrice de bijoux, invitent les
Dionysiens à découvrir leurs col-
lections d’été. Contacts : Liliane
Charlemaine : 06 85 96 31 52 /
Charlotte Villain : 06 17 29 10 73.
Samedi 17juin de 11 h à 18 h 30. 

Au cinéma du 14 au 20 juin

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

Le Géant de fer de Brad Bird, États-Unis, 1998, 1 h 25, VF, à partir de 7 ans. A Serious Game de
Pernilla August, Suède/Danemark/Norvège, 2016, 1 h 55, VOSTF. Marie-Francine de Valérie 
Lemercier, France, 2016, 1 h 30. Ali, la chèvre & Ibrahim de Sherif El Bendary, Égypte/France, 2016,
1 h 38, VOSTF. Lou Andreas-Salome� de Cordula Kablitz-Post, Allemagne/Suisse, 2016, 1 h 53, VOSTF.
Departure d’Andrew Steggall, Royaume-Uni/France, 2016, 1 h 49, VOSTF.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Baywatch : alerte à Malibu de Seth Gordon, 2017, États-Unis, 1 h 57, VF, avant-première. 
La momie d’Alex Kurtzman, États-Unis, 2017, 1 h 50, VF, avant-première, 2D et 3D. Wonder
Woman de Patty Jenkins, États-Unis, 2017, 2 h 21, VF, 2D et 3D. Conspiracy de Michael Apted, États-
Unis, 2017, 1 h 38, VF, int. – 12 ans. Pirates de Caraïbes - la vengeance de Salazar de Joachim
Rønning, Espen Sandberg, États-Unis, 2017, 2 h 09, VF, 2D et 3D. The Jane Doe identity d’André
Øvredal, 2016, 1 h 27, VF, int. – 12 ans. Le roi Arthur : la légende d’Excalibur de Guy Ritchie,
États-Unis, 2017, 2 h 06, VF. Get out de Jordan Peele, États-Unis, 2017, 1 h 44, Int. – 12 ans. Aladin de
John Musker et Ron Cléments, États-Unis, 1992, 1 h 31, VF. Cars 3 de Brian Fee, États-Unis, 2017, 1 h 40,
VF, avant-première. Le méchant renard et autres contes de Benjamin Renner, Patrick Imbert,
France, 2016, 1 h 19, VF, avant-première.

Visuel du festival Plan B, 4e édition.
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Les Dionysiens 
Bastos et Rebus 

ont concocté 
un plateau 

impressionnant – et
gratuit – avec plus

de 90 artistes 
indépendants.
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FESTIVAL 
Le retour du Balcon
pour la 7e de Mahler 

La Septième Symphonie de Gustav Mahler,
œuvre perçue comme étant l’une de ses plus 
mystérieuses et modernes à la fois, achèvera le
cycle dédié au maître autrichien le jeudi 15 juin
dans la basilique (20 h 30). Composée 
entre 1904 et 1905, cette 7e de Mahler connue 
aussi sous le nom de Chant de la Nuit sera 
interprétée par l’ensemble Le Balcon dans une
nouvelle version pour orchestre de chambre 
élaborée par Joël Lasry, corniste au sein de la 
formation. À la direction et à la sonorisation, 
on retrouvera deux visages bien connus des 
habitués du Festival de Saint-Denis, le chef 
d’orchestre Maxime Pascal et le fondateur 
du Balcon, Florent Derex. Après des créations 
flamboyantes sur les Vêpres de Monteverdi 
et le Samedi de Lumière de Stockhausen lors 
de ses résidences en 2015 et 2016, nul ne doute
que Le Balcon saura de nouveau éclabousser 
le public de son inventivité détonante. l MLo

LA COMMUNE 
AU MUSÉE 

L’école dionysienne
laïque et gratuite 

Le JSD met en avant une œuvre de 
la collection du musée « Siège et Commune 
de Paris (1870-1871) ». Dernier épisode. 

