En marche et en tête

La République en marche a coiffé d’une courte tête
La France insoumise lors du scrutin européen à Saint-Denis.
L’abstention recule mais reste très élevée à 66,09 %. p. 5

Le Vélib’ roule
sur la jante
L’impasse dans laquelle se trouve le Vélib’
pose la question du vélo en libre-service
à Saint-Denis. p. 5

YANN LALANDE

N° 1212
Du 29 mai au 4 juin 2019

Esclavage :
mémoire vive p. 4

Quatre hommes placés en détention

A

près huit mois d’attente, c’est une
accélération de l’affaire. Mardi
21 mai, quatre personnes d’une
vingtaine d’années ont été arrêtées
dans le cadre de l’enquête sur la
mort de Luigi, adolescent de 16 ans tué dans
une fusillade à Romain-Rolland, en septembre
dernier. Ces interpellations ont été menées par
la Brigade criminelle de Paris, avec l’aide de la
Brigade de recherche et d’intervention et du
commissariat de Saint-Denis.
« UNE ENQUÊTE LONGUE, MINUTIEUSE »

Vendredi 24 mai, après trois jours de garde à
vue, les quatre jeunes hommes ont été présentés
à un juge d’instruction du tribunal de Bobigny
puis placés en détention. Trois d’entre eux ont
été mis en examen pour « meurtre » et « tentative
de meurtre en bande organisée », tandis que le
quatrième est accusé de « recel de malfaiteurs ».
Selon le site Web les Jours, qui a réalisé une longue
enquête sur la mort de Luigi, ils ont entre 20 et
23 ans. Trois sont dionysiens, tandis qu’un a été
interpellé à Aubervilliers.
Ces derniers mois, aucune information ne
fuitait sur l’avancée de l’enquête des policiers de
la Brigade criminelle. « Ils sont sur le coup, nous

avait seulement prévenus, quelques jours avant
le coup de filet, une source policière. Ils mènent
une enquête longue, minutieuse. Ils tapent quand
ils n’ont plus de doute. » L’attente a été longue
aussi pour les parents de Luigi, qui attendaient
ces premières arrestations depuis la mort de leur
enfant le 17 septembre 2018.
RIVALITÉ ENTRE JOLIOT ET ROMAIN-ROLLAND

Ce jour-là, Luigi a perdu la vie par la faute de
la rivalité qui oppose Joliot-Curie, où habitait
l’adolescent, et Romain-Rolland. Deux quartiers
distants de quelques centaines de mètres l’un
de l’autre. Latente depuis plusieurs mois, l’embrouille, nullement liée au trafic de drogue, dégénère. Cet après-midi-là, des coups de feu sont tirés
dans la cité Joliot-Curie par un ou plusieurs jeunes
de Romain-Rolland. Ceux de Joliot – âgés d’une
vingtaine d’années – ne veulent pas se laisser faire.
En début de soirée, ils se rendent dans la cité adverse, armés de barres de fer et de battes
de base-ball, pour en découdre. Une fusillade
éclate. Il y a des tirs de Kalachnikov. Luigi est touché à la gorge, tandis qu’un autre jeune de Joliot
est touché à la jambe. Malgré les secours, Luigi
mourra sur les lieux, avenue Romain-Rolland, à
proximité de l’hôpital Delafontaine.

Ce décès avait créé un grand émoi dans son
quartier et la ville. Cinq jours après le drame, le
22 septembre, une marche blanche en l’honneur
de Luigi avait réuni environ 400 personnes.
Cette disparition a tendu les rapports entre les
deux cités à mesure que la mort de Luigi s’éloignait.
Fin avril, une dizaine d’adolescents de Joliot ont
violemment frappé un jeune de la cité Romain-Rolland, âgé de 15 ans, devant le cinéma Gaumont, au
Stade de France, lors d’une sortie d’une antenne
jeunesse. « On essaye de surveiller les jeunes, de les
calmer, mais c’est chaud », nous confiait une habitante de Joliot la semaine dernière. Comme elle, ils
sont nombreux à espérer que ces interpellations
permettent d’apaiser la situation.

Les rugbymen
retrouvent l’étage
supérieur. p. 9

YANN MAMBERT

MEURTRE DE LUIGI

INVESTIGATIONS TOUJOURS EN COURS

Quant à l’enquête, elle peut encore durer plusieurs mois. Les policiers n’ont pas livré de précisions sur leurs investigations, notamment sur la
responsabilité des mises en examen et la provenance de la Kalachnikov qui a servi à tuer Luigi. Il
faudra sans aucun doute attendre le procès pour
en savoir plus. Mais pour la famille, après des
mois d’incertitudes, ces arrestations sont une
première étape dans leur quête de vérité. l
Aziz Oguz

Les Impromptus :
festival
100 % cirque p. 11

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

Mardi 4 juin à 19h Joliot Curie - Lamaze - Cosmonautes
Ecole Saint-Exupéry • 3, passage des écoles

a été le théâtre d’un départ
d’incendie, mercredi 22 mai
en début d’après-midi. Une
ancienne salle de travail et un
couloir du bâtiment G (bâtiment principal) ont été sinistrés
par les flammes. Les pompiers
sont intervenus rapidement et
les élèves ont été évacués. Les
cours ont pu reprendre normalement jeudi 23 mai. L’origine
de l’incendie est très probablement criminelle. Une enquête
de police a été diligentée.

Le futur
en 3D
Aménagement. Pour découvrir en 3D les projets d’aménagement de Saint-Denis, les
prochaines et dernières réunions publiques, en présence
de Laurent Russier, se tiendront
à 19 h mardi 4 juin, à l’école
Saint-Exupéry (3, passage des
Écoles), mercredi 12 au TGP (59,
bd Jules-Guesde) et mardi 18 au
gymnase Aimée-Lallement (22,
bd Finot).

Inquiétudes
au marché
Violence. Mardi 28 mai, des
commerçants se sont rassemblés devant la mairie pour
protester contre la multiplication, depuis une dizaine de
jours, des agressions à leur
encontre par des pickpockets et
vendeurs à la sauvette présents
sur le marché. Le même jour,
le Syndicat des commerçants
du marché a été reçu par l’élu
en charge du commerce Didier
Paillard ainsi que le coordinateur de la Tranquillité publique,
John Gnahore. Objectif : mettre
en place une « stratégie » face à
ce phénomène de violence. « Les
commerçants sont inquiets. Il y a
une recrudescence des vendeurs
à la sauvette qui n’obtempèrent
plus lorsqu’ils sont chassés », a
expliqué Didier Paillard. Dernièrement, des pickpockets ont
envoyé de la bombe lacrymogène sur des commerçants qui
les prenaient en flagrant délit de
vol. La Ville a décidé de constituer une « équipe dédiée » de
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Plan
canicule

Une stèle portant 55 noms de résistants dionysiens du quartier
Barbusse a été inaugurée lundi 27 mai à l’occasion du 76e anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance. Installée
devant l’école André-Diez/Roland-Madigou, deux figures de la
Résistance à Saint-Denis, elle est la première d’une série de huit
plaques commémoratives. Ces dernières seront dévoilées au cours
de l’année dans différents quartiers de la Ville. « Nous voulons
entretenir la mémoire des quartiers en créant un parcours commémoratif », a déclaré le maire Laurent Russier. Une initiative
qui répond pour Guy Frézoul, membre de l’ANACR (Association
nationale des anciens combattants et amis de la Résistance) à « un
besoin de mémoire ». La cérémonie s’est déroulée en présence de
nombreux élèves du quartier, venus déclamer les noms des 55
résistants honorés. « La mémoire ne se transmet que par l’éducation,
a assuré la conseillère municipale déléguée à la mémoire Raphaële
Serreau. C’est un vrai engagement municipal d’impliquer la jeune
génération. » La commémoration s’est ensuite poursuivie par un
recueillement au pied de la stèle Jean Moulin ainsi que sur la tombe
d’Auguste Gillot, Résistant et ancien maire de Saint-Denis. l
OK

Inscriptions. La Ville reconduit, du 1er juin au 15 septembre,
son plan canicule d’alerte et
d’urgence en cas d’événement
climatique exceptionnel.
Il s’agit de contacter les
personnes fragiles et vulnérables (+ 65 ans, + 60 ans handicapées) figurant sur un fichier.
Les personnes dans ces situations et pas encore inscrites (ou
leurs proches) peuvent remplir
une fiche, disponible dans
différents lieux publics (mairie,
Maison des seniors). Plus
d’infos au CCAS : 01 49 33 68 34
ou 01 49 33 66 93.

« Qu’est-ce
qu’on attend ? »
Projection. Jeudi 6 juin à
20 h 30, Qu’est-ce qu’on attend ?,
documentaire de MarieMonique Robin, sera projeté à
l’Écran et suivi d’un débat avec
la réalisatrice (tarif 4,50 €). Le
Collectif Haguette, qui entretient le jardin éponyme, est à
l’origine de cette soirée avec
l’association La Tête ailleurs.

Jusqu’au 21 juin
pour voter
Budget Citoyen. Pour la
2e édition du Budget citoyen
de la Ville, les Dionysiens ont
jusqu’au 21 juin pour voter pour
leurs 3 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.).
Vote par SMS au 06 44 63 15 37
(envoyez # suivi du numéro du
projet) ou par bulletin dans une
des 31 urnes (dans les écoles,
crèches, médiathèques, quartiers…). Projets et lieux de vote
sur ville-saint-denis.fr. 200 000 €
seront répartis en fonction
des résultats du scrutin.

Convergence
vélo
Manifestif. Gros événement
« manifestif » de l’année à
l’initiative de MDB (Mieux se
déplacer à vélo), la Convergence
Vélo aura lieu ce dimanche
2 juin avec un parcours sécurisé à travers Paris et un grand
pique-nique esplanade des
Invalides. Bien sûr, l’association Vélo à Saint-Denis y sera.
Rendez-vous passerelle du
Franc-Moisin à 10 h 45 pour
un départ à 11 h (avec un code
couleur violet).

