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Laurent Russier (PCF) et Bally Bagayoko (LFI) n’ont pas trouvé de terrain d’entente. 
Leurs listes, Vivons Saint-Denis en grand et Faire Saint-Denis en commun,  
ne fusionneront pas. Le maire sortant affrontera Mathieu Hanotin (PS). 

2020

P
endant ces 55 jours d’enfermement, 
certaines femmes ont connu des situa-
tions dramatiques, enfermées avec leur 
conjoint sans avoir la possibilité d’ap-
peler au secours, ou alors en usant de 

certains subterfuges pour se signaler. Un véritable 
enfer. Faut-il se consoler pour autant qu’aucun 
féminicide n’ait été commis… Tous les indicateurs 
révèlent une hausse des violences conjugales. La 
ligne d’écoute dédiée aux victimes de ces violences 
conjugales, le 3919, a enregistré 10 000 appels au 
mois d’avril, soit le double de l’an dernier à la même 
période. Aujourd’hui, la priorité est donnée par les 
associations à l’accueil physique, à l’écoute et sur-
tout à la protection. « Toutes les mesures prises lors 
du confinement doivent être pérennisées », exigent 
les responsables d’associations.

En plein confinement, Plaine Commune Ha-
bitat a mis à la disposition des femmes victimes 
des T2 et T3, meublés en un temps record afin de 
leur permettre de repartir dans une nouvelle vie. 
Celles-ci pourront rester six mois dans ce logement 
avec une prise en charge du loyer pendant trois 
mois par l’association SOS Femmes 93, et l’autre 
partie gratuitement. Quant aux Téléphones Grave  
Danger (TGD) permettant à la victime de joindre 
un service de téléassistance 7 jours/7 et 24 h/24,  
ils sont au nombre de 47 en activité sur tout le dé-
partement. Pendant la période de confinement, 
sept TGD ont été remis à des femmes en danger.

Entretien croisé avec Ernestine Ronai, prési-
dente et fondatrice de l’Observatoire départemen-
tal des violences envers les femmes de Seine-Saint-
Denis, et Mathilde Delespine, coordinatrice de 
l’unité dédiée aux femmes victimes de violences à 
la Maison des femmes de Saint-Denis.

LE JSD : Êtes-vous en capacité aujourd’hui  
de mesurer les violences commises envers  
les femmes pendant le confinement ?

ERNESTINE RONAI : Pour l’instant, en termes 
de bilan, personne n’a une vision complète car 
un certain nombre de femmes, du fait du confi-
nement, étaient victimes sans forcément être 
en capacité de signaler les violences commises 
contre elles. Mais nous aurons ces éléments. Ce 
que l’on connaît, ce sont les réponses apportées 
et, du coup, cela donne une idée de l’ampleur de 
la situation.

MATHILDE DELESPINE : Pendant toute cette 
période, avec l’impossibilité de sortir librement, 
il fallait forcément une attestation avec un motif 
précis. Les personnes qui sont dans le contrôle de 
la vie privée de leur compagne ou de leurs enfants 
ont pu exercer encore plus ce contrôle sur leurs 
allées et venues. On a pu constater à la Maison 
des femmes que des habitantes enceintes ne se 
rendaient pas aux consultations de grossesse, 
alors qu’elles le devaient. Des contacts ont pu être 
établis en téléconsultation. Certaines ont subi des 
pressions de la part de leur conjoint, voire de leur 
famille ou belle-famille, pour ne pas s’y rendre. 
Elles avaient encore moins la libre disposition de 
leur corps et de leur emploi du temps. De plus, 
elles ne pouvaient utiliser les sorties de la vie cou-
rante comme prétexte pour rencontrer leur assis-
tante sociale, voire leur psychologue ou l’avocat. 
Pas le moindre petit espace de respiration ou 
d’échappatoire possible…

LE JSD : Quelles réponses ont pu être apportées ?
ER : Pendant cette période de confinement, les 

forces de sécurité se sont davantage déplacées 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET CONFINEMENT

« Pas le moindre petit espace de respiration »
au domicile grâce au 17, alors que le nombre  
de plaintes était en baisse. Selon la gravité des 
faits, l’agresseur était mis en garde de vue et le 
parquet décidait de poursuivre ou pas. La moitié 
des gardes à vue dans le département durant 
cette période a été due aux violences conju-
gales, alors qu’au total, leur nombre a diminué. 
Le Conseil départemental, via l’Observatoire,  
a financé et réservé une dizaine de chambres 
d’hôtel pour éloigner l’agresseur du domicile 
conjugal. L’État, via la préfète à l’Égalité des 
chances, prendra le relais. Il faut que ce dispositif 
perdure.

MD : Ce que nous faisons, c’est le contraire 
de la violence, nous remettons du lien et de la 
parole. Il y a eu des révélations de violences très 
graves. Alors qu’elles étaient d’ordinaire verbales 
et psychologiques, elles se sont transformées en 
violences physique et sexuelle. À cela, il ne faut 
pas oublier la grande précarité qui a rajouté de 
l’anxiété pour tout le monde. Le maintien ou-
vert de la Maison, – les IVG et la contraception 
d’urgence ne pouvant être repoussées –, nous a 
permis de recevoir des femmes en urgence. Pen-
dant toute cette période, nous avons pu être en 
contact chaque jour et aider près de 20 femmes 
victimes de violence.

ER : Il y a eu une mobilisation du conseil dépar-
temental, des services de l’État, des associations 
pour venir en aide aux femmes victimes de vio-
lence, avec une meilleure prise en compte, même 
si moins de femmes que d’habitude se signalaient. 
L’augmentation du nombre de Téléphones Grave 
Danger remis aux femmes est le signe qu’on a pris 
en compte le niveau dangerosité. l

Propos recueillis par Claude Bardavid

Les restos  
reprennent  
du service

Depuis le mardi 2 juin, les restaurateurs peuvent  
rouvrir leurs terrasses, en respectant toutefois  

de strictes règles sanitaires. La Ville autorise leur 
extension, sous conditions, voire même leur création 

pour les bars et restos qui n’en possèdent pas. p. 6

Covid-19 :  
on dépiste p. 4

Re-promenons- 
nous dans les 
parcs et jardins p. 6

Le vélo gagne  
du terrain
Le déconfinement venu, les  
Dionysiens plébiscitent les mobilités 
douces. Pour se rendre au travail  
ou simplement pour le loisir. p. 9

Reprise des  
activités sportives 
à la loupe p. 9

Croc’musique 
cherche  
une nouvelle  
maison p. 11
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Goodbye  
Marylou
Départ. Le dernier reportage 
signé Marylène Lenfant pour 
le Journal de Saint-Denis aura 
servi à dénoncer les conditions 
d’insalubrité dans lesquelles 
vivent les habitants du 256 
avenue Wilson (JSD 1245, du 
13 mai). Un sujet à l’image 
d’une journaliste pugnace 
et indépendante entrée au 
Journal de Saint-Denis en 1987. 
Le JSD est alors un mensuel (il 
deviendra un hebdomadaire 
en 1992) et Marylène Lenfant 
s’occupe de la rubrique culture, 
elle qui a débuté dans la pro-
fession à la radio chez TSF 93. 
Fin des années 1990, change-
ment de cap. Marylène Lenfant 
prend en charge les sujets 
sociaux et relate notamment 
les combats des sans-papiers. 
Elle se frottera ensuite aux 
grands projets d’urbanisme 
et toujours défendra la cause 
animale dans ces pages. Seul 
le sport n’est jamais passé sous 
la plume de la Beauceronne de 
naissance. Installée à Saint-De-
nis depuis 2005, après 32 ans 
au service des lecteurs du JSD, 
« Marylou » a donc fait valoir 
ses droits à la retraite le 31 mai. 
Que retenir de trois décennies 
d’information locale ? « J’ai 
été aux premières loges des 
transformations de ce territoire 
qui était une friche industrielle 
quand je suis arrivée, retient la 
journaliste. Je me souviens de la 
livraison du quartier du Stade 
de France. On avait l’impres-
sion que les vieux dionysiens se 
promenaient chez un membre 
de la famille qui avait réussi. 
Il y a eu une sorte d’euphorie 
dans les années 1990. Saint-De-
nis renaissait de ses cendres. 
On pensait même que la ville 
pouvait être une vitrine pour la 
France de demain. » Goodbye 
Marylou.  YL

ÉCHOS 
Retour des « non 
alimentaires »
Marché. Le marché de 
Saint-Denis, dont seule la halle 
a rouvert depuis le 19 mai, a 
retrouvé un visage familier 
depuis le vendredi 29 mai. 
Soit quelques jours avant le 
fatidique 2 juin, qui devait 
marquer la phase 2 du décon-
finement. La place Jean-Jaurès 
et les rues attenantes sont 
de nouveau investies par les 
marchands y compris les 
titulaires de commerces non 
alimentaires. Le périmètre de 
sécurité autour du marché est 
en revanche maintenu, mais 
évidemment élargi.  
Seul trois accès sont ouverts, 
avec filtrage. Si le sens de 
circulation unique continue de 
prévaloir dans la halle, ce n’est 
pas le cas à l’extérieur de cette 
dernière.

Un lieu,  
trois fonctions
Projet. Pour projet de créa-
tion d’un endroit accueillant 
où les habitants de Saint-De-
nis pourront déjeuner sur le 

pouce, boire un verre ou passer 
une après-midi avec des amis 
ou en famille, je recherche un 
partenaire restauration expé-
rimenté pour ouvrir un bar/
restaurant, épicerie biologique, 
laboratoire culinaire. Pour plus 
d’information, me contacter 
sur cocoon.saintdenis@gmail.
com.

Maison de la vie 
associative
Sur RDV. La Maison de la vie 
associative a ouvert à nouveau 
ses portes du lundi au vendre-
di de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h 30 uniquement pour les 
associations et pour les per-
manences et sur rendez-vous 
à compter depuis le 2 juin. La 
reprographie (sous réserve 
d’avoir déposé les documents 
la veille) et la récupération 
du courrier seront à nouveau 
possibles. Le port du masque 
y sera obligatoire et le nombre 
de personnes à l’intérieur de 
l’équipement sera limité.

Bourse  
du travail
Sans public. La bourse du 
travail est à nouveau ouverte 
depuis le 2 juin, du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h. Seuls 
y seront accueillis les orga-
nismes hébergés (syndicat et 
association y disposant d’un 
bureau). Le port du masque 
y sera obligatoire Un sens de 
circulation est prévu et devra 
être respecté. L’accès aux boîtes 
aux lettres pour les structures 
domiciliées à la bourse est pos-
sible à condition de respecter 
les règles. Les salles de réunion 
restent, elles, fermées.

Stationnement 
gratuit
Prolongation. Décidée 
au début du confinement, la 
gratuité du stationnement va se 
prolonger jusqu’au 31 août.

Exilés  
à la rue
Justice. « Les droits fonda-
mentaux des personnes vivant 
sur les campements du canal 
Saint-Denis sont quotidien-
nement bafoués », ont écrit 
dans un communiqué daté du 
mercredi 27 mai, 16 associa-
tions d’aide aux personnes 
migrantes, dont le collectif dio-
nysien Solidarité Migrants Wil-
son. Elles ont déposé le même 
jour, un « référé liberté » auprès 
du tribunal administratif de 
Montreuil « pour demander un 
accès à l’eau et à l’hygiène, une 
mise à l’abri inconditionnelle, 
et l’arrêt des démantèlements 
sauvages pour les exilés vivant 
sur les campements du canal 
Saint-Denis » dans une période 
marquée par l’épidémie de 
Covid-19. Ces associations 
constatent une « aggravation » 
quotidienne sur le terrain de 
la situation des exilés à la rue. 
Avec la crise sanitaire et la mise 
en place du confinement, les 
associations ont observé des 
situations « dramatiques », en 
particulier à Aubervilliers et 
Saint-Denis où se retrouvent 
repoussées les personnes 
migrantes : reconstitution 
des campements, promiscui-
té, manque d’accès à l’eau, 
d’urinoirs et sanisettes pour 
l’hygiène, « pression policière », 
« aucune aide alimentaire »… 
Elles dénoncent un « cycle 
infernal » et mettent également 

à mal les actions et décisions 
de la Préfecture de région, celle 
de Seine-Saint-Denis et aussi 
des communes de Saint-De-
nis, d’Aubervilliers et de Paris, 
qu’elles ont interpellées « en 
vain » durant toute la période 
de la crise sanitaire.  YB

Pas de consigne 
de vote
Saint-Denis éco- 
citoyenne. Conduit par 
Fetta Mellas, le mouvement 
Saint-Denis éco-citoyenne 
(sans étiquette) ne donne 
aucune consigne de vote pour 
le second tour des élections 
municipales. « Nous souhaitons 
garder notre indépendance 
et autonomie sans récupéra-
tion politicienne. Nous allons 
poursuivre notre engagement 
politique et être présents lors des 
prochaines élections départe-
mentales. Notre mouvement 
Saint-Denis éco citoyenne est né 
sur la ville et a généré de belles 
attentes et adhésions. Il ne tient 
qu’à nous de le faire vivre », a 
annoncé sa cheffe de liste dans 
un communiqué.