C’est une affiche promulguée par la mairie
de Saint-Denis le 4 janvier 1871, signée du maire
Jean-François Moreaux issu de la gauche 
radicale. Moreaux s’est inspiré du « programme
de Belleville » prononcé en 1869 par Léon 
Gambetta pour déployer une politique de 
laïcisation des écoles primaires. Des mesures 
de séparation de l’Église et de l’État dans les
écoles notamment, avaient été prononcées lors
du fameux discours de Gambetta. Bien avant 
la Commune de Paris et les lois Ferry donc. 

Mais cette annonce du maire dionysien est
un acte symbolique car en réalité la mesure 
ne pourra s’appliquer en 1871 à cause de 
l’occupation des Prussiens en janvier et de 
l’annulation de cette décision par le préfet 
à la fin de la Commune. Mais Jean-François 
Moreaux est tenace et quand il redevient maire
de Saint-Denis, il fait construire de nombreuses
écoles qu’il décrète laïques et gratuites pour 
les Dionysiens. Durant la Commune de Paris, 
la délégation à l’enseignement dirigée par
Édouard Vaillant a souhaité rendre toutes 
les écoles primaires laïques et gratuites dans 
la capitale. Mais la réforme ne put se faire faute
de moyens financiers.

Cette annonce fait partie d’un éventail 
d’affiches élaboré par Lucile Chastre médiatrice
culturelle au musée d’art et d’histoire de 
Saint-Denis afin de mettre en perspective 
des thèmes qui relient la Commune à des 
révolutions antérieures et des mouvements 
sociaux ultérieurs comme la démocratie 
participative, le désir de liberté et la promotion
par une éducation libre. l MLo

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine
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de faire de même au quotidien », espère quant à elle
Natalie Bertrand de l’Adada. Alors laissez-vous 
séduire vous aussi par le pouvoir des pédoncules,
bourgeons et rhizomes en tout genre. 

UN 21 JUIN ARTISTIQUE ET MUSICAL
Pour faire vivre toutes ces œuvres, la galerie 

dionysienne a élaboré un plan de route. Le 17juin,
la Fabrique de sociologie s’y invitera. Le 18juin, un
atelier plastique sera assuré par Olivier Rosenthal
dès 14 h. Puis, à 15 h 30, débutera un parcours dans
la ville mené par le Collectif Écrivant. À 18 h 30, 
rendez-vous sera pris avec les performeurs Florent
Bauche et Marie Willaime que l’on retrouvera pour
la Fête de la musique. En effet, le 21juin, des 
apéro-performances auront lieu toute la journée
avec L’Isoloir des mots de l’âme de Tristan Félix, les
Chants et gestes chamaniques de Tristan Félix 

et Olivier Rosenthal, La Terre sous tes semelles 
de Coline Merlo et les Débordements de Marie 
Willaime. À 19 h, un dîner festif précédera un bal
musette assuré par les Bal’U avant de laisser place
aux rythmes afrobeat de Babacar Faye et les Baye
Fall Toubab. Enfin, pour clore la soirée, Julie Lojkine
animera un Dj Set pour cettefaune et cette flore 
urbaines incandescentes. Et le 23juin à 21 h,
l’Adada projettera le docu-fiction satirique Enfin de
bonnes nouvelles en présence de son réalisateur
Vincent Glenn. À noter qu’en résonance à cette 
thématique « green », une déambulation autour 
de la végétalisation du centre-ville sera organisée 
le 1er juillet entre les différents jardins citoyens 
de Saint-Denis. l MLo

