Foot et rugby : week-end décisif

Au stade Delaune, samedi à 18 h, les footballeurs du Sdus
visent une accession historique en National 3 ; dimanche à 15 h,
les rugbymen bleu et blanc une remontée en Fédérale 2. p. 9
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A86 et A1

Projets
à échanger

PARKINGS INDIGO

AU COIN DE LA UNE

Records d’Europe

Le changement c’est maintenant ?

«C

ela fait trois, quatre ans que
l’entretien est lamentable,
s’exaspère Jocelyne Sportes,
abonnée du parking Basilique. Je paie 50 euros par
mois depuis 2005, c’est une honte. » Face au mécontentement des habitants et à la dégradation
des parkings de la ville, le président de Plaine
Commune Patrick Braouezec et le maire adjoint
à la voirie de Saint-Denis Hakim Rébiha ont rencontré la direction nationale d’Indigo en mars.
Gérés par le groupe privé dans le cadre d’une délégation de service public, cinq des six parkings
publics (Basilique, Gare, Huit-Mai-1945, Portede-Paris, République) de la ville, souffrent entre
autres de problèmes de propreté, de vandalisme,
de dégradation de matériel et de squats. Pour
Plaine Commune, les deux partis ont, lors de
cette réunion, reconnu que la situation devenue
« préoccupante » demandait une mobilisation
supplémentaire.
DAVANTAGE DE CONTRÔLES

Une procédure de recrutement d’un technicien de Plaine Commune en charge du suivi
des parkings est ainsi en cours. Ce dernier devrait débuter avant l’été et aura pour mission de
contrôler et de suivre l’état général des parkings.

« On a besoin de quelqu’un de neutre qui se trouve
quotidiennement sur le terrain, car entre ce que
nous rapporte le délégataire [Indigo, ndlr] et ce
que nous disent les habitants, il y a toujours des
informations manquantes », détaille un membre
de la direction des espaces publics et des déplacements de Plaine Commune.
« ENVIRONNEMENT DIFFICILE »

Suite aux échanges avec l’établissement public territorial et pour remédier aux problèmes
d’insalubrité, Indigo a remplacé le passage hebdomadaire des équipes de propreté dans les
accès piétons par un nettoyage quotidien. Une
nouvelle autolaveuse a également été mise en
service en fin d’année 2018 dans le parking Basilique pour soutenir les équipes. Des travaux de
rénovation de la structure au niveau de l’espace
abonnés, largement étayée depuis le mois de
mars, devraient débuter en juillet. Une réouverture complète du parking est prévue pour le mois
de septembre.
Concernant l’aspect sécuritaire dont Indigo
essaie de faire une « priorité » malgré un « environnement difficile », des engagements ont également été pris. Le parking République va être le
premier à bénéficier, dès cet été, de systèmes de
vidéosurveillance renforcés. De nouvelles

YANN MAMBERT

Le projet de réaménagement du système
d’échangeurs autoroutiers de l’A86 et l’A1
à Pleyel et Porte de Paris continue
de susciter des craintes chez les riverains.
Ils proposent un projet alternatif. p. 5

bornes de sortie seront mises en service à la
rentrée. Un « projet de sécurisation » des accès
au parking Basilique est envisagé et devrait être
achevé d’ici septembre.
Indigo a également déclaré travailler de
concert avec la police nationale et des agents de
sécurité privés pour patrouiller et empêcher les
intrusions. La Maison de la solidarité a reçu il y a
quelques mois des responsables de la société de
stationnement pour mettre en place une prise en
charge des personnes en errance dans les parkings de la ville. À l’instar du Samu social, ce service de la Ville réalise d’ores et déjà des maraudes
sur ces « lieux de vie qui hébergent beaucoup de
personnes ».
Enfin des « rencontres techniques » mensuelles
entre Plaine Commune, la Ville et Indigo vont être
mises en place afin de renforcer le dialogue. La
prochaine réunion devrait avoir lieu au mois de
juin. La Municipalité assure, quant à elle, vouloir jouer un rôle « d’accélérateur » dans le cadre
de la gestion du parc de stationnement. « On
est là pour alerter et impulser une dynamique »,
détaille un chef de projet de la collectivité, même
si ce dernier concède qu’en « termes de suivi
et d’organisation, les moyens mis en place sont
encore insuffisants ». l
Olivia Kouassi

L’élection du Parlement européen de
ce dimanche 26 mai bat déjà des records avec
34 listes en lice (1). Personne ne peut dire
qu’il n’a pas le choix devant cette offre politique
pléthorique. Et pourtant ces Européennes 2019
pourraient battre un autre record. D’indifférence cette fois. Les dernières enquêtes
d’opinion tablent sur une abstention de l’ordre
de 60 % alors qu’elle avait atteint un maximum
de 59,4 % en 2009. Un phénomène toujours
amplifié à Saint-Denis où 74,26 % des électeurs
s’étaient abstenus en 2014. Quels que soient les
résultats dimanche, une chose est certaine, le
premier parti, en France comme à Saint-Denis,
sera celui de l’abstention. Pas le moindre
des paradoxes alors que le jeu politique a été
entièrement rebattu et que le récent mouvement des gilets jaunes n’a cessé de réclamer
plus de démocratie. La multiplication des candidatures ajoute de la confusion au désintérêt
pour les institutions européennes. Preuve en
est, faute de moyens, et en attendant un jour
le rationnel bulletin unique à cocher, vous ne
trouverez pas les bulletins de toutes les listes
dans votre bureau de vote dimanche. Tout
comme n’ont les moyens de s’afficher sur les
panneaux électoraux qu’une petite quinzaine
de listes. Un record d’absurdité cette fois. l
(1) En 1999, dernier scrutin européen avec une liste
nationale unique, seules 20 listes avaient été déposées.

DEMAIN, MA VILLE AU QUOTIDIEN
Découvrez en 3D les projets d’aménagement de Saint-Denis

RÉUNION PUBLIQUE

en présence de Laurent Russier, maire de Saint-Denis

Samedi 25 mai à 10h Franc Moisin - Bel Air- Stade de France
Stade de France • Porte E salon Champion

EN BREF

Élections européennes.
Ce dimanche 26 mai
vous êtes appelés aux urnes

Opération. Samedi 25 mai,
place du 8-Mai-1945, sera lancée la nouvelle campagne « Un
vélo pour 10 ans » qui promeut
l’usage du vélo pour les enfants,
en présence de Cécile Ranguin,
adjointe à l’écologie, et Jaklin
Pavilla, en charge du quartier
Grand centre-ville. Cette initiative de l’association la Maison
du vélo, en partenariat avec
la Ville, permet à des enfants
âgés de 3 à 10 ans d’obtenir un
vélo adapté à leur taille afin
d’apprendre à en faire. L’action
est gratuite pour les familles
qui en bénéficient grâce à une
subvention de la Ville.

Dimanche soir nous connaîtrons le nouveau visage du
Parlement européen. Les citoyens des 28 pays membres de l’Union
européenne sont en effet appelés à renouveler leurs représentants,
pour un mandat de 5 ans. Le Parlement européen a des compétences législatives, budgétaires et de contrôle de l’exécutif
de l’Union européenne. La France doit élire 74 eurodéputés (plus
5 réservistes qui siégeront une fois le Royaume-Uni sorti de
l’Europe) sur les 751 du Parlement (705 une fois validé le départ des
Britanniques de l’Union). Finies les huit circonscriptions régionales
avec cette élection 2019 et retour à une liste unique nationale.
Pour ce scrutin à la proportionnelle, 34 listes sont en concurrence
(liste complète sur lejsd.com). Seul les listes dépassant les 5 % des
suffrages enverront des représentants à Strasbourg. Le seuil pour
le remboursement des frais de campagne est quant à lui fixé à 3 %
des suffrages. Dimanche 26 mai les 48 bureaux de vote dionysiens
(votre bureau est indiqué sur votre carte d’électeur) ouvriront à
8 h et fermeront à 20 h. L’élection est ouverte à tous les citoyens
français de plus de 18 ans jouissant de leurs droits civils et politiques
et inscrits sur les listes électorales. Les citoyens européens vivant
en France peuvent aussi participer à condition d’être inscrits sur la
liste complémentaire de leur commune de résidence. Pensez à vous
munir de votre carte d’électeur et d’un document d’identité le jour
du vote. l
YL

Lycées pro
mobilisés
Réforme. Mercredi 15 mai

Le JSD part
en live
7e édition. Le prochain
JSD part en live, l’émission
Facebook live du Journal de
Saint-Denis, s’intéresse aux
scrutin du dimanche 26 mai et
plus particulièrement son intérêt pour la jeunesse. « Élections
européennes : comment mobiliser la jeunesse ? » Jeudi 23 mai
à 18 h, deux invités seront
présents au sein de la rédaction
du JSD pour répondre à cette
question : Nora Bachiri, candidate aux élections européennes
sur la liste PCF et responsable
d’une association sur les questions d’autisme, Landry Ngang,
étudiant en sciences po et
candidat France insoumise aux
Européennes. L’échange
est à suivre via Facebook :
@JournalSaintDenis. Nous vous
invitons à poser vos questions
sur : maquestionpartenlive@
lejsd.com

Saisie de Taser
et gazeuses
Fait divers. Un individu a été
interpellé dans l’après-midi du
jeudi 16 mai place du 8-Mai1945 en possession d’armes
non létales qu’il vendait à la
sauvette. Les policiers ont
ensuite saisi plusieurs centaines
de gazeuses, Taser, couteaux,
2 / n° 1211 / 22 au 28 mai 2019

Contre Free
et Orange
Usagers. Le Collectif des
usagers d’Orange et de Free en
colère appelle à rejoindre leur
mouvement. Ce samedi 25 mai,
à 11 h au café Le Pavillon (54, rue
Gabriel-Péri), il organise une
réunion pour déterminer les
futures actions. Une pétition est
aussi en ligne sur change.org :
chng.it/mzMzYHK6

Jusqu’au 21 juin
pour voter
Budget Citoyen. Depuis le
21 mai, les votes sont ouverts
pour la 2e édition du Budget
citoyen de la Ville de Saint-Denis. Les Dionysiens ont jusqu’au
21 juin pour soutenir leurs trois
projets préférés, parmi les 31
propositions faites par d’autres
citoyens (skate park place du
8-Mai-45, installation de cendriers citoyens, création d’un
festival de street art, etc.). Pour
voter deux solutions : par SMS
au 06 44 63 15 37 (envoyez # suivi

AZIZ OGUZ
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Conseil de
la Résistance
Commémoration. Fondé le
27 mai 1943 par Jean Moulin, le
Conseil national de la Résistance fêtera bientôt ses 76 ans.
En l’honneur de cet anniversaire, l’inauguration d’une stèle
commémorative rendant hommage aux Résistants dionysiens
est organisée lundi 27 mai à 10 h
au 38, av. Lénine, devant l’école
Diez-Madigou, en présence du
maire Laurent Russier.