Réforme
des retraites
Delaunay-Belleville. Les habitants
veulent se réapproprier le quartier
Vendredi 24 mai c’était la Fête des voisins un peu partout en
France. Un rendez-vous qui a pris une teinte un peu particulière
dans le quartier Delaunay-Belleville. Depuis les intrusions en pleine
journée du lundi 13 mai dans le groupe scolaire Victor-Hugo (en
lien avec le trafic de drogue qui gangrène le quartier), les parents du
quartier ont décidé de se mobiliser pour se réapproprier l’espace
public. Après la chaîne humaine organisée devant le groupe scolaire
vendredi 17 mai, c’est une Fête des voisins géante (notre photo),
organisée en quelques jours avec l’aide de la municipalité, qui a redonné le sourire aux habitants vendredi 24 mai. D’autres initiatives
dans l’espace public sont annoncées : un goûter aura lieu à 16 h
ce jeudi 30 mai dans le parc Solange et un sit-in devant le collège
Fabien est prévu mardi 4 juin de 17 h 30 à 19 h. l
YL

Échangeurs autoroutiers.
Le maire demande le report
de l’enquête publique
Dans un courrier en date du 22 mai, adressé à la présidente
de la commission d’enquête, Laurent Russier et Patrick Braouezec
ont demandé la prolongation, d’au moins un mois, du délai de
l’enquête publique concernant l’aménagement du système
d’échangeurs Pleyel et Porte de Paris, qui doit s’achever le 14 juin.
Les deux élus ont aussi proposé son report en septembre.
Dans leur écrit, le maire de Saint-Denis et le président de Plaine
Commune invoquent « le manque d’information auprès de la
population des effets sur la santé des habitants, la nécessité
de disposer d’éléments supplémentaires permettant d’évaluer
l’évolution des pollutions atmosphériques et sonores, et le besoin
d’organiser un débat contradictoire entre l’autorité environnementale et la Dirif ». Enfin Laurent Russier et Patrick Braouezec
appellent de leurs vœux l’organisation d’une seconde réunion
publique avant la nouvelle date de clôture de l’enquête.
Aucune réponse n’a été formulée pour le moment. l
YL

Débat. Jeudi 6 juin à 17 h à
la bourse du travail (9-11, rue
Génin, salle Louise-Michel),
l’union locale CGT pose
la question : Retraite, ce qui
nous attend ? En présence
de Gilles Oberrieder (CGT
secteur confédéral retraite)
et Christiane Marty (Attac
et fondation Copernic).

Correspondances, 3e

Vide-grenier
dominical

Que pour les enfants. La dame a toujours
travaillé en crèche avec les tout-petits.
Retraitée depuis un an, elle n’a pas coupé
le cordon et continue de leur raconter des
histoires avec l’association Lire et faire lire.

Pleyel. Un vide-grenier avec
snak et buvette se tiendra allée
de Seine dimanche 9 juin,
de 8 h à 16 h, à l’initiative
de la FCPE Pleyel-groupe
scolaire Anatole-France.
Tarif : 10 € les 3 mètres.
Inscription au 06 83 20 35 68.

C’est l’histoire d’un petit lapin qui rentre chez
lui et trouve une chèvre dans son lit. C’est aussi
l’histoire que Gerty Birba préfère raconter aux
enfants. « Ça parle de solidarité et d’entraide. Le
petit lapin demande de l’aide à ses amis de la forêt
pour retrouver son lit. » Elle rit de bon cœur en
dévoilant la chute : une minuscule guêpe réussit
finalement à déloger la chèvre en la piquant. « Alors
que l’ours, le coq ou le renard, qui ont essayé par la
force, se moquaient d’elle. » Une fois par semaine, le
lundi pendant une heure, Gerty se rend dans l’école
Delaunay-Belleville pour faire la lecture à des
gosses de 3 à 6 ans. Elle est bénévole à l’association
Lire et faire lire, qui promeut
« Il y a des le plaisir de la lecture chez les
enfants qui ne enfants et la solidarité intersavent même générationnelle. Les bampas ce qu’est bins ont toujours occupé la
lire un livre ! » vie de Gerty. Elle travaillait en
crèche et, depuis sa retraite
le 1er mai 2018, n’a pas pu s’en détacher tout à fait.
Gerty est « entrée à la Ville » en 1983 comme Atsem
(Agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
au Coin du feu. Passe le diplôme d’auxiliaire en
1995, l’obtient et intègre la Maison du petit enfant
Petit prince (anciennement Émile-Connoy) en
1998. Quand l’une de ses filles lui demande si elle
n’est pas fatiguée des gamins, Gerty répond : « C’est
pour la bonne cause. Je me dis qu’au moins je fais
quelque chose pour ma ville », et surtout pour ses
mômes dont elle ne se lasse pas. « Il y a des enfants
qui ne savent même pas ce qu’est lire un livre ! Je leur
donne pour qu’ils le touchent. Après, je lis l’histoire. »
Gerty a une pratique empirique de la lecture
pour les plus jeunes. « J’en faisais déjà à la crèche.
C’était un rituel avant le déjeuner. Les enfants accrochaient bien et ça les posait avant le repas. »
Aujourd’hui, elle suit des ateliers de formation
à l’association Lire et faire lire une fois par mois,
à Bobigny. Gerty s’est déjà inscrite à une dizaine
d’entre eux : « lire aux enfants les plus éloignés de
la lecture », « lecture à haute voix, techniques de

Pique-nique
et photo
Jardin Haguette. Samedi
8 juin, le jardin Haguette sera
ouvert toute la journée avec au
programme un pique-nique
philosophique et une animation avec les Argentiques,
association de photographes
dionysiens dont la vocation est
de faire revivre les techniques
de développement d’avant le
numérique (lire JSD n° 1207).

Brocante
à Éluard
Lycée. Comme chaque année,
le lycée Paul-Éluard organise une Fête des talents. La
version 2019 aura lieu vendredi
7 juin avec comme d’habitude concert, théâtre, magie,
danse et une nouveauté : une
brocante, de 15 h à 21 h dans la
cour. La brocante est ouverte à
tous (sauf professionnels) et les
personnes intéressées doivent
s’inscrire directement au lycée.
Les documents d’inscription
(10 €) sont disponibles à la
loge du lycée (15/17 avenue
Jean-Moulin).

L

Ahmed Homm
le nouveau
Conseil municipal. Ahmed
Homm (opp.PS) a fait son
entrée au conseil municipal
le 22 mai suite à la démission
de Marion Oderda.

Restitution. Des retraités
de la Maison des seniors et des
lycéens de 1re pro et CAP du
lycée l’Enna se rencontrent
régulièrement pour des séances
d’écriture ou des sorties comme
en février à la Sainte-Chapelle.
Ce travail d’écriture donne lieu
à un petit recueil et une séance
de lecture publique de leur
production vendredi 7 juin
à 18 h à la Ligne 13 (12, place
de la Résistance-et-de-laDéportation).

Fête
et vide-grenier
Floréal. L’amicale des locataires CNL organise une Fête
des voisins à Floréal, avec des
animations, jeux, et un videgrenier (« vide ta chambre »).
Les vendeurs doivent s’inscrire
vendredi 31 mai, de 17 h à 19 h

Atelier
couture
Dionys’SEL. L’association
Dionys’SEL organise son
prochain atelier couture, ouvert
à toutes et tous, samedi 1er juin
de 14 h à 17 h, au local de
l’association Au bord du tram,
(13, rue Édouard-Vaillant).
Infos : dionyssel.org.
Tél. : 06 42 41 39 28.

es voies de la politique locale sont parfois
impénétrables. Mardi 19 mars 2019, le
conseil de territoire de Plaine Commune
adoptait à l’unanimité le tout nouveau
Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi), afin de solliciter ensuite l’avis des conseils
municipaux et de le soumettre à enquête publique.
Dans la salle ce soir-là, ni Corentin Duprey (opp.
PS) ni Stéphane Privé (maj.PSG) ne pipent mot
sur le rapport qu’ils approuvent comme le reste
de l’assemblée. Idem pour Béatrice Geyres (maj.
REVE-insoumis). Mercredi 22 mai en séance du
conseil municipal, les deux premiers, ainsi que
leurs groupes respectifs, ont pourtant donné un
avis défavorable sur ce même PLUi, tandis que la
troisième s’abstenait (1). Au final le PLUi a recueilli
25 avis favorables (FdG et EELV), 19 avis défavorables (PSG, PS, une partie du groupe REVE-Insoumis et Philippe Caro) et 4 abstentions (dans le
groupe REVE-Insoumis). Au-delà de ces positionnements à géométrie variable, ce PLUi, fruit de 18
mois de travail et de concertation, a été abondamment critiqué.
DES MANQUES ET DES AVANCÉES

Dans sa présentation du rapport, David Proult
(maj.FdG) rappelle la volonté des élus de faire de
ce PLUi le socle de la politique d’aménagement
d’un territoire qui va connaître des évolutions
importantes dans les prochaines années. Un développement solidaire et polycentrique garanti par
ce document cadre, selon le maire adjoint à l’urbanisme. Il détaille : le PLUi s’oppose à l’exclusion
des classes populaires de la zone dense, permet de
prendre en compte les enjeux environnementaux
et offre une meilleure maîtrise de la densité. Corentin Duprey (opp.PS), après avoir reconnu partager
nombre des objectifs exposés, pointe les manques
d’un PLUi qui maintient les quartiers dans leur
spécialisation et ne répond ni suffisamment aux

Suger. Lettre ouverte
à MM le ministre et
le recteur d’académie
Par Parents d’élèves du lycée Suger

L

lecture »… D’expérience, elle a remarqué que les
très jeunes « aiment les ours », les 4-5 ans « préfèrent
les loups ». C’est qu’elle en a connus, des chérubins.
Ceux des autres, le long de ses trente-cinq ans de
carrière, et les siens, au nombre de six, sans parler
de ses petits-enfants.
QUATRE DÉCENNIES À GASTON-DOURDIN

Gerty devient maman toute jeune, à 20 ans. Elle
vit encore en Guadeloupe, où elle est née à Capesterre-Belle-Eau en 1954, au sud de l’île, non loin
de la mer. Son père est agriculteur. Il cultive les légumes et les fruits que sa mère vend au marché. Une
enfance paisible, dans une campagne luxuriante,
avec ses huit frères et sœurs. « Mais on ne rigolait
pas avec les parents. » Repas à heures fixes, sorties
surveillées, respect des aînés. Une éducation stricte
mais bienveillante qu’elle a reproduite avec ses
propres enfants. « Tant que je n’entends pas le bruit
de la clé dans la porte [signe que sa progéniture est
rentrée], je ne dors pas. » En 1978 elle a 24 ans et déjà
trois bambins – dont des jumeaux garçon-fille –
quand elle quitte les Caraïbes pour rejoindre son
mari à Saint-Denis, cité Gaston-Dourdin où le

