Budget citoyen : à vous de voter
23 projets d’habitants et d’associations ont été retenus et sont
soumis aux votes des Dionysiens jusqu’au 30 juin. 200 000 €
seront consacrés à la réalisation des projets lauréats. p. 5
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Sept ans après l’avoir quittée, les footballeurs du Sdus vont retrouver la DH
devenue entre-temps Régional 1. Une montée acquise lors de la dernière
journée de championnat, le 27 mai à Issy-les-Moulineaux. p. 9

Le contrat de défiance
En matière de contrat les règles de bases
sont simples. Il faut être au moins deux
et se mettre d’accord sur les termes. Deux
conditions qui semblent avoir échappé à l’État
dans sa volonté de contractualiser avec les 340
plus grandes collectivités territoriales françaises
afin d’encadrer l’évolution de leurs dépenses
de fonctionnement. Bercy souhaite limiter la
hausse de ces dernières à hauteur de + 1,2 % par
an quand la moyenne se situe à + 2,5 % (1). L’État
avait aussi dit vouloir tenir compte d’un certain
nombre de critères dans le cadre de la négociation avec chaque collectivité (démographie,
construction de logements, etc.). Or les premiers

contacts avec les préfectures ne laissent augurer
aucune marge de manœuvre. D’où l’initiative
de 12 maires (tous communistes), dont Laurent
Russier, et d’un président de département, qui
dénoncent des « contrats imposés aux collectivités, qui se verront infliger de lourdes pénalités
financières en cas de non-respect, qu’elles soient
signataires ou non ». Les élus locaux refusent
donc de signer et « exigent que l’État engage
de véritables discussions permettant de prendre
en compte les réalités locales ». l

Le Vélib’
en stations
cet été ? p. 5

L’activité
des coiffeurs afro
un peu arrêtée p. 5

Attendues en mars, promises
pour fin mai, les 15 stations Vélib’
de Saint-Denis seront-elles ouvertes
cet été ? Rien n’est moins sûr.
En dépit de son plan d’urgence,
Smovengo, le prestataire du vélo
en libre-service parisien, peine
à déployer ses nouvelles stations.

YANN MAMBERT

AU COIN DE LA UNE

(1) Pour rappel, le budget 2018 adopté par le conseil
municipal prévoit une augmentation d’1,4 %
des dépenses de fonctionnement.
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Tous corps d’état maçonnerie
Gros oeuvre

Une ville
en carton p. 11

YANN MAMBERT

On est en R1, on est en R1 !

Politique. Ce vendredi 1er juin,
Laurent Russier passera
la journée dans les quartiers
Joliot-Curie, Lamaze et Cosmonautes. Le matin (9 h) il visitera
le centre de santé Barbusse.
L’après-midi, discussion avec
le conseil de citoyen (13 h 15),
rencontre avec les commerçants de Cosmonautes (15 h)
et débat à l’espace jeunesse
Saint-Rémy (17 h).

Appel à projets
labellisables
ConVersatoire. Pour
valoriser les projets interculturels, la Ville a lancé l’an
dernier son ConVersatoire, un
label éventuellement assorti
d’une aide financière (de 300 à
1 500 €). Désignés par un jury
d’une dizaine de membres, élus
et responsables associatifs, qui
se réunissent en commission
une ou deux fois par an, les
quatre premiers lauréats ont été
présentés en octobre lors de la
Fête de Saint-Denis. Un nouvel
appel à projets labellisables est à
présent lancé en vue de la commission qui se tiendra le 18 juin.
Infos par mail : julie.dusseaux@
ville-saint-denis.fr

Dégradations
à Paris 8
Blocage. Même si plus aucun
bloqueur n’occupe le campus,
le blocage partiel de l’université
Paris 8 se poursuit. Aucune
organisation d’examen n’est
notamment consentie. Une
nouvelle assemblée générale est
prévue lundi 4 juin à 12 h pour
envisager la suite du mouvement. La rentrée universitaire
pourrait être mouvementée. En
attendant le blocage a laissé des
traces, bâtiment B2 (UFR textes
et sociétés : littérature, histoire,
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Village
olympique

Régularisation. La bienvenue
aux Dionysiens étrangers

Concertation. Pour celles
et ceux qui auraient raté les
deux premières rencontres à
Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, une 3e réunion publique
de concertation sur le village
olympique et paralympique se
tiendra à Saint-Ouen, mercredi
6 juin, 19 h, école Langevin (5,
rue du Dr-Léonce-Basset). Avis
en ligne : village-olympique-paralympique.jenparle.net

Arrivé du Mali en 2008, et employé à Paris dans la restauration,
Adama arborait son plus beau sourire, ce vendredi 25 mai à l’hôtel
de ville, où se tenait la réception de bienvenue des Dionysiens
étrangers nouvellement munis d’un titre de séjour. Comme lui, ils
étaient 20, qui ont été régularisés ces derniers mois grâce au travail
accompli par la Mission citoyenneté de la Ville avec l’appui des
associations d’aide aux sans-papiers. Une centaine de personnes
sont aujourd’hui accompagnées par cette mission créée en 2008,
et qui dépend de la délégation pour l’égalité des droits et la lutte
contre les discriminations. Au côté de Madjid Messaoudene, en
charge de cette délégation, une douzaine d’élus avaient répondu
présents, dont le maire et le député Éric Coquerel, afin d’affirmer
leur solidarité, contre la politique appliquée par le gouvernement
à l’égard des étrangers. l
ML

Gare SaintDenis Pleyel

Déchets
électriques
Collecte. Une nouvelle
collecte des DEEE, déchets
d’équipements électriques
électroniques, est organisée par
Eco-Systèmes, éco-organisme
mis en place par les fabricants
et distributeurs de ces produits.
Petits et gros électroménagers,
matériel informatique et téléviseurs pourront être déposés
samedi 9 juin, place Jean-Jaurès.

Réunion. Après la préparation du terrain, le groupement
de génie civil mandaté par
l’entreprise Eiffage s’installe
à présent sur le chantier pour
démarrer cet été les travaux de
construction de la gare. Des
représentants de la Société du
Grand Paris viendront en parler
jeudi 7 juin, 18 h 30, école A.France (passage de la Harpe).

La Bombe
et nous
L’Écran. Un arsenal d’au

Jeunes
et mémoire
Allende. Porté par le Réseau
Mémoires-Histoires en Îlede-France, le Printemps de la
Mémoire déroule du 15 mai
au 21 juin sa 4e édition, en y
inscrivant quelques haltes à
Saint-Denis. Dont cette table
ronde sur « la transmission de
la mémoire de l’exil et l’engagement ». Avec Hayat Bousta et
Mustafa Majdi de l’Association
des Marocains de France, on s’y
interrogera sur le lien des jeunes
avec leur histoire familiale et
des grandes figures progressistes telles El Khatabi, Sankara,
Césaire ou Ben Barka. Samedi
2 juin, de 18 h à 21 h, Espace
solidaire de la cité Allende
(bât.6). Tél. : 01 42 43 02 33.

Pique-nique
pour le parc
Georges-Valbon. Trois ans
après la mobilisation contre
le projet à présent abandonné
de « Central Park », un nouvel
appel est lancé pour épargner
le parc Georges-Valbon à
La Courneuve de toute urbanisation, cette fois dans la
perspective des JOP 2024. En
ligne de mire, l’Aire des Vents,
classée Espace naturel sensible,
où sera édifié le Village des
médias, avec 5 000 chambres,
ultérieurement converties en
1 500 logements. Dimanche
3 juin, à la Maison du Parc à 12 h
pour le pique-nique, à 14 h
pour une randonnée vers la
Pigeonnière et l’Aire des Vents.

Saint-Denis reconduit, à partir
du 1er juin, le plan canicule en
direction des Dionysiens âgés et
isolés. En cas d’alerte météo, les
personnes figurant sur le fichier
sont contactées. Pour y figurer,
il faut avoir plus de 65 ans, ou
60 ans et être déclaré inapte au
travail ou handicapé, et s’inscrire via le formulaire disponible dans les lieux publics ou
d’accueil de la Ville. Les inscrits
au fichier de 2017 n’ont pas
besoin de faire une nouvelle
démarche. Infos au
01 49 33 68 34 ou 01 49 33 66 93.

Abolition de l’esclavage. Une
commémo doublée d’une expo
Mercredi 23 mai, devant la stèle située dans les Anciens jardins
de l’Hôtel-Dieu, a eu lieu la cérémonie républicaine en mémoire des
victimes de l’esclavage. Saint-Denis, une des rares villes à posséder
un monument de ce type, célèbre cette journée du 23 mai depuis
2004 et l’a fait cette année avec Sonjé, la toute nouvelle association
dionysienne qui a pour objectif de porter la mémoire des victimes
de l’esclavage. En cette année de 170e anniversaire de l’abolition de
l’esclavage (27 avril 1848), des lycéens de terminale de Paul-Éluard
ont réalisé tout un travail sur la question et ont passé une semaine
en Guadeloupe. Avec les interventions de Philippe Monge,
photographe, Sylvie Zamia, historienne et de l’Association contre
l’esclavage moderne, ils ont réalisé six affiches sur ce thème.
Exposées salle des Trois partons au centre administratif
jusqu’au 29 mai, les affiches voyageront ensuite dans différents lieux
de la ville. l + d’images de la journée sur lejsd.com
VLC

Revendications. Grève
dans les écoles et les cantines
Vendredi 25 mai, à l’exception de deux écoles dans lesquelles
les repas ont pu être servis dans les conditions habituelles, les élèves
dionysiens ont dû pique-niquer (les repas ont été préparés par la
Ville et servis par les agents non grévistes) en raison d’un mouvement de grève des ATSEM, personnels d’entretien et des offices,
et gardiens répondant à l’appel du syndicat Force ouvrière (FO).
Les grévistes, environ 80 devant la mairie, ont souhaité marquer
leur insatisfaction quant au rapport présenté ce 25 mai au CTP
(comité technique paritaire), produit des concertations auxquelles
les personnels ont participé. Ils trouvent trop flous les nouveaux
profils de poste proposés pour définir leurs tâches. Cette grève,
annoncée comme reconductible, a encore sensiblement perturbé
le service lundi. Une cinquantaine de grévistes s’étant pour leur part
réunis devant la mairie. Les responsables FO de la Ville ont indiqué
avoir soumis aux autres forces syndicales une rencontre en vue
d’étendre le mouvement. La délibération sur la réorganisation
de la vie scolaire a quant à elle été approuvée par le CTP. l
VLC

moins 16 000 ogives nucléaires
à travers le monde, dont 300 en
France. Et qui pourraient causer
chacune 80 fois plus de morts
qu’à Hiroshima. Xavier-Marie
Bonnot a consacré à cet équilibre de la terreur un documentaire, La Bombe et nous, sorti en
toute discrétion l’an dernier.
C’est son producteur, JeanClaude Bauduret, qui viendra en
parler lors de la projection-débat, à l’initiative du collectif dionysien du Mouvement de la Paix
et de Femmes solidaires, jeudi
31 mai à 20 h 30, à l’Écran (14,
passage de l’Aqueduc). Durée :
1 h 10. Tarif unique : 4,50 €.