Inquiétude au groupe scolaire
Victor-Hugo. Découverte
de 30 g de résine de cannabis
La nouvelle a validé la crainte des parents d’élèves du groupe
scolaire Victor-Hugo. Après une inspection minutieuse mercredi
15 mai, le chien de l’équipe cynophile de la police nationale
a découvert environ 30 grammes de résine de cannabis dans
l’enceinte du site. La drogue a été retrouvée à deux endroits situés
dans les zones extérieures qui n’étaient pas accessibles aux enfants,
selon une source policière. Le chien renifleur a déterré l’un
des produits stupéfiants enfouis dans le sol, tandis que l’autre était
caché en lisière près d’une clôture.
« La municipalité est indignée de cette découverte », a réagi
le lendemain la Ville, qui a listé une série de mesures pour garantir
la sécurité des enfants et du personnel. Parmi celles-ci, il y a la
présence depuis lundi 13 mai d’une équipe provisoire de sécurité
jour et nuit à Victor-Hugo et la création d’une cellule de soutien
psychologique pour les enfants. Elle a aussi annoncé le « rehaussement rapide » des clôtures et « le renforcement du système d’alarme
et des éclairages ».
Les parents, eux, restent mobilisés depuis la découverte de la
drogue et l’intrusion du lundi 13 mai qui a obligé le confinement des
enfants pendant environ une heure. Vendredi 17 mai au matin,
ils ont formé symboliquement une chaîne humaine devant
Victor-Hugo pour dire stop aux intrusions de ces dernières semaines dans le groupe scolaire, situé entre les cités Gabriel-Péri et
Gaston-Dourdin, deux importants points de deal du nord de la ville,
à proximité du commissariat central de Saint-Denis. Les parents
ont fait part de leur inquiétude face à la dégradation de la situation
dans leur quartier. « Faire des murs plus hauts ne réglera pas tout
le problème. Il faut du travail sur du long terme », assure Fabienne,
mère de famille, qui a vu se banaliser le deal. Elle tire la sonnette
d’alarme : « C’est un mal qui ronge tout le quartier. » l
AO

« Un vélo
pour 10 ans »

2019, 60 des 90 professeurs de
lettres-histoire convoqués ont
boycotté à l’ESPÉ de Saint-Denis les journées de formation
sur la réforme du lycée professionnel. En cause, la baisse du
nombre d’heures de français et
d’histoire (environ un tiers), et
la baisse des dotations horaires
globales pour l’académie de
Créteil, « qui va nous faire perdre
des heures dédoublées utilisées
pour les élèves en difficulté »,
souligne François Lopez,
enseignant à l’Enna et syndiqué
à Sud Éducation 93. Un appel
à la grève pour les jours
de correction du bac et du BEP
a été voté.

Donner
son sang
Collecte. Une collecte de sang
est organisée par l’EFS,
Établissement français du sang,
mardi 28 mai, de 15 h à 18 h 30,
salle de la Légion d’honneur
(6, rue de la Légion-d’Honneur).
Pour donner, il faut être âgé
de 18 ans à 70 ans, et se munir
d’une pièce d’identité. Toutes
les conditions requises sur :
dondesang.efs.sante.fr

Soutien à Rafik
et Francky
Centre social autogéré.
Soirée de soutien au centre
social autogéré du 5 rue de la
Poterie, pour financer les frais
d’avocats de Rafik, ancien habitant de l’Attiéké, et Francky, qui
sont bloqués en Algérie suite à
des refus de visas pour rapprochement de conjoints. De plus,
un jugement rendu mi-mai
commande aux squatteurs de
quitter les lieux dans un délai
de 2 mois. Vendredi 24 mai

Lekol Kreyol (1)

Merveilles
de Saint-Denis
il y a deux ans, qui mettait en
lumière les lieux symboliques
de la cité des rois de France,
le Dionysien Mike Barcellino
vient de publier Merveilles de
Saint-Denis, un recueil de photographies. L’ouvrage « montre
une autre image de la ville car on
n’arrête pas de la dénigrer », a-t-il
expliqué vendredi 17 mai lors de
la dédicace du livre à l’Office de
tourisme de Plaine Commune.
En vente à l’Office de tourisme
(1, rue de la République) : 12 €.

5e édition. Trois cents
personnes vont prendre
la direction de Morillon en
Haute-Savoie, du 30 mai au
2 juin, pour la 5e édition de
Festoch’in the Garden. Répartis
dans cinq cars, les habitants,
les artistes (pros, semi-pros ou
amateurs) seront accompagnés
par des Bretons de Plérin-surMer et quelques Irlandais,
puis rejoints sur place par
des Mâconnais. Une partie
des festivaliers était réunie,
salle du conseil à l’hôtel de ville,
jeudi 16 mai. Florence Haye,
maire adjointe et festivalière,
a indiqué que cette initiative,
collaboration entre la Ville
et l’association Even Tag, avait
pour objectif le « partage de
l’espace public et de la diversité
culturelle ».

Pétition. Accident sur
le passage piéton rue
Moreau/bd J.-Guesde

(1) L’école créole. Tony Mango s’est battu pour
que le guadeloupéen et le martiniquais aient
leur propre épreuve au baccalauréat. Il est
l’unique enseignant en France hexagonale
de ces langues caribéennes et prépare avec
passion les élèves du lycée Paul-Éluard.

Parution. Après l’exposition,

Festoch’in
the Garden

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

Un cours un peu particulier se déroule le
lundi à 16 h au lycée Paul-Éluard. Une quinzaine
d’élèves y apprennent le créole guadeloupéen
ou martiniquais en vue de le présenter au baccalauréat. La séance du jour est consacrée à
la mémoire et plus particulièrement au mois
de mai, « mwa a mémwa », mois de résistance
historique et mois symbolique de l’abolition de
l’esclavage en 1848 en Guadeloupe et en Martinique. « Ce n’est pas uniquement un apprentissage de la langue, mais aussi un enseignement de
la société et de sa culture », précise Tony Mango.
Le dynamisme et la volonté
« J’ai toujours de transmission de ce proété passion- fesseur de guadeloupéen
né par cette et de martiniquais lui ont
langue. En 4e permis de réaliser quelque
déjà j’écrivais chose d’unique : « Je suis le
des textes seul prof de créole de toute la
et des poésies France hexagonale. »
Né en Guadeloupe en
en créole. »
1964, il débarque à Créteil à
l’âge de 10 ans, le créole chevillé au corps. « J’ai
toujours été passionné par cette langue. En 4 e
déjà j’écrivais des textes et des poésies en créole. »
Le jeune Tony se tourne alors naturellement
vers son enseignement, d’abord dans un cadre
associatif. En 1996 il fonde Eritaj et mets en
place des cours dans sa langue maternelle.
« C’est une véritable quête identitaire qui m’a
tout naturellement amené à axer mes actions
autour du créole, parce que c’est une langue de
partage, qui permet de dire qui tu es. » Marié à
une Martiniquaise et père de deux enfants de
25 et 29 ans, Tony Mango revendique sa nationalité guadeloupéenne. « Je considère que
l’île est encore dans une situation de colonialisme et je revendique une relation avec la France
qui ne serait pas basée sur la dépendance. Je
suis un citoyen français car je vis ici, mais la

Par Denis Cittanova

M

Guadeloupe a une histoire, une culture et un territoire propres auxquels je m’identifie. »
PASSION TRANSMISSION

Après une première expérience de l’enseignement du créole dans le cadre scolaire en 2004 où
« dès le début les élèves ont demandé s’ils pouvaient
le passer au bac », Tony Mango se lance en 2005
dans « une belle bataille » pour inscrire ces langues insulaires au programme du baccalauréat.
« On a démarré un travail de militant. On a envoyé
des lettres au ministère de l’Éducation qui nous a
répondu que le créole ne pouvait être enseigné que
dans les territoires où il est en usage. » Une pétition
est alors lancée et 4 000 signatures sont récoltées.
En parallèle, l’insatiable enseignant, prof d’anglais depuis 1993, se met en disponibilité. « Je
voulais faire autre chose et je me suis lancé dans
un master en aménagement et développement
territorial. J’aurais pu me retrouver à la mairie de
Saint-Denis ! », ironise-t-il. En 2008, après trois ans
de combat : la victoire. Avec ses amis militants ils
choisissent deux lycées d’Île-de-France : le lycée

Léon-Blum de Créteil, « parce que 7 à 8 % des habitants sont d’origine caribéenne » et le lycée PaulÉluard à Saint-Denis, ville qui regroupe également
une importante communauté créolophone. « Il
s’agissait pour moi de revenir dans l’enseignement mais uniquement pour le créole. » D’abord
enseignant à Créteil, c’est en 2011 qu’il arrive à
Saint-Denis et jongle depuis entre les deux lycées
distants « d’une heure de bouchons ».
Au baccalauréat, quatre langues dites « régionales » – les deux caribéennes enseignées par Tony
Mango, plus le guyanais et le réunionnais – peuvent
être choisies en deuxième langue ou bien comme
troisième langue optionnelle. En cours, chaque
phrase est donc traduite dans les deux langues.
« J’ai aussi quelques élèves haïtiens à Saint-Denis
alors on travaille un peu cette langue même si pour
l’épreuve du bac ils ne pourront pas le parler. » Pour
cet infatigable transmetteur de savoir, l’enseignement du créole permet surtout aux élèves « d’en apprendre plus sur eux-mêmes et sur leur culture, tout
en légitimant la langue qu’ils parlent en famille ». l
Olivia Kouassi

Élections municipales.
Désunion, danger !

L’IMAGE DE LA SEMAINE ICI LA TOUR DE CONTRÔLE

Par appel citoyen

A

ttention ! C’est le cri qui vient spontanément aux lèvres de tout être humain
confronté à un danger imminent.
Attention ! C’est cette interjection de l’urgence
que nous choisissons pour interpeller les forces
dionysiennes de la gauche et de l’écologie à
moins d’un an des élections municipales. Nous
sommes des Dionysiennes et des Dionysiens
attaché.e.s à la justice sociale, aux solidarités,
aux services publics, aux valeurs essentielles que
porte la municipalité élue en 2014. Nous lisons
avec consternation des informations qui annoncent le scénario d’un éclatement des forces
qui constituent la majorité municipale. À nos
yeux, cette division de 1er tour est non seulement
le chemin le plus sûr pour aboutir à la défaite,
mais c’est aussi la marque d’un jeu politicien
qui pollue la vitalité démocratique et renforce
l’abstention. + la suite sur lejsd.com

Marianne
noire
Débat. « Marianne est aussi
noire ? » C’est l’intitulé de la
rencontre qu’organise l’association Sciences POP avec la
chargée de recherches au CNRS
(IRIS-EHESS) Silyane Larcher.
La politiste et philosophe
viendra présenter son ouvrage
Black French Women and the
Struggle for equality, 1848-2016
(Les femmes noires dans les
luttes pour l’égalité en France).
Vendredi 24 mai à 19 h au 110,
centre socioculturel coopératif
(110, rue Gabriel-Péri).