Nature/dénature : Sauvage urbain du 9 au 24juin
au 60 Adada (60, rue Gabriel-Péri). www.60adada.org ;
Facebook : 60 AdaDa

le trio a laissé place au formidable duo formé par
Muthelet et Moro Martin. Le duetto s’est emparé 
de l’œuvre Escenas del sur écrite par Efrain Oscher
en 2008. Un dialogue envoûtant que les deux 
solistes ont mis en relief grâce à une interprétation
filante et exaltée. Enfin, le quatuor réuni sur des 
variations de la fameuse Truite de Schubert a 
accueilli un invité de marque, le pianiste Franck
Braley, directeur musical de l’Orchestre Royal 
de Chambre de Wallonie qui s’est régulièrement
produit au Festival de Saint-Denis. La configura-
tion violon-alto-violoncelle-contrebasse inhabi-
tuelle (aujourd’hui encore) souligne les harmonies
auxquelles le piano apporte des motifs habiles.
Après un rappel mettant à l’honneur cette forme 
de quintette peu commune sur un mouvement de
Hummel, la Légion d’honneur ovationne les 
solistes venus dérouler un récital complexe que peu
de musiciens peuvent se targuer d’honorer si bien. 

UNE QUARANTAINE DE MUSICIENS HORS-PAIR
Ce concert était à la hauteur de la réputation 

du Mahler Chamber Orchestra. Et pour attester 
davantage de sa qualité, il reste encore la date de

clôture de la résidence du MCO, grandeur nature
cette fois. Vendredi 16juin dans la basilique, est
programmée une soirée consacrée à Beethoven 
et Berg avec à la direction Daniele Gatti, directeur
musical de l’Orchestre national de France de 2008 
à 2016 et aujourd’hui conseiller artistique de 
la formation. Autre style, autre génération, le chef 
Teodor Currentzis avait dirigé le MCO lors de 
l’ouverture du Festival sur le Coro de Berio 
et des motets de Bach. Un grand écart auquel sont 
habitués l’ensemble et sa quarantaine de musi-
ciens hors-pair. Pour son dernier concert au 
Festival, le MCO livrera deux grands Beethoven, 
sa deuxième et sa sixième symphonie, la fameuse 
Pastorale. Entre les deux sera donné le tumultueux
concerto À la mémoire d’un ange de Berg, composé
en 1935 en hommage à sa fille disparue. Émotion et
virtuosité garanties avec en prime la participation
du violoniste Christian Tetzlaff. l

Maxime Longuet 
Vendredi 16juin, 20 h 30. Billetterie : 01 48 13 06 07

(lun. à ven. 11 h/18 h, sam. 10 h/13 h), sur place (à
gauche de la basilique) ou reservations@festival-saint-
denis.com. www.festival-saint-denis.com

Le 16 juin au Festival, Daniele Gatti, directeur musical de l’Orchestre national de France de 2008 à 2016, dirigera le MCO.

Une nature sauvage a envahi la façade du 60 Adada…

FESTIVAL DE SAINT-DENIS 

Dernier
tour 
du MCO 
Le Mahler Chamber Orchestra clôt 
sa résidence au FSD dans la basilique par
une soirée consacrée à Beethoven et Berg,
sous la direction Daniele Gatti. 

La Maison d’éducation de la Légion d’honneur
recevait dimanche 11juin, dans son auditorium,
un orchestre de chambre composé d’instrumen-
tistes de haute volée. Pour honorer la résidence 
du Mahler Chamber Orchestra, le Festival de 
Saint-Denis a programmé un récital bâti autour 
de Schubert, Efrain Oscher et Schnittke avec quatre
solistes du fameux ensemble fondé par Claudio 
Abbado il y a 20 ans tout juste. Ce concert domini-
cal était l’occasion d’apprécier la très grande 
maîtrise technique de la violoniste allemande
Sonja Starke, de l’altiste Béatrice Muthelet, du 
violoncelliste Christophe Morin et du contrebas-
siste espagnol Rodrigo Moro Martin. De grandes
pointures qui ont su trouver partition à leur pied…
Ou plutôt à leur archet ! Car de l’habileté, il en fal-
lait, pour interpréter, d’abord, le Trio à cordes en si
bémol majeur D.471 de l’Autrichien Franz Schubert
(1816). Premier de ses deux trios qu’il a composés 
et dans lequel, à seulement 19 ans, le compositeur
laissait déjà luire son amour pour Mozart et la ville
où celui-ci a brillé, Vienne. 