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

19

élus ont émis
un avis défavorable sur
le Plan local d’urbanisme
intercommunal.
On aurait pu penser que le PLUi allait faire
consensus au conseil municipal du 22 mai.
Il n’en a rien été.
grands enjeux, ni à la construction d’une ville
équilibrée, ni à l’urgence écologique. Sur ce dernier
point, l’élu d’opposition regrette notamment que
le jardin Haguette ne soit pas sanctuarisé. Il regrette
aussi l’absence de l’énergie dans le document,
alors qu’on pourrait inviter au développement du
photovoltaïque sur les toits. Pour Stéphane Privé
(maj.PSG), le texte multiplie les bonnes intentions
sur lesquelles on ne peut que s’accorder. Mais ce
qui compte est la réalité de ce que l’on fait, ajoute le
maire adjoint aux finances. Et de citer en exemple
l’objectif de mixité des fonctions, resté lettre morte
dans certains secteurs de reconquête urbaine à
la Plaine. Michel Ribay (maj.EELV-non inscrit)
juge la charge un peu sévère. Le maire adjoint au
climat-air-énergie préférant saluer des avancées
significatives comme l’augmentation des ratios de

couple réside toujours. Regrette-t-elle les Antilles ?
« Partout où je vais, je m’adapte », dit en riant Gerty.
Ce petit gabarit de femme recèle une belle énergie positive. « J’ai toujours dit que quand je serai à
la retraite, je ne resterai pas devant la télé. » Levée
à 5 h 30 tous les jours, « 5 h quand je travaillais »,
aquagym à La Baleine avec les plus de 50 ans du
Sdus, randonnées en proche forêt ou le week-end
en montagne avec le CCAS (Centre communal
d’action sociale), voyages en famille, séances de
ciné « toujours à Paris. Comme ça, je me fais un petit
restau avec les copines, tant qu’à faire ». Une envie
d’acras ? « Je vais en manger à Belleville. Parce que
je n’aime pas l’odeur de la friture à la maison » et
que toutes les occasions de bouger sont bonnes à
prendre. « Qu’il pleuve, qu’il neige, faut que je sorte ! »
Sur la carte que Gerty a reçue quand elle a quitté
la crèche Le Petit prince, une collègue lui a écrit :
« Te connaissant, j’espère que ta retraite ne sera pas
relaxante. » Elle est assurément gratifiante : quand
un gamin reconnaît Gerty dans la rue et dit à ses parents « c’est la dame qui lit à l’école », la Dionysienne
est comblée. l

ettre ouverte de parents d’élèves de
Saint-Denis à Monsieur le Ministre
de l’Éducation nationale, Jean-Michel
Blanquer, à Monsieur le Recteur de l’Académie
de Créteil, M. Daniel Auverlot.
« Saint-Denis, ville royale, ville peu banale… »
pour reprendre les mots de Grand Corps
Malade, l’État abandonne tes enfants ! Nous
voulons parler aujourd’hui d’une situation
devenue banale malheureusement pour ces
lycéens de Saint-Denis, qui, l’an dernier, n’ont
pas eu de professeur de français au lycée Suger
pendant deux mois en classe de seconde
et de première ES. De nouveau, cette année,
des lycéens de 2nde n’ont pas eu de professeur de
français pendant 3 mois. Quant à la classe
de 1re L, elle a eu certes un professeur de français,
mais sans formation, l’année où ils passent
le bac français justement. Ici, l’État fabrique
l’échec scolaire.
Nous sommes parents d’élèves à Saint-Denis
depuis l’école élémentaire, et pas une année
ne s’est passée sans que nous ayons dû
« réclamer » des remplaçants à l’Éducation
nationale. Tous les ans, nous avons alerté
l’institution, et souvent manifesté pour que nos
enfants aient simplement droit à un enseignement. Est-ce cela « l’égalité républicaine » ?
Depuis plusieurs années, les remplaçants
formés sont de plus en plus rares. En SeineSaint-Denis particulièrement, de plus en plus
de contractuels sont recrutés. Certains sont
formés, d’autres non. + la suite sur lejsd.com

+ instagram

Patricia Da Silva Castro

végétalisation et d’obligations de pleine terre, ou
l’ajustement des ratios de stationnement.
Zaïa Boughilas (maj.EELV) en appelle à la vigilance afin de ne pas remplacer la pleine terre par
l’artificialisation des sols, comme c’est le cas avec
les terrasses végétalisées. Et Essaïd Zemouri (maj.
EELV) de réclamer un ratio de 30 % de pleine terre
sur les nouvelles parcelles constructibles. Bally
Bagayoko (maj.REVE-insoumis) estime que ce
PLUi laisse Saint-Denis au milieu du gué vis-à-vis
des immenses enjeux à venir. Pour le maire adjoint aux sports, les habitants aspirent à une ville
apaisée et non pas épuisée. Le territoire s’aménage
de manière déséquilibrée aux yeux du chef de file
des insoumis pour qui la densification ne semble
pas compatible avec le besoin de plus d’espaces
verts et d’équipements. Il pointe deux logiques qui
s’affrontent : celle des grands projets et celle d’un
urbanisme fait par et pour les habitants. Une sortie
qui ne manque pas de faire réagir Michel Ribay qui
demande si la future gare du Grand Paris express
n’est pas faite pour les habitants ? Vincent Huet
(maj.REVE-Insoumis) d’ironiser à son tour au
sujet d’un PLUi qui ne permettra plus de construire
des écoles à proximité des autoroutes, mais qui
autorise la construction d’autoroutes à côté des
écoles. Pour lui, le PLUi en l’état ne va pas.
Un travail collectif de l’ensemble des élus territoriaux. C’est le rappel fait par Patrick Braouezec
(maj.FdG) au sujet du PLUi. Un travail non achevé
et à poursuivre mais qui a essayé de tirer le meilleur
de chaque PLU communal afin d’avoir un cadre
plus performant et plus ambitieux, se félicite le président de Plaine Commune, qui rétablit quelques
vérités au passage : Plaine Commune a deux fois
plus d’espaces verts que Paris et est trois fois moins
dense que la capitale. l
Yann Lalande

(1) Bally Bagayoko et une autre partie du groupe
Reve-insoumis ont donné un avis défavorable).
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Sinistre. Le lycée Paul-Éluard

Finances. Le conseil municipal du 22 mai a adopté
le compte administratif de
l’exercice 2018. Un constat, la
Ville a tenu ses engagements
dans le cadre de sa contractualisation avec l’État. Alors
que le plafond de ses dépenses
était fixé à 210,3 millions €, le
compte administratif rapporte
206,7 millions € de dépenses de
fonctionnement. Les dépenses
n’ont au final augmenté que de
0,8 % en 1 an. La masse salariale
a notamment été particulièrement contenue avec une
augmentation de 0,4 %.

Commémoration. Une stèle
en hommage aux Résistants
dionysiens

Il était une foi en la lecture

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

YANN MAMBERT

Incendie
au lycée Éluard

La Ville
dans les clous

Commerce. Après la surprise
de l’annonce de la vente de
l’hypermarché Auchan de
Villetaneuse et sa possible
fermeture faute de repreneur,
la mobilisation s’organise.
Une pétition, intitulée « Nous
voulons continuer à faire nos
courses à Villetaneuse » (www.
mairie-villetaneuse.fr/petition/
nous-voulons-continuer-fairenos-courses-villetaneuse) a
été mise en ligne par la commune de Villetaneuse. Laurent
Russier, maire de Saint-Denis,
et Stéphane Peu, député de
la 2e circonscription, sont de
ses premiers signataires. Ce
dernier a également interpellé
le ministre des Finances et de
l’Économie dans l’hémicycle à
ce sujet mardi 21 mai, parlant
à propos du comportement du
groupe Mulliez, propriétaire
d’Auchan, « d’obscénité qui sape
la cohésion de notre société ».

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE GERTY BIRBA

(tarif 5 € le mètre linéaire).
Samedi 8 juin, de 9 h à 17 h,
devant la Maison de quartier
(3, promenade de la Basilique).
Infos au 06 61 23 91 95.
cnl.stdenis93@gmail.com

YANN LALANDE

le 16 mai, Fatima, scolarisée en
UPE2A au collège Barbusse, a
été retrouvée dans la nuit du
mercredi 22 mai. « Elle a été
ramenée à sa mère par la police », a expliqué Mme Kerbache,
la représentante des parents
d’élèves du collège. Un appel
à l’aide avait été publié et largement partagé sur Facebook
trois jours après sa disparition
dont les raisons restent encore
floues. La famille de l’adolescente avait expliqué qu’elle
avait été harcelée par deux
garçons de sa classe. Plusieurs
actions de recherche avaient
été organisées à Saint-Denis, à
La Courneuve et à Stains à la demande de la famille, qui réside
près de la Porte de Paris.

MILENA FAVRE (STAGIAIRE)

Barbusse. Disparue depuis

Pétition pour
Auchan

policiers municipaux qui seront
présents « en permanence sur le
site ». Elle prévoit aussi une « réaction forte », dès le week-end
de l’Ascension avec la « présence
affirmée de l’autorité » a assuré
l’ancien maire. Quatre caméras
supplémentaires sont aussi
prévues pour couvrir le marché,
afin d’appuyer les enquêtes de
la police nationale concernant
ces réseaux illégaux.

DR

Fatima a été
retrouvée

@VOUS

EN VILLE

Jeudi 22 mai, avenue Wilson avant la Porte
de Paris, le musée d’art et d’histoire c’était par là…

YANN LALANDE

EN BREF

… Le lendemain, au même endroit, la direction
du musée dionysien avait changé.
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LOGEMENTS NEUFS

L’effet division

Un prix carré

COMMÉMORATION DES VICTIMES DE L’ESCLAVAGE

Un vibrant 23 mai
Saint-Denis accueillait jeudi 23 mai
la commémoration de la Journée nationale
en hommage aux victimes de l’esclavage.
Un hommage en grande pompe, rendu pour
la première fois par le gouvernement.

YANN MAMBERT

Une ambiance de fête s’installe tranquillement
dans « le village du 23 mai » installé face à la basilique. Sorbet coco, bokits et objets d’artisanat sont
vendus au rythme des tests sons de la grande scène
installée au pied de la nécropole royale. C’est
une date particulière
pour le CM98 (Comité marche du 23 mai
1998) qui fête ses
20 ans d’existence :
la Journée nationale
en hommage aux victimes de l’esclavage
est pour la première
fois officiellement
commémorée par le
gouvernement. C’est
une marche silen« Cette cérémonie cieuse à l’occasion du
représente le fruit 150 e anniversaire de
d’un combat pour l’abolition de l’esclala reconnaissance vage dans les colonies
d’un passé françaises, le 23 mai
de douleur », 1998, qui a marqué la
a solennellement naissance du comidéclaré la ministre té. Une marche hisdes Outre-mer, tor ique largement
Annick Girardin. c o n t r i b u t r i c e d e
l’adoption de la loi
Taubira en 2001 qui reconnaît l’esclavage colonial
et la traite négrière comme crime contre l’humanité. Véritable acteur de mémoire, le comité
propose aujourd’hui des ateliers généalogiques.
Un long travail de recensement a permis de rassembler 120 000 noms d’esclaves guadeloupéens
et martiniquais. Tous se trouvent désormais dans
la base de données du comité, disponible en libre
accès (anchoukaj.org). « CM98 nous a permis
de connaître notre histoire », témoigne Josette,
membre du comité. « J’ai retrouvé mon identité »,
sourit Étienne-Jeannette Lanoix, venue du Val-deMarne pour la commémoration.
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En marge d’une célébration religieuse dans la
basilique, plusieurs discours officiels se sont succédé sur la grande scène. « Cette cérémonie représente le fruit d’un combat pour la reconnaissance
d’un passé de douleur », a solennellement déclaré
la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, venue représenter le gouvernement. Cette date du
23 mai « vient du peuple, contrairement au 10 mai
qui a été instauré par l’État », a expliqué Jaklin
Pavilla, première adjointe au maire de SaintDenis. Cette journée est « l’aboutissement de
vingt ans de combat pour faire bouger le gouvernement » et commémore « la mémoire des ancêtres »,
plus que l’abolition de l’esclavage fêtée le 10 mai.
La présence du président de la future Fondation pour la mémoire de l’esclavage, Jean-Marc
Ayrault, a été l’occasion de réaffirmer l’engagement pris par l’État : celui de fonder un Mémorial au jardin des Tuileries qui portera les noms,
prénoms et matricules de tous les esclaves martiniquais, guadeloupéens, guyanais et réunionnais. « La République a enfin décidé de doter cette
mémoire des infrastructures qu’elle mérite », a
déclaré l’ancien Premier ministre. Le Mémorial
« prolongera le travail patient de militants » et
devrait être érigé avant le 23 mai 2021. La cérémonie républicaine a également été l’occasion pour
Emmanuel Gordien, président du CM98, d’évoquer la création d’un Centre de mémoire de
l’esclavage, en résonance avec le Mémorial ACTe
(Centre caribéen d’expressions et de mémoire
de la traite et de l’esclavage) de Pointe-à-Pitre en
Guadeloupe, dédié à la mémoire collective.