Braderie de
la Croix-Rouge
Paul-Langevin. Pour les
Journées nationales de l’association, l’antenne de Plaine
Commune de la Croix-Rouge
française organise une braderie,
samedi 25 mai, de 9 h 30 à 15 h,
7 place Paul-Langevin.

e rendant lundi 13 mai en fin de journée de mon domicile rue des Ursulines
à la gare de Saint Denis, j’aperçois des
policiers municipaux secourir une jeune fille
renversée par un scooter au passage piéton
entre la rue Moreau et le boulevard Jules-Guesde. Les pompiers arrivaient peu après. À cet
endroit utilisé par la majorité des piétons se rendant à la gare ou se dirigeant vers le centre-ville,
un feu a été supprimé en 2014 suite aux travaux
du tramway. À chaque fois, c’est avec une grande
appréhension et au péril de sa vie que l’on traverse, une partie des automobilistes accélérant
même au vu du feu vert situé une trentaine de
mètres plus loin…
J’avais interpellé à l’époque Laurent Russier
alors maire adjoint en charge de la démarche
quartier de ce secteur de la ville sur la dangerosité des modifications qui avaient été effectuées.
Le JSD avait publié par ailleurs dans le n° 1023
du 17 décembre 2014 un courrier que j’avais
adressé pour signaler cela. Je n’ai jamais eu
de réponse de la mairie, ni à mon interpellation,
ni au courrier des lecteurs. Aujourd’hui, une
jeune fille se retrouve à l’hôpital.
Que la municipalité n’ait rien fait pour résoudre ce problème simple m’amène à m’interroger sur sa capacité à répondre à des problèmes
plus complexes. Des usagers ont élaboré une
pétition pour demander le rétablissement du
feu rouge disponible à la boulangerie « Au blé
d’or » au 12, boulevard Jules-Guesde. l
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Commémoration. La
traditionnelle cérémonie
d’hommage aux victimes de
l’esclavage colonial célébrée
chaque année le 23 mai à
Saint-Denis (plutôt que l’abolition de l’esclavage le 10 mai),
est d’une ampleur particulière
cette année, avec la venue
d’Annick Girardin, ministre des
Outre-Mer, pour une cérémonie
républicaine à 18 h auprès du
mémorial réalisé par le sculpteur Nicolas Cesbron. La place
Victor-Hugo accueillera à partir
de 14 h un village en lien avec la
commémoration. Un colloque
sur le thème « Engagement
citoyen et mémoire de l’esclavage » en partenariat avec le Comité National pour la Mémoire
et l’Histoire de l’Esclavage
(CNMHE) se tiendra de 14 h 30
à 18 h en salle du conseil. Une
messe en mémoire des victimes
sera donnée à 17 h à la basilique.
Le CNMHE remettra également
son prix de thèse. Un concert
rassemblant plusieurs artistes
d’Outre-mer autour du groupe
Les DéChenNé dirigé par Tony
Chasseur, clôturera la journée, à
20 h sur le parvis.

YANN LALANDE

Victimes
de l’esclavage

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE TONY MANGO

à partir 19 h 30. Buffet à prix libre
et animation musicale (Le Bal’U
à 20 h et La Rabia à 21 h).

YANN MAMBERT

Disparition. Sur Facebook,
« l’appel à l’aide » publié le
dimanche 19 mai, pour retrouver Fatima âgée de 13 ans et
scolarisée en UPE2A au collège
Henri-Barbusse, a été partagé
par plus de 2 000 personnes.
L’adolescente a été « vue pour
la dernière fois jeudi 16 mai
à 11 h 30 devant l’école Marcel-Sembat où seraient scolarisés
sa petite sœur et son petit frère, a
précisé Mme Kerbache, représentante des parents d’élèves
à Barbusse. Selon sa maman,
Fatima aurait été harcelée par
deux garçons de sa classe. » Si
« quelque chose avait déjà été
fait » à l’école concernant ce
« harcèlement », « il ne s’est pas
arrêté ». Depuis samedi 18 mai,
plusieurs actions ont été organisées pour retrouver Fatima.
Parents d’élèves du collège et
de l’école se dispatchent dans
plusieurs quartiers dionysiens
mais aussi à Stains et à La Courneuve pour chercher la jeune
fille et accrocher des photos
chez les commerçants. Un
nouveau rendez-vous est fixé
mercredi 22 mai à 18 h 45 au 7,
bd Marcel-Sembat. L’enquête a
été confiée à la Sûreté territoriale de Bobigny.

du numéro du projet) ou par
bulletin dans une des 31 urnes
disséminées dans les écoles,
crèches, médiathèques, etc.,
des différents quartiers. Pour
découvrir les projets soumis au
vote et la liste des lieux de vote,
récupérez ou téléchargez (sur
ville-saint-denis.fr) la brochure
éditée spécialement par la Ville.
Une enveloppe de 200 000 euros
sera ensuite répartie en fonction des résultats du scrutin.

YANN MAMBERT

bâtons télescopiques, poings
américains, une arme de poing
de type Glock et près de 60 000 €
à son domicile. L’interpellé proposait aussi ses armes à la vente
sur les réseaux sociaux.

YSLANDE BOSSÉ

On recherche
Fatima, 13 ans

@VOUS

EN VILLE

SNCF. Dans le cadre de la semaine « Vive le train » la SNCF a exceptionnellement ouvert les portes du Poste de commande à distance (PCD)
de Saint-Denis du mardi 14 au jeudi 16 mai. Véritable cerveau du réseau pour les lignes H et K du Transilien, et B et D du RER, le PCD est
opérationnel 24 heures/24 et 7 jours/7. Quinze opérateurs fréquentent au quotidien cette salle de contrôle de 800 m2 équipée de 100 écrans.
Le PCD qui gère le trafic de 1 500 trains par jour est aussi en charge en temps réel de l’information voyageur sur sa portion de réseau. l YL
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JOURNÉE NOIRE DE L’ÉDUCATION

Toujours mobilisés
contre les inégalités

Des capteurs pour captiver
les habitants

Après des réunions dans chaque quartier
mardi 14 mai, des actions ont été organisées
par les parents le jeudi 16 mai. Les récentes
intrusions dans des écoles ont accentué
le sentiment d’injustice des familles.

Le Conseil local de santé environnementale
a lancé, en partenariat avec le lycée l’Enna
et avec l’aide du collectif de chercheurs en
sciences citoyenne Air Citizen, un projet de
fabrication de capteurs. Ils seront installés
chez des particuliers et utilisés pour cartographier la pollution atmosphérique de la ville.

Le récent procès d’un schizophrène (reconnu
irresponsable par les experts) pour l’assassinat
d’un client dans un café du quartier CristinoGarcia a remis sur le devant de la scène
la question du suivi psychiatrique.
L’occasion pour le JSD de procéder à un état
des lieux des structures à Saint-Denis.
« Depuis les années 1990, de nombreux lits
d’hospitalisation ont été fermés en psychiatrie,
sans se donner les moyens d’avoir des structures
de proximité pour soigner les patients. Souvent les
gens se retrouvent à la rue dans une situation désespérée », dénonce Serge Klopp, cadre infirmier retraité, cofondateur et signataire de l’Appel des 39
(1). L’année 2014 a vu
débuté une tendance
qui n’a cessé depuis :
admissions en le secteur psychiapsychiatrie ont été trique a commencé
enregistrées en 2014 à recevoir de plus en
à Saint-Denis, plus de patients. Une
alors que les autres véritable explosion
secteurs ont reçu démographique qui
entre 350 et 450 s’est traduite en 2018
patients. par 620 admissions
à Saint-Denis, alors
que les autres secteurs recevaient entre 350 et 450 patients. Sous
la pression, l’ARS a fini par lâcher du lest pour envisager la création de 16 lits à Neuilly-sur-Marne,
dont 4 pour une structure dionysienne, le CATTP
(Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel).
Pour Thierry Legrand, représentant de la CGT
au conseil de surveillance de l’hôpital de VilleÉvrard, « 16 lits c’est mieux de les avoir que de ne
pas les avoir ! Mais on est très loin des besoins pour
pouvoir traiter l’ambulatoire et tous les cas avant
hospitalisation ».

620

PROXIMITÉ ET CONTINUITÉ DES SOINS

L’organisation de la psychiatrie depuis 1960
repose sur la politique de secteur, héritière du
courant désaliéniste avec ses deux piliers qui
sont les soins de proximité et la continuité des
soins. L’établissement de Ville-Évrard dessert aujourd’hui 33 communes de la Seine-Saint-Denis
et sa file active avoisine les 30 000 patients. À SaintDenis, 1 868 patients ont été suivis en 2018. Parmi
eux, 245 ont été hospitalisés en grande majorité
sur le site de Saint-Denis (5, rue Delafontaine).
Cette unité, disposant de 19 lits, reçoit des patients dont une bonne partie est hospitalisée sous
contrainte. Le CAC (Centre d’accueil et de crise,
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6, rue Auguste-Poullain) propose, lui, 8 lits d’hospitalisation pour des patients en service libre ne
présentant pas des troubles du comportement. La
troisième unité d’hospitalisation temps plein du
secteur (12 lits), « Trèfle », se trouve elle à Neuillysur-Marne. Intersectorielle, elle met à disposition
4 lits pour les patients dionysiens pour des séjours
« au long cours ».
Le CMP (Centre médico-psychologique, 6, rue
Auguste-Poullain) de son côté reçoit en consultations. Les patients peuvent y rencontrer des
infirmiers et des assistantes sociales. Le CATTP
organise à la même adresse des accueils par demi-journée, au cours desquelles les personnes
peuvent s’adonner à des activités. Ce sont en général des patients stabilisés qui habitent chez eux.
« Partir en séjour quelques jours ensemble avec des
soignants, faire des choses avec les autres, s’ouvrir
vers l’extérieur, toujours dans une optique thérapeutique, leur permet de redécouvrir cette dimension de plaisir dont la maladie mentale les a privés », souligne le docteur Laurence Stamatiadis,
chef de pôle. Enfin, la dernière structure est l’hôpital de jour (2, rue de Suresnes) hébergé dans un
grand pavillon. Il compte une file active de 25 patients suivis, dans le cadre d’une remédiation cognitive à base d’ateliers à médiation artistique. En
direction des jeunes, une plate-forme « Jeunesse
et santé mentale » a également été créée récemment avec une équipe mobile pour procéder à de
l’intervention précoce.
LE GEM, UNE ALTERNATIVE

En dehors de ces structures, il existe à Saint-Denis un GEM (Groupe d’entraide mutuelle) l’Entretemps. Comme il est dit dans la présentation de
cette association, « si vous avez les nerfs en pelote,
venez les tricoter chez nous ». « La fonction première de ce lieu est l’accueil, expose Gérard Gressin,
animateur depuis 10 ans. Il s’agit de donner un
espace à des gens qui ont envie de rencontrer d’autres
gens. Il est effectivement dédié à des personnes qui
ont un parcours de vie heurté, blessé. Quant aux
animateurs de ce lieu, ce sont des personnes avec
un esprit d’engagement, un esprit à se dire que la
fatalité n’existe pas, qu’il y a toujours un combat à
mener, et que quelqu’un qui un jour a traversé une
période difficile, est une personne en bonne santé en
devenir. » l + sur lejsd.com : les parents-Dépakine
dénoncent un scandale sanitaire
Claude Bardavid

(1) www.hospitalite-collectif39.org
GEM de Saint-Denis (21, rue de la République) :
01 49 33 03 69 / 06 61 08 13 45).

YANN MAMBERT

PLEYEL ET PORTE DE PARIS

Les échangeurs
autoroutiers drainent
des inquiétudes

Delphine Dauvergne

Davantage de voitures et de pollutions, c’est
la crainte exprimée par des habitants de Pleyel
lors de la dernière réunion d’enquête publique.
Ils sont opposés au réaménagement
des bretelles de l’A1 et de l’A86 porté par la Dirif.

Jeudi 16 mai, 300 personnes étaient rassemblées devant l’hôtel de ville pour exiger « un même droit à l’éducation ».