Ateliers
ludiques
Projet urbain. Discuter du
projet urbain dans le quartier
Franc-Moisin/Bel-Air/Stadede-France autour d’un jeu de
plateau inspiré de Jenga… C’est
la proposition des ateliers ludiques avec l’agence Indivisible,
soutenus par Plaine Commune
et la Ville. Vendredi 1er juin de
17 h 30 à 19 h à l’accueil de loisirs
Descartes (12, cours du Ru-deMontfort) et vendredi 8 juin de
15 h à 18 h devant la Poste (angle
rue Danielle-Casanova
et cours du Ru-de-Montfort).

Femmes
au travail
Archives nationales.
Collecter des archives sur les
femmes au travail pour combler
les manques et permettre ainsi
d’écrire leur histoire. C’est la
grande cause de l’heure aux
Archives nationales, en vue de
la nouvelle Grande Collecte
auprès des particuliers, samedi

Fête bretonne
et berbère
Partage. Pour la troisième
année consécutive, l’Amicale
des Bretons de Saint-Denis et
Maison amazigh organisent
place Jean-Jaurès, samedi 2 juin
de 10 h à 21 h, la Fête berbère et
bretonne avec stands d’artisanat, de restauration et de jeux. À
14 h le défilé en costumes traditionnels partira de la place des
Tilleuls pour rejoindre la place
Jean-Jaurès où, à 16 h, seront
données des danses traditionnelles. À 18 h, concert avec
Yer Mat, Tiliwa, YIwensensin
et Kamel Iflis.

Création
musicale
Élèves musiciens. Dante,
professeur de musique à Croc
musique entre autres, rassemble ses élèves dionysiens
et parisiens pour une création
intitulée Carmino sound à la
médiathèque Centre-ville (4,
place de la Légion-d’Honneur),
samedi 2 juin à 16 h.

Égalité fille/
garçon
Projet musical. Des élèves
de CM1 et de CM2 de l’école
Pasteur ont travaillé toute
l’année avec leurs enseignants,
la médiathèque Gulliver et la
mission du droit des femmes
de la Ville, pour construire,
avec la chorale de l’association
Déclic, un programme
de chansons sur le thème
de l’égalité fille/garçon.
Restitution mercredi 6 juin de
10 h à 11 h 30 à la médiathèque
Gulliver (7, rue du Plouich).

Soutien aux
exilés de Paris 8
Occupation. Voilà quatre
mois (depuis le 30 janvier exactement) que des exilés soutenus
par des militants occupent
le bâtiment A de Paris 8. Jeudi
31 mai à 18 h, une soirée de soutien est organisée sur le campus
à deux jours du vote au Sénat
de la loi asile et immigration.

À Paris à vélo
en famille
Balade. 3 000 cyclistes entre
Bastille et Invalides, avec son
esplanade pour pique-niquer.
C’est la Convergence francilienne, organisée dimanche
3 juin par MDB. Pour participer
à cette balade familiale d’environ 30 km aller-retour, l’association Vélo à Saint-Denis donne
rendez-vous à 11 h 15 sur la placette au pied de la passerelle de
Franc-Moisin. Port du casque et
du gilet jaune recommandé.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MAGALI CASTELLAN

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

De l’importance de l’accessoire

Vélib’. Les élus doivent
avoir accès
au contrat 2018-2032

Bricoleuse bohème. Cette femme est tout
un poème. Elle crée costumes et accessoires
dans son appartement dé à coudre
de Saint-Denis. Et quand elle a fini, elle se jette,
par-delà les frontières, frange la première,
dans les créations d’Irina Brook.
Si l’habit ne fait pas le moine, l’intérieur de
quelqu’un en dit souvent long sur une personnalité. Alors « Sésame ouvre-toi », voici la caverne
de Magali Baba. Ce rez-de-jardin un peu sombre
est aussi charmant que foutraque. Une mercerie
aux faux airs de vide grenier. C’est sans doute le
prix à payer quand on habite son atelier. Machine
à coudre et planche à repasser, mais aussi niveau
de chantier et set de tournevis trouvent leur place
sous le lit mezzanine. « Tout est intéressant pour
une costumière, s’amuse notre reine de la récup.
Moi j’essaie de créer des matières, pour se décaler du
réel. » Très bricoleuse, Magali n’est d’ailleurs pas
que costumière. « J’ai aussi fait une formation d’accessoiriste, détaille-t-elle. Mais surtout j’ai travaillé
pendant une quinzaine d’années avec la compagnie
de théâtre de rue Babylone. Je les suivais partout en
tournée avec ma caravane. On avait peu de moyens.
Je me suis donc retrouvée à faire beaucoup de choses,
du graphisme aux décors. »
DES TRÉSORS DE TISSU AU MARCHÉ

Depuis Magali a posé ses très nombreuses valises pleines de chiffons à Saint-Denis. C’était il y a
huit ans déjà. Rue Catullienne d’abord. Avant de dégoter sa merveilleuse petite caverne trois ans plus
tard. « J’étais en couple quand j’ai débarqué ici, et
Saint-Denis est la seule banlieue parisienne à nous
avoir acceptés en tant qu’intermittents du spectacle,
se souvient-elle reconnaissante. Je ne connaissais
pas du tout l’endroit. Ça a été une belle découverte. »
Une découverte qui a réservé quelques bonnes surprises. « Il y a beaucoup de boutiques de fringues ici
et le marché est exceptionnel pour une costumière. J’y
trouve des stocks de tissu pas chers du tout. Je pourrais presque vivre en autarcie à Saint-Denis (rires). »
L’autarcie, pourtant, ça n’a pas vraiment l’air
d’être le truc de la sociable maîtresse de Kochka
(chat, en russe), qui aimerait bien « trouver un atelier.

Par lecteur-jsd

S

Travailler à la maison ce n’est pas tous les jours simple
et la dynamique d’équipe me manque parfois. » Car
costumière n’est pas qu’un office de technicien. Il
y a bien d’autres facettes dans le métier. « Finalement je travaille beaucoup sur
« Finalement l’humain. Je fais le lien entre le
je travaille metteur en scène et les comébeaucoup sur diens. C’est un boulot d’écoute
l’humain. » et d’équipe. Il faut être un peu
psy et savoir faire des compromis. » Un drôle de ballet qu’apprécie cette danseuse
invétérée de tango. « Je danse depuis quinze ans. Pas
tous les soirs mais presque. Je trouve toujours des partenaires dans les milongas à Paris. » Mais ce soir c’est
à Saint-Denis, au chapiteau Raj’ganawak, qu’elle va
s’adonner à sa passion argentine. « Cette musique
me plaît (elle est aussi accordéoniste à ses heures) et
puis avec le tango on apprend vraiment à manipuler
finement l’autre. » Une dentelle des corps qui ne
pouvait que séduire la costumière.

D’ailleurs si on reparlait boulot ? Cette semaine
c’est un rendu pour une troupe de théâtre de
rue qui est au menu. « Je suis très attachée à cette
forme d’expression. Je trouve ça important de faire
des choses de qualité et de pouvoir les proposer
à tous les publics. » Dans un tout autre registre,
bientôt Magali retrouvera Irina Brook (directrice
du Théâtre national de Nice), la fille de Peter (le
metteur en scène qui lui a fait aimer le théâtre),
avec qui elle a déjà travaillé à Nice et Salzbourg.
« Cette fois on va monter une pièce en Pologne et un
Shakespeare à Vienne. » Des contrats à l’étranger
qu’adore Castellan la bohémienne mais qui ont
aussi donné des sueurs froides à Magali l’intermittente. « Ça n’entrait pas dans le décompte de mes
heures en France. L’an passé j’ai bien cru que j’allais
perdre le statut. » Ainsi va la vie des petites mains
du spectacle vivant. On a beau avoir une bille de
clown, on n’en reste pas moins un intermittent. l
Yann Lalande

COLLOQUE À LA MSH

Une vie d’animal
La cause animale était au cœur du colloque
organisé samedi 26 mai par l’IUT de SaintDenis à la Maison des sciences de l’homme.
Si, en guise de murs, « il y avait du verre autour des abattoirs, personne ne mangerait plus de
viande », veut croire Astrid Guillaume. Invitée du
colloque sur « une moralisation de la vie animale »,
organisée le samedi 26 mai par l’IUT de Saint-Denis à la Maison des sciences de l’homme, cette
sémioticienne connaît en tout cas le pouvoir des
mots pour occulter la réalité, et pour dénier aux
animaux toute capacité à raisonner, à s’exprimer, à
s’émouvoir… C’est l’idiotie de la dinde ou de l’âne,
la férocité du loup. Ou bien « c’est un chien » et « un
porc », selon les termes de l’acteur De Niro pour
dire sa détestation du président Trump. À l’association L.214, dont les images d’abattoirs circulent
depuis dix ans sur les réseaux sociaux, Dominic
Hofbauer, autre intervenant du colloque, dénonce
quant à lui une « vision formatée par l’industrie »,
pour occulter l’horreur à échelle industrielle des
conditions d’élevage et d’abattage. « Trois millions
d’animaux sont tués chaque jour dans les abattoirs
en France. » Ainsi « le porc qui peut vivre 15 ans est
abattu à 6 mois, parce qu’une fois sa croissance finie,
ça ne rapporte rien de le garder. Et 95 % des porcs
sont élevés en confinement ». C’est-à-dire encagés,
sur un sol de béton.
DES POUSSINS BROYÉS VIVANTS

La notion de bien-être animal n’en a pas moins
cours, notamment en abattoir avec l’obligation
avant la mise à mort de l’étourdissement. « Un bien
joli mot », ironise Hélène Thouy, avocate, co-fondatrice du Parti Animaliste, pour désigner l’usage

« pour les bovins, d’un pistolet à tige qui perfore
le crâne ». Ou la fosse à dioxyde de carbone « où
le cochon est pris de suffocation avec brûlures des
voies respiratoires. Telle est la protection imposée
par notre droit ». Quant aux poussins, exclus de ces
attentions, « ils sont broyés ». Pour l’agro-industrie,
remarque Catherine Helayel, avocate, présidente
d’Animal, Justice et Droit, « la poule n’est qu’une
machine à œuf, le mouton une machine à laine et
la vache une machine à lait. Quand ils ne sont plus
rentables, on les envoie
à l’abattoir ».
Pour autant, depuis la loi Grammont
qui réprimait en 1850
les actes de cruauté
dans l’espace public,
l’arsenal juridique
s’est peu à peu étoffé.
Jusqu’en 2015, où les
animaux sont reconnus comme des « êtres
vivants doués de senDepuis 2015, les sibilité », bien que
animaux sont re- restant « soumis au réconnus comme des gime des biens ». Pour
« êtres vivants doués l’avocate Catherine
de sensibilité », Helayel, cette dispobien que restant sition du Code civil,
« soumis au régime comme le Code Pénal
des biens ». qui réprime sévices et
cruauté, maintient le
droit de l’animal dans une perspective « anthropocentrée ». S’il protège le lapin de compagnie, le
droit autorise encore tout acte de cruauté envers
le lapin sauvage, explique-t-elle.

