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Report au 16 mai 

Cela aurait dû être une semaine de fièvre 
électorale, avec meetings, débat de l’entre- 
deux tours et élection du nouveau maire.  
C’est finalement la première semaine d’un 
confinement qui pourrait durer bien au-delà  
des quinze jours indiqués par le président  
de la République dans son allocution lundi soir.  
Un discours à l’impact modéré pour le moment 
à Saint-Denis si l’on s’en tient à l’atmosphère 
animée du parvis de la gare lundi soir  
et au nombre important de consommateurs  
qui s’agglutinaient dans de longues files devant  
les commerces autorisés mardi matin. Bon gré 
mal gré, la vie dans les prochaines heures va  
se réduire au strict minimum, pour endiguer  
l’épidémie de Covid-19 qui frappe la France. 

Chacun chez soi et le virus sera bien gardé.  
Pour respecter les consignes gouvernementales 
et parce que les activités sociales des Dionysiens  
vont être fortement impactées dans les  
prochains jours, la parution papier du JSD va 
s’arrêter temporairement. La rédaction, en dépit 
du chômage partiel, maintiendra une veille  
sur Internet pour vous informer a minima. En 
attendant, mettez à profit votre « quarantaine » 
pour lire attentivement ce numéro qui fait  
le point sur la crise du coronavirus  
et les élections municipales dont le second tour 
devrait finalement se tenir en juin. De notre 
côté, on espère être de retour dans vos boîtes  
aux lettres dès que possible. Ce sera le signe que 
le virus bat en retraite. l

AU COIN DE LA UNE

Le JSD et la ville à l’arrêt

Coronavirus La crise au quotidien p. 8 et 9
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Laurent Russier  
Vivons Saint-Denis en grand

Mathieu Hanotin  
Notre Saint-Denis

Bally Bagayoko  
Faire Saint-Denis en commun

Rendez-vous 
en juin
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À l’issue du 1er tour des municipales, trois candidats sont qualifiés 
pour le 2nd : Hanotin, Russier et Bagayoko. Lequel sera élu maire ? Pour  
le verdict, il faudra attendre juin. Résultats, analyse et réactions p. 2  à 5
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Résultats du 1er tour  
des élections municipales 2020

SAINT-DENIS PAR BUREAUX
Bureaux Inscrits   Abstentions Votants  Blancs Nuls  Exprimés
01 - Mairie  978  314 9 6 299  12 4 9 57 89 11 6 91 20
    32.10% 2.86% 1.91% 95.22%  4.01% 1.33% 3.01% 19.06% 29.76% 3.67% 2.00% 30.43% 6.68% 
02 - Mairie.  1079  358 7 9 342  7 4 11 62 105 16 2 104 31
    33.17% 1.95% 2.51% 95.53%  2.04% 1.16% 3.21% 18.12% 30.70% 4.67% 0.58% 30.40% 9.06%
03 - Ecole Elémentaire Jean-Vilar  864  410 9 6 395  12 3 15 48 156 12 8 113 28
    47.45% 2.19% 1.46% 96.34%  3.03% 0.75% 3.79% 12.15% 39.49% 3.03% 2.02% 28.60% 7.08%
04 - Ecole Maternelle La Source  1079  344 4 8 332  10 3 12 56 112 10 10 83 36
    31.88% 1.16% 2.32% 96.51%  3.01% 0.90% 3.61% 16.86% 33.73% 3.01% 3.01% 25.00% 10.84%
05 - Ecole Elémentaire Daniel-Sorano  1191  347 2 6 339 3  16 24 49 111 7 20 96 13
    29.13% 0.57% 1.72% 97.69% 0.88%  4.71% 7.07% 14.45% 32.74% 2.06% 5.89% 28.31% 3.83%
06 - Ecole Maternelle Henri-Wallon  924  268 3 6 259 4  3 14 38 90 9 6 71 24
    29.00% 1.11% 2.23% 96.64% 1.54%  1.15% 5.40% 14.67% 34.74% 3.47% 2.31% 27.41% 9.26%
07 - Ecole Elémentaire Paul-Langevin  824  239 8 10 221 5  7 15 34 89 7 5 46 13
    29.00% 3.34% 4.18% 92.46% 2.26%  3.16% 6.78% 15.38% 40.27% 3.16% 2.26% 20.81% 5.88%
08 - Lycée Bartholdi  608  163 2 2 159 1  1 9 25 54 6 4 47 12
    26.80% 1.22% 1.22% 97.54% 0.62%  0.62% 5.66% 15.72% 33.96% 3.77% 2.51% 29.55% 7.54%
09 - Ecole Elémentaire André-Diez  949  208 1 4 203 3  5 8 31 68 5 7 63 13
    21.91% 0.48% 1.92% 97.59% 1.47%  2.46% 3.94% 15.27% 33.49% 2.46% 3.44% 31.03% 6.40%
10 - Ecole Elémentaire Roland-Madigou  987  267 5 5 257 2  2 14 45 83 5 9 77 20
    27.05% 1.87% 1.87% 96.25% 0.77%  0.77% 5.44% 17.50% 32.29% 1.94% 3.50% 29.96% 7.78%
11 - Ecole Maternelle Saint-Léger  948  257 5 6 246 6  4 11 46 92 3 4 72 8
    27.10% 1.94% 2.33% 95.71% 2.43%  1.62% 4.47% 18.69% 37.39% 1.21% 1.62% 29.26% 3.25%
12 - Ecole Maternelle La Saussaie  995  219 4 9 206 3  5 3 56 68 8 7 48 8
    22.01% 1.82% 4.10% 94.06% 1.45%  2.42% 1.45% 27.18% 33.00% 3.88% 3.39% 23.30% 3.88%
13 - Gymnase Pasteur  876  230 6 6 218 3  3 9 37 72 10 3 49 32
    26.25% 2.60% 2.60% 94.78% 1.37%  1.37% 4.12% 16.97% 33.02% 4.58% 1.37% 22.47% 14.67%
14 - Maison de Quartier Floréal  931  192 11 7 174 6  3 2 61 40 5 4 41 12
    20.62% 5.72% 3.64% 90.62% 3.44%  1.72% 1.14% 35.05% 22.98% 2.87% 2.29% 23.56% 6.89%
15 - Ecole Maternelle Floréal  1017  304 6 14 284 6  2 10 98 85 6 4 46 27
    29.89% 1.97% 4.60% 93.42% 2.11%  0.70% 3.52% 34.50% 29.92% 2.11% 1.40% 16.19% 9.50%
16 - Ecole Maternelle de la Vieille-Mer  679  201 3 8 190 4  3 19 23 74 11 6 36 14
    29.60% 1.49% 3.98% 94.52% 2.10%  1.57% 10.00% 12.10% 38.94% 5.78% 3.15% 18.94% 7.36%
17 - Ecole Elémentaire Saint-Exupéry  749  222 3 13 206 2  6 3 43 63 9 17 52 11
    29.63% 1.35% 5.85% 92.79% 0.97%  2.91% 1.45% 20.87% 30.58% 4.36% 8.25% 25.24% 5.33%
18 - Ecole Elémentaire Louis-Blériot  614  206 4 7 195 2  3 12 26 77 6 7 30 32
    33.55% 1.94% 3.39% 94.66% 1.02%  1.53% 6.15% 13.33% 39.48% 3.07% 3.58% 15.38% 16.41%
19 - Ecole Elémentaire Joliot-Curie  888  190 8 2 180 3  4 6 58 43 2 3 55 6
    21.39% 4.21% 1.05% 94.73% 1.66%  2.22% 3.33% 32.22% 23.88% 1.11% 1.66% 30.55% 3.33%
20 - Ecole Maternelle du Moulin-Basset  836  177 4 6 167 1  1 3 30 64 4 6 46 12
    21.17% 2.25% 3.38% 94.35% 0.59%  0.59% 1.79% 17.96% 38.32% 2.39% 3.59% 27.54% 7.18%
21 - Ecole Maternelle des Hautes-Noëlles  798  181 5 5 171 2  1 5 60 53 2 4 36 8
    22.68% 2.76% 2.76% 94.47% 1.16%  0.58% 2.92% 35.08% 30.99% 1.16% 2.33% 21.05% 4.67%
22 - Ecole Elémentaire De Chambrun  831  416 3 9 404 12  1 10 65 151 14 2 97 52
    50.06% 0.72% 2.16% 97.11% 2.97%  0.24% 2.47% 16.08% 37.37% 3.46% 0.49% 24.00% 12.87%
23 - Ecole Elémentaire Louise-Michel  1129  340 6 5 329 11  7 31 38 118 9 14 63 38
    30.11% 1.76% 1.47% 96.76% 3.34%  2.12% 9.42% 11.55% 35.86% 2.73% 4.25% 19.14% 11.55%
24 - Ecole Elémentaire René-Descartes  1145  302 4 11 287 1  1 10 64 96 4 6 91 14
    26.37% 1.32% 3.64% 95.03% 0.34%  0.34% 3.48% 22.29% 33.44% 1.39% 2.09% 31.70% 4.87%
25 - Ecole Elémentaire Auguste-Renoir  983  238 5 7 226 1  0 7 74 51 7 10 70 6
    24.21% 2.10% 2.94% 94.95% 0.44%  0.00% 3.09% 32.74% 22.56% 3.09% 4.42% 30.97% 2.65%
26 - Ecole Elémentaire Auguste-Rodin   913  194 4 6 184 2  2 6 61 51 2 6 50 4
    21.24% 2.06% 3.09% 94.84% 1.08%  1.08% 3.26% 33.15% 27.71% 1.08% 3.26% 27.17% 2.17%
27 - Gymnase Carson-Besson  594  164 4 2 158 1  3 5 23 64 3 6 35 18
    27.60% 2.43% 1.21% 96.34% 0.63%  1.89% 3.16% 14.55% 40.50% 1.89% 3.79% 22.15% 11.39%
28 - Ecole Maternelle du Lendit  1139  365 7 2 356 2  6 17 43 150 9 5 81 43
    32.04% 1.91% 0.54% 97.53% 0.56%  1.68% 4.77% 12.07% 42.13% 2.52% 1.40% 22.75% 12.07%
29 - Ecole Elémentaire Gutenberg  937  390 6 9 375 9  5 10 36 170 5 1 75 64
    41.62% 1.53% 2.30% 96.15% 2.40%  1.33% 2.66% 9.60% 45.33% 1.33% 0.26% 20.00% 17.06%
30 - Ecole Elémentaire Saint-Just  951  301 3 6 292 3  2 14 33 112 4 3 76 45
    31.65% 0.99% 1.99% 97.00% 1.02%  0.68% 4.79% 11.30% 38.35% 1.36% 1.02% 26.02% 15.41%
31 - Ecole Elémentaire Anatole -France  1086  358 7 9 342 1  4 30 54 107 8 5 61 72
    32.96% 1.95% 2.51% 95.53% 0.29%  1.16% 8.77% 15.78% 31.28% 2.33% 1.46% 17.83% 21.05%
32 - Ecole Elémentaire Anatole-France   1491  448 11 7 430 3  2 16 76 164 13 3 78 75
    30.04% 2.45% 1.56% 95.98% 0.69%  0.46% 3.72% 17.67% 38.13% 3.02% 0.69% 18.13% 17.44%
33 - Ecole Elémentaire Marcel-Sambat  1104  433 10 8 415 18  14 24 83 148 10 7 68 43
    39.22% 2.30% 1.84% 95.84% 4.33%  3.37% 5.78% 20.00% 35.66% 2.40% 1.68% 16.38% 10.36%
34 - Collège Pierre-de-Geyter  769  309 4 3 302 9  5 9 50 99 10 7 78 35
    40.18% 1.29% 0.97% 97.73% 2.98%  1.65% 2.98% 16.55% 32.78% 3.31% 2.31% 25.82% 11.58%
35 - Ecole Maternelle Puy-Pensot  1047  468 5 7 456 21  7 18 95 155 13 7 92 48
    44.69% 1.06% 1.49% 97.43% 4.60%  1.53% 3.94% 20.83% 33.99% 2.85% 1.53% 20.17% 10.52%
36 - Ecole Maternelle du Corbillon  971  351 4 15 332 3  5 12 54 129 11 1 72 45
    36.14% 1.13% 4.27% 94.58% 0.90%  1.50% 3.61% 16.26% 38.85% 3.31% 0.30% 21.68% 13.55%
37 - Ecole Elémentaire Jules-Vallès  1061  365 4 5 356 7  6 7 72 137 7 3 80 37
    34.40% 1.09% 1.36% 97.53% 1.96%  1.68% 1.96% 20.22% 38.48% 1.96% 0.84% 22.47% 10.39%
38 - Ecole Maternelle Brise-Echalas  983  347 5 3 339 11  3 14 46 156 5 11 65 28
    35.30% 1.44% 0.86% 97.69% 3.24%  0.88% 4.12% 13.56% 46.01% 1.47% 3.24% 19.17% 8.25%
39 - Collège Elsa-Triolet  997  384 9 3 372 12  2 18 62 139 11 8 91 29
    38.51% 2.34% 0.78% 96.87% 3.22%  0.53% 4.83% 16.66% 37.36% 2.95% 2.15% 24.46% 7.79%
40 - Ecole Maternelle de l’Ermitage  1039  375 5 13 357 3  7 27 46 142 7 12 60 53
    36.09% 1.33% 3.46% 95.20% 0.84%  1.96% 7.56% 12.88% 39.77% 1.96% 3.36% 16.80% 14.84%
41 - Ecole Elémentaire Victor-Hugo  742  253 1 14 238 7  4 18 30 97 8 11 49 14
    34.09% 0.39% 5.53% 94.07% 2.94%  1.68% 7.56% 12.60% 40.75% 3.36% 4.62% 20.58% 5.88%
42 - Résidence Dionysia  728  192 5 4 183 4  2 13 28 67 3 7 45 14
    26.37% 2.60% 2.08% 95.31% 2.18%  1.09% 7.10% 15.30% 36.61% 1.63% 3.82% 24.59% 7.65%
43 - Collège Fabien  849  234 2 6 226 10  2 9 53 63 7 2 75 5
    27.56% 0.85% 2.56% 96.58% 4.42%  0.88% 3.98% 23.45% 27.87% 3.09% 0.88% 33.18% 2.21%
44 - Ecole Maternelle Delaunay-Belleville 948  272 5 10 257 4  1 12 44 93 5 5 74 19
    28.69% 1.83% 3.67% 94.48% 1.55%  0.38% 4.66% 17.12% 36.18% 1.94% 1.94% 28.79% 7.39%
45 - Ecole Maternelle Le Stade  699  171 6 8 157 1  1 16 35 53 4 3 40 4
    24.46% 3.50% 4.67% 91.81% 0.63%  0.63% 10.19% 22.29% 33.75% 2.54% 1.91% 25.47% 2.54%
46 - Ecole Elémentaire Pierre-Semard  867  258 12 9 237 3  5 11 33 92 6 3 63 21
    29.75% 4.65% 3.48% 91.86% 1.26%  2.10% 4.64% 13.92% 38.81% 2.53% 1.26% 26.58% 8.86%
47 - Ecole Maternelle des Joncherolles  1014  282 3 8 271 5  6 10 58 87 9 11 58 27
    27.81% 1.06% 2.83% 96.09% 1.84%  2.21% 3.69% 21.40% 32.10% 3.32% 4.05% 21.40% 9.96%
48 - Ecole Elémentaire Maria-Casares  892  283 1 9 273 3  3 5 34 96 1 6 94 31
    31.72% 0.35% 3.18% 96.46% 1.09%  1.09% 1.83% 12.45% 35.16% 0.36% 2.19% 34.43% 11.35%
49 - Ecole Maternelle Les Drapiers  752  233 9 4 220 3  0 3 40 77 8 1 44 44
    30.98% 3.86% 1.71% 94.42% 1.36%  0.00% 1.36% 18.18% 35.00% 3.63% 0.45% 20.00% 20.00%
50 - Ecole maternelle La Montjoie  952  272 3 11 258 10  2 13 55 78 6 7 55 32
    28.57% 1.10% 4.04% 94.85% 3.87%  0.77% 5.03% 21.31% 30.23% 2.32% 2.71% 21.31% 12.40%
   TOTAL      46427  14295 262     358     13675 277      191     609     2468     4830     363     315     3282     1340   
    30.79% 1.83% 2.50% 95.66% 2.02%  1.39% 4.45% 18.04% 35.31% 2.65% 2.30% 24.00% 9.79%
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Hanotin et l’abstention  
sortent vainqueurs