PARVIS DE LA GARE

Un job clef en main
Depuis la mi-mars, un conteneur accueille
sur le parvis de la gare les personnes
sans emploi, ou qui veulent en changer.
Cariste, mécanicien, vendeuse de prêt-à-porter,
etc., les offres d’emploi à pourvoir sont affichées
devant le conteneur bleu turquoise, où une pancarte annonce des embauches sur 42 métiers !
De quoi attirer du monde. Depuis son ouverture
le 18 mars, sur le parvis de la gare SNCF, le Kiosk
Emploi et Formation aménagé dans le conteneur
a reçu en effet la visite d’environ 1 400 personnes.
Des habitants de Saint-Denis et du département.
Et dont les deux tiers sont inscrits à Pôle Emploi,
comme le précise Florence Fourmentraux, responsable de la stratégie de Clef Job.
EMPLOIS CACHÉS ET JOBS D’ÉTÉ

Implanté dans plusieurs villes d’Île-de-France,
dont Roissy et Meaux, Clef Job est d’abord un groupement d’employeurs (GE) qui salarient en CDI
environ 300 personnes, dont 20 en interne, et 280
pour ses entreprises adhérentes, au nombre d’une
cinquantaine (dont Etam, Ikea et Zara). Le principe
étant de satisfaire à un besoin de « flexibilité pour
les entreprises et de sécurité pour les salariés ». En
2017, le fondateur de Clef Job décidait d’étendre
son activité avec l’ouverture de Kiosk, à la faveur du
Challenge Gare Partagée. Dans le cadre de cet appel
à projets renouvelé chaque année par la SNCF pour

implanter des activités dans ou aux abords de ses
gares d’Île-de-France, un Kiosk va s’ouvrir en juin
à Aulnay-sous-Bois. Et d’autres suivront en Seineet-Marne et dans le Val d’Oise. Mais le premier a
été pour Saint-Denis, avec ce mandat confié par
la préfecture de département d’y promouvoir les
Emplois francs. Méconnu des entreprises de ce
territoire de « quartiers prioritaires », le dispositif
leur permet pourtant de percevoir une subvention
(5 000 € par an pour un CDI) pour l’embauche
d’une personne inscrite à Pôle Emploi et résidant
dans le 93. Le Kiosk s’y prête d’autant mieux que la
fonction de ses « médiateurs emplois », au nombre
de deux ou trois sur place, n’est pas seulement
d’informer le public d’en enregistrer les demandes.
« Ils vont aussi prospecter les commerces de proximité et les entreprises, pour ce qu’on qualifie d’emplois cachés », signale Mme Fourmentraux à propos
de ces offres qui ne font l’objet d’aucune publicité.
« 40 % des personnes qui viennent nous voir sont
employables, ou en capacité de se présenter pour une
formation qualifiante. Les autres, nous les orientons
vers la Mission locale ou l’École de la 2e chance. »
Quant aux étudiants « qui cherchent un boulot
d’été », elle mise pour eux sur les « besoins en personnels de remplacement » que devraient transmettre
au Kiosk les entreprises en vue des vacances. l
Marylène Lenfant

Du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h, sur le parvis
de la gare SNCF (rue du Port).

« Est-ce que vous vous moucheriez là-dedans ?
Moi, non », lance Benjamin Barras. Cet habitant
de Pleyel tend aux responsables de la Direction
des routes d’Île-de-France (Dirif ) un mouchoir
taché de noir qu’il a essuyé sur le rebord d’une
fenêtre de son domicile, et « non contre un pot
d’échappement », précise le membre du collectif
Pleyel à Venir. Ce mercredi 15 mai, à la bourse du
travail, ils sont, comme lui, plusieurs riverains
de son quartier parmi la centaine de personnes
venues avec un bout de papier sale. Cette première
réunion sur le réaménagement des échangeurs
autoroutiers de Pleyel et de la Porte de Paris entre
dans le cadre d’une
enquête publique,
qui s’étale jusqu’au
15 juin (1). Encore
plus de voitures et de
pollutions, c’est la
crainte des habitants
d u s e c t e u r Pl e ye l ,
opposés au réaménagement porté par
la Dirif. Pourtant, cet
organisme de l’État
promet d’améliorer
Benjamin Barras, la situation mais à
habitant de Pleyel, l’échelle… globale du
venu à la réunion du territoire.
En quoi consiste
15 mai, et son
mouchoir avec ce projet qui soulève
lequel il a essuyé le l’inquiétude des habord de sa fenêtre. bitants ? Pour faire
simple, la ville est traversée par deux autoroutes : l’A1 sur un axe nord/
sud et l’A86 d’est en ouest. Celles-ci se croisent
au niveau du Stade de France mais elles ne sont
pas directement reliées entre elles à Saint-Denis.
Aujourd’hui, des véhicules passent donc de l’une
à l’autre en empruntant la route N410 sur le boulevard Anatole-France, axe qui relie la Porte de Paris
au quartier Pleyel. La Dirif a l’objectif de supprimer
les bretelles de sortie et d’entrée de l’A1 au niveau
de la Porte de Paris pour tarir ce trafic de transit qui
passe par le boulevard, et ainsi obliger les automobilistes à emprunter le barreau de raccordement de
La Courneuve. La structure de l’État estime que cela
représenterait 10 000 véhicules en moins par jour.
De l’autre côté, l’échangeur de l’autoroute
A 86 à Pleyel serait réorganisé et complété avec

de nouvelles bretelles, dont une nouvelle sortie
pour les véhicules arrivant de l’est. Au total, le
montant de ce projet est estimé à 95 millions
d’euros par l’État. Les travaux se dérouleraient
en deux phases : entre 2021 et fin 2023 à Pleyel,
tandis que les bretelles de la Porte de Paris sont
censées disparaître après les Jeux olympiques
et paralympiques (six mois de travaux) de 2024.
Néanmoins, le collectif Pleyel à Venir a calculé
que cette nouvelle configuration engendrerait
environ 30 % de trafic supplémentaire dans le
quartier. « Vous allez concentrer la pollution aux
abords du groupe scolaire Anatole-France, qui
regroupe 700 élèves », s’est alarmé un père de famille. Les parents ont fait part de leur inquiétude
pour la santé et la sécurité de leurs enfants, dont
l’établissement est situé entre les boulevards
Anatole-France et de la Libération, voués à être
élargis à la circulation.
« LA DIRIF DOIT REVOIR SA COPIE »

Dans un avis, publié en janvier 2019, l’Agence
environnementale a jugé que « le projet constitue
une amélioration en ce qui concerne les émissions
atmosphériques », mais « certains sites sensibles
[notamment l’école maternelle Pleyel et l’école
élémentaire Anatole-France] connaîtront des
dépassements » de seuil de pollution. Lors de la
réunion, les explications des responsables de la
Dirif, dont son directeur Alain Monteil, n’ont pas
rassuré les habitants. Ceux de Pleyel à Venir ont
préparé un projet alternatif citoyen – disponible
sur son site Internet (2) – « qui améliore la qualité
de vie des Dionysiens », contrairement au projet
« dangereux » de la Dirif. Au nom du collectif,
Benjamin Barras a demandé la « suspension » de
l’enquête publique afin de prendre en compte
l’avis des habitants, démarche soutenue par le
groupe Rêve-Insoumis par la voix de son conseiller municipal Étienne Penissat. « La Dirif doit
revoir sa copie sur ce projet », a-t-il exhorté. Michel
Ribay, maire adjoint en charge de Pleyel, a demandé « une prolongation » de l’enquête publique
au-delà du 15 juin, tout comme Cécile Ranguin,
l’élue en charge de l’écologie (EELV), qui a demandé à la Dirif de se mettre autour de la table avec les
habitants. Regroupant une vingtaine de collectifs et d’associations, le Comité de vigilance des
JO 2024 appelle plus largement à la suspension de
toutes les enquêtes publiques des projets d’aménagement en lien avec les Jeux. Dans une pétition
en ligne, il demande l’organisation d’un « forum
public » afin de coordonner ces projets. l

Se rendre compte du niveau de pollution de
l’air de la ville en impliquant les habitants. C’est
l’objectif que s’est fixé le groupe de travail du CLSE
(Conseil local de santé environnementale), lancé
en mars 2018 par la Ville. Ce conseil regroupe habitants, associations, élus et agents municipaux. Ensemble ils réfléchissent à l’impact de leur environnement sur la santé et cherchent des solutions pour
améliorer le premier. Avec les élèves de 2nde Système
numérique du lycée de l’Enna et deux scientifiques
d’Air Citizen, le groupe de travail s’est lancé dans la
construction de capteurs afin de mesurer et cartographier la pollution atmosphérique à Saint-Denis.
Malika Madelin, géographe à l’université Paris
Diderot, et Vincent Dupuis, physicien à l’université Pierre-et-Marie-Curie, font partie du projet Air
Citizen qui a pour objectif de sensibiliser aux mesures environnementales participatives. Venus
début avril pour un atelier de construction avec les
élèves, ils leur ont appris à fabriquer quatre cap-

teurs fixes. « On essaie de démocratiser la technologie, explique le physicien. On veut montrer qu’au
lieu d’acheter des gadgets, les choses se construisent
facilement ! »
LES CITOYENS METTENT LA MAIN À LA PÂTE

Ce mardi 14 mai, les rôles se sont inversés : sous
l’œil attentif des scientifiques, c’est aux élèves de
montrer à des membres du collectif comment
monter ses appareils de mesure de la qualité de
l’air financés par la Ville. « Le but est d’impliquer
les citoyens pour qu’ils se rendent compte, explique Sylvain Zami, membre du conseil. C’est
important que les gens s’approprient la question
de la pollution atmosphérique et particulièrement
les jeunes. » Les capteurs seront ensuite disséminés dans la ville et fixés chez des Dionysiens
volontaires pendant deux ou trois mois. « Selon les
résultats, l’objectif est de déclencher une action corrective auprès des pouvoirs publics, il faut les faire
bouger ! », déclare Laurent Monet, membre du
CLSE venu participer à la fabrication d’un capteur.
Une balade urbaine de mesures avec capteurs mobiles sera également organisée le dimanche 9 juin
dans le cadre d’Au cœur de la ville, une initiative de
l’association La tête ailleurs qui axe sa deuxième
édition sur la pollution. l
Olivia Kouassi

RÉUNION

Immersion dans le futur
Une centaine de personnes a assisté samedi
18 mai à la Plaine à la troisième réunion
publique organisée par la municipalité
sur les projets d’aménagements en cours
et à venir à Saint-Denis.
À chaque réunion publique, son lieu insolite (1).
Samedi 18 mai, ce sont les anciens studios AB à la
Plaine – où dans les années 1990 le Club Dorothée
a fait florès – qui ont accueilli la présentation « en
3D » des grands projets d’aménagement et de
rénovation urbaine à Saint-Denis. Une centaine
de personnes, pour la plupart des habitants du
quartier, ont eu un avant-goût de leur commune
à l’horizon 2025. À quoi ressemblera Saint-Denis
post-JO ? Quels sont les défis qui attendent cette
« ville de demain » en termes d’emploi, de mobilités, d’infrastructures sportives ?
UN TERRITOIRE EN PLEINE MÉTAMORPHOSE

En chef d’orchestre d’un rendez-vous qui aura
duré un peu plus d’1 h 30, Laurent Russier a fait
un état des lieux précis des principaux chantiers
déjà lancés ou à programmer : village olympique,
Grand Paris Express, enfouissement de l’A1, cathédrales du rail, etc. À l’aide d’un outil conçu
par Vectuel (2), qui permet de se déplacer sur une
carte interactive pour voir en grand la ville, l’élu a
en cinq points clés fait le tour des enjeux à l’œuvre
sur un territoire en pleine « métamorphose ».

« Comment arriver à tisser du lien par ces projets
d’aménagements ? », a interrogé celui qui compte
sur les Jeux de 2024 pour « améliorer la vie des habitants ». Car « ces projets n’ont pas de sens s’ils ne
s’en emparent pas ».
Au moment de l’échange avec un public informé et désireux de proposer des pistes de réflexion
– mettre en place plus d’espaces verts dans la ville,
valoriser la vie étudiante ou encore créer des pistes
cyclables – la question d’un jeune habitant de la
Plaine a relancé un débat, objet de crispations mais
pourtant essentiel alors que Saint-Denis se prépare
à accueillir les JOP 2024 : « À qui profitent la mobilité
et l’emploi dans cette ville ? Je ne connais aucun de
mes amis qui a été embauché par des entreprises à
la Plaine », a affirmé le Dionysien avant de critiquer
la charte entreprise-territoire qui selon lui ne serait pas respectée. Laurent Russier a répondu aux
critiques du jeune homme en citant en exemple
Eiffage. Et d’espérer que l’un « des plus beaux
héritages » des JO serait « l’emploi ». Reste à savoir
si ces grands événements et ces grands projets
d’aménagement seront à la hauteur des attentes. l
Yslande Bossé

(1) 7 réunions publiques sont organisées.
La prochaine se tiendra samedi 25 mai à 10 h (quartier Franc-Moisin/Bel-Air/Stade-de-France) au Stade
de France (Porte E, salon Champion).
(2) Société spécialisée dans la modélisation de projets
urbains.