Nouvelle  
antenne relais
Téléphonie mobile. Une 
antenne relais des opérateurs 
Orange et Free doit être instal-
lée entre juillet et août. Dans 
un communiqué, la Ville de 
Saint-Denis précise que cette 
nouvelle antenne permet-
tra une couverture dans le 
quartier de la Gare, de la rue des 
Ursulines, du secteur Répu-
blique, TGP et Brise-Échalas. 
Pour rappel, des habitants 
s’étaient constitués en collectif. 
Ces usagers, pour la plupart 
clients de ces deux opérateurs 
téléphoniques, réclamaient un 
rétablissement de la qualité du 
réseau mobile dégradé depuis 
mars 2019 suite au démontage 
des antennes relais situées 
boulevard Jules-Guesde. La 
Ville a également assuré que 
« toute nouvelle installation 
est soumise à des estimations 
avant et après la mise en service 
afin de limiter l’exposition de 
la population » aux champs 
électromagnétiques.

Un père risque 
l’expulsion
RESF 93. La photo de deux 
nouveau-nés, des frères 
jumeaux collés l’un contre 
l’autre, illustre l’appel à soutien 
lancé lundi 1er juin par Réseau 
éducation sans frontières 
pour alerter sur la situation 
de Mohammad Saleh. Ce père 
de famille de cinq enfants, 
originaire du Bangladesh, dont 
trois sont scolarisés à Saint-De-
nis – à l’école Jules-Guesde et 
au collège Pierre-de-Geyter 
– réside en France depuis 2014. 
Ce lundi 1er juin, il a fait l’objet 
d’une obligation de quitter le 
territoire (OQTF) par le préfet 
de Seine-Saint-Denis après 
avoir été contrôlé par la police 
dimanche 31 mai, vers 15 h 30, 
à 600 m de l’hôtel social où sa 
famille et lui ont été mis à l’abri 
par le 115 en plein confine-
ment, à Noisy-le-Grand. Cet 
exilé de 42 ans se trouvait en 
scooter au moment des faits. 
« Il allait chercher un médica-
ment pour sa femme qui vient 
d’accoucher, il ne trouvait pas, 
donc il tournait dans les envi-
rons, explique Malika Chem-
mah de RESF 93. Cette famille 
était hébergée à Saint-Denis 
chez un proche. Mais avec 
l’arrivée des jumeaux qui sont 

nés en avril pendant la période 
de confinement, il n’était plus 
possible de loger 7 personnes 
dans cet appartement », pour-
suit-elle. Mohammad Saleh a 
passé 24 heures au commis-
sariat de Noisy-le-Grand. S’il 
a été libéré, « il a une épée de 
Damoclès sur la tête », déplore 
Malika Chemmah qui, avec 
RESF 93, dénonce une décision 
« disproportionnée » et « mons-
trueuse ». En février 2020,  
RESF 93 a débuté une dé-
marche de régularisation 
pour le père de famille dont 
la première demande d’asile 
a été déboutée en 2014. « Son 
dossier était prêt et nous ten-
tions désespérément d’obtenir 
un rendez-vous en ligne, avant 
que l’état d’urgence sani-
taire soit décrété en France. » 
Aujourd’hui, avec l’OQTF, 
Mohammad Saleh « ne pourra 
plus travailler. À n’importe quel 
contrôle, il peut être placé en ré-
tention jusqu’à 3 mois pour finir 
expulsé vers le Bangladesh. C’est 
du gâchis humain », résume 
Malika Chemmah.  YB
+ sur lejsd.com

Office  
de tourisme
Réouverture. Depuis le 
samedi 30 mai, deux points 
d’information de l’Office de 
tourisme Plaine Commune 
Grand Paris ont rouvert. L’Office 
de tourisme Plaine Commune 
Grand Paris, ce sont 3 points 
d’information tourisme (PIT) 
répartis près de la basilique  
et du Stade de France à 
Saint-Denis et au Marché aux 
Puces à Saint-Ouen. Durant 
cette période particulière, seuls 
les PIT Basilique Saint-Denis 
et Puces Paris Saint-Ouen 
rouvrent au public. L’Office 
a mis en place un dispositif 
sanitaire : port de masque obli-
gatoire, gel hydroalcoolique à 
utiliser à l’entrée, distanciation 
sociale, limitation du nombre 
de personnes à l’intérieur des 
points d’information… Plus 
d’infos : infos@plainecom 
munetourisme.com

Donner son avis 
sur le village
JO 2024. Dès le 10 juin, et 
jusqu’au 12 juillet 2020 inclus, 
le public est invité à s’informer, 
donner son avis et poser des 
questions sur la ZAC Village 
Olympique et Paralympique 
dans le cadre de la mise en 
compatibilité du plan local 
d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) de Plaine Commune par 
déclaration de projet et sur la 
ZAC Cluster des médias dans le 
cadre de la demande d’autori-
sation environnementale. Cette 
participation du public se dé-
roule, selon les dispositions de 
la Loi Olympique, sous l’égide 
de la Commission nationale 
du débat public (CNDP). Elle 
est organisée par la préfec-
ture de Seine-Saint-Denis. 
Les informations et le registre 
numérique permettant de dé-
poser une contribution seront à 
disposition sur les plateformes : 
http://zac-village-olympique- 
paralympique-mecdu.partici 
pationdupublic.net et
www.registre-numerique.fr/ 
cluster-medias-autorisation- 
environnementale
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Déconfinement. L’éducation passe 
en phase 2… non sans couacs

Depuis le mardi 2 juin, la phase 2 du déconfinement a débuté 
sur l’ensemble du territoire. Jeudi 28 mai, lors d’une conférence de 
presse, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la réouver-
ture « accélérée » des écoles et des collèges dans toutes les zones du 
pays et une reprise progressive de l’enseignement au lycée. (1) La 
région Île-de-France alors en zone rouge est passée en orange.

« 80 % des écoles primaires » ont pu rouvrir leurs portes depuis le 
12 mai a déclaré le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel 
Blanquer, bien qu’elles n’accueillent pour le moment que 20 % des 
écoliers français. Il a tablé sur un objectif de « 100 % » cette semaine. 
« Toutes les écoles devront ouvrir, les familles qui le souhaitent doivent 
pouvoir scolariser leurs enfants au moins une partie de la semaine. »

Les collèges ont rouvert depuis le 2 juin en zone orange en priorité 
aux élèves de 6e et de 5e. Au sujet des classes de 4e et de 3e, le ministre a 
précisé vendredi 29 mai qu’un « collège qui veut en respectant les règles 
sanitaires commencer à faire rentrer les 4e et 3e le pourra, en discussion 
avec le rectorat ». Jean-Michel Blanquer a également annoncé que le 
protocole sanitaire qui encadre l’accueil des élèves dans les écoles 
ne sera pas allégé avant début juillet. Depuis le 2 juin, les lycées, alors 
dans l’attente durant la première phase de déconfinement, ont rou-
vert. En zone orange, la priorité est donnée aux lycées professionnels 
pour des raisons de « décrochages scolaires ». L’épreuve orale du bac 
français pour les élèves de 1re a été supprimée. Elle sera validée par un 
contrôle continu.

Mardi 2 juin, à Saint-Denis, dix groupes scolaires (26 écoles sur 
72) ont pu ouvrir leurs portes. La Ville a déploré que « l’annonce du 
ministre ait été faite sans aucune concertation avec les collectivités et 
les enseignants ». « La Ville de Saint-Denis fait le nécessaire pour ouvrir 
le maximum d’écoles dès le 8 juin, en continuant de respecter stric-
tement le protocole sanitaire », a expliqué le maire Laurent Russier. 
Une vingtaine de parents d’élèves se sont rassemblés mardi 2 juin au 
matin pour protester contre la non-ouverture de toutes les écoles à 
Saint-Denis. « Plusieurs parents sont bloqués et ne peuvent pas aller 
bosser. On souhaite que les écoles rouvrent partout et normalement. La 
mairie ouvre des classes de garderie ! Il y a des enfants de grande section 
qui ne sont pas retournés à l’école depuis trois mois. En petite section, 
ils ne sont même pas 10 par classes. Comment cela va fonctionner en 
septembre ? », s’est indignée une parent d’élève. l YB
(1) L’ouverture totale des lycées généraux, technologiques et profession-
nels est possible pour les départements classés « en zone verte).

MCA. La grande braderie annulée 
et des masques distribués

À cause de l’épidémie du Covid-19, la Maison du commerce et 
l’artisanat (MCA) a annulé la grande braderie du printemps qui était 
prévue le 1er juin cette année. Un coup dur. « C’est un manque à gagner 
pour les commerçants. Ils ont d’abord été touchés par les grèves ensuite 
le confinement. Ils sont essoufflés. Certains sont à l’agonie. Plus de 30 % 
des commerçants risquent de mettre la clé sous la porte », estime Lynda 
Fellahi, directrice de la MCA. La structure réfléchit à mettre en place 
des actions commerciales dans des secteurs plus restreints en cours 
d’année, précise la responsable. La MCA compte aussi demander 
à la municipalité la réouverture de la brocante du jeudi sur la place 
Jean-Jaurès, après le retour des commerces non-alimentaires au mar-
ché de Saint-Denis. « La brocante est plus petite et espacée que le mar-
ché », défend la directrice. Par ailleurs, grâce à ses adhérents, la MCA 
a distribué depuis le début du confinement plus de 22 000 masques 
réutilisables en tissu, communique l’association. Mardi 26 mai, l’as-
sociation a ainsi distribué des masques auprès des commerçants du 
centre-ville accompagnée du maire Laurent Russier. l� AO

Conseil municipal. Ultime  
de la mandature

Dernier de la mandature, le conseil municipal s’est tenu le jeudi 
28 mai, non pas en mairie, mais par les moyens de la conférence en 
ligne, en seule audio connexion. Quatre affaires pas plus, et sans 
grand enjeu, y étaient soumises au vote : le renouvellement pour un 
an de la convention avec l’association Partenaires pour la ville, un 
appel d’offres en informatique, le versement d’une prime aux agents 
sur le terrain pendant la pandémie et les modalités de prise de congé 
du personnel municipal. La séance n’en a pas moins duré plus de 
six heures ! Car à la suite de la présentation de l’étude de l’ORS sur la 
pandémie dans le département, le maire a soumis à l’approbation du 
conseil une longue déclaration solennelle à l’intention du Premier 
ministre pour réclamer égalité territoriale et rattrapage des moyens 
alloués à l’éducation, à la santé, au logement, ainsi qu’un appui à 
l’emploi. Les passes d’armes et prises de bec suscitées par ce texte 
ont aussi émaillé le long exposé de la « stratégie d’accompagnement 
du déconfinement progressif ». Les critiques soulevées par Philippe 
Caro (opp.sans étiquette) et par Corentin Duprey (PS) ont porté sur 
la distribution des masques, le nombre de groupes scolaires ouverts 
depuis le 18 mai, les conditions de vie des sans-abri, etc. Autant de 
reproches jugés « indignes » ou « indécents » par les élus de la majorité, 
main dans la main, dont M. Caro allait fustiger le « bilan autosatisfait 
et l’injonction à nous taire ». l�+ sur lejsd.com ML
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.  
Les propos tenus dans cette rubrique  
n’engagent que leurs auteurs.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Deal. Nous ne voulons 
plus vivre dans  
un « four »
Par parents d’élèves et riverains de DDF

Confinement jour 10 : Dans le quartier 
Delaunay-Belleville de Saint-Denis les 
oiseaux chantent, et on les entend. Les 

rues sont calmes. Les cris des guetteurs ont 
cessé. Les consommateurs se réunissent puis 
se dispersent. Le trafic redevient plus furtif 
même s’il est toujours bien là au B4 de Dourdin, 
dans le parc Fabien, et qu’il s’étend même au 
B1 de Picasso. Le confinement nous a permis 
de retrouver le sommeil, de ne plus subir les 
cris jour et nuit : moins de consommateurs, 
moins de produits, moins de dealers. Malgré 
l’inquiétude du virus qui nous étreint tous, force 
est de constater que nous sommes moins sous 
pression.

Déconfinement jour 10 : la vie reprend peu 
à peu son cours. Le deal est de retour en pleine 
forme et ses guetteurs sont bien équipés avec 
du gel, des masques et des gants. Les hurle-
ments d’alerte se font de nouveau entendre. 
Les groupes se reforment lentement. Le parc 
Fabien sert comme toujours de point de vente. 
Nous dressons le bilan funeste du confinement 
et nous nous félicitons aussi de la solidarité qui 
s’est exprimée partout. Nous regardons émus les 
photos de notre mobilisation qui avait démarré 
en mai 2019 suite à une intrusion de dealers 
dans le groupe scolaire Hugo-Balzac. Nous 
sommes dépités d’apprendre que le 10 avril 
2020, le même groupe scolaire a encore subi une 
intrusion.