  SECOND TOUR

Il faudra patienter jusqu’en juin

Et dans les autres villes de Plaine Commune ?
Quatre villes sur les neufs que compte Plaine 

Commune connaissaient l’identité de leur nou-
veau maire dimanche soir. Trois sortants ont 
été réélus dès le 1er tour. Hervé Chevreau (UDI)  
à Épinay-sur-Seine et Gilles Poux (PCF) à La Cour-
neuve sont passés haut la main avec respecti-
vement 67,3 % et 64,4 % des suffrages. Prime au 
sortant aussi à Stains où Azzedine Taïbi (PCF) 
est également réélu assez confortablement avec 
57,9 %. Le quatrième élu de la soirée en revanche 
est un petit nouveau. Le persévérant Dieunor  
Excellent (Divers gauche) a créé une petite sen-
sation en éliminant dès le premier tour (50,3 %) la 
maire communiste Carinne Juste en poste depuis 
2008.

MERIEM DERKAOUI EN DIFFICULTÉ À AUBER
Pour les cinq autres, dont Saint-Denis, il faudra 

attendre, mais la tendance n’apparaît pas très 
favorable aux candidats communistes en ballot-
tage. La gouvernance de Plaine Commune pour-
rait donc, pour la première fois de sa création il y a 
vingt ans, échapper au PCF.

À Pierrefitte, le maire sortant PS Michel  
Fourcade est en ballottage très favorable avec 47,4 % 
des suffrages, loin devant le suppléant de Stéphane 

Peu à l’Assemblée Farid Aïd (23,8 %). La situation 
semble en revanche beaucoup plus incertaine 
à L’Île-Saint-Denis, Saint-Ouen et Aubervilliers. 
À L’Île-Saint-Denis, le maire sortant Mohamed 
Gnabaly (Divers gauche) avec 37,7 % ne compte 
que sept points d’avance sur son principal rival 
Henry Pemot (31 %) également classé à gauche. À 
Saint-Ouen, si le sortant William Delannoy (UDI) 
termine premier d’une courte tête, ses réserves de 
voix sont minces et son seul espoir est de voir la 
gauche continuer se déchirer, alors que trois listes 
de ce côté de l’échiquier politique sont en mesure 
de se maintenir. Le socialiste Karim Bouamrane 
avec 24,3 % des voix apparaît le mieux placé, mais le 
communiste Denis Van Cleefs (18,8 %) et l’ex maire 
PCF Jacqueline Rouillon (10,8 %) semblent natu-
rellement pouvoir converger. Enfin, situation très 
compliquée à Aubervilliers pour la maire sortante 
Meriem Derkaoui (PCF), seulement troisième avec 
17,7 % des suffrages. La droite arrive en tête avec  
Karine Franclet (UDI) 25,7 %, devant l’ancien ad-
joint de Meriem Derkaoui, Sofienne Karroumi 
(divers gauche) 19,1 %. Deux autres listes à gauche 
sont en position de se maintenir, celle de Zishan 
Butt (divers gauche) avec 15,8 % et celle du socia-
liste Marc Guerrien avec 13,1 %. l YL

Plombé par le contexte sanitaire, le premier 
tour de l’élection municipale dimanche 
15 mars pourrait néanmoins avoir fait  
basculer l’élection dans une autre dimension 
à  28 voix près… Celles qui ont manqué  
à Alexandre Aïdara pour prétendre  
se maintenir au second tour.