Dans un second temps, le trio a joué le 
contemporain et tourmenté Trio pour alto, violon
et violoncelle d’Alfred Schnittke (1985), écrit en
hommage à un autre grand maître, viennois là en-
core, Alban Berg. Après une interprétation intense,
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Les artistes du 60 rue Péri investissent leur
espace d’exposition, et débordent même rue
du Jambon, avec des créations à tendance
végétale. Et invitent les citoyens à en faire de
même dans leur environnement quotidien. 

Pour la troisième édition de son exposition 
collective, l’Atelier des artistes dionysiens associés
(Adada) évolue tel un lierre rampant depuis sa 
galerie jusque sur sa façade extérieure et investit 
la placette de la rue du Jambon du 9 au 24juin. Avec
Nature/dénature : Sauvage urbain, les artistes 
végétalisent leur espace en « amoureux du vivant ».
Des ossatures de parapluie à la forme arachnéenne
s’agrippent au mur, des graminées issues de jardins
partagés du Vert-Galant et de la boutique Nova
Fleurs élisent domicile dans des pneus de voitures
ou sur les tableaux végétaux d’Antoine Petit qui 
parent la façade extérieure. À l’image d’un saxifraga
poetica, plante minuscule capable de fracturer 
la roche, l’Adada forme un écrin chlorophyllien 
insolite au sein de la jungle urbaine dionysienne.
Dans cette flore on perçoit la création de Nicolas
Cesbron, meuble à élixirs onirique qui pourrait 
appartenir à la famille des cucurbita, côtoyant 
les photos d’Olivier Rosenthal où le lierre utilise 
le barbelé comme un tuteur. Répondent aux 
sculptures métalliques et végétales de Marc 
Guillermin, la toile dédiée aux migrants de Florent
Bauche et le cabinet des « curiosités du XXIe siècle »
de Florence Bouvry. 

S’il y a un message à retenir de l’expo Nature/
dénature, c’est qu’il ne tient qu’aux citoyens de se
réapproprier les murs de bétons et les trottoirs et de
les végétaliser à leur tour. « On peut tous être acteurs,
il faut prendre conscience qu’un arbre ce n’est pas du
mobilier urbain », avance Olivier Rosenthal avec sa
sensibilité qu’on lui connaît. « Notre démarche de
végétaliser l’espace peut donner envie aux habitants

60 ADADA 

Végétalisons le béton !
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TRAMPOLINE 
Morante toujours
champion de France 

Après 2016, Allan Morante récidive. Le week-
end du 3 et 4 juin, à Niort, le Diony-
sien (photo à droite) a conservé sa
couronne de champion de France de
trampoline en individuel. Et il a remporté
l’épreuve synchronisée avec Sébastien 
Martiny (photo à gauche), son partenaire en
équipe de France. Deux médailles méritées.
En solo, il a réalisé une compétition de haut
vol, maîtrisé de bout en bout. Le premier
jour dans la phase qualificative, rythmé par
deux passages, il a terminé 1er avec un total
111,70 points.«C’est le seul Français qui dé-
passe les 110 points,souligne Christian Jamar,
responsable technique à La Dionysienne tram-
poline. Il a fait des choses simples où il a optimisé
l’exécution.»Le lendemain, les compteurs sont
remis à zéro. Premier la veille, il passe en dernier.
Réalisant d’excellentes performances, ses adver-
saires lui ont mis la pression.«C’était une finale de
malade. La première fois depuis vingt ans qu’il n’y
a pas eu de chute. Chaque gymnaste a réalisé un
super programme. Mais Allan a résisté au doute.»
Il exécute une quadruple rotation, «un mouve-
ment très difficile». Il frôle les 60 points. Avec ce
résultat, «il est parmi les 4-5 meilleurs du
monde». Au pôle France, à Bois-Colombes, de-
puis six ans, le sportif était remplaçant lors des
derniers JO. Aujourd’hui, Allan Morante vise 
clairement la place de titulaire pour les prochains
qui auront lieu à Tokyo en 2020.l AO