Tout ça pour ça.
Plus de 100 chaînes humaines sur 4 écoles, 

des courriers, des sit-in devant le collège, des 
réunions de quartiers, des rendez-vous avec les 
élus et le commissaire Mercier sans compter 
la médiatisation, les intimidations, les lâches 
représailles et les promesses de relogement qui 
n’ont pas été tenues à ce jour. Le 4 septembre 
2019 nous obtenions un rendez-vous avec M. le 
Préfet Leclerc, le représentant de l’État en Seine-
Saint-Denis. Celui à qui nous voulions deman-
der des moyens humains dans les écoles, les 
collèges, les hôpitaux, les HP et les CMP, l’ASE, 
les commissariats. Celui qui, nous l’espérions, 
pouvait comprendre que nos revendications 
concernent les enfants de notre quartier, le bien-
être des familles, de nos anciens et de tous ceux 
qui travaillent et vivent dans notre petit bout de 
monde. l + l’intégralité sur lejsd.com

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE AMANDINE GAY

Cinéaste d’utilité publique
Documentariste. Réalisatrice, universitaire, 
conférencière et militante afro féministe, 
Amandine Gay cumule les casquettes grâce  
à sa motivation et son ambition à travers  
un travail engagé et essentiel pour mettre  
en avant des paroles peu entendues.

Ses stories Instagram remplies d’appétissantes 
pâtes fumantes offertes quotidiennement aux per-
sonnels de Delafontaine en ont fait saliver plus d’un 
durant le confinement. « On se sentait démuni et 
inutile, détaille Amandine Gay. La cantine de l’hôpi-
tal était fermée. Mon conjoint a proposé son soutien 
culinaire à l’une de ses connaissances qui travaille 
à l’hôpital. » Cette Lyonnaise de 35 ans, diplômée 
de Sciences Po, après être montée à Paris il y a une 
douzaine d’années, s’est installée dans le centre de 
Saint-Denis en mai 2015 avant « d’émigrer » deux 
ans à Montréal pour reprendre ses études. Une 
maîtrise en sociologie qui fera office de « travail de 
recherche préliminaire » pour son nouveau film ini-
tialement prévu pour novembre et décalé, crise sa-
nitaire oblige, à 2021. Obsédée par le basket dès ses 
8 ans, elle se voyait débuter une carrière profession-
nelle « jusqu’à la fin du collège où j’ai compris que je 
n’avais pas le niveau pour jouer en WNBA ». C’est 
lors d’un job d’été de femme de ménage dans une 
colo artistique que la jeune Amandine alors âgée de 
18 ans se découvre une passion pour le cinéma et 
la réalisation. « Je me suis fait des amis chez les “mo-
nos” cinéma. Ils faisaient des films d’horreur et c’est 
comme ça que le cinéma commencé à faire partie de 
ma vie. » À Sciences Po Lyon, elle s’accroche tant 
bien que mal à ses études de journalisme jusqu’à 
la dernière année passée en Australie. « Je n’ai pris 
que des cours de cinéma au deuxième semestre et 
j’ai réalisé que c’était ce qui m’intéressait vraiment. »

SCIENCES PO ET CONSERVATOIRE
Après un an et demi de voyage, Amandine dé-

cide « d’assumer de vouloir faire des trucs artis-
tiques » et s’installe à Paris. « Pour ma mère, institu-
trice, fille d’ouvrier et première de sa famille à aller 
au lycée, les études sont vitales », explique celle qui 
assure avoir « rempli son contrat en étant diplômée 
de s ciences politiques ». Elle intègre le conservatoire 
d’art dramatique du 16e arrondissement et y reste 
deux ans. « Ça m’a permis de passer des auditions, de 
voir comment le métier fonctionne mais je me suis 
surtout rendu compte qu’il n’y avait pas de places 
pour des comédiennes noires. » Un constat qui 
l’amène à se tourner vers l’écriture. Elle commence 
par écrire des programmes courts de fiction. « Ça 
ne fonctionnait pas alors je me suis demandé ce que 
je pouvais faire par mes propres moyens : un docu-

mentaire. » C’est comme ça qu’est né Ouvrir la Voix, 
un documentaire centré sur l’expérience de la dif-
férence en tant que femme noire, débuté en 2014 et 

projeté publiquement pour 
la première fois à l’Écran en 
octobre 2017.

Amandine Gay ne fait pas 
les choses à moitié. Ouvrir la 
Voix – une réappropriation de 

la parole de la femme noire qui vient « clôturer une 
dizaine d’années de réflexion et de militance » afro 
féministe – elle l’a écrit, produit, monté et distribué 
elle-même avec l’aide de son conjoint, son « associé 
en affaires ». « On a monté une boîte de production et 
de distribution nous-même. Comme nous avons fait 
le film sur nos fonds propres, il y avait une énorme 
pression financière. Si le film n’avait pas marché, 
mon conjoint serait retourné bosser dans la restau-
ration. » Face au succès du documentaire, s’ensuit 
une tournée également organisée par ses propres 
moyens. 120 projections-débats pendant presque 
deux ans. Son engagement se poursuit dans les 
salles de classe du collège Iqbal-Masih où durant 
une année la réalisatrice anime un atelier « édu-
cation à l’image ». « On a décortiqué des montages 
pour apprendre la construction d’une narration, 
enregistré des voix off, les élèves ont même refait cer-
taines séquences du film avec leurs exemples à eux. »

Amandine Gay sait où elle va. « Quand j’ai termi-
né de tourner le film, j’ai voulu travailler sur l’adop-

tion. » Le scénario du projet, l’ambitieuse réalisa-
trice le commence pendant la tournée du premier 
film. Donner la parole aux premiers concernés, les 
adoptés, est le sujet de son prochain film d’archives, 
Une Histoire à soi. Des histoires qui font également 
écho à la sienne et à son engagement pour mettre 
en lumière ces paroles. Son expérience québécoise 
lui a notamment permis de créer en 2018 un événe-
ment inspiré d’une initiative anglo-saxonne vieille 
de 30 ans, le Mois de la reconnaissance des per-
sonnes adoptées (National Adoption Awareness 
Month). Mais cette fois-ci, ils ne sont plus que deux 
pour tout réaliser. « Ce film est notre passage dans 
l’industrie du cinéma. »

Pour cette grande sportive qui joue toujours 
au basket à Aubervilliers, court, fait du vélo ou va 
à la salle, le confinement a été difficile au niveau 
organisationnel. « Je ne pouvais pas faire de sport 
comme je le voulais, mais comme je travaille de 
base à la maison, mon mode de vie n’a pas tant 
changé. » La période a été l’occasion de finir le 
montage d’Une Histoire à soi qui devait à l’ori-
gine être présenté durant les festivals d’été, tous 
annulés. « Ce qui est bien avec ce confinement où 
tout a été décalé, c’est que je vais avoir un peu de 
temps libre pour ne rien faire et surtout lire pour le 
plaisir. » Un repos bien mérité qui devrait être de 
courte durée pour cette hyperactive qui projette 
déjà d’écrire une fiction. l

Olivia Kouassi
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« Nous avons 
fait le film sur 

nos fonds 
propres. »

La lumière de l’été arrive et tout le monde chausse  
ses lunettes de soleil.

Quand l’espace manque, il faut tout optimiser.
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L’AVANT-APRÈS DE LA SEMAINE PISTES CYCLABLES TEMPORAIRES

La marque jaune. On ne peut pas la rater, avec ses bandes et ses plots jaune pétard. Au sud du carrefour Pleyel, le boulevard Anatole-France 
accueille depuis quelques jours une piste cyclable temporaire qui se poursuit jusqu’à la mairie de Saint-Ouen. Objectif : accompagner l’essor 
indubitable des déplacements à vélo constaté depuis le début du déconfinement. Sur l’ensemble de la ville, ce sont près de 2,3 km de pistes 
temporaires qui ont vu ou vont voir le jour sur la voirie départementale. Les axes concernés, en plus du boulevard Anatole-France, sont : 
la route de La Courneuve à partir de la station de T1 Delafontaine, l’avenue Lénine depuis le parc Marcel-Cachin, et l’avenue Élisée-Reclus 
jusqu’à Pierrefitte. Plaine Commune étudie la possibilité d’y ajouter 3 km de piste sur la voirie communale (avenue du Président-Wilson  
le long de la portion non couverte de l’A1, et rue de Strasbourg entre la station T1 Cimetière et le rond-point BP). Toutes ces pistes ont vocation  
à anticiper des aménagements pérennes et seront maintenues en l’état au moins jusqu’en septembre. l  YL
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EN VILLE DÉPISTAGE

Il est passé par ici… 
Il ne repassera pas par là
COVID-19. Au laboratoire de l’hôpital Delafontaine qui analyse les tests PCR, au Centre  
municipal de santé de la Plaine, l’un des sept centres de prélèvement dionysien, ou place 
Jean-Jaurès mercredi 27 mai pour un dépistage massif, la traque au virus est désormais  
bien huilée. Il court, il court le virus, mais de moins en moins, grâce aux efforts de tous.
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En dépit des nombreux signaux positifs, Simon 
Bonnaure ne veut pas baisser la garde. « L’épidémie 
est toujours là, rappelle le directeur de la santé de 
la Ville de Saint-Denis. Si on a des symptômes, il 
est important d’aller consulter un médecin pour se 
faire dépister. Sur le territoire communal, le mail-
lage des professionnels de santé permet d’accueillir  
400 personnes par jour (dans sept lieux de prélève-
ment) pour un dépistage Covid-19. Globalement, le 
volume de consultations est en dessous de ce qui était 
attendu. Soit l’épidémie n’est pas repartie, soit les gens 
ne vont pas consulter. » Au Centre municipal de san-
té (CMS) de la Plaine, depuis le 11 mai, date du début 
du déconfinement, les Dionysiens ne se bousculent 
pas pour se faire dépister. Entre le 11 et le 27 mai, le  
Dr Aurélie Sauttereau et ses collègues ont pro-
cédé à 24 tests PCR. Résultat : un positif. « Nous 
avons une capacité de 12 tests par jour et suffisam-
ment de kits de dépistage en stock, détaille Aurélie  
Sauttereau. Il ne faut donc pas hésiter à venir consul-
ter pour tout symptôme de l’ordre du syndrome 
grippal. Nous évaluerons sur place. Et en cas de po-

sitivité, nous pourrons enclencher la démarche pour 
rompre la chaîne de transmission. » Récupérés par 
un coursier à 13 h, les tests sont ensuite analysés en 
laboratoire et les résultats transmis aux médecins 
vers 19 h le jour même.

RÉSULTAT DÈS LE LENDEMAIN
« On rappelle le lendemain pour communiquer 

le résultat au patient, poursuit Aurélie Sauttereau. 
Si le test est positif, nous déclarons le foyer sur le site 
d’AmeliPro et les enquêteurs de la Sécu prennent le 
relais pour l’enquête épidémiologique. » « Je tiens à 
rassurer ceux qui ont peur du fichage, ajoute Simon 
Bonnaure. Les données ne sont pas conservées. » Le 
test prescrit est entièrement pris en charge et les 
CMS de Saint-Denis pratiquent le tiers payant in-
tégral. En revanche, Aurélie Sauttereau ne dépiste 
pas les enfants et ne prescrit pas de tests sérolo-
giques (prise de sang) qui permettent de savoir si 
on a été en contact avec le virus. « Ils n’ont pas leur 
place dans la stratégie de déconfinement. » l

Yann Lalande

Ils patientent pour certains depuis plus de deux 
heures sous le soleil de plomb qui inonde la place 
Jean-Jaurès. Mais ils veulent savoir. Savoir s’ils ont 
ou non le Covid-19. « J’ai un peu mal à la gorge, su-
surre Maria, 72 ans, qui attend son tour à l’ombre 
sur une chaise. Alors ma fille m’a dit de venir. Et 
comme c’est gratuit… » Ali, 21 ans, est venu exprès 
de Bagneux (92) : « Je travaille à Paris et je n’ai pas 
envie de refiler ça à mes parents en Normandie. Je 
me dis que c’est une sécurité. » Isabelle, directrice 
de quartier pour la Ville de Saint-Denis, passe dans 
la file d’attente remarquablement ordonnée pour 
distribuer de l’eau.