Dimanche 22 h. La question est sur toutes 
les lèvres en salle des mariages. Aïdara (LREM) 
est-il au-dessus des 10 % ? La barre n’est pas que 
symbolique. Au-dessus, la tête de liste Chan-

geons-Saint-Denis est en mesure de se maintenir 
au second tour. En dessous, il est éliminé et laisse 
le champ libre à Mathieu Hanotin (PS). À mesure 
que les mauvais scores du candidat Macroniste 
remontent à l’hôtel de ville, l’inquiétude grandit 
chez les partisans de Laurent Russier (PCF). Vers 
22 h 30, Alexandre Aïdara est crédité de 9,9 % et ne 
manque plus qu’un seul bureau… à Franc-Moisin. 
La messe est dite et le verdict est confirmé quelques 
minutes plus tard par Laurent Russier au micro. 
Alexandre Aïdara rassemble 9,79 % des suffrages 
(6 points de moins que La République en marche 

aux Européennes de 2019). Il lui manque 28 voix 
pour se maintenir. L’opération siphonnage lancée 
par Mathieu Hanotin, autour de la thématique « le 
seul vote vraiment utile est Notre Saint-Denis » a 
fonctionné. Aïdara est non seulement éliminé mais 
le socialiste parvient, en dépit d’un PS exsangue au 
niveau national, à faire mieux qu’en 2014 (35,3 % 
contre 34,3 %). En nombre de voix, en revanche, il 
en compte 1 000 de moins.

QUELLE LÉGITIMITÉ DÉMOCRATIQUE ?
L’abstention record, c’est l’autre grand ensei-

gnement de ce scrutin. Seuls 14 295 Dionysiens se 
sont rendus aux urnes dimanche 15 mars, soit une 
participation de 30,8 %. 11 points de moins qu’en 
2014 (41,8 %). La chute est moins rude qu’au niveau 
national (moins 20 points, 44,6 % de participa-
tion), mais la situation de départ dionysienne était 
nettement plus mauvaise. Chez nos voisins, seuls 
La Courneuve (26,8 %) et Stains font pire (29,6 %). 
Comme ailleurs en France, la peur du coronavirus 
a dissuadé bon nombre d’électeurs mais elle n’ex-
plique pas seule que 32 132 Dionysiens inscrits 
sur les listes électorales soient restés sagement à 
la maison ou aient préféré jouir du soleil. 20,6 % 
de votants à la Maison de quartier Floréal, 21,2 % à 
l’école élémentaire Auguste-Rodin, 21,9 % à l’école 
élémentaire Diez. De tels niveaux d’abstention (1)  
posent clairement la question de la légitimité dé-
mocratique. 4 830 voix pour Hanotin, 3 282 pour 
Russier, 2 468 pour Bagayoko… Dans une ville de 
112 000 habitants. Au vu de ce désastre, beaucoup 
regrettaient dimanche que le gouvernement ait 
maintenu ce premier tour dans un contexte d’in-
quiétude sanitaire généralisée. Quant à savoir qui a 
le plus pâti de l’abstention ? La question est difficile 
à trancher.

LAURENT RUSSIER EN DANGER
Difficile également de juger les scores des 

listes issues de la majorité sortante. Si Laurent 

Russier termine 800 voix devant Bally Bagayo-
ko et remporte la primaire à gauche, c’est une 
victoire à la Pyrrhus pour le maire, en tête 
dans seulement 2 bureaux. Mathieu Hanotin 
en empoche 43 et Bally Bagayoko 5 (à Franc- 
Moisin et  Floréal  notamment).  Avec 24 %  
des voix, Laurent Russier accuse 11 points de  
retard sur la tête de liste Notre Saint-Denis. Pour 
se donner un peu de baume au cœur, le maire 
peut additionner ses suffrages à ceux de son 
adjoint aux sports. À eux deux, ils cumulent 42 %  
des voix et font mieux que Didier Paillard en 
2014 (40,2 %). Mais pas certain que dans la  
réalité on puisse se livrer à une telle addition.  
Si Bally Bagayoko a de son côté échoué à de-
vancer la liste Vivons Saint-Denis en grand et à 
faire voter les quartiers populaires, son score est 
plutôt bon. Meilleur en tout cas que celui de la 
France Insoumise aux dernières Européennes 
(15,6 %). Qualifié pour le second tour, il est en 
position de peser de tout son poids sur la déci-
sion finale.

Enfin, constat d’échec généralisé pour les 
petites listes qui ne sont pas parvenues à exis-
ter dans cette journée de vote si particulière. 
Aucune ne dépasse le seuil des 5 % qui leur 
aurait permis de fusionner avec une autre liste 
au second tour. Pas de remboursement de frais 
de campagne non plus en dessous de 5 %. Avec 
4,4 %, Houari Guermat (centre-droit) divise son 
score par deux par rapport à 2014. La dégringo-
lade est encore pire pour Georges Sali (PSG) qui 
passe, lui, de 7,7 % à 2,3 %. La percée espérée 
par la liste Saint-Denis éco-citoyenne de Fetta  
Mellas n’aura pas eu lieu (2,6 %). Quant au NPA 
et à LO, ils sont plus ou moins là où on les atten-
dait avec respectivement 2 et 1,4 % contre 2,7 et 
2,1 % il y a six ans. l

Yann Lalande
(1) Saint-Denis a connu pire avec 25,7 %  
de participation aux Européennes de 2014.Dimanche 15 mars, Mathieu Hanotin a voté dans le bureau n° 2 à l’hôtel de ville.
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Au lendemain du premier tour des  
municipales, Emmanuel Macron a annoncé 
le report du second en raison de la crise  
sanitaire. Son Premier ministre Édouard  
Philippe a proposé la date du dimanche 
21 juin.

À contexte exceptionnel, mesures exception-
nelles. Alors que la loi prévoit que le premier et le 
second tour de l’élection municipale ne forment 
qu’un seul bloc, le président de la République 
a dû se résoudre à la contourner et à reporter le 
second tour du scrutin, lui qui avait opté pour le 
maintien du premier, au prix d’une abstention 
massive. Une décision cette fois soutenue par 
l’ensemble de la classe politique. Il va donc falloir 
encore patienter et surtout laisser passer l’épi-
démie pour connaître le nom du prochain maire 
de Saint-Denis. Le Premier ministre a proposé 
la date du dimanche 21 juin pour l’organisation 
du second tour. La décision définitive sera prise 
dans le courant de la semaine, dans le cadre d’un 
projet de loi. Les opérations électorales repren-
draient quant à elles trois semaines avant la nou-
velle échéance fixée.

BAGAYOKO-RUSSIER : NÉGOCIATION DIFFICILE
En attendant, la campagne est évidemment en 

suspens et surtout on ignore la configuration dé-
finitive de ce second tour à Saint-Denis. Duel ou 
triangulaire ? Si Mathieu Hanotin (PS) a déposé sa 
liste en préfecture dès lundi à 17 h, le délai pour le 
dépôt des listes qui devait échoir à 18 h mardi a 
été repoussé. Or l’incertitude plane sur la fusion 
potentielle de la liste menée par le maire Laurent 
Russier (PCF) avec celle de son adjoint aux sports 
Bally Bagayoko (LFI). « Toutes les hypothèses sont 
sur la table, assure ce dernier. Nous n’excluons pas 
de nous maintenir. Nous avons eu une première 
réunion avec le PCF pour prendre acte du résultat 
des urnes. Mais je n’ai pas apprécié les premières 
communications de la liste Vivons Saint-Denis 
en grand qui s’approprie notre résultat et parle de 

42 % au premier tour (soit l’addition des 24 % de 
Russier et des 18 % de Bagayoko). » Mais au vu des 
résultats du premier tour, se maintenir n’est-ce 
pas offrir sur un plateau l’hôtel de ville à Mathieu 
Hanotin ? « Il y a un risque de basculement de la 
ville. Mais au nom de ce risque, nous ne laisserons 
pas le PCF piétiner nos propositions. Nous ne 
serons pas responsables pour tout le monde. Avec 
18 % au premier tour, on est en droit d’attendre un 
minimum. » Et Bally Bagayoko n’entend pas bra-
der le soutien de ses 2 468 électeurs du premier 
tour. « Je suis convaincu qu’on peut battre Hano-
tin. Je ne suis pas candidat au suicide, mais je ne 
suis pas candidat non plus à la prostitution poli-
tique. » En vertu de la règle informelle des fusions 
qui dit « un colistier à intégrer pour chaque point 
obtenu », Vivons Saint-Denis en grand devra 
sans doute trouver 18 places éligibles sur sa liste 
et pas des moindres. Mais les exigences de Faire 
Saint-Denis en commun seront aussi program-
matiques (avenir de Franc-Moisin) et auront éga-
lement trait à l’exercice du pouvoir. Négociation 
difficile et incertaine en perspective donc.