Au nord de ce secteur, trois niveaux de prix ont
été définis, avec des plafonds à 3 500 euros HT
dans le grand centre-ville, 3 300 euros dans
les quartiers Delaunay-Belleville, Péri-Langevin, etc., et 3 000 euros HT dans les quartiers
nord. Bien qu’essentielles, ces prescriptions
économiques ne constituent qu’un volet de la
convention. Les obligations portant en grande
partie sur le confort et les qualités environnementales des bâtiments qui ne doivent pas
excéder 55 logements en copropriété, 100 dans
l’habitat social. l
ML

Nouvel espace citoyen

Calcul du quotient familial, inscription aux
stages sportifs, paiement en ligne des factures,
suivi du menu de la cantine ou encore téléchargement de documents et changement de coordonnées… Désormais, les Dionysiens n’auront plus
besoin de se déplacer ou de passer par un service
en mairie pour réaliser toutes ces démarches. La
nouvelle plateforme « Saint-Denis en ligne » créée
en mai par la Ville facilite demandes et formalités
en offrant des prestations dématérialisées, accessibles 24 heures sur 24 sur ordinateur et sur téléphone. Comme il est indiqué sur sa homepage, le
portail « reprend toutes les anciennes fonctionnalités de l’ancien Espace Famille » (qui permettait
déjà notamment de payer les factures de la cantine
ou de l’accueil de loisirs directement en ligne par
carte bancaire).
À partir de juin, chaque Dionysien pourra
également réaliser ses démarches d’état civil sur
« Saint-Denis en ligne ». C’est-à-dire : demande

d’actes, passeport, carte d’identité, inscription
sur les listes électorales, recensement militaire
et inscription au conservatoire de musique et de
danse. Puis, progressivement, d’ici 2020, de nouvelles prestations seront proposées aux habitants.
Autre service disponible : une rubrique « Actualités » donne des informations pratiques comme le
menu du mois à la cantine, les fermetures exceptionnelles d’accueils de loisirs ou encore les dates
des réunions pour les séjours d’été.
COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour s’inscrire, la démarche est simple. Il suffit
de vous créer un compte « Saint-Denis en ligne »
avec un identifiant et un mot de passe. Pour les
Dionysiens qui n’ont pas accès à une messagerie, des informations de connexion leur seront
envoyées par courrier. Si vous ne possédez pas de
compte, il vous faut accéder à la rubrique « Je n’ai
pas de compte » après avoir demandé une « clé
famille » au service Enfance. En cas de difficulté
de connexion ou de navigation, l’espace dispose
d’un onglet « Aide » qui permet de signaler le problème rencontré via un formulaire ou d’appeler
l’accueil enfance au 01 49 33 70 94. l
Yslande Bossé

www.espace-citoyens.net/saintdenisenligne/espacecitoyens ou en lien sur ville-saint-denis.fr

L’HOMMAGE AUX AÏEUX

Le cortège officiel s’est ensuite rendu au pied de
la stèle du sculpteur dionysien Nicolas Cesbron.
Inaugurée en 2013, elle est composée de 213 médaillons portant les noms, prénoms et matricules
d’esclaves antillais. Officiels et familles se sont
alors massés autour de l’œuvre, ont déposé des
gerbes et entrelacé des fleurs près des noms de
leurs aïeux, au son des percussions et des chants
traditionnels qui résonnaient place du jardin
de l’Hôtel-Dieu. Un hommage vibrant qui s’est
poursuivi par une soirée endiablée et des concerts
d’artistes créoles sur le parvis de la basilique. l
Olivia Kouassi

Impossible de savoir combien de Vélib’ ont été volés ou vandalisés, Smovengo ne communiquant pas sur ces actes.

Depuis mai, la Ville facilite les démarches de ses administrés grâce à une nouvelle plateforme en ligne.

À GAUCHE, LA MACHINE À PERDRE

VÉLIB’ À SAINT-DENIS

Un service hors cadre
Sur les 15 stations Vélib’ prévues dans
la commune, 6 sont en fonctionnement,
et 4 autres le seront fin juin. Mais à quel prix
pour la collectivité, quand une bonne partie
des utilisateurs dérobent ces vélos
qu’ils réduisent ensuite à l’état d’épave ?

SAINT-DENIS EN LIGNE

La municipalité lance « Saint-Denis
en ligne », un portail Web accessible
sur ordinateur et sur téléphone qui permet
aux Dionysiens d’effectuer leurs démarches
administratives quotidiennes plus
simplement et d’avoir accès aux actualités
pratiques de la Ville.

YANN MAMBERT

CONFORT ET QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES

Qui sont à Saint-Denis les utilisateurs du
Vélib’ 2, ce vélo en libre-service aujourd’hui proposé dans 68 communes d’Île-de-France ? « Renseigner son adresse étant facultatif pour les abonnés, nous n’avons pas la donnée exacte par commune », nous fait savoir Smovengo, le prestataire.
Impossible donc d’en connaître le nombre, y compris à la Plaine où quatre stations ont été ouvertes
l’été dernier. Depuis, sur les quinze stations projetées dans la commune, deux autres seulement
ont été mises en service, l’une devant le square
Robespierre, l’autre place du Cornillon. Et si, là
encore, un comptage des abonnés est impossible,
les vélos verts et bleus qui y sont disposés depuis
trois mois sont utilisés assurément. Mais l’emprunt s’y fait surtout en douce, sans carte, ni abonnement. De moins doués ayant été vus s’acharner
sur les bornettes à coups de marteau. Une fois
enfourchés par ces
jeunes utilisateurs,
les Vélib’ sont moins
un mode de transpor t qu’un défouloir, dont ils peuvent
profiter en toute insouciance. Jusqu’à
s’en débarrasser où
bon leur semble, à
l’état d’épaves le plus
souvent.
Combien de vé« Smovengo doit los ainsi volés et/ou
être davantage vandalisés dans la
présent pour ville ? « Nous ne comprendre en charge muniquons pas sur
les vélos abandon- ces actes, nous rénés dans l’espace pond Smovengo, afin
public », estime de ne pas stigmatiser
Cécile Ranguin, des communes. » En
maire adjointe en juillet 2018, le noucharge des mobilités ve a u p r é s i d e n t d e
douces. ce consortium n’en
déplorait pas moins
le vol de 3 000 vélos pour les six premiers mois
d’exploitation dans la capitale. « Smovengo a
développé des vélos très résistants au vandalisme
et des technologies performantes pour limiter
un maximum les vols », n’en assure pas moins
la communicante du Syndicat Autolib’ et Vélib’
Métropole (SAVM), l’établissement public représentant les villes et collectivités adhérentes au
dispositif Vélib’.
Pour le SAVM, l’heure est aujourd’hui à l’apaisement avec le consortium Smovengo après une

La petite histoire retiendra que le vainqueur
des élections européennes 2019 a glissé un bulletin à son nom dans l’urne du bureau 7, vers 8 h 30,
à l’école Paul-Langevin. Pour ceux qui se posaient
la question, Jordan Bardella (23 ans), tête de liste
du Rassemblement national (RN), vote encore à
Saint-Denis, la ville qui l’a vu grandir. L’histoire retiendra aussi qu’il a été devancé de quatre petites
voix par la liste de Ian Brossat (le PCF est devant
dans 3 bureaux) dans ce même bureau. Pour le
reste, difficile de tirer des enseignements définitifs
d’une élection reflet de la recomposition politique
à l’œuvre dans le pays comme à Saint-Denis. La
politique n’est pas que question d’arithmétique,
mais si l’on additionne les scores des forces de
gauche (en incluant Lutte ouvrière et Urgence
écologique), le résultat dépasse les 57 %.

Problème, la gauche est atomisée. Ensemble,
Parti communiste et France insoumise auraient
fait mieux que le Front de gauche il y a 5 ans
(19,7 %). Séparés, ils ont tous les deux faits moins
bien (respectivement 9,7 % et 15,6 %). Europe écologie les verts, à qui les Européennes réussissent
toujours bien, réalise un résultat (14,63 % et

9 bureaux remportés dont 1 ex aequo avec LREM)
à mi-chemin entre celui de 2009 (18,46 %) et celui de 2014 (12,59 %). Enfin, si l’on ajoute aux
voix du Parti socialiste version Glucksmann
(7,02 %) celles de Génération-s de Benoît Hamon
(6,9 %), on est très proche des scores du PS version
Hollande de 2014 (15,7 %). En vue des prochaines
échéances, certains retiendront que le jeu reste
plus que jamais ouvert. C’est vrai. D’autres s’inquiéteront peut-être qu’à force de division tout le
monde perd. Ce n’est pas faux non plus.
Et si La République en marche ne flambe pas (7
points de moins qu’au 1er tour de la présidentielle
2017), LREM s’impose quand même dans 14 bureaux. Un de moins seulement que LFI. Le parti
d’Emmanuel Macron s’implante à Saint-Denis et
y supplante une droite rachitique (la liste LR fait
3,09 % et l’UDI 1,71 %). Dernier enseignement,
le RN de Bardella et Le Pen semble définitivement de retour. Il l’emporte notamment dans 8
bureaux (13,10 %). Si l’on ajoute à son score ceux
des Patriotes de Philippot (0,58 %) et de Debout la
France (1,63 %), il réalise exactement le même résultat qu’en 2014. Décidément, à l’approche des
municipales le seuil des 10 % au 1er tour qui permet de se maintenir au second apparaît dans les
cordes de beaucoup de potentiels prétendants. l
Yann Lalande

+ sur lejsd.com
réactions des principaux leaders politiques
locaux et résultats complets par bureau.

année 2018 des plus calamiteuses. Une grève du
personnel de maintenance aboutissant à une
trentaine de licenciements, des vélos bloqués,
des stations en nombre insuffisant, Smovengo
était sommé en mai 2018 par le SAVM de présenter un plan de sortie de crise. Et son nouveau
président s’engageait sur un déploiement complet en mars 2019, avec un an de retard sur l’objectif initial. Pour cerner les origines de ce fiasco
dénoncé par les utilisateurs, un rapport a été
commandé par la maire Anne Hidalgo à l’inspection générale de la Ville de Paris. Ses conclusions
rendues en février soulignent les responsabilités
d’abord de la mairie de Paris dans la préparation
et la conduite du Vélib’ 2. Le projet pour faire
suite au Vélib’ exploité sur Paris et ses abords par
Decaux a été mal évalué de par sa complexité
technique (avec des vélos électriques géolocalisables), et compte tenu de ses dimensions à
l’échelle de la Métropole.