« ILS ONT ENVIE D’ÊTRE RASSURÉS »
« Ils ont envie d’être rassurés, de savoir où ils 

en sont », témoigne-t-elle. Pourtant, la plupart 
des gens qui attendent sont asymptomatiques. 
Alors pourquoi l’Agence régionale de santé (ARS) 
organise-t-elle ce genre de dépistage massif (ce 
même 27 mai une opération avait lieu à Genne-
villiers) ? « Nous souhaitons casser les chaînes 
de transmission en identifiant des patients qui 

s’ignorent », lance François Crémieux, directeur 
général adjoint de l’Assistance publique des hôpi-
taux de Paris, partenaire l’opération avec la Ville de 
Saint-Denis. « L’ARS a choisi des villes où la propor-
tion de cas de Covid-19 a été importante, explique 
de son côté Élisabeth Belin, maire adjointe à la 
santé. Ce genre d’opération est intéressante pour 
Saint-Denis car nous avons moins de médecins 
traitants déclarés que dans d’autres territoires. Et 
on se rend bien compte que les gens ont très envie 
de se faire tester. » « Il faut que le système de santé 
s’adapte aux réalités médicales, » ajoute François 
Crémieux. « Ce genre de rendez-vous est aussi l’oc-
casion de parler santé avec les personnes, rebondit 
Élisabeth Belin. On peut leur demander pourquoi 
ils ne sont pas allés voir le médecin alors qu’ils 
avaient des symptômes. » Bilan de la journée : 226 
tests réalisés. 1 positif et 3 indéterminés. Plutôt 
rassurant finalement, alors que pour la première 
opération du genre quelques jours plus tôt, on 
recensait 8 cas positifs sur 108 tests à Clichy-sous-
Bois. Mercredi 3 juin, à la Maison de la solidarité, 
l’opération sera renouvelée et plus ciblée. l YL

« On a commencé le 10 mars avec une capacité 
de 40 tests par jour et aujourd’hui, grâce à l’au-
tomatisation et nos nouvelles machines, nous 
sommes en capacité d’en analyser 450 par jour. » 
Fatima Kaddari-Himeur, cheffe du laboratoire 
de biologie médicale de l’hôpital Delafontaine, 
peut être fière de ses équipes qui ont analysé 
4 259 PCR Covid-19 au 28 mai, dans des condi-
tions pas toujours simples. « Longtemps, notre 
crainte a été les ruptures d’approvisionnement en 
réactifs, rappelle Fatima Kaddari-Himeur. Le sa-
voir-faire est là, les problèmes étaient matériels. » 
« On était livré la veille pour le lendemain », té-
moigne Pierre-Alain Billy, médecin biologiste. Le 
laboratoire de Delafontaine a, comme le reste de 
l’établissement, connu un coup de feu extraor-
dinaire. Si le lieu fonctionne 365 jours/an, H24, 
avec la crise du Covid-19 « il a fallu réorganiser le 
travail du labo et renforcé les équipes », explique 
la patronne. « On fait des PCR pour de nombreuses 
pathologies, rappelle Pierre-Alain Billy. En temps 
normal, le rythme est de 8 000/an. En deux mois et 
demi nous en avons fait plus de la moitié. » 

Sur le plan épidémiologique, le laboratoire est 
aux premières loges et Fatima Kaddari-Himeur 
peut attester de l’amélioration de la situation : 
« Au pire moment de la crise, on a connu des sé-

ries de PCR avec 60 % de cas positifs. Le nombre 
de positifs a drastiquement baissé depuis trois 
semaines, au point que depuis cinq jours nous 
n’avons eu aucun positif. »

« NOUS AVONS PLUS BESOIN DE TESTS RAPIDES »
Autre bonne nouvelle, le laboratoire est en 

surcapacité désormais : « Nous ne recevons plus 
que 40 à 50 demandes quotidiennes liées au  
Covid-19, ajoute le Dr Kaddari-Himeur. Désor-
mais, nous avons donc plus besoin de tests rapides, 
qui permettent d’être fixé rapidement (en moins 
d’une heure) que de grandes séries. Cette semaine, 
nous avons obtenu 100 tests rapides justement. » 
Le labo, dont il faut noter qu’il a été entièrement 
rénové en 2018, continue donc d’adapter ses  
façons de travailler et sa cheffe en retour de 
s’étonner de certaines rigidités : « Nous avons été 
stoppés dans notre élan au sujet des tests sérolo-
giques. Je ne comprends pas pourquoi le gouverne-
ment publie une liste officielle de tests quand il ne 
le fait pas pour le traitement. Nous, nous utilisons 
un kit validé en Italie et aux États-Unis qui ne 
figure pas dans la liste. C’est une affaire de bio-
logiste. Ce n’est pas à l’État de faire la promotion  
de certains tests. » En matière de test, tout n’est 
pas réglé. l� YL

Le CMS de la Plaine en mal  
de patients Covid-19

Les Dionysiens veulent savoir

Le labo de Delafontaine peut voir venir
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Prélèvement nasal au Centre municipal de santé de la Plaine. + d’images sur lejsd.com

File d’attente pour se faire dépister place Jean-Jaurès.

Mercredi 27 mai, l’ARS a dépisté 226 personnes.

Réception des prélèvements au labo de Delafontaine. 

Le Dr Kaddari-Himmeur, entourée de deux collaborateurs, devant un extracteur utilisé pour la PCR Covid-19.

EN VILLE

3 au 9 juin 2020 / n° 1248 / 5

2ND TOUR DES MUNICIPALES

Russier affrontera 
seul Hanotin 
Contre toute attente, les listes de Laurent  
Russier (PCF) et de Bally Bagayoko (LFI)  
n’ont pas fusionné pour le second tour  
des élections municipales. Du côté insoumis, 
aucune liste n’a été déposée.

C’est un coup de tonnerre dans le ciel dio-
nysien. Les listes de Laurent Russier (PCF) et de 
Bally Bagayoko (LFI) n’ont pas fusionné pour le 
second tour des élections municipales. Du côté 
insoumis, aucune liste n’a été déposée. Pourtant, 
jusqu’ici, un accord était en train de se profiler 
entre les deux camps issus de la même majorité 
municipale sortante. Engagées depuis d’une 
semaine, les discussions étaient « en bonne voie », 
selon le député Stéphane Peu (PCF), le 29 mai 
dans les colonnes du Parisien. Le 1er juin au 
matin, le chef de file Bally Bagayoko publie un 
communiqué pour confirmer qu’un dialogue est 
engagé pour fusionner sa liste Faire Saint-Denis 
en commun (18 % au 1er tour) avec celle de Vivons 
Saint-Denis en grand (24 %) portée par Laurent 
Russier. « Ces échanges, dans le respect de nos prio-
rités et visions respectives, ont été riches, précis et 
exigeants et nous ont permis de dépasser nos dé-
saccords en affirmant des fondamentaux parta-
gés. Nous avons su porter l’ambition d’une équipe 
qui assume de se réinterroger pour mieux avancer 
avec et pour les Dionysiens », annonce-t-il.

« TOUT ÉTAIT BON SUR LE PROGRAMME »
Tout n’est qu’une question de temps avant la 

clôture du dépôt des listes mardi 2 juin au plus 
tard à 18 h à la préfecture de Bobigny. « Tout était 
bon sur le programme », assure Bally Bagayoko. 
Un consensus est notamment trouvé sur la ré-
novation urbaine à Franc-Moisin et l’échange 
autoroutier à Pleyel. Les deux listes se mettent 
aussi d’accord sur la répartition des sièges : sur 
les 42 premiers noms éligibles sur 55, 24 sont 
pour le PCF alliés à Europe-Écologie-les Verts 
(EELV) et 18 pour la liste citoyenne mené par la 
France insoumise. « On s’est accordé pour qu’ils 
aient les 2e et 3e places sur la liste, la moitié des 
sièges communautaires (à Plaine Commune et à 
la Métropole du Grand Paris), etc. », explique le 
maire sortant. Mais un point de blocage se cris-
tallise autour de l’élu Madjid Messaoudene (45e 
sur la liste insoumise). « Dès mon premier entre-
tien avec Bally Bagayoko [vendredi 29 mai], j’ai 
posé une condition. Je ne souhaite pas la présence 
de Madjid Messaoudene sur la liste que je conduis, 
explique Laurent Russier dans un communiqué. 
Dans une ville aussi complexe que Saint-Denis, 
la bonne conduite des affaires municipales ne 
peut pas se faire sereinement avec une personne 
habituée à créer des polémiques et de la division 

sur des sujets qui méritent avant tout du dialogue, 
de la réflexion et du rassemblement. » Le maire ex-
plique au JSD qu’il ne vise pas la personne en tant 
que telle, mais les clivages que l’élu peut créer, 
même s’ils peuvent se retrouver sur des positions 
communes.

« C’est irresponsable de la part du PCF. On 
ne fait pas des choses comme ça. Quand on est 
d’accord sur le programme, le nom de Madjid 
Messaoudene ne peut pas sortir du chapeau à la 
dernière minute. On me demande de régler le cas 
de Madjid en 24 heures alors qu’il est élu depuis 
deux mandats, sous Paillard puis Russier », cri-
tique Bally Bagayoko. Mardi 2 juin, dernier jour 
du dépôt des listes, l’insoumis refuse de lâcher 
son colistier. « Je suis un homme de parole. Il vaut 
mieux garder la dignité du collectif, du projet que 
l’on porte », assure-t-il. Les négociations sont 
bloquées. Dans un dernier rebondissement, 
Madjid Messaoudene appelle entre 17 h et 17 h 30 
directement Laurent Russier pour dire qu’il est 
prêt à se retirer. Mais, entre-temps, l’équipe du 
maire sortant a déjà déposé sa liste en préfecture. 
Les deux camps tentent de faire machine arrière, 
mais il est trop tard pour changer la donne.

« LA DIVISION NOUS A FAIT TRÈS MAL »
« Si ce n’était pas le cas de Madjid, ils auraient 

prétexté autre chose », critique Bally Bagayoko, 
qui était prêt à faire alliance. Laurent Russier 
rejette la responsabilité sur le camp adverse 
et ses divisions internes, tout en pointant le 
manque d’union dès le premier tour. « Je le redis : 
la division nous a fait très mal. En voici la preuve. 
Les divisions, cela laisse toujours des traces. Si au 
moins cela pouvait nous servir de leçon, mais je ne 
suis pas sûr », regrette-t-il.

Cet échec d’alliance laisse un grand boulevard 
à Mathieu Hanotin (PS, 35 %), loin en tête au 1er 
tour. « Messaoudene, c’est un prétexte, analyse le 
socialiste. Le fond du problème, c’est qu’ils ne sont 
pas d’accord. Le fait qu’ils n’aient pas réussi à faire 
alliance, c’est la preuve que cet alliage ne ressem-
blait à rien du tout. 76 % des électeurs ne veulent 
plus du maire sortant », tacle-t-il.

Laurent Russier veut toujours croire qu’il peut 
sortir vainqueur de son duel face à son rival. « Je 
n’aurais de cesse de marteler qu’un mauvais dépu-
té […] ne pourra pas être un bon maire. Mathieu 
Hanotin incarne la collusion des politiques qui, 
depuis trente ans, ont ruiné notre système de santé 
et de solidarité et qui ne font rien face à l’urgence 
climatique. Notre projet est exactement à l’oppo-
sé », attaque-t-il. Est-ce que cela sera suffisant 
pour convaincre les Dionysiens ? Réponse le 
28 juin. l

Aziz Oguz
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Laurent Russier et Mathieu Hanotin s’affronteront dans les urnes le 28 juin.

Vivons Saint-Denis en grand
1. Laurent RUSSIER 
46 ans, ingénieur agronome
2. Jaklin Pavilla 57 ans,  
animatrice, militante  
associative
3. Kader Chibane cadre dans une 
association
4. Sofia Boutrih 30 ans, chargée de 
mission
5. Bakary Soukouna 33 ans, 
éducateur spécialisé, leader 
associatif
6. Zaïa Boughilas 55 ans, juriste 
7. Stéphane Peu 57 ans, député de 
Saint-Denis 
8. Sophie Rigard 27 ans, attachée 
parlementaire militante asso-
ciative 
9. Spencer Laidli 35 ans, aide 
soignant, syndicaliste 
10. Nora Bensalah 47 ans, assis-
tante de direction
11. David Proult 51 ans, econo-
miste 
12. Florence Haye 50 ans, archéo-
logue 
13. Whalid Allam 23 ans, étudiant, 
militant associatif 
14. Raphaële Serreau 51 ans, 
animatrice lecture
15. Daoud Tatou 46 ans, directeur 
d’établissement pour personnes 
en situation d’autisme
16. Cécile Ranguin 63 ans, chargée 
de ressources humaines
17. Lucas Fournier 25 ans, haut 
fonctionnaire 
18. Suzanna Delafuente 44 ans, 
auxiliaire de puériculture,  
militante associative

19. Lamine Camara 38 ans, éduca-
teur sportif
20. Fouzia Zekri 47 ans, res-
ponsable formation, juge aux 
prud’hommes 
21. Essaïd Zemouri 64 ans, ingé-
nieur 
22. Asta Touré 51 ans,  médiatrice 
santé, militante associative 
23. Michel Ribay 63 ans, militant 
écologiste 
24. Nora Bachiri 38 ans, adjointe 
administrative militante asso-
ciative 
25. Victor Mouquet 22 ans, 
etudiant 
26. Zorha Henni 48 ans, militante 
associative 
27. Hamid Yahou 44 ans, respon-
sable d’antenne jeunesse 
28. Fabienne Soulas 55 ans, cadre 
territoriale 
29. Medhi Hmoudane 18 ans, etu-
diant salarié, militant associatif 
30. Fabienne Flon 55 ans, direc-
trice de crèche 
31. Hakim Rebiha 62 ans, ensei-
gnant 
32. Mathilde Caroly 40 ans, em-
ployée de la presse 
33. Nicolas Lemoine 25 ans, mili-
tant du droit au logement 
34. Fatima Laronde 50 ans, assis-
tante de gestion 
35. Sam Berrandou 59 ans, pré-
sident d’association sportive 
36. Mylène Cala 31 ans, comé-
dienne, syndicaliste  
37. Camille Altis 42 ans, opérateur 
SNCF, militant associatif 