HANOTIN MISE SUR LE DÉGAGISME
En difficulté, le maire a obtenu un sursis de 

plusieurs semaines qui peut peut-être lui per-
mettre d’inverser la tendance. « J’ai rencontré des 
représentants de la liste Faire Saint-Denis en com-
mun lundi pour travailler à un projet commun 
et une liste commune, explique Laurent Russier. 
Suite à l’officialisation du report du second tour, 
ces travaux sont suspendus. » La tête de liste Vi-
vons Saint-Denis en grand se veut néanmoins 
confiante. « Le premier rendez-vous (auquel n’a 
pas participé Bally Bagayoko, ndlr) a été positif. 
On a avancé sur la question du programme. Dans 
toute négociation, celui qui est derrière est légi-
time à demander que son score soit respecté. Pour 
moi, le meilleur moyen de respecter l’autre est de 
respecter l’arithmétique du premier tour. » Et le 
maire d’écarter le spectre d’une triangulaire : « Ce 
serait trop grave de ne pas s’unir. On doit être res-

ponsables. Notre division a mis Mathieu Hanotin 
en tête. Je n’ai aucune rancune. Je ne ferai pas payer 
la division à Bally Bagayoko. Au sortir du confine-
ment, on doit être en mesure de présenter le projet 
commun le plus compatible et le plus complet pos-
sible pour la ville que l’on souhaite demain. »

De son côté, Mathieu Hanotin fort de ses 35 % 
au premier tour et des probables reports de voix 
sur sa droite (Alexandre Aïdara 9,8 % et Houari 
Guermat 4,45 %), attend sereinement. « Il y a un 
peu de frustration évidemment, mais face au virus 

il n’y a pas de débat. On reparlera du deuxième 
tour dans deux mois quand l’élection reviendra. 
Mais les raisons qui m’ont permis d’arriver en tête 
sont profondes et pas conjoncturelles. 76 % des 
électeurs n’ont pas approuvé le bilan du maire. » Le 
désormais favori de l’élection a fait le choix de sus-
pendre sa campagne et souhaite participer avec 
sa liste à l’effort de solidarité. « Je suis d’ailleurs à 
disposition du maire. » La relation promet d’être 
moins aimable une fois la parenthèse du corona-
virus refermée. l YL
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Bureaux n° 1 et 2 en mairie.

Laurent Russier a voté au bureau n° 37 à l’école Jules-Vallès. Alexandre Aïdara a voté au bureau n° 35 à l’école Puy-Pensot.Bally Bagayoko a voté au bureau n° 20 à l’école du Moulin-Basset.

Bureaux n° 1 et 2 en mairie, les bénévoles dépouillent les bulletins de vote les mains gantées.Mesure sanitaire : les isoloirs ont été retournés pour éviter que les votants touchent leurs rideaux. Ici le bureau n° 20.

Fetta Mellas a voté au bureau n° 2 en mairie.

Bureau n° 20 à l’école du Moulin-Basset.

Bureaux n° 1 et 2 en mairie.

Bureaux n° 36 à l’école du Corbillon.

Pour émarger, il était recommandé de se munir de son propre stylo… Certains électeurs, dimanche 15 mars, ont poussé la précaution jusqu’à se munir de gants.

MUNICIPALES 2020

18 au 24 mars 2020 / n° 1244 / 5

Retour sur un dimanche d’élection munici-
pale hors-norme, entre mesures sanitaires 
exceptionnelles et abstention record.

Ce dimanche aux alentours de 23 h, quand le 
maire (PCF) Laurent Russier proclame les résultats 
du 1er tour des élections municipales à Saint-Denis, 
la salle des fêtes – d’habitude bien remplie lors des 
soirées électorales – sonne creux. Arrivés en tête, les 
socialistes savourent leur victoire, face aux mines 
des mauvais jours des communistes et leurs alliées 
écologistes, en deuxième position, ainsi que de 
quelques insoumis. La soirée clôture une drôle de 
journée, marquée par une forte abstention, dans 
un contexte d’épidémie. Elle a atteint 69,2 % dans 
la ville des rois de France, dépassant de loin le pré-
cédent record de 58,1 % lors des municipales de 
2014. Seule petite note positive, l’érosion des voix 
entre les scrutins de 2014 et 2020 a été moins forte 
à Saint-Denis (–11 points) que dans le reste de la 
France (–19 points, de 36 à 55 % d’abstention).

« C’est la victoire du coronavirus », souffle Zaïa 
Boughilas, cheffe de file dionysienne des Verts, 
qui se dit néanmoins surprise par le bon score de 
Mathieu Hanotin (PS) et déçue de la place de sa 
liste Vivons Saint-Denis en Grand, emmenée par 
le maire sortant. « L’abstention est d’une ampleur 
inédite pour une élection municipale. Le lien avec 
la pandémie du coronavirus est avéré », commente 
Laurent Russier, qui loue « l’engagement » des habi-
tants et des agents qui ont tenu les bureaux de vote 
« permettant a minima l’expression démocratique 
et la sécurité. Cela n’avait rien d’évident ce matin 
encore », souligne-t-il.

OPÉRATIONS DE VOTE MODÈLES
Dans les bureaux, la municipalité a mis à dis-

position du gel hydro-alcoolique pour les élec-
teurs. Certains sont venus avec leurs masques. 
L’après-midi, à l’école Jean-Vilar dans le centre-
ville, les Dionysiens défilent au compte-gouttes. 
Il y avait bien plus foule à quelques centaines de 
mètres au marché le matin même. Les assesseurs 
n’ont donc pas souvent besoin de rappeler les me-
sures de sécurité, comme les distances à respecter 
entre chaque électeur. Au passage devant l’urne, 
aucun contact physique. Les votants montrent 
leurs cartes d’identité et d’électeur à distance.

La douceur de ce bel après-midi de fin d’hiver 
contraste avec l’angoisse diffuse. À Bartholdi, Diez 
ou Saint-Léger, le flux des électeurs est très modéré 
et là aussi les règles bien respectées. On croirait 

parfois voter dans un hôpital, tant les effluves de gel 
hydro-alcoolique sautent aux narines. Un couple 
d’anciens lance, bravache : « On ressortira pour le 
second tour. »

À Franc-Moisin, encore moins de monde s’est 
déplacé. Vers 17 h 30, aux bureaux 24 et 25, c’est 
le plus grand calme. Les assesseurs patientent 
comme ils peuvent, en attendant que des votants 
pointent le bout de leur masque. Face au fiasco de 
la participation, certains se demandent s’il était 
judicieux de maintenir les élections. La question 
d’un probable report du 2nd tour est sur toutes les 
lèvres. Mais dans ce cas, ce 1er tour a eu lieu pour 
rien, souffle l’un des assesseurs. À 20 h, l’absten-
tion s’établira finalement à environ 75 % dans ces 
bureaux. Mais le record sera battu à la Maison de 
quartier de Floréal, dans l’est dionysien, où le taux 
avoisinera les 80 %.

Jordan Bardella, leader du Rassemblement 
national aux dernières Européennes, n’est pas de 
la masse des abstentionnistes. Accompagné de son 
garde du corps, il a glissé un bulletin dans l’urne 

AMBIANCE

L’étrange journée électorale
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Certains électeurs ont voté masqués et gantés. Ici au bureau n° 20 à l’école du Moulin-Basset.

MUNICIPALES 2020

LES RÉACTIONS 

vers 18 h 30 à l’école Langevin avant de filer vers les 
plateaux télévisés.

LES COURAGEUX DU DÉPOUILLEMENT
« On ne sait pas si l’élection a vraiment eu lieu », 

réagit Vincent Huet, élu municipal et colistier de 
Bally Bagayoko (LFI), qui a tenu le bureau 40 à 
Delaunay-Belleville dans le nord de la ville. « Les 
plus convaincus sont venus voter dès le matin », dit 
l’insoumis, qui a vu l’affluence fléchir en fin de jour-
née. « Quand a commencé à se diffuser la rumeur 
d’un report des élections, on a eu beaucoup moins de 
votants. Après 15 h, on a eu 75 électeurs, alors qu’il y 
en avait eu 300 avant. »

L’heure du dépouillement a sonné, bureau nu-
méro 2. Peu nombreux sur les tables, les bulletins 
seront d’autant plus vite comptés que le président 
de bureau s’appelle Patrick Braouezec. La réputa-
tion de l’ancien maire de Saint-Denis et toujours 
président de Plaine Commune n’est plus à faire en 
la matière. Une fois de plus, le bureau numéro 2 est 
celui qui a livré son verdict en premier, grâce aux 

courageux qui ont accepté de mettre la main à la 
pâte en pleine psychose. Tous gantés, parfois mas-
qués, ils sont des petites mains bénévoles plus que 
jamais indispensables. « Il faut rester rationnel », 
rassure Olivier, 21 ans, qui participe au dépouille-
ment au bureau numéro 1. « C’est un acte de citoyen-
neté comme le vote, ajoute Aïcha, 19 ans, sa voisine 
de table. Si personne ne vient dépouiller, il n’y a pas 
d’élections. Les mesures prises sont rassurantes. » « Le 
contexte du virus ne m’a pas effrayé, abonde Youssef, 
45 ans. On a tout ce qu’il faut. Je ne suis pas angoissé. »

Présidents de bureaux, assesseurs, scrutateurs, 
agents municipaux, volontaires pour le dépouille-
ment et électeurs, ils ont tous eu le courage de faire 
vivre la démocratie dimanche 15 mars. Au péril 
de leur santé et de la santé publique ? L’histoire le 
dira. Annuler l’élection aurait pu passer pour un 
grave manque de respect. Le deuxième tour n’est 
finalement « que » reporté. L’effort collectif n’aura 
pas été vain. De quoi redonner un peu de sens à un 
dimanche électoral sens dessus dessous. l