Autre exemple, ce malheureux hérisson que
« des jeunes avaient utilisé comme un ballon de foot
après l’avoir enflammé. Ils ont été poursuivis parce
qu’il s’agissait d’une espèce sauvage protégée ».
Et non en tant qu’animal sensible. Ou sentient,
pour reprendre le terme d’origine anglo-saxonne
aujourd’hui adopté par les défenseurs de la cause
animale pour résumer les capacités d’émotion, de
désir, de volonté, de raisonnements, etc., observées par les éthologues depuis plus de cinquante
ans. Responsable à Limoges du premier diplôme
universitaire instauré en France en droit animalier, Lucille Boisseau-Sowinski n’en considère
pas moins que cet article 515-14 de la loi de février 2015 résulte d’un compromis. Et qu’il vient
en appui au durcissement des peines envers les
tortionnaires.

move est une petite société montpelliéraine dont 100 % du capital est détenu
par le groupe Mulliez. Smovengo est un
consortium comprenant Indigo ex Vinci Park,
Moventia société espagnole de transports,
Mobivia et Smove filiales du groupe Mulliez. En
avril 2017 le Syndicat Mixte Autolib Vélib’ Métropole a signé le contrat 2018-2032 de fourniture
de vélos en libre-service. Mais côté concessionnaire qui a signé ? Smove ou Smovengo ? Si seul
le petit Smove a signé, alors ce contrat est sans
garantie financière, aucune pénalité ne sera
payée jusqu’en 2032. Plus scandaleux, la Ville
de Paris (Christophe Najdovski, EELV) refuse
de permettre la lecture du contrat aux élus !
Ensemble réclamons que tous les conseillers
municipaux des communes membres du
Syndicat Mixte puissent lire le contrat 2018-2032
Vélib’ (Saint-Denis devait avoir 12 stations Vélib’.
3 sont actuellement en travaux/électrification
avenue du Président-Wilson). l

Genre. Je suis un mec
drôle qui évite les
sublimes résistances
Par JM

T

out au long de l’année, une classe de
5e du collège La Courtille a travaillé à
déconstruire les clichés de genres dans un
ambitieux projet mené par leurs professeures
de Lettres et d’Art et une artiste intervenante. À
partir de phrases drôles, politiques, surréalistes
parfois, rédigées et illustrées en gravures sur bois
par les élèves, la classe a réalisé un étonnant livre
où chaque page décline des personnages qui
s’affranchissent de tout stéréotype, filles énergiques et garçons doux, mais pas seulement, quiconque a vu l’œuvre sait qu’un tel renversement
des a priori serait des plus réducteurs. Grâce à un
découpage de chaque page en 3 volets, le lecteur
peut faire évoluer les textes à son gré : « je suis
une grande fille énervée / qui déteste les musclés
prétentieux / qui adore jouer au foot / qui a une
douce écoute / comme une star courageuse / avec
fantaisie… » l + la suite sur lejsd.com

+ instagram

YANN LALANDE

Le maire dans
les quartiers

Prévention. La Ville de

9 juin. Toutes celles et ceux qui
conservent des témoignages
à ce sujet sont invités à venir
à la rencontre des archivistes,
de 9 h 30 à 18 h 30, autant pour
se renseigner qu’en vue d’un
dépôt. Au 59, avenue Guynemer
à Pierrefitte.

YANN MAMBERT

nisera en 2024 les « 1er Jeux
Olympiques et Paralympiques
inclusifs et solidaires ». C’est la
promesse inscrite à la convention d’engagement qui a été
signée le mercredi 23 mai au
siège de Plaine Commune par
Anne Hidalgo, maire de Paris et
présidente de la Solideo (Société de livraison des équipements
olympiques), Tony Estanguet,
président du Cojo (Comité
d’organisation des Jeux Olympiques) et Muhammad Yunus,
économiste et entrepreneur
bangladais, Prix Nobel de la
Paix en 2006 pour son action en
faveur du micro-crédit depuis
trente ans. D’après la convention, la Solideo devrait veiller à
ce que 10 % des heures de travail
sur les chantiers liés aux JOP
reviennent aux personnes en
insertion. Et 25 % des marchés
devraient être attribués aux
PME locales et entreprises de
l’économie sociale et solidaire.
Elles y seront aidées par les
Canaux, structure de soutien
aux entreprises de l’ESS,
également signataire.

MARYLÈNE LENFANT

JOP 2024. La France orga-

Plan d’alerte
canicule

sciences politiques, etc.) en
particulier. Des cloisons ont
été récemment défoncées au
3e étage (voir photo instagram
p. 3), des faux plafonds détruits
dans le but sans doute d’endommager le réseau électrique.
Les auteurs de ces actes de
vandalisme n’ont pas été identifiés. Les militants bloqueurs
nient toute responsabilité. La
direction de l’université refuse
toujours de s’exprimer.

YANN MAMBERT

Des Jeux pour
l’emploi local

@VOUS

EN VILLE

LE JSD

EN BREF

À Paris 8, des actes de vandalisme ont
récemment été commis (lire En bref p. 2).

« UN DÉNI DE DÉMOCRATIE »

Comme en atteste encore le DU relations
homme/animal, unique en France, instauré par
l’université Paris 13, la cause progresse à petits
pas. Grâce à la pression de l’opinion publique. Et
malgré les freins opposés par les pouvoirs publics,
avec « la carence des services vétérinaires », vis-à-vis
des élevages ou des cirques exploitant des animaux sauvages. Pour l’avocate Hélène Thouy, « il
faut surtout une volonté politique pour appliquer
les textes », dont les directives européennes, sur
les espèces protégées ou l’expérimentation animale. Il y a selon elle « un déni de démocratie ». Les
députés l’ont hélas confirmé ces derniers jours en
repoussant des amendements pour interdire des
pratiques qui ont révulsé l’opinion. Telle la castration à vif des porcelets dans les abattoirs. l
Marylène Lenfant
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VÉLIB’2

« Ce n’est pas une entrée
en campagne »

Une première
Maison d’assistantes
maternelles

YANN LALANDE

Après les assistantes maternelles, la crèche
publique, la crèche privée (liée aux entreprises du
territoire le plus souvent), la crèche parentale, une
nouvelle offre de garde s’incruste joyeusement
dans le paysage dionysien de la petite enfance : la
Maison d’assistantes maternelles (MAM). Pour
faire simple, une MAM ce sont des assistantes
maternelles qui se constituent en association et se
dotent de moyens en commun pour accueillir des
jeunes enfants. La Cabane des sens est née dans
l’esprit de Vanessa Bergamaschi (35 ans) il y a 18
mois. « J’avais passé une formation d’éducateur
jeunes enfants il y a 10 ans. Je mûrissais le projet
depuis un moment et
je l’ai concrétisé après
en avoir parlé à Laura
Denis, la directrice de
la Maison des parents
que je fréquentais
pendant mon congé
parental. » Bien accompagnée par la direction de la petite enfance de la Ville (don
de matériel de puériculture) et le Pôle peL’association dis- tite enfance d’Épinay
pose de 100 m2 qui (en particulier Valérie
seront partagés en Chafik, fondatrice
une salle d’activité, de la Maison d’assisune cuisine, un bu- tantes maternelles
reau et deux dortoirs, Orgemôme), Vanessa
dont un espace se lance donc dans
sensoriel Snoezelen. l’aventure de la MAM.
Premier objectif
créer une équipe. Avec Nassera Bakhti (52 ans),
assistante maternelle depuis 8 ans, et Tiffany Vicaine (28 ans) titulaire d’un CAP petite enfance,
elles ne se sont pas seulement trouvées. Elles se
sont choisies. « J’ai rencontré beaucoup de monde
mais je voulais un vrai feeling », explique Vanessa.
Le courant passe et le projet avance. Plaine Commune Habitat leur loue à conditions avantageuses
un ancien appartement de 100 m2 au 3 rue Jaurès
et prend en charge les travaux de mise aux normes
afin de l’adapter à cette nouvelle activité. Le mobilier et les finitions sont à la charge de l’association
qui a reçu des subventions de la Caisse d’allo4 / n° 1170 / 30 mai au 5 juin 2018

cations familiales et du Département. « On doit
démarrer les travaux en juin pour une ouverture
début octobre », détaille Vanessa Bergamaschi.
8 PLACES DISPONIBLES À L’AUTOMNE

La MAM sera dotée d’une grande salle d’activité,
d’une cuisine pour préparer les repas des petits sur
place, d’un bureau et de deux dortoirs, dont un avec
lits encastrables, afin de le convertir à la demande
en espace sensoriel Snoezelen. La marque de fabrique de La Cabane des sens. « C’est quelque chose
à laquelle on tient beaucoup, affirme Vanessa. Nous
voulons pousser l’enfant à l’expérimentation sensorielle et l’inviter à découvrir la relaxation. » Le petit
jardin – dans lequel les enfants pourront croiser
la tortue mascotte de la MAM – qui entoure le
local sera aussi mis à profit dans le cadre de cette
approche. À ce jour, 8 des 9 places de la structure
sont disponibles. Reste donc à convaincre des
parents (2). Et les arguments ne manquent pas.
« C’est une plus petite structure qu’une crèche, on a
donc plus de temps à consacrer à l’enfant », développe cette Tiffany. « On jouit d’une grande liberté,
ajoute Vanessa. On a prévu des sorties régulières au
parc de la Légion d’honneur, ou dans les différentes
structures partenaires de la Ville telles que la médiathèque ou la ludothèque. »
Rayon alimentation, nos trois drôles de dames
ne manquent pas d’idées non plus. « Tout sera
cuisiné sur place, on va toutes s’y mettre », assure
Nassera. « Et l’objectif est de se fournir en produits
les plus sains et si possible locaux », garantit Vanessa qui est en contact avec la Ferme urbaine de
Saint-Denis. À moyen terme, la MAM ambitionne
également de mener des actions en direction des
enfants handicapés. « Deux samedis matins par
mois, des ateliers parents-enfants qui mêleront
enfants porteurs et non porteurs de handicap
seront proposés », conclue Vanessa Bergamaschi.
À Saint-Denis comme ailleurs, le défi de l’accueil des moins de 3 ans est immense. La Ville de
Saint-Denis accueille 800 enfants dans ses crèches
publiques, mais elle ne peut donner suite qu’à
500 demandes d’inscription sur les 1 500 qu’elle
reçoit. Une solution en plus n’est donc pas une
solution de trop pour les parents dionysiens. l

FERMETURE DES COIFFEURS À PARTIR DE 20 H

« Pas bon
pour les affaires,
mais c’est la loi »