38. Valérie Grémont 55 ans, ingé-
nieur territoriale 
39. Christophe Fouquet 48 ans, 
adjoint administratif 
40. Melissa Larfa 21 ans, étudiante 
salariée 
41. Guillaume Robichon 29 ans, 
ingénieur réseau 
42. Sophie Hammache 47 ans, 
gestionnaire en vigilance 
43. Valentino Beretta 45 ans, des-
sinateur commerçant 
44. Lucie Madeira 23 ans, chargé 
de communication syndicaliste 
étudiante 
45. Mohamed Benbihi 33 ans, chef 
d’entreprise 
46. Habiba M’Ghizou 46 ans, em-
ployée administrative et comp-
table, militante associative 
47. Laurent Clavier 56 ans, ensei-
gnant  
48. Najia Sifi 50 ans, militante 
associative 
49. Etienne Ohoueu 62 ans, pré-
sident de la Caraf   
50. Silvia Capanema enseignante 
chercheuse, vice-présidente du 
Conseil départemental 
51. Jessy Rodrigues 30 ans, foot-
balleur professionnel 
52. Nora Beddar 51 ans, agent 
d’accueil présidente d’associa-
tion 
53. Jean-Yves Duparc 71 ans, 
artiste dramatique 
54. Karine Baff 49 ans, employée 
d’assurance, militante associative 
55. Didier Paillard 65 ans, ancien 
maire ouvrier qualifié 

Notre Saint-Denis
1. Mathieu HANOTIN  
41 ans, conseiller départemental 
(sports, grands événements), 
ancien député
2· Katy Bontinck  
40 ans, professeure des écoles
3· Corentin Duprey 
38 ans, cadre territorial et com-
mentateur sportif
4· Nadège Grosbois 
45 ans, scénographe-designer
5· Adrien Delacroix 
38 ans, chef de projet  
communication
6· Alice Rongier 
37 ans, gestionnaire de paie
7· Rabia Berraï 
42 ans, gestionnaire de  
formation et de recherche  
(université)
8· Idandine Wanzekela 
45 ans, conseillère de vente 
mode en duty free à Roissy
9· Shems El Khalfaoui 
40 ans, cadre territorial
10· Sandrine Martinie-Jamar 
48 ans, commerçante
11· Antoine Mokrane 
35 ans, cadre territorial
12· Oriane Filhol 
28 ans, chargée d’action sociale 
dans un établissement public
13· Brahim Chikhi 
42 ans, cadre territorial
14· Sonia Rabhi 
40 ans, fonctionnaire territoriale
15· Blaise Ndjinkeu 
57 ans, agent polyvalent dans  
un collège
16· Leyla Temel 
39 ans, attachée territoriale
17· Daniel Dalin 
65 ans, fonctionnaire  
hospitalier
18· Danièle Glibert 
76 ans, retraitée

19· Hervé Borie 
60 ans, retraité de l’Éducation 
nationale
20· Nathalie Voralek 
45 ans, présidente de l’Ami-
cale des locataires de la cité 
Gaston-Dourdin
21· Majid Bouhenna 
37 ans, coach sportif
22· Samia Bensalem Ould Amara 
47 ans, médiatrice sociale
23· Laurent Monnet 
57 ans, président d’une coopé-
rative locale et citoyenne de pro-
duction d’énergie renouvelable
24· Andrée Minc 
74 ans, retraitée
25· Christophe Durieux 
32 ans, adjoint technique d’un 
réseau de vélos en libre-service
26· Gwenaëlle Badufle-Douchez 
39 ans, professeure de sciences 
économiques et sociales
27· Boris Deroose 
29 ans, cadre du secteur privé
28· Sabrina Attari 
33 ans, analyste en crédit immo-
bilier
29· Bertrand Revol 
51 ans, philosophe, artiste 
30· Judith Amoo 
22 ans, étudiante
31· Ahmed Homm 
54 ans, agent de voyages 
32· Arbiha Aït Chikhoune 
53 ans, infirmière DE
33· Yannick Caillet 
58 ans, cadre du secteur privé 
dans les ressources humaines
34 · Céline Larose 
48 ans, infirmière DE
35· Kamel Aoudjehane 
50 ans, cadre administratif à 
Paris 8
36· Marie-Claire Nuffer 
72 ans, retraitée

37· Christophe Piercy 
47 ans, attaché territorial
38· Mélissa Rodrigues Martins 
32 ans,  
animatrice périscolaire de la Ville 
de Paris
39· Benjamin Meura 
37 ans, chef de projet dans l’amé-
nagement
40· Daniela Dudas 34 ans, ven-
deuse
41· Mathieu Lélu 40 ans, fonda-
teur d’une fondation pour le 
développement de l’emploi
42· Aissatou Cissé 37 ans, auxi-
liaire de vie sociale 
43· Lionel Lada 37 ans, chef d’en-
treprise dans l’Économie sociale 
et solidaire
44· Ymoze Belizaire Louis 47 ans, 
responsable d’équipe d’entre-
tien
45· Paul Ally 51 ans, régisseur gé-
néral dans le monde de la culture
46· Amina Touré 42 ans, em-
ployée de services à la personne
47· Sandi Moindjie 42 ans, anima-
teur éducatif
48· Feroudja Bendjeghoul 44 ans, 
enseignante spécialisée (Rased)
49· Shoruf Sodeyl 40 ans, restau-
rateur
50· Massiva Kacet 36 ans, consul-
tante
51· Thierry Grone 41 ans, chef 
de projet culturel, commissaire 
d’exposition
52· Élise Boscherel-Deniz 37 ans, 
professeure de lettres et d’his-
toire-géographie
53· Serge Albert 67 ans, agent de 
sécurité
54· Rachida Kihl 53 ans, agente 
administrative
55· Mohamed Ouinas 42 ans, 
agent administratif

Les personnes soulignées (4 par liste), si elles sont élues, siégeront également à la Métropole du Grand Paris.

Deux listes sont désormais en lice à Saint-Denis 
pour le second tour des élections municipales  
le dimanche 28 juin 2020. Nom, âge, profession :  
le JSD passe en revue, une nouvelle fois, les 110 
postulants.
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CAFÉS ET RESTAURANTS

Pas encore en salle 
mais en terrasse
En attendant de pouvoir reprendre le service 
en salle, les restaurateurs peuvent depuis le 
2 juin rouvrir leurs terrasses ou en créer une. 
Le retour à la normale n’est pas tout de suite.

Cela va faire bientôt trois mois que Chez  
Rochette est fermé. Une éternité pour le chef An-
dré Bourrouilhou. « C’est énorme », souffle-t-il 
au milieu des tables vides de son petit restaurant 
sans terrasse, situé rue Gabriel-Péri à quelques 
pas de la station de métro Porte-de-Paris. Âgé de 
49 ans, il n’avait jamais eu une période d’inactivité 
aussi longue en 35 ans dans le métier. « J’ai toujours 

eu l’habitude de tra-
vailler », dit le cuistot, 
qui a repris en 2014 
les commandes du 
restaurant. Et il de-
vra encore patienter 
quelques semaines 
avant de reprendre 
son activité, suite aux 
annonces gouver-
nementales présen-
tées par le Premier 
m i n i s t re  É d o u a rd 
Philippe le 28 mai. En 
Île-de-France, seule 
région classée en zone 
orange dans le pays, les 
cafés, bars et restau-
rants ont l’autorisa-
tion de servir sur place 
mais uniquement en 

terrasse. Si aucune date n’a été annoncée, ils pourront 
vraisemblablement reprendre un service en salle  
– quand la zone verte sera déclarée, donc –  
lors de la 3e phase du déconfinement le 22 juin. Le 
gouvernement a fixé des règles comme le main-
tien d’une distance d’au moins un mètre entre 
les tables, la limitation des tablées à dix convives 
maximum ou encore le port du masque obligatoire 
pour le personnel ainsi que pour les clients en dé-
placement dans l’établissement.

« TOUJOURS LES MÊMES CHARGES À PAYER »
Dans « le flou complet » jusqu’à ces annonces, 

André Bourrouilhou craignait d’avoir à mettre en 
place des mesures plus drastiques. Mais il n’est 
pas pour autant rassuré. « Pendant que le restau-
rant était fermé, j’ai été aidé par le gouvernement, 
avec le chômage partiel, le report de charges, l’aide 
de 1 500 euros par mois. Je n’ai pas perdu d’argent. 
Mais l’après, cela va être compliqué. Ce qui me 
fait le plus peur, c’est le retour », expose le patron. 
D’autant que sans terrasse, il ne pourra pas encore 
rouvrir. Et contrairement à d’autres restaurateurs, 
il n’a pas voulu faire de vente à emporter.

Les factures, elles, s’amoncellent. Il a deux 
loyers de retard, sans compter toutes les autres 
charges. « J’ai tout donné à mon comptable. On 
verra comment on va faire quand on reprendra », 
dit le chef, qui emploie une seule serveuse et une 
autre personne en extra. « Comparé à d’autres, 
je ne suis pas le plus à plaindre. J’ai la chance 
d’avoir un petit restaurant et peu de stocks »,  
relativise-t-il.

Même si le choc sera moins rude pour lui, il 
s’attend à passer un été difficile avec le départ 
en vacances des Dionysiens. D’habitude, son 
restaurant peut servir 40 couverts. Mais à cause 
de la distanciation sociale à respecter, il espère au 
mieux en servir 20. « J’aurai moins de couverts et 
toujours les mêmes charges à payer. Je ne pourrai 
pas travailler plus », s’inquiète le chef.

« IL FAUT REDÉMARRER À FOND »
Le restaurant O’Grand Breton dans le centre-

ville n’a pas attendu les dernières annonces pour 
rouvrir. Après deux mois de fermeture, l’établisse-
ment s’est mis depuis le 11 mai à la vente à empor-
ter pour le midi, sans service de livraison, avec la 
possibilité de commander directement sur son site 
Internet. « Un bon jour, on fait 25 % de notre chiffre 
d’affaires habituel. Cela nous permet de rentrer 
dans nos frais parce qu’on ne peut pas se permettre 
de travailler à perte. Mais, au moins, cela nous a 
permis de redémarrer l’activité », justifie Rachel 
Wignall, responsable d’O’Grand Breton avec son 
associé Marc Boulanger. Alors que le restaurant 
compte sept salariés, ils ne sont plus que trois à 
le faire tourner au jour le jour. Grâce au chômage 
partiel, aucun employé n’a été licencié. Avec la pos-
sibilité d’ouvrir leur terrasse, les deux restaurateurs 
comptent installer quelques tables à l’extérieur. 
Mais ils attendent surtout la réouverture complète 
du restaurant. « Il faut redémarrer à fond », souligne 
Marc Boulanger.

Malgré tout, le restaurant ne va pas retrouver 
de sitôt sa capacité normale. De 35 couverts en 
temps normal, ses responsables pensent pouvoir 
accueillir entre 10 et 15 convives en salle. « On peut 
imaginer faire deux services et maintenir la vente 
à emporter. Mais ce n’est pas dans les habitudes de 
notre clientèle. Il faudra faire les choses différem-
ment. C’est presque comme si on démarrait un 
nouveau business », indique Rachel Wignall. Pour 
l’instant, les deux patrons tiennent le coup. Ils ont 
obtenu un gel de leurs prêts auprès de la banque. 
« Le point noir, ce sont les assureurs. On a refusé de 
nous dédommager pour notre perte d’activité », cri-
tique Marc Boulanger. Maintenant, les associés re-
doutent ce moment où ils devront à nouveau payer 
toutes les charges, comme avant le confinement, 
mais sans forcément le même niveau d’activité.

La municipalité a annoncé le maintien de la gra-
tuité des droits de terrasse jusqu’au 31 août pour les 
commerçants et « les accompagne pour agrandir, 
temporairement et dans le respect des autres usages 
de l’espace public, leurs terrasses », explique-t-elle. 
« Tout café et restaurant qui souhaite agrandir sa 
terrasse doit en faire la demande par mail (1) », pré-
cise la municipalité. « La Ville sera très vigilante au 
respect du voisinage », prévient-elle. Les commer-
çants devront signer un document sur les bonnes 
pratiques (s’adresser au 01 49 33 67 01 ou 67 38) et 
s’engager à fermer leur terrasse à 23 h.