Aziz Oguz et Yann Lalande

Mathieu Hanotin tête de liste 
Notre Saint-Denis,  
1er avec 35,3 % (4 830 voix)
« Je suis très heureux évidemment. 
On ne pensait pas être autant en tête. 
C’est la reconnaissance de deux ans de 
travail avec Notre Saint-Denis et de six 
ans d’opposition. Dans un contexte 
difficile, je veux aussi remercier les élec-
teurs qui se sont déplacés et tous ceux 
qui ont permis que le vote se déroule 
dans de bonnes conditions partout. 
L’heure est désormais au rassemble-
ment des Dionysiens pour le second 
tour. Comme je m’y étais engagé, je ne 
ferai pas d’alliance. Nous offrons un 
cadre clair. Nous accueillerons tous 
ceux qui se reconnaissent dans ce 
cadre, tous ceux qui veulent le meilleur 
pour cette ville. »

Laurent Russier tête de liste 
Vivons Saint-Denis en grand,  
2e avec 24 % (3 282 voix)
« Bon nombre de commentateurs 
s’interrogent sur la pertinence d’avoir 
maintenu ce 1er tour. En dépit du co-
ronavirus, d’autres causes expliquent 
la faible participation. De plus en plus 
de nos concitoyens jugent l’action po-
litique inefficace et éprouvent un sen-
timent de mépris de la part du monde 
politique. La multiplication des affaires, 
les concours d’ego et d’ambitions per-
sonnelles sont désastreux pour l’esprit 
public. Enfin, les désordres du monde 
incitent les électeurs au repli sur soi et in 
fine à ne pas voter. De tout ceci ne peut 
sortir qu’une conclusion : Saint-Denis 
a besoin d’une équipe municipale 
expérimentée, sérieuse et construite 
autour du rassemblement de la gauche 
et des écologistes. Cela est encore plus 
vrai ce soir, dans une situation de crise 

exceptionnelle […] Ce qui doit nous ras-
sembler au second tour c’est l’amour de 
notre ville, l’attachement à son identité, 
à son histoire, à son futur, aux opportu-
nités qu’elle offre à ses habitants. Face 
au gouvernement, face aux idées de 
la droite qui infiltrent tous les esprits, 
j’appelle toutes les forces de la gauche et 
du peuple, toutes les forces de l’écologie 
à se joindre à nous. J’appelle en parti-
culier les Indignés, les anticapitalistes, 
les résistants, les lanceurs d’alerte, les 
Insoumis à nous rejoindre. »

Bally Bagayoko tête de liste 
Faire Saint-Denis en commun, 
3e avec 18 % (2 468 voix)
« La démarche innovante mise en place 
par Faire Saint-Denis en commun avec 
des gens pas forcément encartés a bien 
pris. Les résultats de ce premier tour 
prouvent aussi que notre démarche ne 
s’adressait pas exclusivement aux quar-
tiers populaires. Nous avons fait une 
campagne claire. Le message est passé. 
Et avec ces résultats c’est notre liste qui 
va déterminer la question du deuxième 
tour [lire page 3]. Nous n’avons pas 
obtenu la victoire mais c’est une très 
belle médaille, celle du contenu et du 
fair-play. L’abstention nous a pénalisés. 
Nous avions porté la bataille contre 
l’abstention dans cette campagne. Mal-
heureusement nous avons en partie 
échoué, même si évidemment le choix 
du Président de maintenir l’élection 
pour ne pas perdre la face politique-
ment est attristant. Enfin ces résultats 
sont le désaveu du maire sortant et de 
son offre politique. Il y a une volonté 
de dégagisme au sein de la population 
qui existe. D’ailleurs, on peut constater 
que la stratégie droitière de Mathieu 
Hanotin a bien fonctionné. »

Alexandre Aïdara tête de liste 
Changeons Saint-Denis,  
4e avec 9,79 % (1 340 voix)
La tête de liste Changeons Saint- 
Denis, qui n’a pas répondu à nos  
sollicitations, s’est exprimée  
vers 23 h 45 dimanche sur son compte 
Twitter. Il a remercié ses électeurs  
dionysiens qui lui ont « accordé 
ce score honorable de 9,85 %, à la 
première tentative, dans un contexte 
national difficile ». Il a aussi remercié 
son « superbe collectif Changeons 
Saint-Denis qui a fait une belle cam-
pagne. Les fondations sont posées. 
Nous allons poursuivre la construc-
tion d’une offre politique nouvelle  
à Saint-Denis ».

Houari Guermat tête de liste 
Saint-Denis autrement,  
5e avec 4, 45 % (609 voix)
« Je remercie mes électeurs qui se sont 
déplacés malgré le coronavirus. Ce 
résultat est en deçà de mes attentes car 
je pensais faire beaucoup plus. C’était 
une élection très dure, je me suis pris 
beaucoup de coups, de coups bas. Je 
suis moyennement satisfait de mon 
résultat ».

Kamal El Mahouti directeur  
de campagne de Fetta Mellas, 
tête de liste de Saint-Denis 
Éco-citoyenne,  
6e avec 2,6 % (363 voix)
« C’est encore tôt pour s’exprimer. 
On doit encore digérer notre score 
[2,6 %]. On est en train de réfléchir. 
On n’a aucune réaction à faire pour 
l’instant. On est une liste citoyenne. 
On doit consulter l’intégralité de 
nos colistiers avant de donner notre 
position. »

Georges Sali tête de liste  
Décidons le changement,  
7e avec 2,3 % (315 voix)
« Comme tout le monde, je retiens 
l’abstention effroyable. À Saint-Denis 
on atteint des proportions extraordi-
naires. La question de la crise sanitaire 
a pesé, mais c’est aussi un problème 
de fond récurrent dans les territoires 
populaires. J’avais positionné ma cam-
pagne sur ces bases dans le but d’inté-
resser les gens qui n’ont plus envie de 
voter pour des partis traditionnels. Ça 
n’a pas fonctionné. Il faut en prendre 
acte. Ceux qui ont voté restent politisés 
autour des partis traditionnels et se rac-
crochent à une étiquette. Concernant le 
Parti socialiste de gauche [qu’il a fondé 
en 2014, ndlr], il est né d’une dissidence 
avec le PS qui se trompait à l’époque. 
Le PSG a correspondu à une situation 
ponctuelle, la période est révolue, la 
parenthèse refermée. »

Cathy Billard tête de liste 
Saint-Denis anticapitaliste,  
8e avec 2,02 % (277 voix)
« On se doutait qu’on ne ferait pas beau-
coup plus. C’est dans les eaux de ce que 
le NPA réalise au niveau national. Pour 
le reste, l’abstention pèse sur ce scrutin. 
C’est un contexte vraiment exception-
nel. À cette heure, on ne sait même pas 
si ce premier tour n’est pas un coup 
pour rien. Le climat est vraiment à 
l’incertitude et l’enjeu des municipales 
a été relégué au second plan. »

Philippe Julien tête de liste de 
Lutte ouvrière, 9e avec 1,39 % 
(191 voix)
« L’abstention est vraiment énorme. 
C’est un rejet de la politique. Elle est plus 
forte dans les bureaux de vote des cités 

ouvrières. Les gens se sentent délaissés. 
Du coup, ils ne voient pas l’intérêt de vo-
ter. L’épidémie a dû jouer, mais le score 
de la participation aurait quand même 
été bas. On le sentait bien avant cette 
histoire du coronavirus. Les gens ne pre-
naient pas les tracts. Pour le second tour, 
on va discuter [entre militants]. On n’est 
pas propriétaire des votes. On n’appel-
lera pas à l’abstention, ça c’est sûr. On 
décidera [sans doute] que chacun vote 
en son âme et conscience. »

Sophie Rigard place Publique, 
8e sur la liste  
Vivons Saint-Denis en grand
« Ce qui prédomine ce soir c’est la dé-
ception de voir une gauche divisée qui 
prend le risque de faire passer une liste 
qui pourrait transformer la ville dans 
le mauvais sens. Et je note l’absence 
de la tête de liste France insoumise 
à la proclamation des résultats, qui 
augure malheureusement d’un rapport 
de force délétère. Il faut que chacun 
prenne ses responsabilités et ne pas 
laisser les sujets personnels miner le 
second tour. »

Zaïa Boughilas (EELV),  
6e sur la liste  
Vivons Saint-Denis en grand
« On a eu une surprise avec la liste d’Ha-
notin qui est arrivée en tête. Ceci dit, 
j’ai beaucoup d’espoir pour le second 
tour. On aura un rassemblement des 
forces de gauche avec Bally Bagayoko 
qui viendra, je pense, nous rejoindre », 
a réagi la cheffe de file des écologistes, 
alliés avec le maire sortant Laurent 
Russier (PCF). Maintenant, « il y aura 
des négociations. Cela va être serré. 
Mais j’ai bon espoir pour qu’on puisse 
être en tête au second tour. » l
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LANTERNEAU
Éclairage - Accès

Désenfumage
Ventilation

BARDAGE

MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ GDF

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie
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À la résidence autonomie Basilique, les 
informations arrivent au compte-gouttes et les 
réajustements se font plusieurs fois par jour. 
La résidence a décidé de suspendre toutes les 
visites. Traçabilité du nettoyage plus soutenue, 
désinfection régulière des poignées de portes et 
des interrupteurs et rondes sanitaires fréquentes 
avec prise de température, la résidence applique 
toutes les mesures de sécurité nécessaire. « On 
essaie de faire prendre conscience aux résidents 
de l’importance des gestes barrières, détaille la 
directrice de l’établissement. On leur dit de moins 
prendre les transports en commun ou encore de 

limiter de paiement en liquide. Ce n’est pas simple 
car c’est un établissement ouvert. On ne peut pas 
être aussi draconien que dans les EHPAD. »