Propos recueillis par Yann Lalande

contact@notresaintdenis.fr, facebook, twitter

LYCÉE BARTHOLDI

Ils imaginent leur ville verte
Des élèves de 1re bac pro ont conçu
des maquettes d’écoquartiers dans le cadre
du concours Zéro Carbone organisé par
leurs profs de biotechnologies.
Et si vous habitiez une ville totalement respectueuse de l’environnement ? C’est ce qu’ont
imaginé les élèves de 1re bac pro (technicien menuisier agenceur, accueil, métiers de la mode ou
du cuir, maintenance industrie) du lycée FrédéricBartholdi, dans le cadre du concours Zéro Carbone
organisé par les professeures Salima Moratille et
Feriel Feraga. Jeudi 12 avril, les lycéens ont présenté
leurs maquettes devant notamment les représentants des entreprises Icade et La Forestière,
partenaires du projet, et les élus Patrick Vassallo,
adjoint à la nature en ville, et Zohra Henni, adjointe
à l’enseignement secondaire.
Potagers sur les toits, éoliennes, récupération des eaux de pluie, bassins de méduses lumineuses… Les cinq groupes de trois à quatre élèves
ont fait marcher leur imagination. « Pendant un
an, tout le monde s’est impliqué : les jeunes, les entreprises, les patrons », souligne M me Moratille,
professeur de biotechnologies option santé environnement, comme sa collègue Mme Feraga.
Les trois groupes lauréats du concours verront
leurs travaux exposés du 4 au 15 juin à la mairie
de Saint-Denis. Ils ont aussi gagné un voyage à
Saint-Hilaire (85) à la découverte des énergies

éoliennes et mécaniques. « Ils étaient ravis, ils ne
voulaient pas rentrer », témoigne Feriel Feraga qui
les a accompagnés. « Je pense que c’est gravé dans
leur mémoire. Ils n’arrêtaient pas de dire “merci”. Je
leur disais “non, c’est votre travail” », ajoute Salima
Moratille.
RENCONTRE AVEC LES ENTREPRISES

Aïcha Aoun, proviseure du lycée, a soutenu
les professeurs dans leur démarche. « Je leur ai dit
“proposez-moi des projets et on y va”. » En plus de
l’aspect éducatif, le projet Zéro Carbone a réussi à
faire se rencontrer élèves et entreprises. Le projet
a notamment été encadré par Olivier Guillouet,
directeur en aménagement de l’opérateur immobilier Icade. Le but : « Faire découvrir les métiers du
bâtiment aux jeunes. Ils peuvent être nos salariés de
demain… » L’entreprise a aussi proposé de prendre
des lycéens en stage. En plus de l’engagement des
entreprises partenaires, d’autres se sont greffées au
projet Zéro Carbone. Elles ont par exemple donné
du bois ou du plexiglas pour la réalisation des maquettes. Les enseignantes de Bartholdi prévoient
d’ouvrir le concours à d’autres classes et même à
d’autres établissements. l
Hanane Mokrani (stagiaire)

Le 5 juin les élèves de 1re TMA (bois) présenteront
leur projet Zéro Carbone parvis de l’hôtel de ville
de Paris. Ils se sont qualifiés pour la finale du Forum
international de la Météo et du Climat.

La mesure concerne des salons de coiffure
afro dans un petit périmètre du centre-ville,
depuis le 1er avril et jusqu’au 30 novembre.
L’arrêté de fermeture à 20 h, pris pas le maire
pour mettre fin aux incivilités liées
à l’ouverture tardive de ces commerces,
est globalement respecté.
Kelly’s Paris, Owann Coiffure, la Tresse d’Or,
EGF Coiffure ou encore Afro Empire. Dans le
centre-ville, les salons de coiffure afro sont devenus incontournables. Ces dernières années, ils
ont poussé comme
des champignons. Il
y en a neuf rien que
dans un tronçon de
la rue Gabriel-Péri,
entre les rues de la République et des Ursulines, qui part du fastfood KFC jusqu’au
restaurant-bar le
Pavillon. Cette activité florissante a favorisé des nuisances
Rien que dans dans le voisinage du
le tronçon de la rue secteur piéton. Ce
Gabriel-Péri, entre qui a poussé le maire
les rues de la L a u re n t R u s s i e r à
République et des p re n d re u n a r r ê t é
Ursulines, municipal, le 28 mars
il y a neuf salons de dernier, pour que les
coiffure afro. salons de coiffure ferment à partir de 20 h
du 1er avril au 30 novembre 2018 (1). Cette décision concerne le tronçon en question de l’axe
Gabriel-Péri, un petit bout de la rue de la République, ainsi que les ruelles adjacentes Gibault,
des Boucheries et du Cygne.
ATTROUPEMENTS DE PERSONNES ALCOOLISÉES

Yann Lalande

(1) Dans une MAM les parents signent un contrat avec
une seule assistante maternelle. Avec une souplesse :
en cas de besoin ponctuel (arrêt maladie, congé…),
les assistantes maternelles peuvent être en charge
de quatre enfants. (2) Réunion d’information jeudi
7 juin de 18 h à 20 h au 40, rue de la Boulangerie.
Facebook : La cabane des sens

Les salons de coiffure dans le périmètre concerné par l’arrêté doivent baisser le rideau à 20 h.

HANANE MOKRANI (STAGIAIRE)

La Cabane des sens ouvrira ses portes à
l’automne au 3 rue Jean-Jaurès en centre-ville.
Il s’agira de la première Maison d’assistantes
maternelles (MAM) de Saint-Denis.
Mais qu’est-ce qu’une MAM (1) au fait ?

LE JSD : Quel est l’état de vos relations avec
le PS ? Vous donnez le sentiment de prendre
de la distance ?
MH : On peut le dire comme ça… mais je reste
adhérent du PS. Par contre je n’ai plus de responsabilité au bureau national, ni au niveau fédéral.
Je me concentre sur mon mandat de conseiller
départemental délégué aux grands événements
et aux sports, parce qu’il y a un vrai enjeu pour
le territoire. Pour le reste je pense que la gauche
telle qu’elle est structurée aujourd’hui n’est pas
en mesure de gagner des élections nationales.
C’est valable pour le PS, comme les autres. Et
je n’ai pas envie de perdre mon temps dans des
chamailleries politiques. J’ai donné. l

« Écoquartier intelligent », l’une des maquettes réalisées par les lycéens de Bartholdi.

Dans l’arrêté, la municipalité vise en premier
lieu les « attroupements devant ces salons de coiffure », de personnes « souvent alcoolisées », « voire
sous effets de stupéfiants » qui « engendrent des
nuisances sonores » et des « dégradations ». Elle explique que l’heure de fermeture des salons, « très
souvent vers 21 h en semaine et 22 h les week-ends,
favorise ces attroupements », tout particulièrement aux beaux jours. Si la mesure est critiquée,
elle est respectée. À 20 h, tous les stores sont baissés. « Ce n’est pas bon pour les affaires, mais c’est la
loi », confie Tony Owema, patron d’Afro Empire,

Le déploiement à Saint-Denis de Vélib’2 tourne
à l’imbroglio. Alors que 10 nouvelles stations devaient être installées entre janvier et mai 2018, à
ce jour toutes manquent à l’appel. À la Plaine, trois
des cinq anciennes stations construites en 2009
par la société JCDecaux, puis démontées en février
par Smovengo, sont actuellement programmées
pour une mise en travaux début juin (1). Quand les
Dionysiens pourront-ils profiter de la version 2
des Vélib’ ? Difficile de le dire pour la Ville tant le
manque de transparence domine dans le calendrier de déploiement des stations adressé à la
commune par le Syndicat mixte Autolib’ Vélib’
Métropole (SAVM). « On est dans le flou depuis
un certain temps », avance Nicolas Laurent, chef
de projet Centre-ville. Chargé d’administrer le
nouveau dispositif des vélos en libre-partage, le
SAVM fait aussi le lien entre Smovengo et les 68
communes adhérentes au projet Vélib’ Métropole,
dont Saint-Denis. Pour Smovengo, en proie depuis
le 17 avril à une grève d’une partie de ses agents affiliés à la régulation des Vélib’, « la priorité est de faire
fonctionner les stations déjà existantes », explique
Nicolas Laurent. Alors que « pour nous, la priorité
est de savoir quand aurons-nous nos vélos ».
Même son de cloche du côté de Cécile Ranguin,
adjointe au maire déléguée à l’écologie et aux

mobilités douces. Représentant Saint-Denis au
SAVM, elle a interpellé à plusieurs reprises l’organisation au sujet de la finalisation des stations.
Sans succès. « Toutes les stations Vélib’ devaient
être prêtes en juin, or dans le dernier courrier du
Syndicat datant de mai, elles sont toutes à programmer. Ce n’est pas normal, la Ville s’est engagée ! », s’exclame l’élue.
L’ÉTÉ AVEC OU SANS VÉLIB’ ?

Autre point sensible : le traitement des villes
limitrophes par le SAVM. Dans un courrier envoyé
début avril, le maire Laurent Russier interroge la
présidence : « Le traitement de la banlieue restet-il différencié de celui de la capitale, à l’heure du
Grand Paris ? » Pour Cécile Ranguin, il semblerait
que oui. « Saint-Denis n’est pas une priorité pour le
Syndicat. Je suis très déçue par l’attitude de la Ville
de Paris, car c’est elle qui porte le projet », estime-telle. Un projet coûteux pour la commune dionysienne : « 150 000 euros par an », détaille l’adjointe.
Une somme qui ne sera pas entièrement versée
compte tenu de l’échec du déploiement, fait-on
savoir à la Ville. Mercredi 31 mai, une réunion du
SAVM est programmée. Mais pour Cécile Ranguin,
« si on regarde bien les choses, on n’aura pas les
Vélib’ pour l’été ». l
Yslande Bossé

(1) Le 4 juin pour les stations situées angle de l’avenue
Wilson, rue Proudhon / angle de l’avenue Wilson, rue
de la Métallurgie. Et le 11 juin pour la station située
angle de l’avenue Wilson / rue du Bailly.

installé à Saint-Denis depuis un an. « Alcool interdit », est-il affiché dans son salon. Gérant, Kenzo
s’est aussi plié à la nouvelle règle, au détriment de
son activité. « On en a perdu des clients, surtout le
week-end. Ils avaient l’habitude de venir vers 20 h »,
assure le Nigérian. Il déplore aussi « le désordre »
qui nuit à son business. « Nous, on est concentré
à travailler. Eux, à l’extérieur, ils font du bruit. Les
voisins nous accusent, mais cela ne vient pas de
nous », déplore-t-il.

YANN LALANDE

PETITE ENFANCE

LE JSD : Cette première phase passe par
un diagnostic ?
MH : Notre objectif premier est de structurer
une vision prospective de ce que sera Saint-Denis
en 2030. On se donne un an. On veut donc établir
un diagnostic juste, pour ne pas être dans la caricature qui viserait à rejeter en bloc ce qui a été
fait par d’autres. Notre maître mot : lucidité face
aux problèmes. Pour ce faire on veut changer de
méthode de travail. On veut montrer qu’il n’y a
pas de fatalité à condition de se poser les bonnes
questions.
YANN MAMBERT

Vanessa Bergamaschi, Tiffany Vicaine et Nassera Bakhti, les assistantes maternelles de la MAM.