André Bourrouilhou s’attend à un retour à la 
normale à la rentrée de septembre ou octobre. En 
espérant qu’il n’y ait pas une deuxième vague d’épi-
démie. l + d’images sur lejsd.com

Aziz Oguz
(1) nadia.traore@plainecommune.fr  
avec copie à rachida.zarban@plainecommune.fr
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Les restaurateurs du O’Grand Breton ont installé quelques tables face à leur établissement, rue de la Légion-d’Honneur.

Depuis le 30 mai, tous les espaces verts sont rouverts, comme le parc de la Légion d’honneur en centre-ville.

VÉLIB’ 

Doucement mais sûrement
Vélib’ fête sa première année d’installation  
à Saint-Denis. Une année mouvementée 
entre travaux, grèves et épidémie.  
Il n’empêche, le système de location de vélos 
en libre-service commence à faire son trou.

« Je dois en tester trois ou quatre avant d’en trou-
ver un qui fonctionne. » Après sa journée de travail à 
Paris, Amandine, 36 ans, dépose son vélo électrique 
– le bleu – à la station du marché de Saint-Denis, 
l’une des treize que compte le territoire. Voilà près 
d’un an que le service de location de vélos s’est 
implanté dans la ville. Si désormais les stations 
sont bien achalandées en bicyclettes, on ne voit 
pas forcément beaucoup de Vélib’ circuler dans 
les rues. Alors quel bilan ? « Positif », clame Cécile  
Ranguin (EELV ), maire adjointe à l’écologie et 
membre du comité syndical Vélib’ Métropole. 
Sur les 340 000 abonnés répartis sur l’ensemble 
des villes adhérentes, Saint-Denis n’en compte 
que 800, soit environ 0,7 % de la population dio-
nysienne. « Les usagers ne donnent pas tous leur 
adresse postale, justifie l’élue. Et puis 175 000 courses 
en un an à Saint-Denis, ce n’est pas rien ! On sait bien 
que tous les habitants ne vont pas utiliser Vélib’. »

Satisfaite, l’adjointe au maire constate éga-
lement une « explosion du nombre d’abonnés » 
consécutive aux grèves des transports et à la crise 
sanitaire actuelle. Amandine s’est justement offert 
un abonnement Vélib’ au moment du confine-
ment. De deux à trois déplacements par semaine, 
la Dionysienne est depuis passée à un usage quo-
tidien. Au travers d’un communiqué, le syndicat 
Vélib Métropole (SAVM) confirme la tendance : 

« Après un fonctionnement a minima pendant le 
confinement, le service observe [à l’échelle du Grand 
Paris] une très forte augmentation des trajets depuis 
le 11 mai. »

ENCORE TROP DE VÉLOS HORS SERVICE
Quid des dégradations constatées au début de la 

mise en place ? « Nous n’évoquons pas les potentiels 
problèmes liés au vandalisme sur des localisations 
précises afin de ne pas les stigmatiser », martèlent 
aussi bien Cécile Ranguin que Smovengo, la société 
délégataire de service public en charge d’installer 
et de gérer les Vélib’. Amandine, elle, s’agace : « Si ce 
n’est pas le pédalier qui est cassé, c’est le système élec-
trique. Tout à l’heure, j’ai tenté de joindre le centre 
d’appels pour leur signaler un problème, en vain. » 
« Saint-Denis n’est pas la ville la plus concernée 
par les dégradations, auquel cas le syndicat nous 
aurait alertés. Saint-Denis n’est pas un échec… Les 
gens ne sont jamais assez contents », s’exaspère 
l’élue qui juge les équipes de maintenance « très 
réactives ». Seule critique réellement justifiée selon 
elle : le manque de Vélib’ dotés d’une assistance 
électrique. On n’en recense que 30 % dans des sta-
tions qui comptent 30 à 40 vélos en moyenne. Or, la 
demande serait en croissance.

Deux nouvelles stations devraient bientôt étoffer 
la flotte. L’une Porte de Paris, l’autre place du Caquet. 
Mais à l’avenir, c’est dans les quartiers encore trop 
mal desservis par les transports que Cécile Ranguin 
aimerait voir Vélib’ s’implanter. De son côté, Aman-
dine rêve d’une appli plus intuitive qui permettrait, 
en un clic, de signaler toute défaillance technique. l

Gwénaëlle Fliti

RÉOUVERTURE DES PARCS ET JARDINS

Prendre l’air  
avec précaution
Fermés depuis deux mois et demi en raison 
du confinement, les parcs et jardins ont 
rouvert partout en France depuis le samedi 
30 mai.

Avec l’arrivée des beaux jours et la contrainte 
du confinement, la demande se faisait pressante. 
Jeudi 28 mai, le gouvernement a annoncé lors d’un 
point presse consacrée à la phase 2 du déconfi-
nement sur le territoire, que les parcs, squares et 
jardins pouvaient rouvrir en raison de la baisse 
du nombre de malades soignés en réanimation 
depuis le 9 avril. Sur la carte du déconfinement, 
tous les départements sont passés en zone verte 
à l’exception de l’Île-de-France, de Mayotte et de 
la Guyane, classés en vigilance orange. Pour ces 
zones, des restrictions concernant l’occupation 
de l’espace public restent toujours en vigueur, 
notamment la limitation des rassemblements à 
dix personnes. En Seine-Saint-Denis, cette mesure 
restera applicable jusqu’au 22 juin, « date de la fin 
de la deuxième phase de déconfinement du pays », a 
précisé la préfecture.

Depuis le 30 mai, les espaces verts franciliens 
ont rouvert leurs portes pour le plus grand bonheur 
de la population. Alors que le parc Georges-Valbon 
(La Courneuve) était le seul grand espace vert du 93 
accessible au public à titre expérimental depuis le 
14 mai, les 7 autres parcs départementaux ont éga-
lement pu rouvrir leurs portes. « C’est une excellente 
nouvelle pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. 
Elle leur permettra de retrouver un coin de nature 
où souffler après cette période de confinement diffi-
cile », a commenté dans un communiqué Stéphane 
Troussel, président du conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis. Le département a indiqué que 
des mesures de sécurités sanitaires seront prises en 

particulier pour les fontaines et jeux d’eau, les aires 
de jeux, le stade de foot du parc Jean-Moulin - Les 
Guilands (Bagnolet) les espaces fitness et barbe-
cues ainsi que les sanitaires. Le port du masque ne 
sera pas obligatoire mais recommandé.

REPRENDRE CONTACT AVEC LA NATURE
« Je vous invite à profiter du beau temps dans 

nos espaces verts, en respectant les gestes barrières 
et les distanciations physiques et en évitant tout 
regroupement de plus de 10 personnes », a exprimé 
le maire Laurent Russier sur son compte Twitter 
samedi 30 mai. Le parc de la Légion d’honneur 
est désormais rouvert à tous. Pour rappel, la Ville 
avait obtenu une dérogation de la Préfecture pour 
l’ouvrir aux enfants porteurs de handicap afin de 
soulager les familles. Dès le 25 avril, l’espace de  
7 hectares avait été accessible durant des périodes 
tests de 3 demi-journées par semaine.

Pendant le confinement, l’accès au jardin par-
tagé Haguette, en centre-ville, a également été 
accessible par un système de roulement à quelques 
familles dionysiennes « de proximité » ainsi qu’aux 
membres du collectif. Quelques jours avant l’an-
nonce de l’ouverture des parcs et jardins par le 
gouvernement, un « règlement Covid-19 » a été mis 
en place afin de rouvrir le jardin à sa quarantaine 
d’adhérents. « On a écrit un règlement très serré pour 
protéger ceux qui fréquentent le jardin. On a aussi 
équipé tous nos adhérents de masques, de gants, de gel 
hydroalcoolique. On appelle à respecter les distancia-
tions physiques et à faire en sorte qu’il n’y ait pas plus 
de dix personnes dans le jardin », a éclairci Geneviève 
Bellanger, présidente du collectif Haguette. Pour la 
Dionysienne, « il y a un besoin de reprendre contact 
avec la nature mais pas n’importe comment ». l

Yslande Bossé
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« L’après, cela va être 
compliqué. Ce qui 

me fait le plus peur, 
c’est le retour »,  

dit le patron de Chez 
Rochette André 

Bourrouilhou.

SERVICESEN VILLE CÔTÉ  
COMMERCE

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

Maison des seniors
La Maison des seniors reste fermée au 
moins jusqu’à début juin. De nouvelles 
annonces du gouvernement prévues 
à cette date devraient préciser les 
modalités de réouverture de la 
structure et à quelle échéance. Une 
permanence téléphonique est toutefois 
assurée et l’équipe de la Maison reste 
disponible pour répondre à toutes les 
questions des + 65 ans. Et tous ceux qui 
souhaiteraient être informés des projets 
futurs peuvent se faire connaître par 
téléphone au 01 49 33 68 34 ou par mail : 
maisondesseniors@ville-saint-denis.fr

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 3 juin
Salade haricots rouges et maïs, tarte 
aux légumes, gouda, purée de fruits.
Jeudi 4 juin
Salade de riz, rôti de veau froid,  
poireaux vinaigrette, petit suisse, fruit.
Vendredi 5 juin
Terrine de légumes sauce cocktail,  
jambon de dinde, salade de blé proven-
çale, Babybel, mousse au chocolat.
Lundi 8 juin
Terrine de légumes sauce cocktail,  
jambon de dinde, salade de blé proven-
çale, Babybel, mousse au chocolat.
Mardi 9 juin
Salade verte, œuf dur (BIO) mayonnaise, 
salade de betteraves et dés de fromage, 
yaourt aux fruits, purée de fruits.
Mercredi 10 juin
Carottes râpées, tarte au fromage, 
édam, cocktail de fruits.
Jeudi 11 juin
Tartinable de surimi, rôti de bœuf 
froid, salade de concombre, feta et pois 
chiche, comté, liégeois.
La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement. Pour 
toute information, contacter la cuisine centrale 
au 01 83 72 20 30. Les préparations sont suscep-
tibles de contenir des traces d’allergènes.

débarras hygiène service qualité

DEVIS GRATUIT

N’ATTENDEZ PLUS ! RENSEIGNEZ-VOUS

07.88.09.81.79

CAFARDS, PUNAISES DE LIT, PIGEONS, SOURIS, 
RATS, NIDS DE GUÊPES... TOUS INSECTES

Maison - Appartement - Cave - Grenier
Paris - Banlieue - Province
Déplacement rapide
 Au service de l’hygiène et de l’environnement 

ADRESSE MAIL : DHSQ75@GMAIL.COM

COVID 19
7J/7HSQD

DES PROS À VOTRE SERVICE

Commerçants, 
professionnels
Votre publicité  

dans le

Contact PSD
psd2@psd2.fr

01 42 43 12 12

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.plainecom-
mune.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 
Docteur-Delafontaine SAMU 15  
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE- 
POPULATION pierre.hertzel@interieur.
gouv.fr ou 06 46 31 51 08 POLICE  
MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 7 rue Riant 
(lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h).  
MÉDIATEURS DE NUIT : 01 83 72 20 94. 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28  
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) : 
08 00 84 08 00 DROGUES ALCOOL 
TABAC INFO SERVICE (24 h/24 h) 
0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES  
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
Neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE  
SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7 juin : Moderne,
11 rue Ernest-Renan, SAINT DENIS,
01 42 43 44 75 ; Gombeau, 84 rue  
Parmentier, STAINS, 01 48 26 20 13.  
Renseignements sur les gardes  
des médecins et pharmaciens appelez 
le commissariat au 01 49 71 80 00 ou sur 
www.iledefrance.ars.sante.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 Répu-
blique, 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-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité 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.
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Comment bien porter son masque

Et surtout ne pas faire

Comment entretenir son masque

Appel d’offres. 
Le resto du 6 b 
cherche  
repreneur
Installée dans un ancien bâ-
timent industriel à Saint-De-
nis, l’association le 6b est 
un lieu de travail, de culture 
et d’échanges. Entre 2017 
et 2018, le 6b a réhabilité une 
salle de 200 m2 au rez-de-
chaussée, destiné à renforcer 
l’ouverture du 6b sur son voi-
sinage. Après l’ouverture en 
octobre 2018 par un premier 
restaurateur, le Cibo reprend 
les rênes en janvier 2019 
et devient le lieu de repas 
incontournable des résidents, 
des habitants du quartier et 
des employés d’entreprises 
voisines. Malgré cette réussite 
et les liens tissés au fil des 
mois avec sa fidèle clientèle, 
l’équipe décide de passer la 
main à l’été 2020 pour relever 
d’autres défis et explorer 
de nouveaux horizons. Le 
6b recherche l’équipe qui 

sera capable de poursuivre 
l’aventure et répondre aux 
exigences suivantes : assurer 
le service midi et si possible, 
servir des cafés/thés le matin ; 
tenir le bar le jeudi soir dans 
le cadre de la programmation 
culturelle du lieu. La cantine 
est un lieu de rencontre et de 
déjeuner pour les résidents et 
les actifs des alentours, tels les 
ouvriers des chantiers voisins. 
L’offre doit comprendre une 
offre végétarienne et une 
offre sans porc. Dans un 
esprit « cuisine populaire », le 
restaurateur devra imaginer 
une cuisine simple, flexible, 
inventive (épicerie, plats 
cuisinés, sandwichs, à un 
prix raisonnable pour les 
résidents et l’équipe du 6b (3, 
5, 10 €). Une autre grille tari-
faire peut être organisée pour 
les personnes extérieures 
à l’association. Le 6b a une 
autorisation d’exploitation 
de débit de boissons et une 
licence 3. (1) l
(1) extrait de l’appel d’offres 
publié par le 6b. L’appel d’offres 
est consultable sur www.le6b.fr
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SPORTS

Retrouvez tous  
les articles sports  
sur www.lejsd.com

TENNIS DE TABLE
Du nouveau pour  
la Pro A dames

Maintenues officiellement en Pro A, les 
pongistes féminines du Sdus TT 93 vont devoir 
composer avec un nouveau format dans l’élite 
nationale. Lors du dernier bureau fédéral de  
la Fédération française de tennis de table, a été 
décidée la création d’une Pro A à poule unique 
regroupant les douze équipes engagées pendant 
la saison 2019-2020. Jusqu’alors, les clubs 
étaient divisés en deux groupes, le Sdus ayant 
terminé quatrième de la poule A lors de la fin 
prématurée du championnat mi-mars. Par la 
suite, en vue de la saison 2021-2022, est envisa-
gée une Pro A à dix clubs et une nouvelle Pro B 
dans laquelle les équipes 2 pourront évoluer.