Le Centre communal d’action social (CCAS) 
a activé le dispositif canicule pour s’assurer de 
l’accompagnement des personnes âgées, isolées 
ou fragiles. Le service de livraison de repas à 
domicile a été renforcé pour que ces personnes 
puissent en bénéficier. La Maison des seniors est 
fermée et toutes les activités et ateliers rassem-
blant des personnes âgées dans les équipements 
municipaux sont annulés. Le service d’aide à 
domicile est lui en revanche maintenu. l

La Maison de la Solidarité qui accueille et ac-
compagne les personnes isolées, les sans-abri ou 
les familles en grande difficulté, restera ouverte 
« afin de maintenir un lieu d’accueil sur le terri-
toire pour les personnes sans domicile, en errance 
ou en très grande précarité », a confirmé la Ville. 
Depuis l’accélération des mesures de protection 
mises en place par le gouvernement dont celle du 
confinement, plusieurs associations et collectifs 
ont alerté sur la situation des personnes sans 
domicile fixe et des personnes migrantes.  
Le collectif Solidarité Migrants Wilson qui 
poursuit sa distribution de repas aux personnes 

exilées Porte d’Aubervilliers a fait part sur  
sa page Facebook de son inquiétude face aux 
3 500 personnes à la rue, « en demande d’asile  
ou non ». Avec Emmaüs France, Paris d’Exil,  
Mrap Paris et autres associations, elle a signé un 
appel pour demander notamment la « réquisition 
des centres culturels, des bâtiments scolaires  
vides, un hébergement et la mise en place de  
mesures de précautions » pour toutes les  
personnes qui dorment dehors en Île-de-France 
mais aussi « la mise à disposition de savon  
et de gel hydro-alcoolique pour les personnes  
à la rue ». l

Pour faire face à la pénurie, l’association  
dionysienne Solidarité Marine Nationale  
organise depuis lundi 16 mars une opération  
de distribution de masques FFP2 ainsi que  
des masques chirurgicaux à destination des  
professionnels de santé et de tous ceux en 
contact avec le public (concierges, agents muni-
cipaux, hôtes de caisses, etc.). « On s’est aperçus 
qu’on avait des stocks de masques et que certaines 
personnes exposées au public n’en avaient pas. 

Les pharmacies du 93 en sont totalement dépour-
vues. Les médecins et les kinés n’en ont pas non 
plus », a détaillé un commandant de réserve dio-
nysien. Au total, l’association prévoit la livraison 
de 3 000 masques.

Si vous êtes en contact avec du public et que 
vous manquez d’équipement, vous pouvez 
contacter l’association à fortis10@gmail.com  
en précisant votre profession et votre adresse 
afin de vous faire livrer. l

Personnes âgées

Solidarité

Don de masques
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Pour lutter contre l’épidémie du Covid-19, 
l’activité des Centres municipaux  
de santé est maintenue et s’est organisée  
en conséquence.

Quelle époque ! Un dispositif de confinement 
a été mis en place sur l’ensemble du territoire 
mardi 17 mars et pour 15 jours minimum. Les dé-
placements sont donc interdits sauf dans les cas 
de première nécessité et uniquement à condition 
d’être muni d’une attestation (1) et d’une pièce 
d’identité. Les déplacements sont autorisés pour 
aller de son domicile à son lieu de travail quand le 
télétravail n’est pas possible, pour faire ses achats 
de première nécessité dans les commerces de 
proximité, se rendre auprès d’un professionnel 
de santé, se déplacer pour la garde de ses enfants 
et soutenir les personnes vulnérables, sortir ses 
animaux près de son domicile et pour faire de 
l’exercice physique uniquement à titre individuel, 
autour de chez soi et sans aucun rassemblement. 
Les infractions à cette règle seront sanctionnées 
d’une amende allant de 38 à 135 euros.

La mairie a décidé de maintenir l’activité des 
Centres municipaux de santé (CMS) ainsi que 
celle des médecins libéraux « en première ligne » 
après le passage au stade 3 de la gestion de l’épidé-
mie samedi 14 mars. Il s’agit désormais d’atténuer 
ses effets. Pour les patients ayant des symptômes 
de coronavirus (toux, fièvre, difficultés respira-
toires), appelez le CMS avant de vous déplacer. 
Des patients pourront être reçus chaque jour, 
prioritairement le matin. Pour les patients chro-
niques ou ayant une fragilité, appelez le CMS 
avant de vous déplacer. Des téléconsultations 
seront organisées notamment pour le renou-
vellement d’ordonnance. Pour ces patients, les 
rendez-vous seront organisés les après-midi pour 
éviter les contacts avec les patients ayant des 
symptômes du Covid-19, qui seront eux reçus le 
matin.

GYNÉCO, ORL, DENTISTE, OPHTALMO…
Les services de gynécologie des CMS ont sus-

pendu toutes les consultations non urgentes. Les 
suivis de grossesse, les demandes de contracep-
tion et d’IVG, les urgences gynécologiques seront 
prises en charge les après-midi. Une permanence 
pour les soins dentaires urgents sera assurée 
au sein des CMS. Toutes les consultations de 
spécialités (ORL, ophtalmologie, neurologie, 
gastro-entérologie, radiologie, kinésithérapie) 
seront reportées. Une désinfection des locaux sera 
réalisée plusieurs fois par jour. L’ensemble des 
centres seront fermés entre 13 h et 14 h pour un 
nettoyage intensif.

NOUVEAU-NÉS ET SUIVI DE GROSSESSE
À l’exception du centre de PMI Semard, les 

cinq autres centres seront ouverts aux horaires 
habituels. Pour les consultations médicales des 
Nouveau-nés (suivi de grossesse, vaccination 
obligatoire), il convient de prendre contact par 
téléphone avec une PMI qui vous proposera une 
consultation ou une visite à domicile. Les centres 

Connoy, Franc-Moisin, Plaine et Barbusse sont 
dédiés à cette activité. Les familles qui relèvent des 
centres Semard et Moulins seront prises en charge 
à la PMI Connoy.

Pour éviter la mise en contact d’une femme en-
ceinte avec des enfants potentiellement porteurs 
du virus, le centre Moulins accueillera tous les 
suivis de grossesse des femmes qui dépendent de 
la PMI Connoy et Semard.

DELAFONTAINE N’EST PAS EN RESTE
À l’hôpital Delafontaine, le plan blanc est ac-

tivé depuis jeudi 12 mars. La totalité du système 
sanitaire hospitalier et de ville est ainsi mobilisée. 
« On est saturé et on manque de matériel », détaille 
un infirmier de l’hôpital. Tous les cas de Covid-19, 
auparavant transférés dans les hôpitaux Bichat ou 
Avicenne et Necker pour les enfants, restent dé-
sormais hospitalisés à Delafontaine. Pour libérer 
des places, certains services comme celui de dia-
bétologie ont donc fermé. « Chaque établissement 
fait comme il peut. L’objectif est de ne pas créer de 
panique et de rassurer les patients. »

Seules la crèche Ribambelle et l’école Joliot-Cu-
rie restent ouvertes pour accueillir les enfants des 
professionnels soignants, des CMS et des méde-
cins libéraux. La Ville redéploie ainsi une partie 
de son personnel dans les établissements publics 
en fonctionnement. Le reste des agents commu-
naux, confinés à domicile, télé travaillent. l

Olivia Kouassi
(1) L’attestation nécessaire pour circuler est dispo-
nible sur le site du ministère de l’Intérieur : www.
interieur.gouv.fr

Que faire en cas  
de symptômes ?

Le Covid-19 se transmet par postillons (éter-
nuements, toux). En cas de symptômes (toux, 
fièvre, difficultés respiratoires), restez à domi-
cile. Ne vous rendez pas aux urgences et appelez 
votre CMS ou votre médecin avant de vous rendre 
à son cabinet. Si et seulement si les symptômes 
s’aggravent avec des difficultés respiratoires et 
des signes d’étouffement, appelez le 15. Atten-
tion, la prise d’anti-inflammatoires (ibuprofène, 
cortisone, antadys, ponstyl, etc.) pourrait être 
un facteur d’aggravation de l’infection. La prise 
de doliprane ou de paracétamol n’est pas en 
revanche contre-indiquée. L’Agence du médi-
cament a annoncé mardi 17 mars que la vente de 
paracétamol sera restreinte en pharmacie et sus-
pendue sur Internet à partir du mercredi 18 mars 
afin d’éviter tout stockage inutile au détriment 
de ceux qui en ont besoin. La vente se limitera à 
une boîte par personne sans symptôme ou deux 
boîtes en cas de fièvre ou douleurs. Pour tout ren-
seignement sur l’épidémie en cours, appelez le 
0 800 130 000 (24 h/24 et 7j/7). Attention, la plate-
forme n’est pas habilitée à dispenser des conseils 
médicaux. l OK

EN PREMIÈRE LIGNE

Les services  
de santé sur le pont

La vente de paracétamol sera restreinte en pharmacie et suspendue sur Internet à partir du mercredi 18 mars.

Toutes les visites sont suspendues à la résidence Basilique. 

EN BREF 
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Depuis le 16 mars, les établissements scolaires ne résonnent plus des cris des enfants.

Paradoxe, bureaux de vote désertés dimanche, grandes surfaces et marché pris d’assaut les lundi et mardi.

Depuis le lundi 16 mars, dans l’ensemble  
du pays, tous les établissements d’enseigne-
ment, de la maternelle au supérieur, gardent 
leurs portes closes « jusqu’à nouvel ordre »  
en raison de l’épidémie de coronavirus.  
À Saint-Denis, seule l’école Joliot-Curie  
accueille encore des enfants, ceux des  
personnels des établissements de santé.  
Pour les autres élèves, l’école poursuit  
son cours à la maison avec en ligne de mire  
le respect de la « continuité pédagogique ».