LE JSD : Sur quelles bases lancez-vous
ce nouveau mouvement politique ? Le groupe PS
du conseil municipal n’est-il pas à la manœuvre ?
MATHIEU HANOTIN : Pour ce lancement nous
nous sommes appuyés sur des gens qui s’étaient
déjà signalés auprès de nous. C’est surtout une
démarche nouvelle que nous inaugurons. Nous
sommes sur le chemin des municipales mais ce
n’est pas une entrée en campagne, ni le début de
la liste de Mathieu Hanotin pour 2020. L’idée est de
rassembler toutes celles et ceux qui veulent s’investir pour un avenir meilleur à Saint-Denis. Mais
à la fin de la démarche il y aura bien la volonté de
proposer une alternative pour inventer autre chose,
car l’état actuel de la ville ne nous convient pas.
Oui, il y a une proximité naturelle avec l’opposition
municipale, mais ce premier rendez-vous était tout
sauf une réunion de section du PS. On a d’ailleurs vu
plein de nouvelles têtes prendre la parole et animer
les débats. Plutôt que de penser le remplacement
d’une majorité par une autre, on réfléchit à la bonne
alternative politique. Quel est l’agenda pour changer Saint-Denis à partir de 2020 ? Il faut une étincelle,
parce que les choses sont beaucoup trop statiques.

L’installation des vélos en libre-service
par Smovengo n’est toujours pas effective
malgré le plan d’urgence lancé début mai
par l’opérateur privé.

YANN MAMBERT

YANN LALANDE

L’ancien député PS de la 2e circonscription
Mathieu Hanotin a officiellement lancé son
nouveau mouvement « Notre Saint-Denis »,
jeudi 24 mai en présence d’une centaine
de personnes, salle de la Légion d’honneur.

Zéro vélo à l’horizon

« ON PERD LES HABITUÉS »

« Pourquoi on ne dit pas au KFC de fermer à
20 h ? », critique Amed, qui travaille à Owann
Coiffure, en montrant des jeunes assis au pied
du fast-food. « La limite de 20 h, cela peut aller en
hiver. Mais en été, c’est trop tôt. On perd les habitués qui viennent en soirée. 21 h, cela aurait été
mieux », assure un patron, qui trouve la décision
« injuste » alors que les autres salons de la ville, en
dehors de ce périmètre, ne sont pas concernés par
cette interdiction. Comme le dit ce responsable,
la demande est « énorme ». « Au début, il n’y avait
pas autant de salons et de concurrence », observe
Kenzo, qui a commencé son activité il y a cinq
ans. Les enseignes se sont multipliées, faisant de
Saint-Denis une place forte pour les personnes
aux cheveux crépus et frisés. « À Paris, le cœur des
salons, c’est Château d’Eau et Château Rouge. En
banlieue, le cœur, c’est Saint-Denis. C’est ici que ça
se passe », continue Kenzo. Les clients viennent
du nord francilien, des villes limitrophes, du Vald’Oise, voire de Seine-et-Marne.
Jeune fille d’Épinay-sur-Seine, Ismaëlle est
venue accompagner son cousin de Garges-lèsGonesse, en train de se faire couper les cheveux
contre 10 euros. « Au lieu d’aller jusqu’à Paris, les
clients préfèrent venir à Saint-Denis parce que
c’est plus proche d’eux », souligne Kenzo. Plus
lucrative, la coupe femme est recherchée par les
salons. « Quand t’es une femme, t’es la cible pour
les rabatteurs, qui sont payés à la commission »,
confie Jenna, jeune dionysienne. Si elle ne va pas
à Saint-Denis, elle raconte la « galère » pour se
faire coiffer les cheveux crépus en France. « Pour
moi, Jean-Louis David ou Jacques Dessange, c’est
mort », s’amuse-t-elle. Ce qui explique aussi que
les salons de coiffure spécialisés se concentrent à
certains endroits, comme à Saint-Denis. l
Aziz Oguz

(1) Le maire a aussi pris un arrêté pour interdire
la vente d’alcool à emporter de 21 h à 6 h du matin
dans le Grand centre-ville.

À Saint-Denis, 10 nouvelles stations de Vélib’ auraient dû être installées entre janvier et mai 2018…

BUDGET CITOYEN

Les idées ont bien fleuri
Du 1er au 30 juin, les Dionysiens sont invités
à voter pour trois projets sur les 23 qui ont été
retenus dans le cadre du budget citoyen,
doté de 200 000 euros.
Une cinquantaine de projets. Les directions de
quartier et services de la Ville ne s’attendaient pas
à tant de la part des habitants désireux de s’impliquer dans le budget citoyen. D’abord parce que
l’exercice est tout nouveau. Et parce que le budget
participatif lancé en 2001 s’était surtout soldé par
des frustrations, faute de dotation propre. Lancé en
décembre par des réunions dans chaque quartier,
le nouveau budget citoyen a lui été doté d’une enveloppe de 200 000 €. Aujourd’hui, après les études
de faisabilité des services techniques de la Ville et
de Plaine Commune, ce sont 23 projets qui ont été
retenus afin d’être soumis au vote des Dionysiens,
qui pourront en désigner trois. Réalisables par les
collectifs et associations qui les portent, avec l’objectif d’un intérêt commun, ils ambitionnent tous
d’aider à ré-enchanter la ville. D’abord en la végétalisant, avec des plantations en centre-ville dans les
rues Gibaud, du Jambon et de la Légion-d’honneur,
et dans les quartiers Cristino-Garcia et Confluence.
À la Porte de Paris, l’idée est d’impliquer les
résidents du foyer Adoma dans un projet d’agriculture urbaine. Et dans le parc Marcel-Cachin,
d’aménager des espaces, dont un verger et un

jardin pédagogique. Il est aussi des espaces publics qu’on prévoit de valoriser, place des Tilleuls,
terrain de pétanque et « stand café », et une place
des Bateaux-Lavoirs qui reprendrait vie avec des
événements de plein air autour d’un espace de
restauration.
TOUS LES QUARTIERS ONT TURBINÉ

À l’Usine à Gazon, jardin collectif à la Plaine,
c’est une expérimentation de dépollution du sol
avec des méthodes naturelles qui s’accompagneraient d’actions de sensibilisation. Peintres, graphistes ou photographes, des artistes entendent
les uns embellir de fresques différents quartiers,
dont Sémard et Allende, quand les autres imaginent les bannières d’un parcours à travers la
ville, ou veulent associer des collégiens à une expo
photo. Un festival dédié à l’art et au développement personnel à la bourse du travail, des ateliers
de courts-métrages au chapiteau Raj’Ganawak,
une journée à la mer pour les familles de Pleyel, ou
une fête du Kouskous à Franc-Moisin… L’ambition est aussi de répondre aux violences scolaires
avec des ateliers sur la communication violente.
Pour départager ces projets listés sur des flyers
qui seront distribués, le vote est ouvert du 1er au
30 juin, avec deux urnes par quartier. À moins de se
prononcer par SMS, Tél. : 06 44 63 15 37. l
Marylène Lenfant
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

01/06

Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière), la médiathèque
propose, vendredi 1er juin à 11 h 30, un
service de portage de livres, CD et DVD
ouvert aux seniors du quartier.

résidence jeudi 7 juin de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 €
pour les non-Dionysiens.

29/06
Bal

Après-midi bal avec orchestre
vendredi 29 juin à 14 h 30 à la résidence
Basilique (4, rue du Pont-Godet).
Inscription à la résidence jeudi 7 juin de
14 h à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 €
pour les non-dionysiens.

05/06

« Prévention
et test de l’audition »
Dans le cadre des Infos de la semaine,
un temps « prévention et test de
l’audition » avec l’Audiam à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries).
Inscription au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

Bal et élection
Miss et Mister Dionysia

Mercredi 30 mai
Carottes râpées, carbonnade flamande,
semoule, carré de l’Est, liégeois chocolat.
Jeudi 31 mai
Salade verte, raviolis épinards
et 4 fromages à la sauce tomate, yaourt
nature (BIO), melon.
Vendredi 1er juin
Radis beurre, filet de cabillaud sauce
hollandaise, poêlée de légumes,
coulommiers, glace.
Lundi 4 juin
Taboulé, merguez, salade de haricots
verts, saint-paulin, poire.
Mardi 5 juin
Salade de tomates mozzarella en dés,
sauté d’agneau gâtinais, riz,
glace au chocolat en bâtonnet.
Mercredi 6 juin
Salade de champignons, filet lieu sauce
citronné, flan de courgettes, semoule
au lait, orange.
Jeudi 7 juin
Salade verte, escalope de dinde sauce
poivre, pommes campagnardes,
camembert, pêches au sirop.

Après-midi dansant avec orchestre
vendredi 22 juin à 14 h 30 à la résidence
Dionysia, avec élection de Miss
et Mister Dionysia. Inscription à la

La viande de bœuf proposée dans les plats est
d’origine française, animaux nés, élevés et abattus
en France. La direction de la restauration
se réserve le droit de modifier le menu à tout
moment en raison des marchés et des effectifs.

08/06

Concours de belote
À la résidence Dionysia, concours
de belote, vendredi 8 juin à 14 h 30
à la résidence Dionysia. Inscription à
la résidence jeudi 31 mai de 14 h à 16 h.
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour
les non-Dionysiens.

08, 15, 29/06

Cueillette à Compans
Virée de la semaine, balade à la
cueillette de Compans (77). Départ à
13 h 30 de la Maison des seniors. Ne pas
oublier de prévoir barquettes, cabas
et caddie. Inscription à partir du lundi
4 juin. Participation : 2 €.

22/06

SERVICES
DEMANDES
D’EMPLOI
Jeune homme sérieux de 27 ans
effectue montage de meubles,
peinture, pose de moquette, papier
peint ou heures de ménage, travail
soigné. 06 17 79 86 77.
Aide ménagère depuis 20 ans cherche
du travail comme aide à domicile
auprès de personne âgée, cherche
également des heures de ménage
et de repassage. 06 77 87 95 52.
Femme recherche emploi en tant
que femme de ménage et heures
de repassage. 07 55 13 53 69.
Homme recherche emploi comme
monteur de meubles, entretien dans les
cafés et immeuble, peut aussi sortir les
poubelles d’immeubles. 07 52 41 51 09.
Dame retraitée cherche heures de ménage. 06 58 19 14 48 ou 09 83 27 98 72.
Amira 17 ans, avec expérience,
étudiante en 1re ASSP recherche
baby-sitting ; disponible après les cours,
les week-ends, mercredis après-midi,
et pendant les vacances. 06 44 02 88 07.