Quinze matches – onze journées de cham-
pionnat et quatre matches de play-off/play-down 
– sont au programme des joueuses de Qiwen 
Xiao. L’ancienne pongiste dionysienne, cham-
pionne d’Europe universitaire en 2017, prend les 
rênes de l’équipe professionnelle. Dans l’effectif, 
Leilli Mostafavi (notre photo), Camille Lutz et 
Prithika Pavade rempilent. Li Samson, partie au 
Grand-Quevilly du côté de l’ALCL, est remplacée 
par la numéro 3 française et triple championne 
nationale par équipes, Xiao Xin Yang qui vient 
renforcer les rangs dionysiens. l  ChD

RUGBY
Des renforts  
pour la Fédérale 2

Assuré d’évoluer en Fédérale 2 et connaissant 
ses futurs adversaires, le Sdus rugby se renforce 
et se prépare en vue de la saison prochaine.  
Sur sa page Facebook, le club s’est lancé dans  
un feuilleton dans lequel tous les deux jours,  
il annonce une recrue. Côté joueurs, les rugby-
men accueillent Nicolas Dalle Ekolo (RC Sucy, 
Fédérale 3) et Dorian Bourron (SC Royannais, 
Fédérale 2). Le club enregistre aussi le retour de 
Werner Néné Molho Yama en provenance du RC 
Suresnes (Fédérale 1).

Côté staff technique, le Sdus peut compter 
sur le revenant Suleimane Abdi en tant que  
responsable de la mêlée pour l’équipe fanion  
et coach des avants de l’équipe réserve.  
Bastien Darrieumerlou troque quant à lui sa  
tenue de joueur pour celle d’entraîneur. Après 
huit années au club, le rugbyman devient  
le nouveau coach des 3/4. L’heure d’un nouveau 
chapitre pour les bleu et blanc. l  ChD

WATER-POLO
Le Sdus promu  
en Nationale 2

Après une saison réussie, la section water-polo 
du Sdus a obtenu son ticket pour la Nationale 2, le 
troisième échelon national. Les Dionysiens ont 
terminé premiers de la zone Île-de-France après 
l’arrêt du championnat de Nationale 3 prononcé 
par la Fédération française de natation (FFN) le 
13 mars, en pleine épidémie du Covid-19. Le Sdus 
finit en tête avec 22 points pris en 11 matches 
joués. Ils sont accompagnés en N2 par l’AS Val 
d’Oise L’Isle-Adam, 2e avec 21 points.

À noter d’autres bonnes performances par les 
équipes du club. L’équipe 2 en deuxième division, 
la catégorie U15 en honneur et les jeunes U11 en 
promotionnel terminent tous au second rang de 
leur championnat régional respectif. Enfin, la 
section U13 finit quant à elle à la sixième place du 
championnat d’excellence régionale. l  ChD

DÉCONFINEMENT
Reprise progressive 
mais pas totale

Jeudi 28 mai, le Gouvernement a présenté la 
phase 2 du déconfinement sur le territoire français. 
Si les zones vertes peuvent rouvrir leurs équipe-
ments sportifs depuis le 2 juin, les zones orange 
– dont fait partie la Seine-Saint-Denis – vont devoir 
patienter encore… Les autorités ayant engagé 
« une reprise progressive de la vie sportive », selon 
les dires du Premier ministre Édouard Philippe, 
prônent malgré tout un déconfinement « plus 
prudent » dans le 93. En conséquence, les stades, 
les piscines, les gymnases, les salles de sport et 
autres équipements sportifs de loisirs ne pour-
ront accueillir du public qu’à partir du 22 juin à 
Saint-Denis… Si la région passe en zone verte et 
que les conditions sanitaires le permettent.

L’activité physique individuelle en plein air reste 
autorisée toujours en respectant les recomman-
dations sanitaires : distanciation physique (10 m 
pour la course à pied et le vélo, 5 m pour la marche 
rapide, 4 m² d’espace entre chaque personne pour 
les activités statiques comme le fitness ou le yoga) 
et limitation à dix personnes maximum  
si regroupement. Les sports collectifs et les sports 
de contact restent, quant à eux, interdits au moins 
jusqu’au 21 juin mais leurs pratiquants peuvent 
reprendre des exercices physiques et techniques 
tout en respectant la distanciation. D’ailleurs, pour 
permettre aux sportifs et aux clubs de préparer  
leur retour dans une pratique régulière,  
le ministère des Sports a mis en ligne depuis  
le 15 mai sur son site Internet différents guides  
pratiques post-confinement élaborés avec  
les acteurs sportifs nationaux.

« NOUS SOMMES UN PEU DÉPITÉS »
Sur le plan local, les annonces sont accueil-

lies avec de l’amertume. C’est le cas notamment 
au Sdus. « Nous avions l’espoir au moins d’avoir 
la possibilité de repartir le 8 juin. En annonçant 
le 22 juin comme date de reprise, c’est comme si 
la saison était terminée. Nous sommes un peu 
dépités », déclare Hervé Borie, président du club. 
Déçu des annonces du gouvernement, il rappelle 
la volonté première du Sdus : « Une liste d’activités 
a été établie pour que le maximum de licenciés 
puisse reprendre. Mais avec cette date, la plupart 
ne le pourront pas. » Le président du Sdus compte 
tout de même remonter les velléités de disciplines 
comme le tennis, l’athlétisme ou le tai chi chuan 
souhaitant reprendre. À l’Avant-Garde, la volonté 
de reprise reste intacte malgré la fermeture du 
gymnase de l’Abbé-Joly. « En relation avec la mu-
nicipalité, nous adopterons dès que nous en aurons 
l’autorisation les règles de reprise des cours, selon 
les conditions qui nous seront imposées », explique 
le président Jean Mornet. Une réunion est prévue 
ce mercredi 3 juin avec la mairie, et le Sdus tiendra 
son bureau le lendemain. L’occasion de travailler 
sur d’autres dispositions.

Du côté de la Ville, cette rencontre avec le mou-
vement sportif dionysien est l’occasion de parler 
reprise mais aussi perspectives, notamment éco-
nomiques, pour la prochaine saison. Et aussi de ce 
qui sera possible de mettre en place juridiquement 
et techniquement à partir du 22 juin.

Sur le terrain, place est au nettoyage et à la 
remise en condition des équipements sportifs. 
Pour la distribution des masques de la fin mai, les 
gymnases, le vélodrome municipal et le palais des 
sports ont été réquisitionnés par la Ville. Les agents 
du service des sports ont été également présents 
sur les lieux pour participer à l’opération, ce qui a 
repoussé logiquement les réaménagements pré-
vus des sites sportifs. Au stade Auguste-Delaune, 
la donne est différente. Malgré la fermeture du site, 
cela n’a pas empêché des « intrusions », selon Farid 
Mebarki, directeur du service des sports de la Ville. 
Les intrus y ont laissé des déchets qui doivent être 
nettoyés afin d’accueillir le public dans de bonnes 
conditions.

LA BALEINE OUVERTE FIN JUIN ?
Si le 22 juin, l’ensemble des équipements 

peuvent retrouver une activité quasi normale en 
fonction des conditions sanitaires, la piscine  
La Baleine a de grandes chances de rester les portes 
closes. « Au cours de son allocution, le Premier  
ministre s’est exprimé avec un esprit de synthèse 
sans rentrer dans les détails. Mais pour la réouver-
ture de La Baleine dès le 22 juin, techniquement ce 
n’est pas possible », explique Farid Mebarki. Selon 
lui, la piscine ne pourra rouvrir qu’à la fin juin au 
mieux. En cause, les examens de l’air et de l’eau 
et l’aspect sanitaire spécifique de l’équipement 
qui demandent une certaine attention et donc 
le temps nécessaire. « Si les conditions ne sont 
pas réunies, la Ville et le préfet peuvent décider du 
maintien de la fermeture de La Baleine », prévient 
le directeur des sports. À la reprise de son activité, 
La Baleine ne pourra avoir en son sein qu’un tiers 
des 720 personnes qu’elle peut accueillir au fort de 
sa capacité. Une jauge réduite qu’il faudra égale-
ment maîtriser surtout avec les fortes chaleurs qui 
s’annoncent à Saint-Denis. l  ChD

VÉLO

La grande reine  
du déconfinement
Avec le déconfinement, les mobilités  
douces ont la cote auprès des usagers.  
Pour se rendre au travail ou simplement  
par loisir.

L’épidémie de Covid-19 apporte de nouvelles 
habitudes parfois positives. Le nombre de cy-
clistes en hausse dans les rues de la ville se re-
marque à vue d’œil. « Je croise plus de monde que 
d’habitude, vu qu’on déconseille de prendre les 
transports », confirme Christophe Piercy, pré-
sident de l’AUT Plaine Commune et lui-même 
adepte du vélo pour se rendre sur son lieu de 
travail. « Il y a de nouveaux cyclistes, abonde Sté-
phane du collectif AmiCanal. Par contre je ne suis 
pas certain que ce soit des gens qui se déplacent 
pour travailler. Il y a sur le canal énormément de 
monde ces derniers jours, mais c’est surtout lié à la 
fin du confinement. Je vois aussi pas mal de trot-
tinettes électriques, il y a un boom. » Les usagers 
ont pu en outre constater la baisse du nombre de 
Vélib’ disponibles dans les stations de Saint-De-
nis (lire en page 6).

Des éléments tangibles permettent de mesu-
rer l’engouement pour ces modes de déplace-
ment vertueux. Le magasin Decathlon Stade de 
France connaît des ruptures de stock de vélos. 
Son directeur, sans dévoiler de chiffres, recon-
naît « un très bel essor sur tout ce qui concerne la 
mobilité urbaine (vélos, trottinettes, rollers) et 
un atelier de réparation de vélos très vite rempli ». 
Chez son concurrent Go Sport dans le centre 
commercial Basilique, même tendance pour les 
achats, mais rien « de plus que d’habitude » au su-
jet des réparations de cycles, essentiellement des 
changements de chambres à air. Hervé Gatignol 
de la Lab’idouillerie est, lui, débordé, d’autant 
plus que la Maison du vélo est toujours fermée. 
Comptez au minimum une semaine de délai 
pour un rendez-vous au répare-vélo. « J’ai quatre 
fois plus de monde que d’habitude. Depuis le dé-
confinement, ça a explosé », affirme-t-il.

DES COUPS DE POUCES FINANCIERS
L’argument économique joue un rôle impor-

tant en faveur des deux-roues en ces temps dif-
ficiles. IDF-mobilités propose une aide à l’achat 
d’un vélo à assistance électrique ou vélo cargo 
pour les Franciliens. Cette aide s’élève à 50 % du 
prix d’achat dans la limite de 500 € (ou 600 € selon 
le modèle). Les boutiques de sport en ont mesuré 
la popularité auprès de leurs clients. Le dispositif 
« Coup de pouce » de 50 €, financé par le gouver-
nement pour tout particulier souhaitant faire 
réparer son vélo (1), invite aussi à dépoussiérer 

les 9 millions de cycles dormant dans les caves. 
Hervé Gatignol a déjà recensé 30 bénéficiaires 
dans son atelier. « On a arrêté parce que le système 
est un peu compliqué au niveau de la paperasse, 
tempère cependant le réparateur dionysien. On 
n’est pas sûr de se faire rembourser les Coups de 
pouce. » Il pourrait accepter de nouveau les dos-
siers s’il trouve une aide administrative.