TENNIS 
La fête du Sdus

Le week-end prochain, le Sdus tennis organise
deux événements ouverts au public. Le samedi
17juin, à partir de 9 h, c’est la fête des enfants de
l’école du club. «Moment convivial partagé entre
enfants et parents organisé autour de jeux, de ren-
contres, de remise de bracelets galaxie à tous quel
que soit le niveau atteint», annonce le Sdus. La fête
de la section se tient le lendemain, le dimanche18,
à partir de 9 h. Le club organise un tournoi et pré-
voit des animations et un barbecue. Parc des sports
Auguste-Delaune (7, rue du 19-Mars-1962). l

Décès 
d’Alain Folleau

La section tennis du Sdus a perdu une figure
importante. Alain Folleau est décédé le 1er juin à
l’âge de 64 ans. Il était adhérent du club dionysien
depuis plus de 35 ans. « Alain, joueur passionné 
et ancien membre du bureau de notre section, nous
laisse le souvenir de son sourire sur 
les courts », écrit le Sdus tennis dans un commu-
niqué. Il « adresse à Michèle sa femme et sa parte-
naire préférée ainsi qu’à Cyril son fils tout son 
soutien et toute son amitié ». l AO
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Avec quatre équipes, masculines 
et féminines, engagées au niveau national,
de probants résultats en Pro B et des jeunes
qui progressent à toute vitesse, le cru 
Sdus 2016-2017 est exceptionnel. 

«Le bilan est simple : c’est une saison historique,
sans doute l’une des meilleures, voire la meilleure 
de l’histoire du club !» Au moment de rembobiner
ces dix derniers mois, Jean-Claude Molet, le 
président du Sdus tennis de table, ne tarit pas d’en-
thousiasme. Si mardi dernier l’équipe première 
messieurs a conclu son championnat de Pro B par
une défaite qui la prive de montée en première 
division (lire ci-contre), l’essentiel était ailleurs 
et l’année du club déjà une réussite.«Nous avons 
eu un joueur (le Tchèque Lubomir Jancarik) 
sélectionné aux Jeux de Rio en août dernier, ce qui
était déjà un bon départ, puis l’équipe 2 féminine 
est montée en Nationale 1 avant de finir vice-
championne. La saison s’est achevée en beauté avec
la montée de l’équipe 2 masculine en Nationale 3 
et d’excellents résultats de nos jeunes joueuses.»En
définitive, le club achève son année de compétition
en présentant quatre équipes au niveau national :
hommes et femmes engagés en Pro B, équipe 2 
féminine et masculine respectivement en 
Nationale 1 et Nationale 3. Une singularité 
exceptionnelle dans le tennis de table hexagonal.

MOISSON DE TITRES POUR LES FILLES
Son visage souriant s’affiche dans tout le 

département depuis plusieurs semaines. Raquette
en main et maillot du Sdus sur le dos, Prithika 
Pavade est l’une des égéries sportives du 93 pour la
promotion de la candidature des Jeux Olympiques
2024 à Paris. Grand espoir du club, la jeune 
pongiste a su assumer son statut et s’affirmer
comme l’une des réussites de la saison : première
apparition en Pro B à seulement 12 ans, 
championne de France cadettes en simple (pour 
la 2e année consécutive), en double aux côtés de
Chloé Chomis, autre promesse du club qui a 
également débuté chez les pros lors de la dernière
journée de championnat. Complété par leur 
co-équipière Célia Silva, le trio précoce de la 

«Génération JO 2024» s’était illustré dès septembre
en remportant l’or par équipe aux internationaux
de Slovénie. Célia et Chloé y avaient décroché 
l’argent et le bronze en simple. Sans compter le titre 
de championne de France universitaire obtenu 
en mai par Qiwen Xiao, membre de l’équipe pro. 
«Il y a une vraie dynamique que les joueuses ont su
amplifier cette saison, souligne le président. Cela se
traduit aussi par un record de licenciées : cette année
les filles représentent plus d’un tiers de nos effectifs.
On récolte les fruits d’un travail entrepris depuis
plusieurs années au niveau collaboratif avec 
le milieu scolaire, les centres de loisirs, l’école muni-
cipale des sports ou plus récemment la section 
sportive ouverte au collège Fabien. La qualité de nos
encadrants, qui prennent de l’expérience, y est aussi
pour quelque chose.»Preuve supplémentaire 
que ces efforts de formation sont récompensés :
Prithika avec l’équipe de France et Célia avec 
le Portugal (dont elle est vice-championne depuis
ce week-end) représenteront le club dans un mois
aux championnats d’Europe juniors. l