YANN LALANDE

Des fleurs ont été entrelacées sur la sculpture de Nicolas Cesbron en mémoire des victimes de l’esclavage.

La tendance s’amplifie depuis une quinzaine
d’années. Parmi les acquéreurs d’un logement
à Plaine Commune, la part des ouvriers et plus
encore des employés ne cesse de diminuer. Et ce
territoire est à présent le dernier en petite couronne
à rester accessible à un couple avec enfant disposant d’un revenu médian (environ 3 500 euros par
mois). « Mais ce ménage est déjà exclu de l’accession
dans les villes du sud de Plaine Commune », comme
le souligne encore David Proult, élu en charge
de l’urbanisme, pour expliquer les enjeux de la
convention que l’Établissement public territorial
Plaine Commune vient de passer avec une quarantaine de promoteurs. Leur imposer un prix de
vente plafond pour toute délivrance d’un permis
de construire portant sur des logements neufs, la
disposition n’est pas nouvelle. Elle a été mise en
place en 2016, dans le cadre de Convention qualité
constructions neuves instaurée dix ans plus tôt.
Trois secteurs, du nord au sud, y étaient délimités,
avec autant de prix de sortie à ne pas dépasser. Ils
s’échelonnaient de 2 700 à 3 500 euros HT le m2.
Mais en trois ans, la pression du marché a
imposé une révision à la hausse. D’autant qu’à la

Si les forces de gauche et écologistes
sont majoritaires à Saint-Denis, c’est bien
La République en marche (15,91 %) qui
a recueilli le plus de votes dimanche 26 mai.

faveur des JOP 2024, ce territoire bénéficie d’un
renouvellement urbain sans précédent. Et le
futur réseau de transport du Grand Paris Express,
dont la principale connexion se situera à Pleyel,
se traduira sur l’ensemble des points de desserte
par un renchérissement de l’immobilier. De
plus, Plaine Commune doit composer avec la
flambée à plus de 26 % des prix de vente à SaintOuen, où le maire UDI, depuis 2014, se refuse à
appliquer la charte. Aux limites de cette ville – où
le m2 culmine jusqu’à 6 000 euros TTC le m2 – et
sur toute la frange sud du territoire, soit Pleyel,
la Plaine et une partie d’Aubervilliers, le plafond
est donc fixé à 4 560 et 4 010 euros (en fonction
de la TVA à 20 ou à 5 %). Soit un montant HT de
3 800 euros le m2.

YANN MAMBERT
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4 560 euros TTC le m2, c’est le prix plafond
imposé par Plaine Commune sur une partie
de son territoire avec la Convention
qualité constructions neuves, signée par une
quarantaine de promoteurs.

RETARD DE DÉPLOIEMENT

Consortium constitué pour l’occasion, Smovengo était-il en mesure de satisfaire au cahier
des charges de ce marché public prévu pour
quinze ans ? Son offre, bien que moins aboutie sur le plan technique que celle de Decaux,
présentait l’avantage d’un moindre coût, en
raison notamment de dépenses inférieures en
personnels. Ainsi l’opérateur a-t-il convaincu l’ensemble des représentants des villes et
collectivités au SAVM. À Saint-Denis, l’une des
communes les plus affectées par le retard de déploiement, Smovengo met en avant une « attente
d’électrification », mais qui devrait aboutir d’ici
fin juin à la mise en service de quatre autres stations, quai du Port, boulevard Anatole-France,
rue Franciade et square du Front-Populaire. De
quoi alourdir encore la tâche des équipes qui
« travaillent jour et nuit pour ramasser ou réparer
les vélos », et les répartir entre les stations. Avec les
équipes basées dans les ateliers d’Alfortville et de
Villeneuve-la-Garenne, et celles de maintenance
itinérante affectées aux petites réparations, « ce
seront 850 vélos qui seront traités par jour » à
terme sur les 20 000 en service. Y suffiront-ils ?
Rappelons qu’en 2009, une réplique du Vélib’
parisien, le Velcom, avait été lancée par Plaine
Commune qui l’abandonnait en 2012 avec ce cruel
constat d’échec de quelques dizaines d’abonnés
pour 47 stations, dont 29 à Saint-Denis. « À plusieurs
reprises, c’est l’ensemble du parc – soit 450 vélos sur
l’ensemble du territoire couvert – qui a disparu,
imposant à la collectivité de le renouveler »,
concluait le communiqué de Plaine Commune à
l’époque. Qu’en sera-t-il duVélib’, facturé 10 000 euros par station et par an à la Ville ? Élue déléguée aux
mobilités douces, Cécile Ranguin (EELV) se veut
toujours optimiste. « C’est un beau projet, qu’il
faut valoriser. » l + d’images sur lejsd.com
Marylène Lenfant

Dimanche 26 mai, hôtel de ville de Saint-Denis, à l’heure des proclamations des résultats des Européennes.

Aux abonnés absents
15 260 Dionysiens se sont rendus aux urnes
dimanche 26 mai. Soit 4 000 de plus qu’en
2009 et en 2014. Un léger sursaut démocratique qui ne doit pas faire oublier que 66 %
des électeurs se sont abstenus à Saint-Denis.
I l é t a i t m o i n s u n e ! 1 9 h 5 9 d i m a n c h e.
Boubacar, 19 ans, vient de s’acquitter pour la
première fois de son devoir de citoyen. Il est le
dernier des 302 votants du bureau n° 1 à l’hôtel
de ville. « Ça mobilisait beaucoup pour l’élection
aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Alors je me
suis dit qu’il fallait que j’aille voter. » Mais plus
que les réseaux sociaux, c’est papa qui a motivé
son aîné. « Je ne rate jamais une élection. Alors je
lui ai dit “viens on va voter, même si tu n’as pas
ta carte d’électeur”. Voter c’est important et les
enfants doivent le comprendre. » Un peu plus
tôt dans la journée, bureau de vote n° 11 avenue
Lénine, l’urne se remplit au compte-gouttes.
Ibrahim (1), la quarantaine, béquille dans une
main, bulletin dans l’autre, témoigne : « Je ne
me suis pas intéressé du tout à la campagne. Il
y avait beaucoup de candidats inconnus, mais
je fais mon devoir civil. » Il croise Marie-Odile
(1) et sa poussette. « Il y a beaucoup de gens qui
voudraient voter à Saint-Denis et qui ne peuvent
pas. Je pense aux étrangers. Et puis j’ai vu que le
Rassemblement national était annoncé en tête
des sondages, ça donne envie de se mobiliser
contre. » Pas suffisant cependant pour faire bouger ses frères qui sont restés à la maison.

Comme eux, ils sont 29 749 électeurs dionysiens à avoir boudé les urnes ce dimanche (2).
Mais pourquoi ? « Je me suis fait berner plusieurs
fois, lâche Saïd (1), en colère. C’est triste mais il
faut être dans la violence pour se faire entendre »,
poursuit cet abstentionniste de la cité Allende.
Sa compagne qui s’est abstenue également va
« quand même regarder les résultats ».
ENTRE COLÈRE ET DÉSINTÉRÊT

Face à la piscine La Baleine, Rachid (1), bientôt
60 ans, attend son bus et ne mâche pas ses mots
non plus : « J’ai envie de déchirer ma carte d’électeur. J’ai voté aux deux tours des présidentielles,
mais les problèmes sont toujours là. Cette fois je n’y
vais pas. » Un peu plus loin Kévin (1), 28 ans, avoue
ne voter « qu’à la présidentielle, parce que c’est
la seule élection qui compte. L’Europe ce n’est pas
mon problème ». Au Café du marché, passage de
l’Aqueduc, le patron confirme : « Les Européennes
ce n’est pas trop leur dada, mais pour les municipales ils sont déjà à fond. »
Myriam (1), des courses plein les bras, serait
bien allée voter, elle, si elle n’avait pas « bossé toute
la journée ». Et Samira (1), la cinquantaine, de résumer la problématique de l’abstention à qui l’on
prête bien des intentions mais qui n’est pas une
expression. « Pour moi on est obligé de voter. Sinon
après il ne faut pas pleurer. » l
YL
(1) Le prénom a été modifié.
(2) Avec de fortes disparités selon les quartiers (lire
les résultats par bureau sur lejsd.com).
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

04/06

Alors on danse
Mardi 4 juin 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.

05/06
Fratellini

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.

06/06

On fait le bal
Après-midi dansant animé par des
bénévoles jeudi 6 juin de 14 h 30 à 17 h
comme chaque jeudi à la résidence
Dionysia (2, rue Eugène-Fournière).
Entrée gratuite.

14/06
Bal Fluo

À la résidence Dionysia, vendredi
14 juin à 14 h 30, Bal Fluo avec orchestre.
Inscription à la résidence jeudi 6 juin de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Participation
4,50 € et 6,10 € pour les non Dionysiens.

Musée d’art et d’histoire
de la Psychiatrie
Sortie à la journée avec pique-nique
au parc de la Haute-Île à Neuilly-surMarne avec au programme la visite
guidée du Musée d’art et d’histoire de

la Psychiatrie, vendredi 14 juin, départ
à 9 h. La SERHEP, Société d’études et de
recherches historiques en psychiatrie,
ouvre au public tous les vendredis,
toute l’année, les portes de son petit musée où l’on peut admirer, entre autres,
les folles machines à guérir les esprits
tourmentés. La SERHEP construit et
déconstruit inlassablement l’histoire
de la psychiatrie, des sociétés et des
idées, stimule et produit des travaux et
des créations. C’est l’évolution de l’établissement de soins psychiatriques de
Ville-Évrard qui, en délaissant une partie de ses locaux, permet de consacrer
de l’espace à la sauvegarde de l’histoire
de la psychiatrie et le recueil des objets,
des documents, des témoignages…
Inscriptions au 01 49 33 68 34. Participation 5 €. Prévoir un pique-nique.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Jeudi 30 mai
Férié.
Vendredi 31 mai
Pont.
Lundi 3 juin
Champignons à la grecque, œufs durs
mayonnaise, macédoine vinaigrette,
emmental, fruit local issu
de l’agriculture raisonnée.
Mardi 4 juin
Feuilleté au fromage, rôti de dinde froid,
haricots verts, yaourt aromatisé,
fruit (BIO).
Mercredi 5 juin
Menu sélectionné par l’accueil de
loisirs Pasteur : salade de tomates,
maïs et mozzarella, poisson pané,
purée de patate douce, Babybel,
fraises à la chantilly.
Jeudi 6 juin
Salade de lentilles (BIO) d’Île-de-France,
sauté de bœuf chasseur, poêlée,
camembert, fruit.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus

SERVICES
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.