VENTES ACHATS
Vds canapé à roulettes (140 cm), parfait
état, gris, 60 € ; table basse carrée
à roulettes, 30 € ; lit 1 place à roulettes
(190x90cm), 45 € ; matelas 1 place parfait
état avec housse lavable, 20 €; étagère
d’extérieur en plastique démontable,
35 € ; minimeuble de rangements
à casiers, 12 € ; châssis de peintre
et des cadres, 45 € les 7. 06 44 04 45 64.
Vds fauteuil club couleur chocolat,
(76 x 73 cm), revêtement un peu abîmé
(peut se restaurer), 25 €. 06 19 53 13 62.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.
fr PLAINE COMMUNE 21, avenue
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr ALLO AGGLO ! (propreté,
voirie, éclairage public, circulation, assainissement, espaces verts) 0 800 074 904
(appel gratuit) CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du
Dr-Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À
LA COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE
SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE :
dimanche 3 juin : pharmacie de la
République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ; pharmacie
de l’Estrée, 46 avenue Nungesser-et-Coli,
PIERREFITTE-SUR-SEINE, 01 48 22 86 43.
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
www.cinemasgaumontpathe.com
0 892 69 66 96

Primeur 49.
Un retour
de saison
« J’ai une vidéo de l’ouverture.
C’était magnifique ! »
Mohamed El Segy, le nouveau
gérant avec son frère Ahmed
du magasin de fruits
et légumes Primeur 49,
voulait cette boutique – « j’ai
convaincu la dernière gérante,
une amie, de me la laisser »
– et n’est décidément pas
déçu. Le vendredi 11 mai, les
clients ont fait honneur au
commerce fermé depuis un
bout de temps et refait à neuf.
« Trois mois de travaux pour
tout remettre aux normes »,
précise le professionnel
aguerri. Ce trentenaire fait
en effet les marchés depuis
tout jeune. « Je me suis lancé
une fois mon bac terminé. » Il
a suivi les traces de son père
« depuis 40 ans dans les fruits
et légumes ». En commerçant
non-sédentaire, il sillonne
les marchés de la région

et aurait aimé obtenir un
emplacement à Saint-Denis.
Mais les places libres y sont
rares. « J’aime ce quartier du
centre-ville. Encore plus la
rue de la République ! » Alors
il a soigné l’agencement
des 130 m2 de sa première
boutique. Profonds étals bien
achalandés, larges allées
pour faciliter la circulation,
et une nouveauté à laquelle
il tenait particulièrement :
une machine à jus d’orange
pressée en libre-service. À
côté des pommes de terre,
oignons, oranges, avocats,
fraises et autres végétaux, des
olives (en vrac ou en bocaux),
des fruits secs (cacahuètes,
pistaches, noix…) et séchés
(ananas, dattes, raisins…).
Aujourd’hui ils sont quatre
à travailler dans le magasin,
mais cela va vite devenir
« ingérable ». Mohamed
compte déjà embaucher plus
de personnel. La rançon
du succès… l
Patricia Da Silva Castro

49, rue de la République.
Ouvert 7 j/7, 8 h/20 h.

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

PATRICIA DA SILVA CASTRO

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

* PEINTURE
* REVÊTEMENTS
de sols et murs
39, rue Paul-Eluard - 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 48 20 03 37 - Fax : 01 48 09 05 06
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SPORTS

SPORTS
FOOTBALL

FOOTBALL SCOLAIRE

Le Cosmos descend

L’école
des champions

Deux ans après avoir rejoint le Départemental 1 (ex-Excellence), le Cosmos redescend
dans la division inférieure. Dimanche 27 mai,
les footballeurs dionysiens ont perdu 5-2 à
domicile face à Clichois UF. Malgré un dernier
match en retard, ils ne peuvent plus se
maintenir. Ils sont derniers avec 15 points
à 5 points du 11e Villepinte. C’est la fin d’un
long calvaire pour le Cosmos, qui avait repoussé
l’échéance de la descente jusque dans les
dernières journées. L’an passé, déjà, le club
s’était maintenu in extremis lors de l’ultime
journée. Cette saison, l’équipe première n’a
comptabilisé que 4 victoires. Pour les cadres,
cette descente en D2 peut être un mal pour un
bien. En descendant d’un niveau, ils estiment
qu’ils pourront plus facilement reconstruire
un groupe afin de repartir de l’avant. l

Cette fois ils ont été convoqués dans le
bureau du proviseur pour de bonnes raisons.
M. Larrieu a tenu à féliciter personnellement ses
champions de France UNSS (Union nationale
du sport scolaire) de football à 7. Jeudi 17 mai, à
Grenoble à l’occasion des finales nationales, les
deux Ibrahima, Hocine, Diedy, Sofiane, Enzo,
Henok, Sohaib, Abdrahman, Kevin, Boualem et
Moriferre (1) ont enfin décroché la timbale après
trois précédentes tentatives infructueuses. En
finale, les joueurs du lycée Suger ont dominé un
établissement de Moulins (03), sur le score de 2-1,
grâce à un penalty victorieux du meilleur buteur
de l’équipe, Henok. Une grande première
non seulement pour le lycée mais aussi pour
l’académie de Créteil. Alors qu’est-ce qui a fait
la différence cette année ? « C’était un nouveau
groupe avec beaucoup d’élèves de 2nde (des élèves
de 1re jouent aussi dans l’équipe). Cette nouvelle
génération est très talentueuse, mais surtout
ils se côtoient aussi en club (beaucoup évoluent
en moins de 17 ans nationaux à Aubervilliers)
et manifestent un vrai esprit d’équipe, analyse
M. Mantovan, coach des champions de France
et prof d’EPS à Suger. Ça joue bien, ça combine
bien. Tout ce dont on a besoin en foot à 7 où il faut
être bien en place tactiquement pour profiter des
contre-attaques. »

AÏKIDO

Nouveaux diplômés
C’est une preuve de la qualité de la filière aïkido
de l’Avant-Garde de Saint-Denis. Dimanche 6 mai,
deux jeunes du club, Hugo Iyoukngué et Céline
David (photo), ont respectivement reçu leur
diplôme de 1er et 2e dan des mains du maître
Bernard Palmier, 7e dan, de la prestigieuse Aïkikaï
de Tokyo. L’AGSD s’est félicité d’avoir les deux plus
jeunes ceintures noires d’Île-de-France. « C’est un
honneur tout particulier pour la section, a souligné
le club. En effet la Ligue IDF comprend environ 180
clubs et il faut savoir que ces lauréats […] ont été
entièrement formés à l’Avant-Garde. » l
Moussa Koita et Mohamed Chekkal (balle au pied) sont deux des grands artisans de la bonne saison du Sdus.

Leila Meflah (Algérie), Deborah Noghbou (Côte d’Ivoire), Aminata Doucoure (Mali), Khadiya Benhadj (Maroc), Cama Coulibaly et Sebe Coulibaly (Mali). Manque Djenaba Baradji (Mali).

FOOT MASCULIN

Très honorable montée

FOOT FÉMININ

Le 6 juin prochain, le Mali et la Côte d’Ivoire
s’affronteront dans un explosif second tour
de qualification pour la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN) féminine prévue à l’automne au
Ghana. Ce double affrontement, cinq des filles
du Racing Club de Saint-Denis auraient pu le
disputer. Mais pour diverses raisons, elles ont
préféré rester en France afin d’aider leur club à
accéder de nouveau à la D2. « J’ai déjà participé à
la CAN en 2016 et j’en garde un très bon souvenir,
se remémore Aminata Doucouré, internationale
malienne depuis deux ans. C’est une fierté de
jouer pour son pays, mais c’est la première fois que
je vais participer à un barrage et tout part de là : si
tu n’as pas un bon club avec une certaine exposition et dans lequel tu progresses, tu ne seras jamais
rappelée en sélection. »
LE CLUB A BESOIN D’ELLES

Un choix apprécié par le staff technique
dionysien, puisqu’au coup d’envoi de la rencontre contre Val d’Europe dimanche dernier
(lire ci-contre), quatre d’entre elles étaient
titulaires. « Elles ont toutes décliné la sélection
en leur âme et conscience afin d’atteindre
l’objectif fixé en début de saison et pour cela je
tenais à leur rendre hommage, salue Michel-Ange
Gims, l’entraîneur à la tête de l’équipe première depuis deux saisons. On a vu sur ce match
qu’on avait besoin d’elles. »
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Capitaine de l’équipe et internationale algérienne, Leila Meflah a connu sa première sélection il y a plus de dix ans maintenant. Si elle ne
retient « que le positif » des nombreux voyages
qu’elle a pu faire dans toute l’Afrique et « la fierté
de pouvoir défendre les couleurs du pays de ses
parents », l’ancienne joueuse du VGA Saint-Maur
pointe du doigt les problèmes extra-sportifs de la
fédération algérienne. « En 2015, la sélection nous
devait de l’argent. Une des joueuses s’est plainte et
a été écartée dans la foulée. Par solidarité, j’ai décidé d’arrêter. » Internationale ivoirienne, Déborah
Nogbou a également connu des déboires en
sélection. « Ma première cape remonte à 2014,
mais je n’aimais pas du tout la façon dont le

groupe était géré. Même si cela reste une bonne expérience, ce n’était pas assez professionnel et digne
du haut niveau. »
Des événements loin d’être des cas isolés et qui
sont de plus en plus fréquents au sein des délégations africaines féminines. « Quand tu reçois des
convocations deux ou trois jours avant les rassemblements, cela veut tout dire, explique Michel-Ange.
C’est dommage pour les sélections de ne pas pouvoir
compter sur certaines joueuses, mais d’un autre côté
je comprends ces dernières. Les conditions ne sont
pas optimales. Aujourd’hui, les filles réfléchissent à
deux fois avant d’aller en sélection alors qu’avant
elles y allaient les yeux fermés. » l
Alexandre Rabia

Barrages : tout reste à faire
Sur le bouillant synthétique du stade de
l’Hermière à Serris, le Racing a bien failli se brûler
les ailes. Opposées au Val d’Europe (VEFC) dans
ce premier tour des barrages d’accession à la D2,
les joueuses de Michel-Ange Gims ont eu toutes
les peines du monde à contenir la fougue du club
seine-et-marnais (2-2). Un adversaire qu’elles
avaient pourtant déjà battu à trois reprises cette
saison… « Nous étions un peu en dedans dans
la mesure où cela n’aide pas quand tu as quatre
filles qui jeûnent, concède l’entraîneur dionysien, soulagé par ce résultat nul obtenu dans les
dernières minutes. Maintenant, j’espère que ce
match nous servira dans le futur car la route vers
la D2 est encore longue. »
Favori sur le papier et bien entré dans la partie,
Saint-Denis voit pourtant le match lui échapper

à la demi-heure de jeu lorsque l’arbitre accorde
un penalty pour le VEFC. Mathilde Hebrard repousse la tentative de l’attaquante adverse mais
ne peut rien quelques instants plus tard sur un
corner mal dégagé. Au retour des vestiaires, Val
d’Europe enfonce le clou et profite des errements
de la défense pour inscrire un deuxième but. « Je
n’ai pas forcément paniqué mais je savais que ça
allait être compliqué si le score en restait là, confie
Michel-Ange après coup. Heureusement, nous
avons eu les ressources nécessaires pour revenir. »
Et alors que les occasions se succèdent, Sebe
Coulibaly puis Hilde Van Herwijnen sur penalty
dans les arrêts de jeu vont arracher un résultat nul
logique. Le match retour se déroulera dimanche
3 juin à 15 h au stade Auguste-Delaune (9, avenue
Roger-Sémat, accès libre). l
AR

Le Sdus n’avait plus atteint ce niveau
depuis la saison 2010-2011. Dimanche,
à l’extérieur contre Issy-les-Moulineaux,
les footballeurs dionysiens ont renoué
avec le Régional 1, l’équivalent de la Division
Honneur de l’époque.

montrent dangereux. L’attaquant Moussa Koita
combine bien avec Chekkal, comme sur ce but
refusé pour hors-jeu (40 e). Le milieu Mamoro
Traoré réalise plusieurs percées, mais il bute sur
le gardien (33e, 43e).
MAVULUNU LIBÈRE LE SDUS

TENNIS DE TABLE

« La saison prochaine, c’est la DH ! », crient les
Dionysiens dans les vestiaires. Ils peuvent savourer. Après avoir échoué d’un rien les deux années
précédentes, ils ont enfin atteint leur objectif : le
Sdus football monte en Régional 1 (ex-Division
d’Honneur) ! Ils finissent 3 es avec 37 points, à
2 points du Plessis-Robinson, 1 er. Dimanche
27 mai, ils ont gagné 4-2 à Issy-les-Moulineaux
lors de la dernière journée de championnat. « C’est
une finale », avait affiché comme mot d’ordre
leur entraîneur Lacina Karamoko dans les vestiaires. Les Dionysiens avaient leur destin entre
les mains. Ils étaient assurés de monter en cas de
victoire. Et cette fois-ci, ils n’ont pas craqué dans
le money time. Mais ils se sont fait peur jusqu’au
bout du temps additionnel, quand l’entrant Sosa
Mavulunu a définitivement délivré son équipe en
marquant le 4e but (93e minute).