Corentin Rocher 

De miracle 
il n’y a pas eu 

La superbe saison réalisée par les Dionysiens
en Pro B pouvait s’achever en apothéose mardi
dernier. Mais cela uniquement à certaines 
conditions : une défaite du leader Rouen contre
Issy-les-Moulineaux par plus d’un point 
d’écart conjuguée à un succès des coéquipiers 
de Sébastien Jover dans la salle d’Argentan 
et la montée en Pro A était en poche ! Bien que très
minces, les espoirs restaient donc permis. Mais 
ils n’auront duré qu’un temps : victoire express
pour les Rouennais (3-0) et pas de regrets pour les
pongistes du Sdus, qui ont dans le même temps
chuté à Argentan (3-2). Saint-Denis termine 2e

en ayant bataillé jusqu’au dernier moment 
pour accéder à l’élite. De quoi envisager la saison 
prochaine avec toujours plus d’ambitions. l CR

Qiwen Xiao, membre de l’équipe pro, a obtenu un titre de championne de France universitaire en mai. 

FOOTBALL FÉMININ 
Le bon esprit 
du Racing 

Les joueuses du RC Saint-Denis ont terminé 
la saison à une honorable 5e place, en Division
d’honneur (DH), le plus haut niveau régional. Le
niveau de jeu des Dionysiennes a plu au président
du club Paul Mert.«De l’avis de tous les clubs, 
on avait la meilleure animation, le meilleur jeu 
du championnat», assure-t-il. Néanmoins, cela
nourrit quelques regrets. Surtout que son équipe a
perdu deux matches à domicile contre des adver-
saires largement à sa portée, Saint-Maur et Juvisy.
D’autant plus que le Racing n’a pas perdu contre 
les deux leaders. «Cela nous a un peu plombés, on a
continué le travail, mais on n’a pas réussi à refaire
notre retard.» Si les Dionysiennes ont bien défendu
(3e défense), elles n’ont pas brillé en attaque. «On
n’a pas beaucoup marqué. C’est ce qui a fait la diffé-
rence avec les premiers.» Le président se réjouit
néanmoins de l’état d’esprit général. «L’entraîneur
Michel-Ange Gims et toute l’équipe technique ont
fait du très bon travail. Les filles ont vécu de bons
moments. Elles ont joué sans poser de problèmes. Il
n’y a rien à dire de ce côté. Pour nous, l’essentiel, c’est
la cohésion d’équipe et la formation.» Il se réjouit 
du travail des éducateurs dans les sections jeunes.
Pour la rentrée prochaine, il vise au moins les 
barrages pour accéder à la Division 2. En attendant,
le Racing jouera, le 25juin contre Drancy, la finale
de la Coupe de Seine-Saint-Denis. l AO

WATER-POLO
Un week-end 
pour les JO 

Le week-end du 24 et 25juin, les 24 heures 
du water-polo se dérouleront au centre nautique
La Baleine. Les équipes de France et d’Allemagne
disputeront un match de gala en soutien à la 
candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024. 
De nombreuses rencontres et animations sont 
prévues. À partir de 9 h, gratuit. l AO

FOOTBALL
Inscriptions 
au Sdus

Dans un communiqué, le Sdus rappelle que
dans la section football «toutes les inscriptions» 
et le paiement des cotisations seront effectués
«sans exception»au siège du club. Par ailleurs, 
les pré-inscriptions ont débuté sur le site Internet
sur www.sdus.asso.fr ou directement sur
http://bit.ly/2td7fYy  l 

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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Une saison 
historique ! 
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