DEMANDES
D’EMPLOI
Enseignante donne cours de français,
anglais et espagnol, de la primaire
à la terminale. 06 73 87 80 31.
Jeune étudiante sérieuse, bac +3,
propose 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
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 four micro-ondes (2 en 1) de
marque PHILIPS WHIRLPOOL avec sa
notice d’emploi et tous les accessoires :
plateaux et grille de four, bon état
général, 50 €.06 62 47 11 67 ou mail :
thierry.gonzva@gmail.com
Vds téléphone combiné Panasonic,
50 € ; cafetière blanche, 15 € ; lampe
de chevet, 6 € ; radio-réveil, 20 € ;
appareil à fondue en fonte émaillée, 6
fourchettes, pot et réchaud, 15 € ; poupée
en porcelaine (mariée) dans son emballage, 60 cm environ, 10 € ; poupée en
porcelaine, 40 cm environ, 4 € ; camion
trotteur pour enfant, 5 € ; mezzanine
2 personnes, 110 €. 06 17 88 34 42.

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
ALLÔ 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 jeudi 30 mai :
Péri, 135 rue Gabriel-Péri, SAINT-DENIS,
01 48 22 32 05 ; Centrale, 1 rue Lacépède,
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 26 85 26.
Dimanche 2 juin : Grande pharmacie
centrale, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS ; 01 48 20 15 92 ; Saint-Leu
62 route de Saint-Leu, VILLETANEUSE,
01 48 22 62 99. 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

La Mairie de Saint-Denis recrute
Responsable
du service emploi

Éducateur.rice
de jeunes enfants

Direction des ressources humaines
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 5 en RH exigé
Réf : 18-0374JS

Direction de la petite enfance –
Maison du petit enfant
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants (DEEJE) exigé
Réf : 19-0002JS

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

Dentiste
Direction de la santé –
Centre médical de santé
Poste à pourvoir dès que possible.
Réf : 19-0016JS

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

Chargé.e des audiences
au sein du service
logement
Direction solidarités,
développement social.
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 en habitat social ou
en économie sociale
et solidaire exigé
Réf : 19-0227JS

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

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

DR
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"FORMULE FESTIVAL"de 18h00 à 20h00
Une Planche ou un Plat avec €
un verre de vin et un café : 16 ttc
Valable uniquement les soirs de Concert*
Réservation : 01 48 20 11 58 - 18 rue de la Légion d,Honneur - 93200 Saint-Denis
* Fermé le dimanche

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans le

Contact PSD
6 / n° 1212 / 29 mai au 4 juin 2019

psd2@psd2.fr
01 42 43 12 12

SPORTS

SPORTS

FOOTBALL

Il aurait suffi d’un rien

AZIZ ,OGUZ

Samedi 25 mai, stade Auguste-Delaune, l’arbitre siffle la fin du match. Mission réussie pour
le Sdus. Les hommes de Lacina Karamoko ont
gagné 3-1 face à Plessis-Robinson. Mais cela ne
suffira pas au bonheur des Dionysiens. Parce
que dans le même temps, Saint-Leu a gagné 1-0
contre le Paris-Saint-Germain (équipe 3) lors
de cette 22e et ultime
journée de Régional 1.
Jusqu’au bout, les
suppor ters dionysiens – nombreux en
tribune – ont espéré
une bonne nouvelle
du côté du Val-d’Oise.
Un seul but du PSG et
Saint-Denis passait
devant Saint-Leu au
classement et montait en National 3.
« On a joué notre Mais les Saint-Louchance à fond. Il n’y piens conserveront
a pas de regrets », leur avantage acquis
estimait le double en première période,
buteur du Sdus malgré un der nier
Jean-Eudes Gomez quart d’heure tenà l’issue de du où ils ont joué à
la rencontre. 10 contre 11. Avec
40 points, le Sdus finit
donc 3e de sa poule de Régional 1, derrière SaintLeu (2 e, 42 points) et le PSG (1 er, 43 pts) et juste
devant Saint-Ouen-l’Aumône (4e, 40 pts) grâce à
une meilleure différence de buts particulière.
Les Dionysiens n’ont en tout cas pas manqué
ce dernier rendez-vous du championnat. Sérieux
et appliqués, ils ont d’emblée mis le pied sur le
ballon en exerçant un pressing haut sur les joueurs
de Plessis. C’est d’ailleurs en récupérant un ballon
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dans la moitié de terrain adverse que le Sdus a
marqué son premier but. À la 14e minute, bien servi dans la surface de réparation, le Dionysien JeanEudes Gomez décoche une magnifique frappe qui
termine sa course en pleine lucarne. Quelques
minutes tard, il double la mise sur corner. Un premier Dionysien, Jordy Njike, touche la barre transversale de la tête. Le ballon revient par chance sur
Gomez qui le repousse dans le but (17e). À 2-0, le
match semble plié, sauf que les joueurs de Plessis-Robinson marquent sur une contre-attaque
cinq minutes plus tard. Mehdi Fergani fait un bel
arrêt, mais un Robinsonnais – en embuscade – est
plus prompt à réagir que les défenseurs dionysiens pour tromper le portier resté au sol. Le Sdus
se reprend et creuse l’écart à la 32e minute grâce à
une action de classe de son numéro 10 Mohamed
Chekkal. Suite à une feinte de frappe du pied droit,
le milieu s’emmène le ballon dans la surface de réparation puis décoche du gauche une frappe croisée à ras de terre. En seconde période, le Sdus aura
plusieurs occasions de marquer un quatrième
but, mais le score ne bougera plus.
« CELA S’EST JOUÉ SUR DES DÉTAILS »

« On a fait ce qu’il fallait sur ce match. On a fait
le travail, a souligné le double buteur Jean-Eudes
Gomez à l’issue de la rencontre. Franchement, on
a fait une bonne saison. On est arrivé à un niveau
où on n’était pas attendu. On a joué notre chance
à fond. Il n’y a pas de regrets », veut retenir le Dionysien, revenu dans le groupe après une longue
période de blessure. Responsable de la section,
Mourad Aïteur est partagé, à l’image de son
groupe, entre la satisfaction de la 3e place et la
déception de ne pas avoir accroché la montée en
National 3. « Cela s’est joué sur des détails. On a
perdu des matches qu’il ne fallait pas perdre. Après,
c’est notre première saison en R1. L’objectif, c’était le
maintien. On a tout donné. Les joueurs ont appris
aussi », nuance-t-il.
« Si en début saison, on m’avait dit que l’on serait
à cette place, j’aurais signé toute suite », retient
Lacina Karamoko, entraîneur de l’équipe senior

depuis 2013, qui tient à féliciter ses joueurs pour
cette année. « Ça a été une saison longue, éprouvante, surtout à la fin. Les joueurs sont déçus, c’est
normal, soupire Ahmed Zeggagh, son entraîneur
adjoint. C’est à ce moment que tu penses aux points
perdus bêtement. Les deux petits points qui nous
manquent, ils étaient à notre portée. » Il pense
notamment aux défaites 1-0 à domicile face à
Saint-Brice (10e, 24 pts) en mars et surtout Chatou
(8e, 28 pts) le 4 mai dernier. Lacina Karamoko regrette aussi ces points perdus contre des équipes
moins bien classées, alors que son équipe a fait le
plein de points contre celles du haut de tableau
(hormis le PSG). En effet, le Sdus a battu par deux
fois Saint-Leu, et présente un bilan positif contre
ses poursuivants immédiats.

La saison a été longue, très longue pour le
Saint-Denis union sports basket-ball. La défaite
sur le parquet de Bry-sur-Marne (78-81),
le 18 mai, n’a fait que confirmer l’inévitable :
la relégation en Régionale 3. En terminant à la
dernière place du championnat, les Dionysiens
enchaînent une deuxième relégation
consécutive après avoir connu le niveau
national trois ans auparavant, du temps de
l’Union Élite avec La Courneuve, Les Lilas et
Romainville. Pourtant, après les deux victoires
consécutives en décembre 2018 contre
Tremblay (64-53) et Cergy-Pontoise (75-60),
l’espoir était permis. L’entraîneur Philippe
Ladislas se montrait même optimiste lorsque
nous l’avions interrogé en janvier dernier sur la
capacité de ses joueurs à redresser la situation.
Mais, cinq mois plus tard, « le miracle n’a pas eu
lieu » comme il nous le confie aujourd’hui.
Saint-Denis n’a remporté qu’un seul match
en 2019 (ndlr : contre Tremblay le 6 avril, 72-55),
la faute à un effectif trop restreint. « Les blessures
de joueurs majeurs rajoutées aux abandons
pour raisons professionnelles d’autres éléments
n’ont pas aidé », explique le coach dionysien,
conscient de la mission quasi impossible pour
se maintenir. Rarement au complet, le Sdus
basket a fini sur les rotules, ce qui ne manque
pas de laisser des regrets à Philippe Ladislas :
« Je pense que la saison aurait été différente avec
un effectif fourni. Notre compétitivité aurait été
autre ! Nous avions les moyens de regarder les
autres équipes du championnat dans les yeux. »

Les footballeuses du Racing sont revenues
avec un léger désavantage de leur long périple
dans le Sud-est de la France. Elles ont perdu 3-2
contre Valence, dimanche 26 mai, lors du match
aller de ce 2e tour des barrages. Une courte défaite
qui laisse toutes ses chances au Racing de se
maintenir en Division 2 avant le retour ce dimanche 2 juin (15 h) à Auguste-Delaune. Avec des
buts de Roselène Khezami et Namnata Traoré,
les Dionysiennes tenaient presque le match nul,
mais elles ont encaissé un troisième but dans les
dernières secondes du temps additionnel. « On
a mal maîtrisé le match », regrette Paul Mert, le
président du RC Saint-Denis, qui espérait mieux
vu la prestation de son équipe. « Ce n’est pas un
mauvais résultat parce qu’on marque deux buts à
l’extérieur, mais cette défaite nous oblige à gagner
coûte que coûte le match retour », résume-t-il.
Les Dionysiennes sont dans l’obligation
de refaire leur retard, comme lors du tour
précédent contre Calais, où après avoir perdu
3-1 à l’extérieur, elles l’avaient emporté 3-0 au
match retour à domicile. Si l’écart est cette fois-ci
plus resserré, Paul Mert, lui, reste méfiant. « Ce
n’est jamais évident de remonter un but », surtout
face à une équipe qui fera tout pour défendre son
avance, prévient-il. « Optimiste », il croit en ses
joueuses. « Il n’y a plus qu’une marche à franchir.
Elles sont capables de le faire. Si elles ont l’envie,
elles peuvent réussir. » Ce dimanche 2 juin, au
stade Auguste-Delaune, le club compte aussi sur
le soutien de ses supporters pour pousser son
équipe à gagner et finir cette saison difficile de la
meilleure des manières.
Les Dionysiens du Cosmos ont pour leur part
réalisé une bonne saison en Départemental 2,
mais ils ne remonteront pas à l’étage supérieur un
an après l’avoir quitté. En effet, Aulnay (1er, 44 pts)
a battu Neuilly (2e, 44 pts) lors de la 22e journée. Le
Cosmos (3e, 39 pts) ne pourra donc pas refaire son
retard sur les deux premiers, malgré un dernier
match à jouer contre l’Audonienne. l
AO

YANN MAMBERT

Le Racing garde
ses chances

Dimanche 26 mai, à Delaune, à l’issue de la rencontre contre Compiègne, les joueurs, le staff et les supporteurs dionysiens ont laissé éclater leur joie.