« On applique et on respecte au mieux les po-
sitions gouvernementales. » Vendredi 13 mars, le 
lendemain de l’annonce de la fermeture de l’en-
semble des établissements scolaires et universi-
taires de l’Hexagone pour faire face au Covid-19, 
la Ville s’est réunie en une « cellule de gestion de 
crise » afin de mettre en place plusieurs mesures 
de protection et d’aménager ses services munici-
paux. Depuis le lundi 16 mars, les crèches, écoles, 
collèges et universités de la commune sont fermés 
ainsi que toutes les structures qui accueillent des 
enfants. Mais les locaux scolaires restent ouverts 
« afin qu’y soit organisée la continuité administra-
tive et pédagogique » comme formulé par le gou-
vernement sur son site officiel. Aujourd’hui, dans 
la commune, seule l’école élémentaire Joliot-Cu-
rie reste ouverte aux écoliers. L’établissement est 
mobilisé depuis ce mardi 17 mars pour accueillir 
les enfants (de la maternelle et du primaire) des 
personnels soignants sans autre solution de garde 
et qui sont en première ligne face à l’épidémie. 
Cette tâche est assurée sur la base du volontariat 
par quelques enseignants.

« DES PROPOS CONTRADICTOIRES »
Marie-Hélène Plard, co-secrétaire départe-

mental du SNUipp-FSU 93 et directrice d’école 
dans une maternelle située à L’Île-Saint-Denis, ex-
plique qu’« il y a finalement assez peu d’enfants qui 
se sont présentés dans le département. Les choses 
s’organisent petit à petit avec les enseignants vo-
lontaires ». Louise, enseignante à l’école Opaline 
dans le quartier de la Plaine, n’en fait pas partie. 
« Je suis à la maison, je suis confinée et je réponds 
aux collègues sur leurs droits. Ils ont plein d’inter-
rogations sur le dispositif. Beaucoup sont inquiets, 
il a fallu qu’on fasse des alertes à plusieurs niveaux 
car il y a eu pas mal de propos contradictoires », 
explique celle qui est aussi syndicaliste à la CGT, en 
faisant référence aux imbroglios contenus dans 
les discours de Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation nationale, au sujet de la présence 
des enseignants dans les établissements. Selon 
l’institutrice, à Joliot-Curie, « il y aurait peu d’en-
seignants volontaires. Ce n’est pas par manque de 
solidarité mais en raison d’une appréhension due 
à la situation actuelle, au confinement », relate-
t-elle. Suite à l’annonce par le gouvernement 
samedi 14 mars au soir de l’entrée de la France 
en Stade 3 de l’épidémie de Covid-19, le principal 

syndicat des instituteurs du premier degré a entre 
autres « exigé que les personnels volontaires pour 
accueillir les enfants dans les écoles bénéficient du 
matériel de protection préconisé par les autorités 
de santé ».

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE ET INÉGALITÉS
Comment assurer un lien régulier entre profes-

seur et élève pendant cette période de fermeture ? 
L’une des mesures nationales mises en place 
est le dispositif de « continuité pédagogique ». Il 
s’appuie en grande partie sur un travail à distance 
à partir des espaces numériques tels que la messa-
gerie électronique, les plateformes types Espace 
numérique de travail (ENT) ou celles du Centre 
national d’enseignement à distance (CNED) 
comme « Ma classe à la maison », qui propose des 
supports de cours ou des exercices en ligne pour 
les classes allant de la maternelle à la terminale. 
« Pour ma fille qui est en 5e, tout se passe sur l’ENT de 
son collège. Sa prof de maths propose par exemple 
de travailler sur la proportionnalité », commente 
Marisa Soumaré, enseignante documentaliste. 
Pour son plus jeune enfant inscrit en petite sec-
tion, l’enseignante a mis à disposition des parents 
plusieurs fiches d’exercices. Un « paquet impor-
tant » de photocopies est à récupérer à l’accueil de 
l’établissement. « L’enseignante de mon autre fille 
inscrite en CE1 a fait un planning au jour le jour 
avec les parents », précise Marisa Soumaré.

Sur son site Internet, le Rectorat de l’académie 
de Créteil a listé plusieurs autres « solutions » pour 
assurer la continuité pédagogique, mais sur les ré-
seaux sociaux des parents dionysiens ont fait part 
de leur inquiétude notamment en ce qui concerne 
la fracture numérique. « Comment vont faire les 
familles qui n’ont pas accès à Internet ou qui n’ont 
ni ordinateur, ni tablette ? », a interrogé l’un d’eux 
sur la page Facebook Parents d’élèves de Saint-De-
nis. « Le numérique c’est discriminatoire, toutes les 
familles n’ont pas forcément un ordinateur avec 
le Web ou une imprimante à la maison », abonde 
Louise. Pour le représentant à Saint-Denis de la 
FCPE, Arnaud Blanc, « les cours à distance sont 
faits pour des élèves aux profils autonomes ». Se-
lon lui, ce qui pose problème aujourd’hui avec la 
continuité pédagogique, c’est « qu’on va reléguer 
une partie de la pédagogie aux parents. La FCPE 
ne conteste pas la situation, mais les devoirs à la 
maison sont source d’inégalités. On sait que tous les 
parents ne sont pas à égalité sur la capacité de faire 
de la pédagogie », commente-t-il. Autre enjeu : 
la fracture sociale. « L’extrême, ce sont les parents 
qui ne maîtrisent pas la langue française. Notre 
crainte, c’est qu’il y ait trop d’enfants qui ne réus-
sissent pas à suivre », poursuit Arnaud Blanc. Dès 
la mise en route de l’école à distance le 16 mars, 
quelques couacs se sont faits sentir au niveau des 
ENT mais aussi d’autres plateformes qui ont ren-
contré plusieurs bugs, comme le craignait Louise. 
« Est-ce que le serveur va tenir ? » l

Yslande Bossé

ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES, UNIVERSITÉS

Mot d’excuse  
général

Après l’annonce du Premier 
ministre Édouard Philippe 
samedi 14 mars au soir de la 
fermeture de tous les lieux 
recevant du public non 
indispensables à la vie du 
pays, restaurants, bars, disco-
thèques, cinémas et théâtres 
gardent donc portes closes 
jusqu’au 15 avril. Une mesure 
destinée à limiter les rassem-
blements, qui a été renforcée 
lundi 16 mars au soir par un 
dispositif de confinement 
total. Certains commerces et 
services publics vitaux restent 
cependant ouverts.

Commerces  
et services
• Le centre administratif 
(services état civil et domicilia-
tion uniquement, 2, place du 
Caquet)
• Les Centres municipaux de 
santé
• Les PMI (suivi de grossesse, 
premières vaccinations 
pour les nouveau-nés, IVG 
médicamenteuse, contracep-

tion, accueil de victimes 
de violences graves et suivi 
des nouveau-nés sortant de 
maternité)
• La Maison de la solidarité (7, 
rue Jacques-Duclos)
• Les bureaux de Poste
• Les pharmacies
• Les banques
• Les stations-service
• Les supermarchés, marchés, 
épiceries, supérettes, maga-
sins spécialisés, commerce de 
détail de produits surgelés.
• Les garages (réparations)
• Les services funéraires
• Les blanchisserie-teinture-
rie, lavomatic
• Les bureaux de tabac et de 
presse

Les Maisons de quartier, les 
mairies annexes, les espaces 
jeunesse et la Maison de la 
vie associative sont fermés 
jusqu’à nouvel ordre. Tous les 
parcs ont aussi été fermés.

Les marchés de Saint-Denis 
sont maintenus uniquement 
pour les com-
merces 

alimentaires. Ce mardi 
17 mars, les commerçants 
avaient quasiment terminé 
de plier bagage à 13 h 30. Du 
jamais vu. « Les gens sont venus 
de bonne heure et à midi j’avais 
tout vendu ! », s’est exclamé 
un poissonnier. Des scènes de 
cohue devant le Carrefour  
Basilique ont également eu 
lieu dans la matinée. Pour 
rappel, il est possible de sortir 
muni de l’attestation de dépla-
cement dérogatoire et d’une 
pièce d’identité, pour effectuer 
ses achats tout au long  
de la durée du confinement.

Lieux  
de culte
Le diocèse de Saint-Denis a 
annoncé la suppression des 
messes dominicales ainsi que 
celles prévues en semaines. La 
grande mosquée a également 
fermé ses portes. L’Église évan-
gélique Arche de la Paix a elle 
annoncé assurer un service 
minimum pour la transmis-

sion du culte en ligne.

PRATIQUE 

Ce qui est ouvert 

CORONAVIRUS
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ENFANTS ROMS

Les images donnent  
du poids à leurs mots

Image extraite du court-métrage Je m’anime pour mes droits.

Une classe de lycéens de l’Enna se lance  
dans un projet de mini-entreprise pour lutter 
à la fois contre la pauvreté et le gaspillage 
alimentaire des cantines scolaires,  
en redistribuant à des personnes précaires la 
nourriture, qui était auparavant jetée.

Naela Ben Henda, professeure d’économie au 
lycée d’application de l’Enna, a monté un projet 
avec ses élèves de la classe de la MLDS (Mission 
de lutte contre le décrochage scolaire). « Nous 
avons fait un brainstorming sur ce qui les énerve le 
plus dans la vie et comment trouver des solutions », 
explique-t-elle. Ces lycéens, arrivés en France il 
y a deux ou trois ans, sont pour la plupart passés 
par des situations difficiles, alors l’une des choses 
qui leur tient le plus à cœur c’est de « diminuer 
la pauvreté », comme le dit Amadou, 17 ans. « On 
vient de pays où des gens ont besoin de nourriture. 
C’est du gâchis de voir ce qui est jeté à la cantine du 
lycée », souligne Cheick Abdoul, 17 ans lui aussi, 
originaire de Côte d’Ivoire. Le nom du projet « Bon 
Cœur fait du Bien » était tout trouvé.