PROMOUVOIR L’IMPORTANCE DU VÉLO
Hervé Gatignol a également remis en état des 

trottinettes : « Ce n’est plus trop le cas même si j’en 
ai réparé une tout à l’heure. Le roller, on n’en voit 
plus en revanche. Il faudrait qu’il y ait une prime 
financière de l’État (rire) ! » L’incitation écono-
mique, qui est un succès, prévoit d’autres aides 
non négligeables : la prise en charge d’une leçon 
d’initiation au vélo ainsi qu’un financement 
à hauteur de 60 % de places de stationnement 
temporaires pour les collectivités. Sur ce dernier 
point, à Saint-Denis on serait bien inspiré d’en 
prendre note selon Christophe Piercy, également 
candidat sur la liste Notre Saint-Denis arrivée 
en tête au premier tour des municipales : « Les 
arceaux sont insuffisants. Place du Caquet, ils sont 
complets depuis longtemps ! Les gens se mettent 
devant les grilles du métro devant Carrefour, qui 
elles-mêmes sont blindées. » « Ils ont été démon-
tés pour laisser place à la nouvelle station Vélib’ 
et vont être réinstallés incessamment, répond le 
référent vélo de la Ville. Pour les arceaux, il faut 
compter 3 000 € par emplacement. Quinze spots 
vont être réalisés dans tous les quartiers (Cristi-
no-Garcia, Henri-Barbusse, la Poste Franc-Moi-
sin, etc.). Ce n’est jamais parfait, mais il y a des 
choses qui sont faites et sont peu connues. » No-
tamment les emplacements sécurisés dans le 
parking Basilique et à Porte de Paris. Le service 
Véligo de la gare est quant à lui remplacé par une 
quarantaine d’arceaux le temps des travaux.

« Il se passe quelque chose qui pourrait avoir 
une ampleur supérieure », insiste de son côté 
Christophe Piercy. Stéphane, du collectif Ami-
Canal, appuie : « Cet engouement autour du vélo 
actuellement, j’espère qu’on va en profiter et que 
nos élus vont prendre enfin conscience de l’im-
portance du vélo comme mobilité et pas comme 
simple loisir. J’espère aussi que Plaine Commune 
(qui envisage d’élargir l’offre d’arceaux aux par-
kings publics du centre-ville, ndlr), à l’image des 
villes du canal de l’Ourcq, va comprendre son rôle 
structurant pour l’Agglomération. » l

Adrien Verrecchia
(1) voir modalités sur www.coupdepoucevelo.fr
Réservations sur veligo.transilien.com et rouelibre.fr
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Le magasin Go Sport a vu ses ventes de vélos augmenter. Leurs réparations sont, elles, restées stables.
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Engagement et inventivité 
pour l’aménagement des territoires

14, rue des Campanules Lognes 77185terideal.fr

Christelle PAPIN
c.papin@psd2.fr

Ligne directe : 01 42 43 74 30

Por table : 06 02 38 61 41

CULTURES
DICTÉE GÉANTE
Deux nouveaux  
rendez-vous

Depuis quelques semaines, l’écrivain Rachid 
Santaki donne rendez-vous chaque lundi aux 
amoureux des lettres pour une dictée géante en 
live sur Facebook à 10 h du matin.

Fort du succès rencontré, le romancier a 
ajouté deux nouveaux rendez-vous hebdo-
madaires : les jeudis et les samedis à 18 h. Pour 
participer au Facebook live, il vous suffit d’aimer 
la page « La dictée géante » et de suivre la session 
de votre choix. l

FLÈCHE DE LA BASILIQUE
Les ateliers  
reprennent

Malgré la crise, le projet du remontage de la 
flèche nord de la basilique est toujours d’actua-
lité. Pour rappel, ce chantier colossal doit durer 
dix ans. Notamment parce que les travaux seront 
menés dans le respect des méthodes de construc-
tion héritées du XIIe siècle, dont la forge et la taille 
de pierre.

Pour répondre au besoin de dynamisme local 
dans ce contexte de crise – tout en respectant 
les règles sanitaires –, le chantier sera animé par 
des ateliers d’été, dès le vendredi 5 juin jusqu’à 
la mi-octobre 2020, avec pour objectif de faire 
découvrir la basilique de manière ludique, de 
partager l’histoire du monument et de mettre 
en lumière les métiers d’art des bâtisseurs de 
cathédrale et leurs savoir-faire encore à l’œuvre. 
Les exposants présents effectueront des démons-
trations de la pratique de forge et de taille de 
pierre sur la base de modèles d’outils et de pierres 
taillées qui seront réalisés au cours du chantier à 
venir. Les visiteurs auront également l’occasion de 
s’essayer aux métiers d’art. 

Aussi, les organisateurs tiennent à rassurer les 
éventuels participants. Les cycles de visite, d’une 
durée d’une heure, accueilleront dix personnes 
maximum, sur réservation, avec port obligatoire 
d’un masque de protection. Le matériel collectif 
nécessaire aux initiations du public sera systé-
matiquement désinfecté ou manipulé avec des 
gants à usage unique. Plusieurs créneaux pour des 
démonstrations entre le 5 et le 27 juin sont déjà 
disponibles à la réservation. Entrée gratuite sur 
réservation via www.exploreparis.com/fr ou  
www.tourisme-plainecommune-paris.com l

MUSÉE, CINÉ, THÉÂTRE
La culture  
se déconfine

La France entre dans sa phase 2 du « déconfi-
nement ». Jeudi 28 mai, le gouvernement  
a détaillé les étapes de cette nouvelle phase. Les 
musées étaient autorisés à rouvrir leurs portes  
au public dès le 2 juin partout en France.  
À Saint-Denis, il faudra patienter jusqu’au 
1er juillet avant de retrouver les galeries du musée 
d’art et d’histoire Paul-Éluard. Dans l’ancien 
carmel, les agents sont à l’œuvre pour mettre en 
place un protocole de visites qui corresponde aux 
recommandations sanitaires. Le gouvernement 
a également autorisé la réouverture des théâtres 
et cinémas à partir du 22 juin en zone orange, 
comme c’est le cas pour l’Île-de-France. Pour au-
tant, le Théâtre Gérard-Philipe n’accueillera pas 
de public avant septembre. Quant au Gaumont 
Saint-Denis, il ouvrira ses salles obscures dès  
le 22 juin. Le cinéma l’Écran, lui, a opté pour  
une ouverture le 24 juin. l MLo
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L’association dionysienne, créée il y a 30 ans,  
va quitter le 7 boulevard Félix-Faure.  
Le propriétaire a pour projet d’installer  
des logements dans les salles qui accueillent 
les cours de pratique musicale. L’avenir  
de l’association est aujourd’hui menacé.

Croc’musique pourra-t-elle poursuivre son 
activité ? L’association, fondée il y a 30 ans par 
les deux musiciens Manuel Régnier et Françoise 
Gerbaud, est à la recherche d’un nouveau local 
qui lui permettrait de maintenir ses cours de mu-
sique. « Notre bail arrivait à échéance et devait être 
renouvelé jusqu’en juin 2021, le propriétaire avait 
déjà évoqué qu’il souhaitait récupérer le local pour 
en faire du logement. Nous nous étions donc mis 
en mouvement, reprend Anna Melin du bureau 
de l’association, la seule de l’immeuble situé au  
7 boulevard Félix-Faure. Mais pendant le confine-
ment, fin mars, le propriétaire a envoyé un huissier 
déposer un courrier et dans lequel il expliquait qu’il 
mettait fin au bail un an avant. » Prise de court, la 
direction de Croc’musique a adressé fin mai un 
courrier à la Ville de Saint-Denis en forme d’appel 
à l’aide. Le local actuel comporte une grande salle 
pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes et trois 
petits studios équipés de piano et percussions. 
Trois locaux ont été proposés par Plaine Com-
mune Habitat (dont un à La Courneuve), mais les 
propositions ont été refusées car trop excentrées. 
« Nous avions consulté nos adhérents, et les retours 
étaient assez défavorables : les locaux étaient jugés 
trop loin et trop petits. Historiquement, nous avons 
toujours été dans le centre-ville. Quitter ce secteur 
condamnerait l’association, lâche Anna Melin. 
L’idée n’est pas non plus de rester coincé dans le 
centre-ville car nous avons le projet de proposer des 
ateliers dans différents quartiers de Saint-Denis. »

UN LIEU TEMPORAIRE
Dans un courrier relayé au sein du milieu asso-

ciatif, Croc’musique détaille la liste de ses besoins : 
« Trois studios de 6 à 10 m² (cours de piano, guitare, 
instruments à vent), un local de 30 m² (cours de bat-
terie, cours collectifs), un sas d’accueil, des sanitaires, 
un petit lieu de stockage. Un local de 80 m², même 
nu, pourrait convenir. Croc’Musique a une capacité 
à payer un loyer et peut réaliser quelques travaux 
(cloisonnements, isolation). Tous les scénarios sont 
envisageables : temporaires ou à moyens termes et 
colocation avec d’autres structures. » Au plus fort 

ENSEIGNEMENT MUSICAL

Croc’musique à la recherche 
d’un local

Croc’musique accueille entre autres des enfants qui n’ont pas été admis au conservatoire par manque de place.

de son activité, Croc’musique accueillait 300 
adhérents contre une centaine actuellement. En 
trois décennies, elle a connu trois emplacements 
différents : d’abord dans différents locaux rési-
dentiels situés en centre-ville au-dessus du centre 
commercial Basilique, puis elle a pu installer un 
studio rue Fontaine.

Croc’musique s’est spécialisée dans la forma-
tion musicale en couvrant un large spectre de 
disciplines : éveil musical, chorale, percussions 
afro-cubaines, cours individuels (piano, instru-
ments à cordes, instruments à vent…) et collectifs. 
À l’automne 2019, des difficultés internes (notam-
ment des problèmes liés à la perception d’adhé-
sions) avaient poussé le groupe à renouveler sa 
direction et à assainir financièrement la structure 
qui embauche six musiciens enseignants. En cas 
d’arrêt, l’association serait donc obligée de licen-
cier ses professeurs. Et si elle ne fait pas concur-
rence au conservatoire, Croc’musique tient à rester 

complémentaire de l’offre municipale. « Il existe 
peu d’offres pour les enfants qui ne sont pas admis 
au conservatoire par manque de place. Ces enfants 
se tournent vers nous. Il y a ceux aussi qui ne veulent 
pas passer par un enseignement dit “classique”. La 
majorité de nos enseignants s’adaptent aux envies 
de nos adhérents, défend Anna Melin. D’autant plus 
que nous avons encore beaucoup de choses à propo-
ser. » Parmi les projets qu’elle souhaite développer, 
l’association d’enseignement musical entend 
s’ouvrir aux personnes en situation de handicap, 
poursuivre les créations intergénérationnelles, 
créer un lieu d’enregistrement pour ses adhérents 
et développer son approche de la musique sous 
l’angle de l’art-thérapie. Pour l’heure, l’urgence de 
la situation l’a poussée à se rapprocher de la Maison 
des associations pour occuper des locaux scolaires, 
faute de mieux, faute de temps et pour continuer à 
battre la cadence. l

Maxime Longuet
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L’IMAGE DE LA SEMAINE LA CULTURE SOLIDAIRE

Distribution. Depuis le 20 mai, le Parti Poétique distribue intégralement la production de sa ferme située à Zone Sensible à 8 structures  
de Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine et Stains (notre photo). À Saint-Denis, ce sont le Secours populaire et les Restos du cœur qui distribuent 
à la Maison de la Solidarité. Aussi, le Chapiteau Raj’ganawak, aux côtés de l’Aset 93, vient en aide à 50 familles syriennes suivies dans le cadre 
du projet Petite École. La compagnie Écho des sans mot assure également le relais de cette distribution solidaire auprès de 1 500 personnes 
du quartier Delaunay-Belleville-Sémard. Quant à Zone Sensible, une réouverture de ses portes est prévue pour le 20 juin. l MLo



REPORT À L’AUTOMNE 2020 !

Cela fait plus de 50 ans que le Festival de 
Saint-Denis fait résonner la musique au cœur 

de la ville. 

Attachée comme vous à cet événement annuel, 
toute l’équipe du Festival de Saint-Denis 
se mobilise pour organiser le report des 

concerts à automne.
 

Nous avons hâte de vous retrouver !
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L E S  M E T S  D U  R O Y
Nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau !

O u v e r t  d u  l u n d i  a u  d i m a n c h e  m i d i  e t  s o i r ,  f e r m é  l e  d i m a n c h e  s o i r

T é l .  :  0 1  4 8  2 0  8 9  7 4
4 ,  r u e  d e  l a  B o u l a n g e r i e  -  9 3 2 0 0  S a i n t - D e n i s PAS D’ENVOI POSTAL 

20 €

L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
ET ILLUSTRÉE DES RUES DE SAINT-DENIS
RACONTÉE PAR MICHEL MIGETTE

DISPONIBLE :
•  À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE 

14, place du Caquet - Saint-DeniS

•  À L’OFFICE DE TOURISME 
1, rue de la République- Saint-DeniS

•  AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
22bis, rue Gabriel-Péri- Saint-DeniS

•  PSD 
121, rue Gabriel-Péri- Saint-DeniS