RUGBY

RECONSTRUIRE POUR MIEUX REPARTIR

Redescendre en Régionale 3, pour vite
remonter en Régionale 2 ? Pas si vite, selon
Ladislas : « Il ne faut pas brûler les étapes, on va
d’abord reconstruire et amener de la stabilité. »
Le coach, qui devrait rester en poste la saison
prochaine, veut prendre son temps pour ne pas
vivre une nouvelle désillusion.
Actuellement, les entraînements de
l’équipe 1 et de l’équipe 2 (ndlr : promue en
Départementale 1 la saison prochaine) sont
ouverts à tous jusqu’à fin juin afin de renforcer
les effectifs en vue de l’exercice 2019-2020. Du
mardi au vendredi de 20 h à 22 h au palais des
sports Auguste-Delaune, chacun peut tenter
sa chance. « Nous voulons des joueurs prêts à
mouiller le maillot pour Saint-Denis et non des
mercenaires. De toute façon, il n’y a pas de salaire
à la clé », précise l’entraîneur de l’équipe 1
présent les mardis et jeudis soir à Delaune.
Il ajoute qu’il a besoin d’« un groupe qui tienne
la route sur une ou deux saisons pour viser la
montée ». Car l’objectif pour le Sdus basket
sera avant tout le maintien la saison prochaine.
L’aube d’une nouvelle ère. l

Le Sdus de retour
en Fédérale 2
Une courte victoire 24-18 contre Compiègne
aura suffi au bonheur des Dionysiens
dimanche 26 mai. Un an après une
rétrogradation administrative, Saint-Denis
retrouve la Fédérale 2 et poursuit sa route
en huitième de finale de Fédérale 3. Ce sera
contre Sarcelles dans un derby très attendu.
Main dans la main, les enfants de l’école de
rugby et les seniors du Saint-Denis union sports
pénètrent sur la pelouse. L’image forte symbolise
à elle seule l’importance du match pour tout un
club. Chacun en avait conscience au coup d’envoi
contre Compiègne dans ce seizième de finale de
Fédérale 3 synonyme ou non de montée à l’échelon supérieur. Le succès étriqué des Dionysiens,
25-22 dans l’Oise, laissait place au suspense à
Delaune dimanche 26 mai. Un suspense que les
locaux voulaient tuer d’entrée. Après plusieurs
temps de jeu dans les 22 mètres adverses, une pénalité leur permet de rapidement ouvrir le score.
Bien que mise sous une grosse pression, la défense compiégnoise est héroïque durant presque
toute la première période. Pire, les visiteurs
concrétisent aussi sur leurs rares opportunités par
des points au pied. Le score serré de 9-6 à la 35e minute n’est pas pour rassurer. Mais à deux minutes
de la mi-temps, les bleu et blanc trouvent enfin la
faille grâce à un astucieux coup de pied par-dessus
de l’ouvreur pour lui-même. 14-6, la tribune bien
garnie respire mieux. À tel point que le speaker annonce, un peu vite, la date du huitième de finale :
le 2 juin. Même si l’écart cumulé en faveur du Sdus
est de 11 points à la pause, rien n’est acquis.

Christopher Dyvrande

« ON PEUT PARTIR EN VACANCES LA TÊTE HAUTE »

Comme l’ont souligné plusieurs joueurs, le
Sdus a payé son « irrégularité » en deuxième
partie de saison avec quatre défaites contre seulement deux en première. « Après la trêve, on a
eu un creux qui a duré trop longtemps », analyse
le vice-capitaine Moussa Hamdani. Pour lui,
les contre-performances du Sdus ont coûté la
2e place au classement. « Derrière le PSG, on est la
meilleure équipe du championnat », estime-t-il.
« On pourra partir en vacances la tête haute. On a
donné le maximum, même si malheureusement
on ne monte pas », conclut-il. « Dans l’ensemble, on
fait une belle saison. On finit derrière le PSG, qui est
au-dessus des autres équipes. Mais on méritait la
deuxième place, pense l’adjoint Ahmed Zeggagh.
Si Saint-Leu ne récupère pas deux points sur tapis
vert, on est deuxième. C’est rageant », rappelle-t-il.
En effet, 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 mi-mai,
suite à une réclamation à cause d’un problème
de licence du côté du Maccabi. Dans les couloirs
d’Auguste-Delaune, cette histoire n’est pas passée. Les dirigeants du Sdus n’ont pas encore dit
leur dernier mot. Affaire à suivre. l
Aziz Oguz

et de leurs coéquipiers tentant tant bien que mal
de ne pas se refroidir. Si ces évacuations impressionnent, le troisième ligne dionysien lèvera
fièrement le poing en l’air sur son brancard pour
rassurer les siens.
« La coupure a fait mal. On a parlé avec les
joueurs. Physiquement ça a été dur de reprendre.
On est beaucoup pénalisé aussi à la reprise. Une
fois chaud, on a remis de l’intensité », commentera
l’entraîneur Jonathan Marquet. Compiègne inscrit
en effet un essai presque dès le retour au jeu. 14-11,
les protégés du coach dionysien commettent deux
fautes coup sur coup alors que le staff ne cesse de
hurler « discipline ! ». Peu après c’est sera paradoxalement ce secteur de jeu qui redonnera de l’air
aux bleu et blanc plus fébriles, presque sur le point
de craquer. Les joueurs de l’Oise râlent sur une
pénalité concédée dans le camp de Saint-Denis et
prennent dix mètres de plus. Ils offrent ainsi la possibilité au Sdus de tenter puis réussir cette pénalité
à une quarantaine de mètres.
« UN GROS SOULAGEMENT »

Le scénario catastrophe aurait pu se matérialiser. À la reprise, un plaquage du n° 6 Mamadou
Diakite sur un Compiégnois en train de dégager
son camp provoque l’interruption du match. Les
deux joueurs ne se relèveront pas, touchés aux
cervicales. Comme le veut le protocole, interdiction de les déplacer jusqu’à l’intervention des
pompiers. Ils seront transportés 40 minutes plus
tard sous les applaudissements nourris du public

Placage violent : deux joueurs à terre.

VÉLO ET ROLLER

rétrogradation administrative. À la plus grande
joie du président Olivier Gleveo : « C’est un super
moment ! C’est vraiment un gros soulagement,
l’année dernière on était au fond du seau. Le club
aurait pu imploser. Il y a eu 35 départs à l’intersaison. Heureusement qu’on a un groupe de joueurs
qui nous ont fait confiance et se sont tout de suite
mobilisés pour remonter en Fédérale 2. »
Les leçons du passé ont-elles été tirées ? « On
ne va pas refaire la même bêtise qu’il y a deux ans.
On va être humble et monter une équipe qui sera
compétitive. On va construire un budget dans
les semaines à venir et on s’y tiendra. On ne va
pas aller recruter certains joueurs si c’est pour se
retrouver en déficit », assure l’entrepreneur. L’entraîneur, tout aussi soulagé d’avoir rempli sa
mission, savoure : « Je pense qu’on va attirer des
bons joueurs parce que le projet est intéressant,
l’ambiance a changé en deux ans. On verra l’objectif en début de saison avec les joueurs. Si la première
année on est en milieu de tableau, ce sera une bonne
chose. » l + d’images sur lejsd.com
Adrien Verrecchia

Le suspense sera finalement tué à un quart
d’heure de la fin grâce à un essai du n° 16 Philippe
Ribeiro portant le score à 24-11. Le carton blanc
pour fautes répétées écopé par Charles Costa
ainsi que l’essai de l’honneur des visiteurs à une
minute de la fin n’y changeront rien. Grâce à ce
succès (24-18) Saint-Denis tient sa remontée
en Fédérale 2, un an après l’avoir quittée sur

La Course
dans la cité annulée
Rendez-vous incontournable de l’année
sportive dionysienne, la Course dans la cité
n’aura pas lieu cette année. Prévu ce jeudi 30 mai,
cette édition 2019 a été annulée en raison d’un
événement au Stade de France, dont le matériel
« ne pourra pas être démonté à temps », a précisé
Nadège Rigaudeau du Sdus roller. Cette édition
sera « probablement » reportée à septembre
prochain, continue-t-elle. Cet événement sportif
est organisé conjointement par le Sdus roller et
le Club vélocipédique dionysien (CVD), avec des
courses de roller le matin et de vélo l’après-midi
autour du Stade de France. Historiquement,
la Course dans la cité est un rendez-vous de
cyclisme à l’initiative du CVD. C’est l’événement
fort de l’année pour l’association cycliste. Cette
nouvelle édition devait aussi être la première sans
son emblématique président, Charles Nanteuil,
décédé en août dernier. l

Un duel fratricide
contre Sarcelles

40 MINUTES D’INTERRUPTION

Y. MAMBERT/ARCHIVES

Le Sdus foot a livré un beau match, victorieux,
dimanche contre le Plessis-Robinson.
Mais le même jour, Saint-Leu a gagné contre
le PSG, signant la fin de tout espoir de montée
en National 3 pour les Dionysiens.

Pas de miracle
pour les Dionysiens

Le retour en Fédérale 2 acté, la saison du Sdus
rugby n’est pas terminée pour autant. Sarcelles,
également promu, se dressera sur le chemin des
Dionysiens dans un huitième de finale sec dimanche 2 juin au stade Claude-Luboz de Gennevilliers (15 h). Un adversaire bien connu puisque
la moitié de l’effectif sarcellois est composée
d’anciens du club partis l’été dernier. À en croire
le président Gleveo, « ça va être un gros derby avec
des joueurs qui se connaissent par cœur ». « Il n’y
a pas d’état d’âme, poursuit-il. J’espère que ça va
être une belle fête et que ça se jouera pas trop loin
d’ici. C’est un club ami, on est en entente en juniors. »
Le contexte aurait sans doute été bien plus explosif si la montée avait été en jeu. l
AV

YANN MAMBERT / ARCHIVES

À la fin du match dimanche dernier, les joueurs et le staff dionysiens sont partagés entre la satisfaction de la 3e place et la déception d’avoir raté la montée en National 3.

FOOTBALL

YANN MAMBERT

AZIZ OGUZ

BASKET-BALL

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur www.lejsd.com
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CULTURES

AGENDA
LES IMPROMPTUS

3TER (saxophones, percussions, voix). Lecture vivante et
sonore à 18 h 30 avec le spectacle Lalla Fatma N’Soumer.
La compagnie Théâtre sans
Bornes présentera à 20 h le Trio
d’impro : trois comédiens armés
de leur imagination et de leur
créativité jouent des scènes en
s’inspirant de vos suggestions.
Concert de musique cubaine à
22 h avec le groupe Soneando
Voy (photo). Enfin, la journée
se clôturera avec un feu dans le
jardin et une chamallow party
à 23 h. Entrée prix libre. Samedi
1er juin à partir de 13 h.