CAPTURE D’ÉCRAN

Psychiatrie : les
besoins ont explosé

Suite à ces réunions, plusieurs parents d’élèves
se sont mobilisés jeudi 16 mai. « Nous étions une
quarantaine à Calmette-Pasteur, nous avons fait
sortir les enfants dans la cour et appelé l’inspecteur »,
raconte Nina, mère d’élève. Cette perturbation n’a
duré qu’une partie de la matinée. À La Montjoie,
le blocage aura tenu symboliquement une quinzaine de minutes. « Nous avons échangé avec les
parents sur les réformes et certains d’entre eux ont
décidé d’emmener leur enfant au travail », explique
Honorine, mère d’élève. Dans cette maternelle et

Le collectif Pleyel à Venir estime que la nouvelle configuration engendrerait 30 % de trafic supplémentaire.

AZIZ OGUZ

ACCÈS AUX SOINS

UNE MOBILISATION EN DEMI-TEINTE

à l’élémentaire voisine Saint-Just, le taux d’absentéisme a été de 24 %. Si l’on est loin du « jeudi noir »
espéré par le collectif, la mobilisation a tout de
même commencé à toucher d’autres familles. Les
lycées étaient aussi mobilisés, avec un taux d’absence de 80 % pour les élèves de 2nde à Angela-Davis
par exemple. « Nous ne voulons pas les appeler à
bloquer, car ils prennent des risques énormes face
aux forces de l’ordre », précise Jimmy Markoum,
enseignant délégué SNES.
Les intrusions qui ont eu lieu récemment dans
certaines écoles ont donné une impulsion à la
mobilisation du quartier Delaunay-Belleville-Langevin-Péri-Sémard. Plus de 200 personnes étaient
présentes à la réunion du mardi soir. Le jeudi, les
cours ont été annulés au groupe scolaire Hugo-Balzac-L’Hermitage et au collège Fabien. Une manifestation d’une centaine de personnes a déambulé
toute la matinée dans le quartier. « Les parents
sont surtout mobilisés pour réagir à l’intrusion, la
loi Blanquer cela leur paraît encore peu concret »,
confie une prof de Balzac. Ce cortège familial a
pourtant rejoint le rassemblement devant l’hôtel
de ville, en criant le slogan « Dans tous les quartiers,
dans toutes les régions, un même droit à l’éducation ». Le manque de personnel encadrant étant
l’une des grandes revendications. Environ 300 personnes étaient présentes à ce rendez-vous. l
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Avec le passage de la loi Blanquer au Sénat, le
collectif parents-profs en lutte à Saint-Denis a
voulu impliquer davantage les parents, avec six
grandes réunions de quartier mardi 14 mai. Bac
territorialisé, choix restreints de spécialités, projet
de loi de la transformation de la fonction publique
qui devrait augmenter le nombre de contractuels…
Les sources d’inquiétudes sont nombreuses pour
les parents, d’autant plus que le manque de moyens
se fait déjà sentir.

À Saint-Denis le Groupe d’entraide mutuelle l’Entre-temps a pour fonction première l’accueil.

POLLUTION DE L’AIR

Aziz Oguz

(1) www.registre-numerique.fr/echangeurs-A86-A1
(2) pleyelavenir.fr

Dans la visualisation de la ville en 3D, l’exemple des cathédrales du rail, à la Plaine, a été montré aux habitants.
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28/05

Alors on danse
Mardi 28 mai de 14 h à 17 h, comme
chaque mardi à la résidence Basilique
(4, rue du Pont-Godet), après-midi
dansant. Une sono est mise
à disposition, chacun peut apporter
ses CD préférés. Entrée gratuite.

29/05

Paroles & Tartines
Un documentaire sur la géopolitique et
échanges avec les animateurs à l’issue
de la projection, mercredi 29 mai à 10 h
à la Maison des seniors. Inscriptions au
01 49 33 68 34.

Faites vos jeux
Après-midi jeux de société mercredi
29 mai à 14 h 30 à la Maison des seniors,
l’occasion de jouer à des jeux
comme le Scrabble, Voyage en France
(jeu de plateau sur l’histoire de France)
ou en découvrir de nouveaux.
Inscription au 01 49 33 68 34.

30/05

On fait le bal
Après-midi dansant animé par des
bénévoles jeudi 30 mai de 14 h 30
à 17 h comme chaque jeudi à la
résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

Spectacle de cirque des neuf apprentis
de deuxième année de l’académie
Fratellini mis en scène par Olivier
Letellier, mercredi 5 juin à 14 h (départ à
13 h 45). Une sortie intergénérationnelle
à laquelle on peut participer avec
ses petits-enfants. Inscription
au 01 49 33 68 34. Participation 6 €
par adulte et 3 € par enfant.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 22 mai
Gaspacho, spaghetti (BIO) et emmental
râpé sauce aux fruits de mer, fromage
blanc aromatisé, pomme chaude.
Jeudi 23 mai
Salade de chou-fleur, boulettes de bœuf
sauce kefta, saint-paulin, fruit.
Vendredi 24 mai
Melon (dessert en maternelle),
tajine d’agneau, carottes, gouda,
crème dessert.
Lundi 27 mai
Carottes râpées (BIO) d’Île-de-France,
filet de merlu, purée de céleri,
petit suisse nature, fruit.
Mardi 28 mai
Salade verte, pizza (BIO) aux légumes,
Babybel, purée de fruit.
Mercredi 29 mai
Feuilleté au fromage, rôti de bœuf froid
+ ketchup, salade de haricots beurre,
bûche de chèvre, fruit.
Jeudi 30 mai
Férié.
Vendredi 31 mai
Pont.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute
information complémentaire, veuillez contacter
la cuisine centrale au 01 83 72 20 30.
Les préparations sont susceptibles de contenir
des traces d’allergènes.

Enseignante donne cours de français,
anglais et espagnol, de la primaire
à la terminale. 06 73 87 80 31.
Jeune étudiante sérieuse, bac +3,
offre des cours particuliers d’anglais,
rédaction, correction et dactylographie,
anglais niveau universitaire,
30 ans d’expérience en anglais et parlant
couramment français depuis 25 ans.
amateurfreelance@yahoo.com
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 52 69.
Jeune homme sérieux de 28 ans,
effectue montage de meubles,
peinture, pose de moquette, papier
peint ou heures de ménage, travail
soigné. 06 17 79 86 77.

VENTES ACHATS
Vds jeux The Witcher 3, état neuf, clé
d’activation non utilisée, 25 €,
meilleurs jeux PC 2018. 07 60 85 90 30.
Vds skateboard, 5,80 €. 06 45 22 47 99.
Vds canapé convertible, 3 places assises, 100 €, tapis de marche, 80 €, table
ronde pliable (2 à 4 couverts), 80 €,
aquarium 80 litres avec poissons
+ son meuble, 120 €. 06 19 24 46 61.

DIVERS
Les Petits Princes, association qui vient
en aide aux enfants et adolescents
malades, cherchent des bénévoles
disponibles. www.petitsprinces.com

SAISON 2

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.

ACDJ. Porter
haut Haïti
À l’ACDJ, Association culturelle pour le développement
de la jeunesse, basée au 104,
rue Gabriel-Péri depuis
août 2018 (1), Jean-Muller
Durand (notre photo)
s’occupe « un peu de tout ».
Le directeur technique de
cette structure fondée en
2007 cale les rendez-vous,
gère le planning, se charge
de la relation avec les
adhérents. Comme d’autres
associations franco-haïtiennes qui agissent au
niveau local pour « le développement de Haïti », l’ACDJ
s’attache à faire sa part du
colibri. « On veut participer
au développement du pays
dans le domaine culturel,
éducatif et sociétal », détaille
Jean-Muller Durand.
L’ACDJ, qui possède des
antennes aux États-Unis
ainsi qu’au Chili, contribue
par ces différentes actions
à l’alphabétisation des
enfants et des adultes en
Haïti. L’association a aussi
mis en place il y a sept mois
un système de parrainage
d’enfants haïtiens. L’objectif
est « qu’ils puissent avoir
accès à l’éducation et à la
santé » et ainsi « améliorer
leur vie ».
Autre volet d’actions : la
mise en place de centres
culturels dans le pays pour
les jeunes qui, en sortant
de l’école, ne trouvent pas

de travail et « ne savent pas
quoi faire. On les aide à se
réorienter, à trouver une voie
professionnelle ».
Contrairement à ce que son
nom indique, l’ACDJ ne se
soucie pas seulement
d’aider la jeunesse.
L’association ambitionne
également de promouvoir la
culture haïtienne d’un point
de vue local, par le biais de
sa communauté. « On
aimerait organiser à
Saint-Denis des manifestations culturelles pour mettre
en avant la population
haïtienne, qui sort surtout
à Paris, et pour que les gens
se rencontrent. » l
Yslande Bossé

104, rue Gabriel-Péri.
acdj.asso-web.com
(1) L’ACDJ recherche un local.

Commerçants,
professionnels
Votre publicité
dans le
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Présentez votre idée soit en complétant le dossier téléchargeable
sur le site inseinesaintdenis.fr soit par vidéo, dessin ou face à un jury.
Pour plus d’informations, contactez-nous sur go@seinesaintdenis.fr

En partenariat avec

Le In Seine-Saint-Denis est une
marque de territoire initiée par

Contact PSD

psd2@psd2.fr
01 42 43 12 12

TENNIS DE TABLE

RUGBY

Clap de fin

Saison terminée pour les deux équipes du
Sdus tennis de table engagées en Pro A dames et
messieurs : pour leur première année commune
dans cette division, filles et garçons ont chacun
rempli leurs objectifs en se maintenant dans
l’élite. Mieux, les deux équipes sont qualifiées
pour les compétitions européennes la saison prochaine, même si au sein du club on laisse planer le
doute sur une participation, pour des questions
de moyens et de calendrier.
En déplacement à Saint-Quentin le mardi
14 mai pour le premier tour des play-offs de la
Pro A, les féminines ont frôlé la qualification :
après avoir mené 2-0 grâce à des succès de Leïli
Mostafavi (notre photo) – qui signe une performance en dominant la Canadienne Mo Zhang,
25e joueuse mondiale ! – et Barbora Balazova, les
Dionysiennes ont fini par s’écrouler dans les trois
derniers simples et concèdent une courte défaite
(3-2) synonyme d’élimination. Si l’aventure des
play-offs est déjà finie pour elles, les filles du Sdus
terminent cependant à la 7e place du classement
pour leur première saison parmi l’élite nationale.
Dans le même temps, l’équipe première messieurs, qui avait déjà assuré son maintien en Pro A
depuis plusieurs semaines, a achevé sa saison en
concédant une nette défaite (3-0) dans la salle de
Rouen. Pär Gerell, Mehdi Bouloussa et Alexandre
Cassin se sont inclinés respectivement face à
trois adversaires mieux classés (Robert Gardos,
Emmanuel Lebesson et Enzo Angles). Malgré ce
quatrième revers consécutif, les Dionysiens terminent également à la 7e place du classement et
valident, comme les féminines, leur qualification
pour la Coupe d’Europe. Une Coupe d’Europe
dont on saura avant l’été si elle sera au menu des
pongistes dionysiens. l

La joie des filles du Racing après leur victoire sur Calais (3-0), dimanche 19 mai à domicile.