Razzia des jeunes
Les jeunes du Sdus tennis de table ont
de nouveau frappé. Lors des championnats
de France cadets et benjamins, du 25 au 27 mai à
Saint-Nazaire, ils ont remporté quatre médailles,
dont deux titres nationaux. L’inévitable
Prithika Pavade est devenue championne
de France cadette pour la troisième année
consécutive. La Dionysienne a tout écrasé sur
son passage. Elle n’a concédé aucun set. Quant à
sa camarade Chloé Chomis, elle a terminé troisième de cette même compétition. Les deux pongistes ont ensuite remporté ensemble le titre en
double cadette (notre photo). Enfin, le benjamin
Alexandre Nguyen est devenu vice-champion de
France en double. l

SCÉNARIO À REBONDISSEMENTS

DR

Cette saison, le Racing Saint-Denis
compte dans ses rangs pas moins de sept
internationales. Mais l’amateurisme
dont font preuve les fédérations freine
l’envie de certaines d’entre elles de se rendre
en sélection.

DR

Une sélection,
ça peut se refuser

Le match avait bien commencé. Concentrés et disciplinés, les Bleus du Sdus prennent
rapidement l’ascendant sur Issy et multiplient
les occasions dangereuses. Sauf que le gardien
adverse est vigilant. Il sort notamment une belle
claquette sur un coup franc tiré par Carlos Varela
(19 e minute). Mais sur l’action suivante, il ne
pourra rien faire. Trouvé dans l’intervalle côté
droit, Hamza Lachiheb remet parfaitement dans
la surface pour Mohamed Chekkal. Le numéro 10 dionysien contrôle et crucifie le portier
à bout portant (1-0, 21e). Depuis le début de la
rencontre, Issy tente de jouer dans le dos des défenseurs dionysiens, mais ces derniers ne se font
pas prendre au piège. Le système du Sdus est bien
en place. Devant, les ailiers Lachiheb et Varela se

Les Dionysiens entament la deuxième
période comme ils ont fini la première. La paire
Koita-Chekkal est de nouveau à l’œuvre. Sur un
long ballon aérien, le grand Koita remet de la tête
à Chekkal dans la surface adverse. Le 10 remise
intelligemment sur son attaquant, qui trompe le
portier (2-0, 50e). Mais le Sdus dilapide son avance
dans les 5 minutes qui suivent. Après une faute du
latéral gauche dionysien, les Isséens transforment
d’abord un penalty (2-1, 52 e) puis ils prennent

enfin la défense du Sdus à défaut. L’attaquant
d’Issy se retrouve seul face au portier Mehdi
Fergani et le lobe (2-2, 55 e). La poisse semble
rattraper le Sdus, qui voit à nouveau la montée
lui échapper. Mais les Dionysiens ne doutent pas
longtemps. À l’heure de jeu, Sosa Mavulunu fait
une entrée fracassante. Sur un centre de Chekkal,
l’ailier contrôle la balle dans la surface de réparation et décoche une belle frappe qui finit au fond
des filets (68e). Il libère les siens et les supporters
dionysiens venus en nombre. Mais Issy a plusieurs
occasions de revenir au score. Le Sdus ne se met à
l’abri qu’en toute fin de match. Sur une passe de
Khatim (entré à la 70e), Mavulunu délivre définitivement les siens. Le Sdus jouera en Régional 1
la saison prochaine. l + d’images sur lejsd.com

Côté joueurs, on a le triomphe modeste,
« même si ça rend fier évidemment. On a représenté
le lycée ». Plutôt bien d’ailleurs, car en dépit d’un
carton rouge en demi-finale pour « une faute
intelligente », les Dionysiens étaient parfaitement
dans l’esprit du tournoi. Une phase finale qui
couronne une longue saison pendant laquelle
il a fallu batailler tous les mercredis après-midi.
« Même si on préfère le foot à 11 on prend beaucoup
de plaisir à jouer à 7 le mercredi en UNSS »,
reconnaissent-ils volontiers. Sans doute parce
que la discipline leur rappelle leurs débuts balle
au pied, eux qui disent presque tous avoir
commencé sur les city stades de Franc-Moisin ou
du Landy. « On les voit, les gars qui ont appris en cité. Ils sont plus forts techniquement », assure l’un.
« Et puis il faut s’y faire une place, il y a beaucoup
de concurrence », ajoute l’autre. Il n’empêche
que tout n’est pas si simple pour constituer une
bonne équipe UNSS si l’on en croit le coach : « Le
sport UNSS est une option obligatoire pour nous
profs d’EPS, mais les élèves viennent sur la base du
volontariat. Au collège on fait plus facilement le
plein. Au lycée il faut aller les chercher. Dans ce cas,
le bouche-à-oreille a bien fonctionné, mais parfois
on découvre qu’on a des super joueurs au sein de
l’établissement au bout de six mois. » En tout cas,
nos champions, qui seront prochainement reçus
en mairie, promettent déjà de défendre leur titre
l’an prochain. « On accueillera la génération 2004,
des joueurs très forts aussi. » l
Yann Lalande

(1) L’équipe n’aurait pu être sacrée sans Djimé, arbitre,
et Abdalaye, assistant coach, deux postes à pourvoir
absolument par des élèves faute de pouvoir participer.

Aziz Oguz

« Ça va faire du bien à l’ensemble du club »
Remplaçant au début de la rencontre, le héros
du match, Sosa Mavulunu, savoure cette montée.
« Je n’étais pas content de débuter sur le banc. L’entraîneur a fait un coaching payant. Je suis entré,
j’ai marqué deux buts. Je suis hypercontent », sourit
le jeune footballeur, qui a joué devant ses amis,
venus nombreux dans les tribunes. « Cela a été dur
jusqu’au bout. On a eu des moments difficiles au
cours de la saison. Je tiens à féliciter tous les joueurs,
les coaches, le staff, etc. On est récompensé, après
ces deux dernières années où on a raté la montée.
On a atteint l’objectif qu’on s’était fixé. Saint-Denis
retrouve le Régional 1. C’est une grande fierté. Ça
va faire du bien à l’ensemble du club, les seniors, les
équipes jeunes. Cela va pousser nos jeunes à rester
chez nous et ne pas aller ailleurs », salue Mourad
Aïteur, responsable de la section.
Le club n’avait pas atteint ce niveau depuis la
saison 2010-2011. Quand Lacina Karamoko est
arrivé en 2013, le club était alors en Régional 3
(ex-DHR). « Du début à la fin de la saison, on n’a

pas triché. On a toujours travaillé. La montée est
méritée », souligne l’entraîneur du Sdus, qui salue
le travail de son staff : l’adjoint Ahmed Zeggagh,
le préparateur physique Bassem Laaraiedh et
l’entraîneur des gardiens Steve Pinto. « Tout le
monde a contribué, surtout les joueurs. On a gardé la même ossature. Et on l’a fait », savoure-t-il.
« C’est une grosse satisfaction. Le bilan de la saison
est très positif, avec la montée, le 6e tour de la Coupe
de France », ajoute Moussa Hamdani, vice-capitaine du Sdus, arrivé en 2014. C’était inadmissible
qu’une ville comme Saint-Denis soit en DHR.
On retrouve la DH. On redore le blason du club. »
« Être en Régional 1, c’est le minimum », renchérit
Ahmed Zeggagh, qui estime qu’à terme le Sdus
devrait être en National 3.
Mourad Aïteur veut dédier l’accession en R1
à Djamel Chekkal, père du meneur dionysien,
décédé cette année. « Il était souvent avec nous.
Je lui avais promis qu’on monterait. » Mission
accomplie. l
AO

YANN LALANDE
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LE PLAISIR DU JEU À 7

L’équipe de Suger championne de France UNSS.
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CULTURES
5, rue Saint-Just

Passe
à la maison

Solidarité
Soirée de projection-débat autour du film Dis-leur que j’existe,
une histoire sahraouie (photo
ci-dessous), de Manue Mosset,
consacré au camp de la dignité
de Gdeim Izik, de la répression
de ce mouvement pacifiste
et l’arrestation de militants
sahraouis, dont Naâma Asfari,
militant des droits de l’homme.
Suivie d’une rencontre-débat
avec : Oubi Bouchraya, représentant du Front Polisario en
France, Claude Mangin-Asfari,
militante des droits humains
et épouse de Naâma Asfari
(en grève de la faim illimitée
depuis un mois), Lise Trégloze,
militante des droits humains
et protagoniste du film. Débat
animé par un intervenant des
Amis du Monde Diplo. Soirée
organisée dans le cadre de la

Soirée caritative

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Concert

DR

14, allée Saint-Just

3, rue de la Croix-Faron

DR

Passe à la Maison est un festival
d’arts vivants qui a lieu tous les
premiers week-ends de juin
dans le jardin et dans l’enceinte
de la Maison de quartier Plaine.
Créé main dans la main par
l’équipe du lieu et l’association
de théâtre Oh ! Collectif de la
surprise, ce temps fort a pour
but de créer du lien entre des
usagers. Ce moment festif attire
également voisins et curieux
de Saint-Denis ou d’ailleurs.
Intergénérationnel, à prix libre,
ce festival est inclusif et ouvert
à tous ! Au programme : les
concerts de la fanfare Météores,
du rockeur Jules Couturier, le
quatuor de guitaristes Tales, les
spectacles pour enfants de la
compagnie des P’tits Loups de la
Plaine et la compagnie Tiksi, de
contes tous publics, la batu
cada Zé Samba (notre photo)…
Programme sur Facebook
@passe à la maison #3 ou
@passealamaison.
Du vendredi 1er au dimanche
3 juin dès 14 h.

BELLE ÉTOILE

LA HALLE MONTJOIE

solidarité de la Ville de SaintDenis avec la lutte pour
l’auto-détermination du
peuple sahraoui et la campagne
internationale pour la libération des prisonniers politiques
sahraouis. En partenariat avec
la Cie Jolie Môme, l’Association
des Amis de la République.
Jeudi 7 juin à partir de 19 h.