Symphonie

L’académie Fratellini a encore concocté
un festival des plus alléchants : des
spectacles de clowns, d’acrobates
en tout genre, de jongleurs, de mimes…
Avec des artistes confirmés et des
apprentis. Tout un dimanche avec,
c’est une première, un bal de clôture.
DR

Le chef d’orchestre MyungWhun Chung signera son
grand retour au Festival avec
deux dates dont le concert
d’ouverture de cette édition
2019. Il dirigera le Philharmonique de Radio France pour la
monumentale 2e Symphonie de
Mahler. Lundi 3 juin et mardi
4 juin à 20 h 30. Basilique de
Saint-Denis. Tarifs : 45 > 65 €.

Du rire,
des sauts
et un bal

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

CHRISTOPHE FILLIEULE

Exposition

Opéra
Premier concert au Festival
pour l’Orchestre de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
de Rome et pour Antonio
Pappano, leur directeur musical. Amoureux des voix, le chef
d’orchestre propose d’entendre
l’exceptionnelle mezzosoprano Joyce DiDonato dans
la cantate Giovanna d’Arco de
Rossini. L’occasion d’évoquer
Jeanne d’Arc venue se recueillir
dans la basilique de Saint-Denis
en septembre 1429, il y a près de
600 ans. Vendredi 7 juin 20 h 30.
Tarifs : 25 > 65 €.

L’Esat Marville et l’EMPro de
Stains exposent pour la sixième
édition à l’Adada à Saint-Denis.
Pour cette exposition baptisée
Position on, l’Esat et l’EMPro
proposent des œuvres originales : dessins sur papier, aquarelles, encres de Chine, acryliques… Ainsi que des objets
de décoration, boîtes, sacs en
tissu, cabas, tee-shirts, cahiers,
lampes, tables… Le message ?
« Les gens normaux ça n’existe
pas. » Du jeudi 6 au dimanche
16 juin. Mardi au vendredi de
13 h à 19 h, samedi et dimanche
de 16 h à 20 h, fermé le lundi.
Vernissage vendredi 7 juin
à 15 h.

MAISON DE
QUARTIER PLAINE
5, rue Saint-Just

Festival
Le festival Passe à la maison
organisé par Oh ! le collectif de
la surprise, revient pour une
4e édition avec au programme :
La Valse des émotions à 14 h par
la troupe de théâtre enfants les
P’tits Loups de la Plaine, mise
en scène par Gaëlle Ménard. Le
spectacle Petite Sirène à 15 h 30,
adaptation, interprétation et
mise en scène par Alice Barbose
et Aude Mondoloni. Ateliers
et jeux dans le jardin à 16 h 30.
Improvisation musicale et
théâtrale à 17 h 30 avec le trio

11e édition des Impromptus dimanche 9 juin avec la traditionnelle journée 100 % cirque à Fratellini.

L’académie étant surtout un CFA (centre de
formation d’apprentis) qui forme de futurs
circassiens, elle organisera comme d’habitude une représentation dédiée aux apprentis
de 3e année. Les huit élèves dévoileront au
public Envols qui compile leurs numéros de
fin d’étude à 16 h 40 dans le Grand Chapiteau,
avant la remise des diplômes à 17 h 40.
ET AUSSI 100 % PETITS ÉCOLIERS

Deux anciennes diplômées proposeront
Lichen, conçu autour de la « quadrisse »,
une discipline aérienne, à 13 h 30 dans les
extérieurs du Grand Chapiteau. Pour les
plus téméraires, à 14 h se tiendra dans la
Halle le spectacle Gadoue, qui comme son
nom l’indique réveillera l’enfant qui sommeille en nous (à partir de 6 ans). Pour les
amateurs de poésie corporelle, le mime et
danseur Olivier Meyrou se produira avec sa
pièce La Fuite à 14 h 50 à l’extérieur du Petit
Chapiteau.
Enfin, et c’est une nouveauté, le Grand
Bal clôturera les Impromptus. De 18 h à 22 h,
les Rillettes de Belleville et la Baronne de
Paname prendront les commandes avec
un DJ set mêlant musiques aux sonorités

des Balkans, électroniques et musette des
années 1930.
Mais les Impromptus, c’est aussi une programmation 100 % Kids. Pour la première
fois, des événements entièrement dédiés au
public scolaire se tiendront du 4 au 7 juin.
Ces spectacles en amont de la journée 100 %
cirque seront l’occasion de se concentrer
sur un public plus jeune. « Ce renforcement
des propositions pour le jeune public sera
prolongé l’année prochaine en nous associant
aux acteurs du territoire comme 1,9,3 Soleil »,
confie Laurence Marchand, responsable
communication et relations publiques à
Fratellini qui promet une saison 2019-2020
riche en belles découvertes. « Le fil rouge pour
la saison sera la figure du clown dans sa forme
contemporaine avec entre autres une reprise
du spectacle Le Vide avec le TGP ou Par le
Boudu de Bonaventure Gacon. » l
Maxime Longuet

Impromptus dimanche 9 juin de 11 h à 22 h, à
l’académie Fratellini (1-9, rue des Cheminots).
Tarifs : 15 €, 10 € (adultes Plaine Commune),
8 € (–26 ans, seniors et étudiants), 6 € (–12 ans),
4 € (–12 ans Plaine Commune).
www.academie-fratellini.com

L’IMAGE CULTURELLE DE LA SEMAINE FESTIVAL DU CONSERVATOIRE

DR

Orgue
Quentin Guérillot vient de
succéder à Pierre Pincemaille.
À tout juste 25 ans, ce brillant
musicien est devenu l’organiste titulaire de la basilique
de Saint-Denis en juin 2018.
C’est tout naturellement que le
Festival a choisi de lui proposer
un concert « carte blanche »
qui met les compositeurs
français de musique d’orgue
particulièrement à l’honneur.
Basilique de Saint-Denis.
Mercredi 12 juin à 20 h 30.

La 11e édition des Impromptus se tiendra dimanche 9 juin avec la traditionnelle
journée 100 % cirque à l’académie Fratellini.
Ce festival organisé par l’école de cirque
dionysienne dresse un panorama des pratiques actuelles du cirque. Et il y en aura pour
les grands comme pour les (très) petits. La
compagnie Lunatic ouvrira les festivités avec
son spectacle Twinkle pour les 0-3 ans à 11 h
au Petit Chapiteau. La capacité étant limitée,
il est conseillé d’arriver tôt sur place. Dans la
foulée, le clown Ludor Citrik interprétera à
l’extérieur du Petit Chapiteau aux alentours
de midi son spectacle Demain, hier conçu
pour le jeune public avec deux apprentis. Les
élèves de Fratellini seront mis à contribution
toute la journée. Les « 1re année » proposeront des numéros dans toute l’enceinte de
l’académie. Les « 2e année » ne seront pas en
reste puisqu’ils présenteront leur création
collective mise en scène, avec l’aide d’Olivier Letellier de la compagnie du Phare, à
13 h et 15 h 30 dans le studio de création.

JÉRÔME VILA

Du 3 juin au 3 juillet, le traditionnel Festival de Saint-Denis
accueillera des grands noms
du classique pour célébrer
ses 50 ans. Réservations via
www.festival-saint-denis.com,
reservations@festival-saintdenis.com, par téléphone au
01 48 13 06 07 ou sur place (16,
rue de la Légion-d’Honneur).

LANDY SAUVAGE
166, rue du Landy

Rencontres
Le Genepi Île-de-France (association étudiante pour le décloisonnement carcéral) organise
une journée « Entre les Murs »
au Landy Sauvage (ex-Clos
Sauvage) avec au programme
des discussions autour des violences policières, de la représentation de la prison dans le Rap,
de l’organisation des proches
de détenus, des luttes contre
la prison, des luttes féministes
antiracistes et non-répressives.
Il y aura aussi une initiation boxe
et self-défense, des projections
de courts-métrages ainsi qu’un
open-mic avec DJ Chrys D. aux
platines. Un espace forum sera
dédié aux différents ateliers
et stands d’animation des
acteurs associatifs et collectifs mobilisés de Saint-Denis
et alentour. Des ateliers sont
prévus pour les enfants, en
même temps que les tables
rondes. Entrée libre et gratuite.
Une caisse prix libre sera prévue
à l’intérieur pour les différentes
activités proposées et pour les
différents repas de la journée.
Samedi 8 juin de 10 h à 23 h.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

FESTIVAL
DE SAINT-DENIS

DéMO de toutes les musiques. Depuis une semaine, jusqu’au mercredi 29 mai, la DéMO – le festival du conservatoire de
musique et de danse de Saint-Denis – affiche près de 40 propositions variées dans différents quartiers autour des musiques
au pluriel. Samedi 25 mai, délocalisés du square Pierre-de-Montreuil au 15 rue Catulienne pour raison de météo incertaine,
le jazz, le rock et le chant chorale – interprétés par des groupes « maison » ou associatifs – ont trouvé leur place. l
VLC

Au cinéma du 29 mai au 4 juin 2019
GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. cinemasgaumontpathe.com
Godzilla II roi des monstres de M. Dougherty, USA, 2019, 2 h 12, num., 3D, 4DX, VF.
La cité de la peur d’A. Berbérian, Frce, 1994, 1 h 33, version restaurée, VF. Ma de T.
Taylor, USA, 2019, 1 h 40, VF, avant-première. NGK de K. Selvaraghavan, Inde, 2019,
2 h 30, tamoul sous-titré français. Rocketman de D. Fletcher, GB, 2 h 01, VF. Aladin
de G. Ritchie, USA, 2019, 2 h 05, num., 3D, 4DX, VF. Chandigarh Amristar Chandigarh de K. Guliani, Inde, 2019, 2 h 20, punjabi sous-titré anglais. Indian’s most
Wanted de R. Kumar Gupta, Inde, 2019, 2 h 05, hindi sous-titré français. John Wick
Parabellum chap. 3 de Ch. Stahelski, USA, 2019, 2 h 11, int. – 12 ans, num., 4DX,

VF. M. Local de Mr Rajesh, Inde, 2019, 2 h 36, tamoul sous-titré français.Pokemon
détective Pikachu de R. Letterman, USA/Japon, 2019, 1 h 45, VF.

L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. lecranstdenis.org
Drôles de cigognes de H. Tyrlova, Rép. Tchèque, 1966-1982, 45 mn, VF, à partir de
3 ans. Dumbo de T. Burton, USA, 2019, 1 h 52, VF, ciné-cirque, à partir de 5 ans.
Sibyl de J. Triet, Frce, 2019, 1 h 40. Le Jeune Ahmed de J.-P. et L. Dardenne, Belg.,
2019, 1 h 24. 68, mon père et les clous de S.Bigiaoui, Frce, 2018, 1 h 24, doc.
Tremblements de J. Bustamante, Guat./Frce/Lux., 2019, 1 h 47, VOSTF.
Possession d’A. Zulawski, All./Frce, 1981, 2 h 05, VOSTF. Mon incroyable 93
de W. Sghaeir, Frce, 58 mn, doc. Gloria Bell de S. Lelio, USA, 2019, 1 h 41, VOSTF.
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