FOOTBALL

La montée
au buzzer ?
L’entraîneur dionysien Lacina Karamoko est
amer. Pourtant, le Sdus a gagné (0-1) à Conflans,
tandis que Saint-Leu a perdu (3-1) face à PlessisRobinson lors de la 21e journée de Régional 1,
samedi 18 mai. Ce résultat aurait dû permettre
à Saint-Denis de récupérer la deuxième place
occupée par Saint-Leu et d’être en position
favorable en vue de la montée en National 3. Mais
avec 39 points, les Saint-Loupiens ont deux points
d’avance sur les Dionysiens (37 pts, 3e). Pourquoi ?
L’équipe du Val d’Oise qui avait fait match nul
(1-1) contre le Maccabi Paris en avril a finalement
été déclarée vainqueur de ce match la semaine
dernière, suite à une réclamation à cause
d’un problème de licence du côté du Maccabi.
Deux points de plus qui changent tout avant le dernier match de la saison. « Saint-Leu est maître de
son destin, pas nous », résume le coach dionysien.
Samedi 25 mai, les Saint-Loupiens accueilleront le PSG, qui avec 43 points a assuré sa 1re place,
tandis que les Dionysiens recevront PlessisRobinson (5e, 35 pts) au stade Delaune (18 h).
« Le PSG est déjà champion. Est-ce que les Parisiens
vont jouer le jeu ? », craint Lacina Karamoko.
Est-ce qu’il y croit ? « Nous, on va faire en sorte de
ramener les trois points ce week-end et après on
verra », assure-t-il. Le Sdus ne devra pas non plus
oublier Saint-Ouen-l’Aumône (4e, 37 pts),
qui peut toujours coiffer ses deux adversaires
sur le fil dans cette course à la 2e place, synonyme
de montée en National 3. Les Dionysiens devront
donc gagner, en espérant une défaite ou un nul
de Saint-Leu. l

Une maigre mais essentielle avance. Au rugby,
une pénalité ou un drop valent trois points. Et
c’est le faible écart qui sépare Saint-Denis de
Compiègne avant leur confrontation retour, ce
dimanche 26 mai (15 h) à Auguste-Delaune. Le
Sdus peut toutefois se réjouir d’être revenu de
l’Oise avec la victoire (22-25). D’autant plus que le
vainqueur de ce seizième de finale de Fédérale 3
validera son ticket pour la Fédérale 2, l’objectif de
toute une saison côté dionysien. Et que le succès
à l’extérieur fut long et difficile à se dessiner.« Je ne
sais pas si c’est le stress, mais en première mi-temps
on les a observés. On n’a pas du tout respecté le plan
de match. On a pris énormément de pénalités sévères. Cela nous a freinés et a haché le match. Mais
dès qu’on avait un ballon, on était dangereux », résume l’entraîneur Jonathan Marquet. Le tableau
d’affichage indique 15 à 10 pour Compiègne à
la pause, chose rare pour Saint-Denis que d’être
mené cette saison. Les bleu et blanc, supérieurs
physiquement, n’ont cependant pas encore tout
donné contrairement aux locaux.
TROIS ESSAIS REFUSÉS

FOOTBALL

Le Racing Club
de Saint-Denis
toujours en vie

Corentin Rocher

Aziz Oguz
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Le Sdus a fait
la moitié du chemin

Vainqueur de Calais (3-0) dimanche 19 mai
au stade Auguste-Delaune, le Racing Club
de Saint-Denis s’est qualifié pour le deuxième
tour des barrages d’accession-relégation
de la D2 féminine. Une victoire avec une
saveur particulière pour les Dionysiennes
qui reviennent de loin.
Le Racing s’est offert un sursis dans sa quête
de maintien en D2 féminine. Opposées dans ce
premier tour des barrages d’accession-relégation
à Calais, les filles de Michel-Ange Gims avaient à
cœur de se racheter. Battues 3 buts à 1 dans le Nord
de la France le week-end précédent, les Dionysiennes partaient avec un handicap.
Les joueuses du Racing souhaitaient aborder ce match en guerrières. Pourtant, le début du match est
crispé. Saint-Denis
semble tétanisé par
l’enjeu dans les vingt
premières minutes.
Bousculées par une
équipe calaisienne
b i e n e n p l a c e, l e s
joueuses n’arrivent
pas à déployer leur
jeu. Seul frisson, le
tir de Sabbah Seghir
(0-0, 7e) repoussé par
« On s’est préparé l a g a r d i e n n e n o rtoute la semaine, diste.
et l’objectif est
Par la suite, Calais
atteint. Maintenant, prend sa chance et
c’est pas fini, on n’a s’offre deux opporfait qu’une partie tunités de marquer
du chemin », a (12 e, 14 e ), sans sucdéclaré Paul Mert, c è s. O u f ! C a r u n e
le président fois le doute élimidu Racing Club de né, le Racing lance la
Saint-Denis. machine. Juste avant
la demi-heure de jeu,
Seghir ouvre le score sur corner pour les locales, d’une tête à bout portant (1-0, 28e). SaintDenis prend alors un ascendant psychologique
sur son adversaire. Namnata Traoré, buteuse à
l’aller pour le Racing, est toute proche de marquer le but de la délivrance avant la mi-temps
(42e) mais sa frappe est hors cadre.

La seconde période débute mal. Calais touche
le montant d’entrée (46e) sur une frappe lobée.
Delaune retient son souffle mais un court instant. Tandis que le tonnerre gronde, Namnata
Traoré fait frapper la foudre. Sur le corner obtenu
juste après le poteau calaisien, les visiteuses
subissent un contre éclair. Parfaitement lancée,
la numéro 9 du Racing ne tremble pas dans son
face-à-face (2-0, 47e). Désormais qualifiées, les
Dionysiennes sont en pleine confiance.
LES CALAISIENNES MALCHANCEUSES

À l’heure de jeu, l’arbitre siffle un penalty suite
à un contact dans la surface. Leila Meflah s’élance
mais voit son tir repoussé par la portière (2-0, 61e).
Frustrées, les joueuses de Gims enflamment le
public, sept minutes plus tard. Sur un deuxième
contre éclair, Traoré place son ballon hors de portée de la gardienne (3-0, 68e). Saint-Denis semble
à l’abri mais Calais touche une nouvelle fois les
montants à la 70e minute de jeu. La fin de match est
tendue. Un but nordiste et ce serait les prolongations. Mais le Racing tient bon et voit même Calais
réduit à dix après l’expulsion de sa gardienne pour
une faute en dehors de la surface. Le coup de sifflet
final est une délivrance, Saint-Denis reste en vie ! l
Christopher Dyvrande

« C’est pas fini »
À l’issue de la rencontre, le soulagement est
évident sur les visages dionysiens. À commencer
par le président Paul Mert, qui déclare : « On s’est
préparé toute la semaine, et l’objectif est atteint.
Maintenant, c’est pas fini, on n’a fait qu’une partie
du chemin. » Pour Namnata Traoré, héroïne du jour
grâce à son doublé, ses coéquipières ont « pris leurs
responsabilités » suite à la peur installée à l’issue
du match aller. Désormais, c’est Valence (Drôme)
qui va se dresser face à Saint-Denis (match aller
dans le Sud le 26 mai, retour à Delaune le 2 juin)
pour le 2e et dernier tour des barrages. Un dernier
effort pour rester dans l’antichambre du football
national féminin. Et les ambitions sont claires au
Racing. « On va là-bas pour gagner ! Hors de question de se faire peur à nouveau », lance Namnata.
Le ton est donné. l
ChD

À la reprise, le Sdus commence à reprendre le
dessus. Même si l’essai de la gagne n’intervient
qu’à deux minutes de la fin. De quoi rendre fier Jonathan Marquet : « En deuxième mi-temps, on a été
meilleur dans la gestion, dans le respect du plan de
jeu. Pourtant on était toujours beaucoup pénalisé,
et malgré le fait qu’on nous refuse trois essais, on
arrive à gagner. Plus que d’habitude, les joueurs ont
joué avec le cœur. » L’arbitrage, une nouvelle fois, a
pourtant bien failli coûter cher à ses protégés. Au
cours de la rencontre, Saint-Denis écope de trois
cartons jaunes en plus de ses trois essais refusés.
Des décisions parfois « dures » à encaisser au sein
du club dionysien. Une avance plus conséquente
n’aurait pas été de trop avant le match retour.
Néanmoins le Sdus pourra compter sur le retour
de joueurs blessés, dans son pack d’avant notamment, et sur le soutien de ses supporters. Fidèle à
ses habitudes, le coach Marquet ne s’emballe pas
pour autant : « Ça va être un match dur encore mais
la balle est dans notre camp. » l
Adrien Verrecchia

ATHLÉTISME

Le maintien
pour SDE
Saint-Denis Émotion (SDE) a maintenu
sa place en National 1 lors du 2e tour des championnats de France des clubs à Compiègne,
dimanche 19 mai. Le club dionysien s’est classé
3e de sa poule en National 1B. Les athlètes de SDE
ont récolté 52 214 points, derrière ceux de SaintQuentin-en-Yvelines (53 174 pts) et de l’Entente
Oise Athlétisme (56 782 pts). C’est « une belle 3e
place », a salué le responsable Kévin Sylvestre.
Le club était parti amoindri à la compétition par
une série de forfaits et le débauchage surprise, le
9 mai, de sa meilleure athlète, Cynthia Anaïs, par
Montreuil. Malgré « ces vents contraires », l’équipe
dionysienne a fait preuve de « caractère », s’est
félicité le club. En progrès ces dernières saisons
(7e en 2017, 6e en 2018 et 3e cette année), le club
affiche maintenant l’ambition de monter en
National 1A dès l’année prochaine. « C’est
possible », disent ses dirigeants. l

SDE

Dans le cadre de L’Écran partagé
– un partenariat avec la Maison des
seniors – projection de Douleur et Gloire
de Pedro Almodovar vendredi 24 mai
à 14 h 30. Rendez-vous directement
au cinéma l’Écran (14, passage de
l’Aqueduc). Tarif unique 4,50 €.

Fratellini

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE dimanche
26 mai : Centrale, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; Kham
Khoeup, 14 rue de Paris, PIERREFITTE,
01 48 26 50 02. 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

CHRISTOPHER DYVRANDE

Douleur et Gloire

DEMANDES
D’EMPLOI

CHRISTOPHER DYVRANDE

24/05

05/06

SPORTS

YANN MAMBERT

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

YSLANDE BOSSÉ

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur www.lejsd.com
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La librairie Folies d’Encre recevra, avec des lycéens de Suger,
Wilfried et Serge N’Sondé pour
leur recueil de poèmes Amours
et larmes d’exil. Cette rencontre
est initiée par la Région Îlede-France dans le cadre d’un
programme de rencontres entre
des lycéens et des auteurs dans
des librairies indépendantes
d’Île-de-France, afin d’inciter les
jeunes à découvrir la librairie et
la création littéraire. Jeudi 23 mai
de 14 h à 16 h.