Pour la dernière de la saison,
Emmanuel Bex, grand manitou
du Jazz Club, propose une soirée
improbable avec les musiciens
africains Abdoulaye Traore
(guitare) et Mamadou Traore
(percussions), la chanteuse
lyrique Marion Gomar qui
dirigera la chorale de la Belle
Zoé, le saxophoniste Olivier
Temine qui conduira l’orchestre
La Grande Soufflerie, et le jeune
batteur Tristan Bex. Le thème
de la création baptisée La petite
messe africaine de Rossini
réunira comme son nom
l’indique Rossini et l’Afrique.
Réservations au 01 48 13 70 00.
Contact saint-denisjazz@
sfr.fr. Tarifs : avec abonnement
8 €, sans 15 €. Gratuit pour
les enfants. Abonnement 20 €
pour la saison.
Lundi 4 juin à 20 h 30.

MAISON DE
QUARTIER FLORÉAL
3, promenade de la Basilique

Spectacle

Spectacle de contes et repas
partagé à la table du verger à
Floréal. Venez assister à la représentation des conteurs Laetitia
Bloud et Charles Piquion, et
amenez l’une de vos spécialités
pour un pique-nique partagé à
la tombée de la nuit. Cet événement s’inscrit dans la programmation Culture hors-les-murs
2018, organisée par la Maison de
quartier Floréal et la direction
de quartier, avec le soutien de
la direction de la culture, et en
partenariat avec Plaine Commune, PCH et le Commissariat
général à l’égalité des territoires.
Vendredi 1er juin à 20 h.

Venez découvrir de jeunes
artistes de l’art urbain lors de la
soirée caritative Urban&Charity
organisée par cinq étudiantes
de la Licence professionnelle
Evénementiel de Saint-Denis.
L’événement se déroulera sur le
site du campus de l’IUT Plaine.
Au programme : danse, chant,
mode, parkour, art visuel, de
nombreux lots à gagner et bien
d’autres animations dans une
ambiance urbaine et décontractée. L’objectif de la soirée est de
récolter des fonds pour venir en
aide aux enfants de l’IME Le Petit
Orme de Tremblay-en-France,
mais également de mettre en
avant des talents de différentes
disciplines dans un esprit de
partage. Entrée : par tirage au dé,
de 1 € à 6 €. Vendredi 1er juin
de 19 h à 22 h 30.

FRANCIADE
42, rue de la Boulangerie

À nous
la basilique !
Le Centre des monuments
nationaux et Franciade vous
proposent de participer à la création d’un guide amoureux de la
basilique, sous forme d’Abécédaire, créé par les habitants de
Saint-Denis à travers des ateliers
d’écriture et d’illustration.
Prochains ateliers, de 14 h 30
à 16 h 30, avec la Cie Terraquée :
samedi 9 juin « jeux de mots et
d’histoire » et samedi 23 juin
« Slam et poésie », en musique.
Gratuits, à la basilique, ouverts à
tous (à partir de 7 ans). Inscription au 01 42 43 27 10 ou par mail :
franciade.vanina@yahoo.fr

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
22 bis, rue Gabriel-Péri

Exposition
Le musée de Saint-Denis présente Honoré Daumier actualité
et variété. Peintre reconnu tardivement et sculpteur admiré de
Rodin, Daumier (1808-1879) fut
avant tout un grand dessinateur
et un lithographe hors pair. Avec
son œuvre prolifique, il s’inscrit
aux côtés de Gustave Courbet
et Jean-François Millet parmi
les pères du réalisme. Jusqu’au
9 juillet. Tarifs : plein 5 € / réduit
3 € / gratuit 1er dimanche du
mois (réduit autres dimanches).

Au cinéma du 30 mai au 5 juin 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc

Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenis.org

Jurassic World : Fallen Kingdom de J.A. Bayona, USA,
2018, 2 h 08, VF, 2D/4DX, avant-première. Carry on
Jatta 2 de S. Kang, Inde, 2 h 29, VOSTF, avant-première.
L’Extraordinaire voyage du Fakir de K. Scott, FR/
Belg./Inde, 1 h 36, VF. Operation Beyrouth
B. Anderson, USA, 1 h 49, VF. Avengers Infinity War de
J. et A. Russo, USA, 2 h 30, VF, 2D/3D. Solo a Star Wars
Story de R. Howard, USA, 2 h 15, VF, 2D/3D/4DX.
Rampage - Hors de contrôle de B. Peyton, USA, 1 h 47,
VF. Deadpool 2 de D. Leitch, USA, 1 h 59, VF, int.
– 12 ans. Action ou vérité de J. Wadlow, USA, 1 h 40, VF,
int. – 12 ans. Bhaskar oru Rascal de Siddique, Inde,
2 h 30, VOSTF. Leo et les extra-terrestres de Ch. et W.
Lauenstein, All./Lux./DK, 1 h 26, VF. Tad et le secret
du roi Midas de E. Gato et D. Alonso, Esp., 1 h 26, VF.

La Jeune Fille et son aigle de O. Bell, Mongolie/GB/
USA, 2017, 1 h 27, VF, à partir de 9 ans. En guerre de
S. Brizé, FR, 2018, 1 h 53. Plaire, aimer et courir vite
de Ch. Honoré, FR, 2018, 2 h 12. Une année polaire
de S. Collardey, FR, 2018, 1 h 34, VOSTF. Manhattan
Stories de D. Guy Defa, USA, 2017, 1 h 25, VOSTF.
Blue de K. Scholey et A. Fothergill, USA, 2018, 1 h 18,
VOSTF. La Palestine, de fil en aiguille de C. Mansour,
Liban/Jord./Palestine, 2017, 1 h 18, VOSTF, doc.
La Bombe et nous de X.-M. Bonnot, FR, 2017, 1 h 10,
doc. L’Héroïque Lande la frontière brûle de N. Klotz
et É. Perceval, FR, 2018, 3 h 45, doc. Ciné-cirque :
Circulus (spectacle vivant) et Dumbo de W. Disney,
dans le cadre du festival Les Impromptus de
l’académie Fratellini.

NINON BERTHE

MAISON DE
QUARTIER PLAINE

Le projet « Les villes qui cartonnent » a déjà eu lieu en avril à La Courneuve.

CRÉATION PARTICIPATIVE ET FESTIVE

Et si on faisait
un carton ?
Une semaine pour construire un monument
éphémère au pont de Soissons, à la Plaine,
et le détruire dans une grande cérémonie
défouloir, c’est ce que propose le projet
« Les villes qui cartonnent », destiné
à consolider les liens entre les institutions
culturelles et les habitants.
Les boîtes vont s’amonceler, étage par étage,
jusqu’à former une structure d’une vingtaine de
mètres. Et après l’effort… le défouloir ! L’édifice
fait de cartons et de scotch sera réduit à néant lors
de sa collaborative (et festive) destruction. Les bâtisseurs volontaires de ce monument éphémère
sont appelés à se regrouper sous le pont de Soissons (quartier Plaine) le 9 juin pour l’élévation et
le 10 juin pour la déconstruction proprement dite.
« C’est inédit et addictif comme sensation, témoigne sur un ton enjoué Clément Dallex Mabille,
chargé de production à l’académie Fratellini. Il y a
une sensation de lévitation et d’apesanteur quand
on se place en dessous de la structure au fur et à
mesure que celle-ci se dresse. Il y a aussi une certaine
émotion au moment de la destruction, cela nourrit
la réflexion autour de la ville qui se construit et se
déconstruit. » Le projet qui s’étend sur trois villes
a été piloté conjointement avec l’école de cirque
dionysienne, l’Espace Imaginaire, la Maison des
Jonglages, le théâtre Mains d’Œuvre et la Villa Mais
d’Ici. S’y sont associés Plaine Commune et les services culturels de Saint-Denis, Aubervilliers et La
Courneuve, villes qui bénéficient chacune d’une
construction cartonnée unique. La Courneuve
a déjà eu droit à son édifice en avril (voir photo
ci-dessus) et Aubervilliers bouclera la boucle en
septembre. L’objectif principal du projet « Les
villes qui cartonnent » était de consolider des liens
déjà existants entre les institutions culturelles et
d’en créer de nouveaux avec les habitants sur fond
de réappropriation du territoire et de son histoire.
LES GAZOMÈTRES DE LA PLAINE ONT INSPIRÉ

« La Maison des Jonglages a proposé le travail
d’Olivier Grossetête que certains avaient pu découvrir à la Villette avec l’édification d’une petite ville
éphémère, confie Clément Dallex Mabille. Même
si le climax sera atteint le jour de la déconstruction,
ce qui est intéressant c’est tout le travail réalisé en
amont entre les différentes structures et la population. » Avant que les plans ne soient finalisés par
le plasticien Grossetête et ses chefs de chantier,
plusieurs ateliers d’idéation ont mis en exergue les
envies et les concepts des habitants. À Saint-Denis,

des brainstormings ont été organisés en mars et
en mai ; en ont résulté des formes architecturales
faisant référence aux gazomètres de la Plaine,
réservoirs cylindriques emblématiques du quartier bien que disparus aujourd’hui. Jean-Jacques
Clément, de l’association Mémoire Vivante de la
Plaine, et Pierre Hiault, chef de projet aménagement des quartiers Plaine et Pleyel à Plaine Commune, ont animé une conférence à Fratellini qui a
su nourrir l’imaginaire des participants.
20 MÈTRES DE HAUT ET PLUS D’UNE TONNE

Les plans maintenant validés, des ateliers de
construction auront lieu du 4 au 8 juin à la Maison
de quartier Plaine. Il s’agira pour l’heure de pré-assembler certains pans du cylindre en carton. À
noter qu’il reste des créneaux libres le matin, en
après-midi et en soirée. Chaque projet nécessite
entre 200 et 500 personnes, la structure pouvant
atteindre plus de 20 mètres de hauteur et peser
plus d’une tonne. Que l’on se rassure, aucun accident de chantier n’a été recensé.
Les préfabriqués s’emboîteront le samedi 9 juin
sous la férule des équipes d’Olivier Grossetête. Le
lendemain, dimanche, une déambulation partira du Grand Chapiteau de l’académie Fratellini
avant de gagner le pont de Soissons et de procéder
à la dislocation de la structure. L’événement entrera en résonance avec les 20 ans du recouvrement
de l’A1, célébrés par la Ville de Saint-Denis et
le festival Les Impromptus qui clôt la saison de
Fratellini. En somme, un programme festif conçu
pour que l’acrimonie générale s’effondre tel un
château de cartons. l
Maxime Longuet

Ateliers de construction du lundi 4 au vendredi 8 juin
(11 h/13 h et 15 h/17 h) à la Maison de quartier Plaine
(16, cours du Ru-de-Montfort). Élévation samedi
9 juin (11 h/13 h et 15 h/17 h) au pont de Soissons.
Déambulation dimanche 10 juin au départ du Grand
Chapiteau de l’académie Fratellini (17 h 30) jusqu’au
pont de Soissons pour la destruction de la structure.
Inscriptions : saintdenis@lesvillesquicartonnent.com
ou 01 49 46 16 22. Inscriptions possibles même
pendant la semaine d’ateliers.
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