37, cours du Ru-de-Montfort

DR

UNITÉ
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade
Tél. : 01 83 72 23 20 / 28

Atelier

Nouvel atelier des Mercredis de
l’archéologie pour les 8-12 ans :
Artisan’os, enquêtez sur d’étonnantes découvertes faites à partir d’un matériau de fabrication
bien insolite aujourd’hui… l’os.
Gratuit. Mercredi 29 mai,
sur inscription préalable,
de 14 h 30 à 16 h.

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK
DR

3, rue Ferdinand-Gambon

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Rencontre

Projection de Retour en
Normandie de Nicolas Philibert.
Trente ans après Moi, Pierre
Rivière, ayant égorgé ma mère,
ma sœur et mon frère tourné par
René Allio avec des paysans
normands. Nicolas Philibert, qui
en a été l’assistant-réalisateur,
part à leur rencontre pour les
filmer aujourd’hui. Tarif : 4,50 €.
Jeudi 23 mai à 20 h. Rencontre
avec le réalisateur à l’issue
de la projection.

Magie

Le chapiteau Raj’ganawak accueille pour la première fois un
événement autour de la magie.
Cette soirée sera le fruit
d’une semaine de recherche
et de création in situ.
Entrée prix libre + adhésion
à l’association 1 €.
Vendredi 24 mai à 19 h 30.

Projection
Les projections À voir et à
manger s’invitent au chapiteau pour leur 4e édition. Au
programme une sélection des
dernières belles trouvailles du
court-métrage. Entrée prix libre
+ adhésion à l’association 1 €.
Dimanche 26 mai à 18 h.

Expo Stripsody, œuvres des
ateliers dessins enfants et ados
de l’école d’arts plastiques Courbet. Samedi 25 mai de 10 h à 18 h.
Classe ouverte guitare jazz et
présentation du violon. Samedi
25 mai à 10 h.
Concert-lecture par les Femmes
de Franc-Moisin et le groupe
vocal « On chante ici » de Myriam
Krivine. Samedi 25 mai à 14 h.
Concert de piano dédié aux
compositrices, par le 2e cycle du
conservatoire, Ma mère de l’Oye
de Ravel par le 3e cycle. Samedi
25 mai à 14 h 45.
Concert de l’atelier PianoWelcome et de l’atelier ados. Samedi
25 mai à 15 h 30.
Improvisation participative
samedi 25 mai à 16 h.
Concert des bibliothécaires
samedi 25 mai à 16 h 30.
Concert participatif, projet
impro et fanfare à marteaux.
Samedi 25 mai à 17 h.

Hôpital
Casanova
11, rue Danielle-Casanova.

Concert spectacle avec lecture
de poèmes de Jeanne Loiseau,
auteure française du XIXe siècle,
mis en musique (créations pour
hautbois et piano). Première
partie par les élèves du 2nd cycle
de la classe hautbois du conservatoire. Samedi 25 mai à 11 h.

Jardin Pierrede-Montreuil
Chorale de CracBoumHue.
Samedi 25 mai à 15 h.
Musiques du monde, par les
classes de formation musicale
de Marco La Rocca. Samedi
25 mai à 15 h 30.
Dour a Gan, groupe de musique
celtique avec harpes et percussion. Samedi 25 mai à 16 h.
Atelier de percussions et atelier
rock de CracBoumHue. Samedi
25 mai à 16 h 30.
Concert jazz, avec les ensembles
de Nicolas Fabre, le big band
de Marco La Rocca et l’atelier
jazz de CracBoumHue. Samedi
25 mai à 17 h 30.

Au cinéma du 22 au 28 mai 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
John Wick Parabellum chap. 3 de Chad Stahelski,
États-Unis, 2019, 2 h 11, int. – 12 ans, num., 4DX,
VF. Aladin de Guy Ritchie, États-Unis, 2019, 2 h 05,
num., 3D, 4DX, VF. Chandigarh Amristar
Chandigarh de Karan Guliani, Inde, 2019, 2 h 20,
version punjabi sous-titrée en anglais. Indian’s
most Wanted de Raj Kumar Gupta, Inde, 2019,
2 h 05, version hindi sous-titrée français.
Avengers : endgame de Joe Russo, Anthony Russo, États-Unis, 2019, 3 h 02, num., 3D. De De Pyaar
De de Akiv Ali, Inde, 2019, 2 h 11, version hindi
sous-titrée en anglais. M. Local de Mr Rajesh,
Inde, 2019, 2 h 36, version tamoule sous-titrée
français. Pokemon détective Pikachu de Rob
Letterman, États-Unis/Japon, 2019, 1 h 45, VF.
Séduis-moi si tu peux ! de Jonathan Levine, États10 / n° 1211 / 22 au 28 mai 2019

Unis, 2019, 2 h 05, VF. The dead don’t die de Jim
Jarmusch, États-Unis, 2019, 1 h 43, int. –12 ans, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Stubby de Richard Lanni, France/Irlande/Canada/États-Unis, 2019, 1 h 25, VF, à partir de 7 ans.
Le Jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne,
Belgique, 2019, 1 h 24. Douleur et gloire de Pedro
Almodóvar, Espagne, 2019, 1 h 52, VOSTF. Une nuit
en Bretagne de Sébastien Le Guillou, France, 2016,
52 mn, documentaire. Retour en Normandie de
Nicolas Philibert, France, 1 h 53, à l’occasion des
50 ans de Paris 8, rencontre avec le réalisateur
à l’issue de la projection. Paris 8 – La fac hip-hop
de Pascal Tessaud, France, 2019, 1 h 20 à l’occasion
des 50 ans de Paris 8, rencontre avec le réalisateur.

Des visites
autrement

Youyous
et binious

Dans le cadre d’un projet culturel mené entre
les Espaces jeunesses de la Ville de Saint-Denis
et l’association Médiakart, un groupe de
10 jeunes âgés de 14 à 17 ans va être constitué.
Pour la première étape de ce projet autour de la
poésie et du théâtre, un stage d’une semaine est
organisé à Avignon du 13 au 20 juillet. Au programme, ateliers et découvertes de spectacles
du festival d’Avignon encadrés par trois artistes.
Dans un second temps : un atelier théâtre aura
lieu avec à la clé une restitution au TGP ou au
théâtre de la Belle Étoile. Les ateliers se tiendront tous les samedis de septembre à janvier.
Date butoir des candidatures : vendredi 5 juillet.
Demande d’inscriptions auprès de Hafid Fahim,
chef de service à l’animation socio-éducative :
06 21 38 02 07 / 01 83 72 21 73. l

Médiathèque
Ulysse

Carnet de route
La librairie accueillera Emmanuel Ruben pour son dernier
ouvrage : Sur la route du Danube
(éd. Rivages). Emmanuel Ruben
nous emmène dans un voyage
à vélo au cœur de l’Europe,
au fil d’un fleuve, le Danube.
Un livre qui tient à la fois du
roman-fleuve, du manuel d’évasion et de l’atlas géo-poétique.
Le récit d’une odyssée cycliste
qui éveille tous les sens du
lecteur à travers des paysages
et des rencontres.
Vendredi 24 mai à partir de 19 h.

Stage à Avignon

NUIT DES MUSÉES

Opération réussie pour le musée d’art
et d’histoire Paul-Éluard. Samedi, lors de la Nuit
européenne des musées, l’ancien carmel a
accueilli près de 650 visiteurs, contre une
cinquantaine en moyenne en temps normal.
Pour cet événement, le musée avait concocté un
programme dense afin de mieux découvrir ou redécouvrir les collections et l’histoire du site. Dès
14 h 30, une slow visite menée avec la sophrologue
Gaëlle Piton a permis de contempler autrement
l’exposition Enfermement et infini. Une autre
balade en pleine conscience aura lieu le 8 juin à
15 h 30 dans le Jardin des cinq sens. Cette visite
sera suivie de lectures du bestiaire des jardins.
D’autres déambulations thématiques ont eu lieu
l’après-midi : une lecture de conte sur un
parcours qui liait la médiathèque du centre-ville
au musée, une visite guidée assurée par des élèves
de 2nde du lycée Paul-Éluard qui ont bénéficié
toute l’année d’un enseignement d’exploration
arts visuels et patrimoines, et du théâtre aussi
avec une classe de 4e du collège Fabien venue
présenter sa pièce mise en scène par Jean-Max
Méjean et inspirée des Métamorphoses d’Ovide.

MÉTIS

Esclave et musicien

Le photographe Aiman Saad Ellaoui (à droite) a mené un stage de réalisation vidéo pour les jeunes, comme ici Samuel.

À NOUS LA BASILIQUE

Ses trésors sont bien gardés par les gargouilles
qui ornent sa façade. La basilique se dresse telle
une forteresse imprenable. Nous croyons la
connaître mais par bien des aspects ne nous estelle pas en réalité étrangère ? Que se cache-t-il
derrière ses magnifiques vitraux, dans sa crypte
et derrière l’orgue qui surplombe la nef ? Bientôt,
les internautes pourront percer ses mystères
grâce à une visite virtuelle. Après l’élaboration
d’un abécédaire et le projet La basilique vue de
chez moi qui a abouti en 2017 à un spectaculaire
mapping vidéo sur les murs de la cathédrale,
l’association Franciade ouvre une nouvelle piste
d’exploration avec la réalisation d’une vidéo en
360°. L’objectif affiché de ces projets labellisés À
nous la basilique, est la réappropriation du monument par les habitants du territoire. Ils ont été
mis à contribution à chaque initiative.
JARDINS EXTÉRIEURS, CRYPTE, ORGUE…

Alors que leurs camarades profitent des vacances de printemps, Imane 14 ans, Samuel 20
ans et Youmna 15 ans, ont choisi de participer au
stage de réalisation vidéo supervisé par Aiman
Saad Ellaoui, photographe à la Ville de Saint-Denis. « Jamais je n’avais touché à une caméra. Au début, je ne m’en sentais pas capable. Mais j’ai appris
à l’utiliser. Le premier jour c’était théorique, mais
on est vite passé à la technique », témoigne Imane,
collégienne à Stains. En une semaine, le trio a
appris à se servir d’une caméra et de matériel
d’enregistrement numérique audiovisuel. Leur
mission ? Réaliser les captations qui serviront à
la visite virtuelle. « Ils ont numérisé un parcours
complet qui s’étend des jardins extérieurs à la
crypte en passant par l’orgue. Cela fera découvrir
certaines parties auxquelles le public n’a pas

DES ŒUVRES D’ÉLUARD JAMAIS MONTRÉES

Salle de la Ligne 13 (12, place de la Résistanceet-de-la-Déportation). Tarifs : 10 > 5 €.
Jeudi 23 mai à 20 h 30.

La cathédrale
à 360 degrés
L’association Franciade ouvre une nouvelle
piste d’exploration du monument
avec la réalisation d’une vidéo en 360°.
Comme à chacun des projets labellisés
À nous la basilique, les habitants du territoire
sont mis à contribution.

The Emidy Project, c’est la fascinante odyssée
d’un esclave devenu chef d’orchestre puis
compositeur au XVIIIe siècle, en pleine période
romantique. Tirée de l’histoire vraie de Joseph
Antonio Emidy, cette création du compositeur
anglo-nigérien Tunde Jegede (en photo) sera
présentée jeudi à la salle de la Ligne 13 dans le
cadre du festival Métis. Avant d’être esclave dans
des plantations au Brésil, Emidy était un grand
joueur de kora dans sa Guinée natale. Il dépassera
sa condition d’esclave en devenant violoniste
virtuose à l’Opéra de Lisbonne puis fondateur
des premières sociétés philharmoniques
d’Angleterre. Il est considéré comme étant
le premier compositeur de la diaspora africaine. l
« Nous nous sommes aperçus aussi que les Bretons pouvaient danser sur des musiques berbères et vice-versa. »

Jusqu’au 1er juin, l’Amicale des Bretons
organise la 9e édition de son festival dédié
à la culture bretonne, à laquelle elle associe
depuis quelque temps la culture kabyle,
par le biais de la Maison Amazigh. Exposition,
projection, concerts, danses et défilé figurent
au programme.

accès, promet Aiman. Il y aura de l’interactivité
avec des éléments cliquables qui permettront de
lancer des diapos, des vidéos, du son, des lectures
de récits… »
INCLURE DES JEUNES DU TERRITOIRE

Par exemple, l’organiste Quentin Guerillot en
charge de l’orgue de la basilique, s’est prêté au jeu
de l’interview et a dévoilé les secrets de l’instrument conçu au XIXe siècle par le facteur d’orgue
Cavaillé-Coll. Cette visite privilégiée dans les
entrailles de l’orgue sera consultable en ligne. Ce
projet s’inscrit dans un travail de mise en valeur
du patrimoine et de l’héritage de l’architecte
François Debret dont l’œuvre de restauration fait
l’objet d’une exposition à la basilique (jusqu’au
24 novembre). Mais c’est surtout l’occasion pour
les jeunes habitants de Seine-Saint-Denis de
s’investir pour ce monument et de profiter de garanties solides. « L’une des conditions pour obtenir un financement auprès de la Fondation Engie
était d’inclure des jeunes du territoire, rappelle
Serge Santos, l’administrateur de la basilique.
Philippe Peyrat, le délégué général, est sensible
au champ social, il nous en a fait la demande.
Nous voulions inclure de toute façon ces jeunes
au projet. »
Un making-of verra le jour prochainement.
Le jeune cinéaste dionysien Larha Magassa
réalise un documentaire sur les coulisses du
projet mené par Franciade. « J’avais réalisé différents projets, avec l’association la Toile Blanche,
et deux courts-métrages sur les robes royales de
Lamyne M et sur La basilique vue de chez moi. Je
me suis rendu compte des richesses de ce monument, confie l’étudiant en master réalisation à
Paris 8. Plus tard, Serge Santos est rentré en contact
avec moi et m’a proposé de filmer de nouveaux
projets. Cela rejoignait mon idée de réaliser un
documentaire sur la basilique. Ça tombait bien. »
Le portail Internet qui réunira la visite en 360°,
l’abécédaire et La basilique vue de chez moi devrait voir le jour d’ici l’été. l
Maxime Longuet

LUC BESSON

En difficulté
En difficultés financières depuis plusieurs
mois, la société de production de Luc Besson
Europacorp a été placée en procédure de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Bobigny
lundi 13 mai pour une durée initiale de six mois.
L’annonce a fait chuter l’action de l’entreprise
de 32,80 % à 0,62 € à la Bourse de Paris. Sur le plan
juridique, cette mesure précède la cessation
de paiements et a pour objectif le maintien
de l’activité économique de l’entreprise et de
ses emplois. Pour éviter de franchir un nouveau
palier, cette procédure préventive prévoit entre
autres la suspension des échéances des dettes.
La prochaine grande production signée
Europacorp, Anna, doit sortir sur les écrans cet
été et tentera de faire oublier l’échec commercial
que fut Valérian outre-Atlantique. Mais dans
ce contexte, quid de l’avenir de la Cité du Cinéma
et de son école installées à Saint-Denis ? l

Les chants et les danses traditionnelles vont
égayer la ville jusqu’en juin. Ils convoquent la mémoire des Dionysiens pour qui Saint-Denis était
« l’autre capitale de la Bretagne ». Jusqu’au 1er juin,
l’Amicale des Bretons organise la 9e édition de
son festival dédié à la culture bretonne et dont la
célébration a failli disparaître. « Jusqu’au milieu des
années 1990, nous fêtions le Pardon. C’était assez
grandiose. Il y avait des défilés, de la musique, la
fête se poursuivait dans le parc interdépartemental
de Marville. Puis il n’y a plus rien eu pendant des
années, faute de financements », décrit Gérard
Réquigny, président de l’Amicale. En 2011, l’association décide de reprendre son héritage en main
et de ne pas le laisser périr. « Nous avons commencé
tout petit avec un stand à crêpes installé devant
la basilique et seulement trois musiciens, se rappelle-t-il. Puis, petit à petit, l’événement a pris de
l’ampleur. » À tel point que Saint-Denis la Bretonne
renaît de ses cendres. Au fil des années, le festival
s’est renforcé avec de nombreux événements :
concerts, exposition, danses.
DANS DIVERS ENDROITS DE LA VILLE

Depuis trois ans, un défilé en costumes traditionnels clôt les festivités et parcourt le centreville, comme autrefois. « La première année du
défilé, beaucoup d’anciens pleuraient. Cela leur
rappelait de vieux souvenirs », témoigne Gérard
Réquigny. À cette parade haute en couleurs se sont
jointes les robes chatoyantes des Berbères emmenés par la Maison Amazigh. Une façon de rappeler
que les deux communautés partagent de nombreux points communs. « Ce sont deux cultures
importantes à Saint-Denis qui ont deux histoires
pas si éloignées. Ce sont deux communautés à qui
on a voulu interdire la langue, leurs instruments
de musique sont assez semblables… Nous nous
sommes aperçus aussi que les Bretons pouvaient
danser sur des musiques berbères et vice-versa. »
Rien de mieux que de s’ouvrir aux autres cultures
pour continuer à faire vivre la sienne. C’est le message que souhaite envoyer l’Amicale des Bretons.
Pour cette édition 2019, le festival organise une
pléthore d’événements. Une exposition de peintres

locaux se tient à l’Office de tourisme jusqu’au
31 mai. Le festival breton participe également au
festival du conservatoire de Saint-Denis, La DéMO.
Les deux structures scellent deux ans de collaboration avec un concert donné à la Maison de quartier
Pierre-Semard (9-11, rue Émile-Chrétien) mercredi 22 mai à 14 h. Le lendemain, jeudi à 19 h, au bar
restaurant Le Coq Hardy (1, rue Ernest-Renan),
l’Amicale proposera une soirée moules-frites et
chants de marins avec le chanteur Césaire Berchel.
Il y aura aussi une soirée irlandaise organisée à
la Bigoudène café (11, allée des Six-Chapelles)
vendredi 24 mai à 18 h 30, avec le trio A fig for a kiss et
Erwan Le Priellec à la harpe celtique.
LE DÉFILÉ SAMEDI 1ER JUIN

Samedi 25 mai, à 16 h, le cinéma l’Écran (14,
passage de l’Aqueduc) projettera Une nuit en Bretagne, un documentaire de Sébastien Le Guillou
autour de l’impact culturel du Fest-Noz. Une
causerie autour des compositeurs bretons du
Moyen-Âge à nos jours s’achèvera par un concert
de clavecin lundi 27 mai à 19 h à l’église SaintPaul-de-la-Plaine (29, rue du Landy). Mardi 28 mai,
à la Maison de la Bretagne de Saint-Denis (16, rue
Dezobry), une conférence sera donnée par Françoise le Goaziou au sujet des peintres de l’école
de Pont-Aven. Mercredi 29 mai, la librairie Folies
d’Encre (14, place du Caquet) accueillera une rencontre autour des romans policiers régionalistes.
Enfin, le vendredi 31 mai, le groupe Malurette vous
fera danser et chanter à la brasserie le Basilic (2,
rue de la Boulangerie). Quant au défilé, il aura lieu
samedi 1er juin à 14 h 30 avec un départ à la mairie.
Cette journée sera l’occasion de découvrir de
11 h à 21 h, place Jean-Jaurès, le marché artisanal
avec un forgeron, un calligraphe, un tailleur de
pierre, de la poterie… Une scène, sur laquelle se
relaieront chanteurs touaregs et bretons, ponctuera la journée bretonne-berbère pour un Fest-Noz
digne de ce nom. « Avec ces événements très différents, nous voulions montrer que nous avons une
culture riche mais qui, parfois, a du mal à s’exprimer,
résume Gérard Réquigny. Mais je constate malgré
tout que les jeunes Bretons en région parisienne
renouent avec leur culture. Ils se remettent dans le
circuit et, aujourd’hui, il y a des Fest-Noz quasiment
toutes les semaines en région parisienne. » L’Amicale
des Bretons pense dorénavant créer des ponts avec
d’autres communautés comme les Kurdes (côté
musique) et les Serbes (côté danses), toutes deux
également très présentes sur le territoire. l
Maxime Longuet

Mais cette 15e édition de la Nuit des musées
était aussi l’occasion d’étrenner le nouveau nom
du musée dionysien rebaptisé récemment musée
d’art et d’histoire Paul-Éluard en hommage
au poète et à la collection qui lui est dédiée. Ce
fonds a été constitué à partir de 1951 et compte
aujourd’hui 2 300 œuvres et documents.
L’exposition permanente consacrée au poète
dionysien bénéficie depuis samedi d’une nouvelle présentation, elle contient cent cinquante
œuvres dont une partie n’a jamais été montrée au
public. En fin de journée, un concert a été donné
par Nicolas Frize autour des correspondances
entre Paul Éluard et sa muse Gala.
Le musée, c’est un endroit de contemplation
dans lequel on peut aussi s’amuser. La preuve
avec l’escape game Panique au musée dont
plusieurs sessions avaient été programmées
ce samedi. Le joueur intègre une équipe
d’investigateurs mandatée par le musée
et chargée d’enquêter sur la disparition fortuite
d’une œuvre importante. Enfermé dans le bureau
de la conservatrice, le groupe doit collecter
le maximum d’informations et d’indices.
Obligation de résoudre le mystère en 45 minutes
car le temps presse : une équipe de transporteurs
doit absolument récupérer l’œuvre pour
l’emmener à l’exposition universelle de New York.
À la fin, mission accomplie ou non, le musée
propose une petite visite autour de l’œuvre en
question. Surfant sur la mode des escape games,
l’établissement culturel voit là l’opportunité de
dynamiser son image et d’attirer un public encore
plus large autour de ses collections. Prochaines
sessions les 13 et 23 juin. l
Maxime Longuet

Musée d’art et d’histoire Paul-Éluard (22 bis, rue
Gabriel-Péri). Tarifs escape game (par personne) :
20 € (groupe de 3), 18 € (grpe de 4), 17 € (grpe de 5),
15 € (grpe de 6). Jusqu’en octobre. Réservations :
juliette.tafall@ville-saint-denis.fr ou au
01 42 43 37 57 et sur pass.culture.fr (–18 ans).
Tarif slow-visite : 8 € / Pass Découverte Grand Paris
Nord 6 €. Durée 1 h 30. Réservations : exploreparis.com

DR

Projection de la websérie
Paris 8 - La fac hip-hop de Pascal
Tessaud. Dans les années 1990,
une révolution culturelle s’opère
à l’université Paris 8. Des enseignants passionnés par la culture
hip-hop invitent les acteurs et
actrices de ce mouvement au
sein de cette fac qui, pendant
cinq ans, devient une sorte de
laboratoire où les futurs grands
noms du rap et du street art français font leurs débuts. Entrée
libre. Rencontre avec le réalisateur à l’issue de la projection.
Dimanche 26 mai à 18 h.

Rencontre

FESTIVAL

THÉÂTRE

La 8e édition du festival du
conservatoire de Saint-Denis,
La DéMO, se tient du 22 au
29 mai. programme complet sur
www-ville-saint-denis.fr

MAXIME LONGUET

14, place du Caquet

FESTIVAL LA DÉMO

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Websérie

FOLIES D’ENCRE

CULTURES

AGENDA

FESTIVAL DE SAINT-DENIS

CULTURES

lejsd.com, c’est plus
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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