Pour mettre en lien cantines, élèves et associa-
tions, une application mobile sera développée 
gratuitement par la société Avanade. « Cela per-
mettra de se coordonner plus rapidement pour 
que nous allions récupérer la nourriture et la don-
nions aux associations selon les besoins qu’elles 
indiquent. Ce sont elles qui redistribueront aux 

personnes précaires », souligne Amadou. Au dé-
part, la mini-entreprise se concentrera sur des 
produits qui ne nécessitent pas de conservation 
au frais : fruits, biscuits, pain… Une participation 
financière symbolique au projet sera demandée 
à chaque cantine qui souscrira au service. Des 
élèves d’autres classes et d’autres établissements 
pourront donner un coup de main pour assurer le 
transport des denrées alimentaires.

UN CONCOURS DÉPARTEMENTAL EN VUE
Le projet en est encore à ses débuts. Les rôles 

se répartissent pour par exemple contacter les 
associations comme Excellents excédents, ou 
encore se mettre en lien avec la mairie de Saint-De-
nis, qui a déjà montré son intérêt pour établir un 
partenariat avec sa cuisine centrale, qui fournit 
notamment les écoles maternelles et élémentaires 
ainsi que des résidences de personnes âgées. Abou,  
16 ans, fait partie de l’équipe communication. « Ce 
projet nous permet de faire des rencontres, d’être plus 
à l’aise pour prendre la parole, de mieux gérer notre 
stress », estime-t-il. Coachés par leurs professeurs 
de philosophie et de théâtre, les élèves prévoyaient 
de travailler leur maîtrise du français pour réussir 
la présentation de leur projet à un concours au 
salon départemental de l’association Entreprendre 
pour apprendre, qui aurait dû se tenir le 24 mars à 
Saint-Denis… Et annulé pour cause de Covid-19. l

Delphine Dauvergne

LYCÉE D’APPLICATION DE L’ENNA

Ils veulent redistribuer  
la nourriture des cantines
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Nuisances autour  
du centre de dialyse
Les riverains du centre de néphrologie rue 
Diderot se plaignent de nuisances liées à son 
fonctionnement. Le directeur de l’établisse-
ment assure faire le nécessaire pour limiter 
l’impact de son activité sur le voisinage.

« C’est l’anarchie ! », insistent Bruno et Michel, 
signataires d’une pétition contre les nuisances 
liées au fonctionnement de l’établissement de 
santé rues Diderot et des Postillons. Dans le café en 
face, ils dénoncent la mauvaise gestion du trafic des 
ambulances par le centre depuis « deux ans, suite  
au changement de propriétaire ». « Les ambulan-
ciers déposent les patients et squattent la rue, déclare 
Bruno. Géographiquement, ce n’est pas adapté à 
leur activité. » Un tronçon de la rue Diderot est à 
double sens, mais une large partie de la chaussée 
est occupée par des places de stationnement. 
Conséquences selon eux : bouchons et klaxons vers 
midi et 18 h, et pollution. « On ne peut pas utiliser le 
jardin à cause des pots d’échappement. Les moteurs 
tournent en permanence », se plaint Michel, dont la 
maison jouxte le centre.

DES CHARTES, DES RÉUNIONS, DES MAILS…
L’établissement, repris en 2015 par le groupe in-

ternational Diaverum, a vu sa patientèle augmenter 
« de près de 50 %, ce qui occasionne bien entendu un 
afflux de transport et de stationnement », justifiait le 
directeur Sandy Sauvage dans un courrier en jan-
vier. La cour intérieure est « pour les ambulanciers, 

réservée aux gens plus lourds à prendre en charge. Les 
VSL restent à l’extérieur », détaille-t-il dans un bu-
reau du centre de dialyse. Pour Camel Nassi, patron 
du café, c’est au centre d’agir. « À partir du moment 
où la direction ne fait pas son boulot, je ne peux pas 
m’en prendre à ceux (les ambulanciers) qui font le 
leur. » Selon ces riverains, les véhicules peuvent sta-
tionner sur un parking de Delafontaine. « Nous ne 
sommes pas une antenne de l’hôpital […] aussi, pour 
des raisons de […] propriété d’accès, nous ne pouvons 
pas accéder à votre demande, répond Sandy Sau-
vage. Je ne suis pas le patron des ambulanciers. On 
a fait le maximum : des chartes (de bonne conduite 
ratifiées par les ambulanciers), des réunions, des 
mails. J’ai écouté les gens. »

Pour limiter les nuisances la nuit, le comité de 
voisinage réclame de fermer une heure plus tôt, à 
22 h. « L’insuffisance rénale gagne du terrain, donc 
les patients sont présents sur des créneaux supplé-
mentaires », rétorque le directeur. Conséquence 
pour Michel : le bruit de chariots métalliques 
jusqu’à tard. Du côté de la mairie, qui a rencontré 
les deux parties séparément, on explique qu’« un 
appel d’offres a été lancé » pour modifier la confi-
guration d’un dos-d’âne qui accentue le bruit des 
chariots. Dans un courrier du 7 février, Laurent 
Russier évoquait la mise en place d’« une signa-
létique incitant les ambulanciers au respect des 
riverains (bruits, moteurs allumés) ». « Les choses 
avancent », insiste-t-on à la mairie. l

Marine DelatoucheAbou, Amadou, Harouna et Cheikh Abdoul,  lycéens de l’Enna qui participent au projet « Bon Cœur fait du Bien ».

Réalisé par l’équipe de Yag Bari, ce documen-
taire d’animation où témoignent des enfants 
roms de Saint-Denis avait été présenté  
au défenseur des enfants. Programmé  
ce 19 mars par la Maison des parents qui a dû 
l’annuler, il est à découvrir en ligne.

Voilà plus de six ans que Yag Bari intervient 
auprès des enfants roms. Aider à leur insertion, 
leur permettre de se sentir comme des enfants à 
l’égal des autres. C’est au travers d’activités spor-
tives et d’un accompagnement scolaire, l’objectif 
de ce projet d’éducation populaire développé à 
Saint-Denis par l’association La Voix des Rroms. 
Au début 2019, dans la perspective du 30e anniver-
saire de la Convention internationale des droits 
de l’enfant, ses encadrants ont été sollicités par le 
Défenseur des droits pour un autre exercice. « Il 
s’agissait de faire remonter la liste des doléances 
d’enfants qui sont en situation de discrimination, 
de marginalité », raconte Ludovic Versace, le coor-
dinateur de Yag Bari. Plutôt que de lister des droits, 
« on a choisi de répondre de manière détournée ». Et 
le résultat est à coup sûr infiniment plus convain-
cant. C’est un film d’une quinzaine de minutes, où 
les témoignages en voix off des enfants discutant 
entre eux ou questionnés par un adulte sont illus-
trés par des images animées.

Ils sont cinq, Asmina, Sebastian, Slavi, Constan-
tin, Euzebiu, âgés de 7 à 14 ans. Et qui se racontent, 
d’abord sur un mode anodin. Y compris pour dé-
crire les baraques « en métal, en plastique, en bois », 
où l’on dort jusqu’à quatre dans un même lit, 
environné de rats « qui courent partout ». Mais les 

paroles se font peu à peu plus douloureuses, pour 
dire la pluie qui s’infiltre dans la caravane, ou les 
insultes et quolibets à l’école d’une « fille et toutes 
ses copines ». Elles « me disaient que je suis rou-
maine, que je vis dans les poubelles, rapporte Asmi-
na. Ça me plaisait pas », ajoute-t-elle avec pudeur. 
C’est avec une candeur tout aussi touchante qu’ils 
font part de leurs rêves, d’abord d’une chambre 
à soi, et plus tard d’avoir « l’argent pour aider des 
gens qui ont pas où dormir ». « J’suis venu au monde 
pour les aider les gens », renchérit un ado.

ÊTRE UN ENFANT « COMME LES AUTRES »
Les voix se succèdent, plus ou moins juvéniles 

mais toutes avides de justice, pour espérer « que 
nos parents puissent travailler normalement », 
aller à l’école sans « risquer d’y être moqué ou in-
sulté », « ne pas craindre d’être mis à la rue pendant 
l’année scolaire ». Pour être un enfant « comme les 
autres », tout simplement.

Produit par l’ASET 93, le projet a impliqué au 
total une dizaine d’enfants, qui tous ou presque 
ont vécu sur le terrain Voltaire, ce bidonville en 
cours de résorption de la route de La Courneuve. 
Projeté le 20 novembre à l’Unesco, en présence 
de Jacques Toubon, le Défenseur des enfants, il 
était programmé pour ce 19 mars à la Maison des 
parents. Précaution sanitaire oblige, cette ren-
contre comme toute autre a dû être annulée. En 
attendant un éventuel report, ce précieux court 
métrage, intitulé Je m’anime pour mes droits, est 
à découvrir en ligne sur la plateforme Youtube, 
sur le site de Romeurope, ou sur le portfolio de  
Ludovic Versace. l ML

JEUNES ENTREPRENEURS

De bons esprits d’initiative
À l’occasion de sa dernière AG annuelle,  
la Miel, Maison de l’initiative locale  
et de l’emploi, avaient invité 12 jeunes  
entrepreneurs de Plaine Commune  
à un concours de pitch. Les trois lauréats sont 
des habitants de Saint-Denis.

Une à dix minutes pour convaincre d’éven-
tuels clients et investisseurs. C’est ce qu’on ap-
pelle un pitch, exercice de communication orale 
que tout porteur d’un projet d’entreprise est 
censé aujourd’hui maîtriser. Le jeudi 12 mars, ils 
étaient douze auxquels la Miel, Maison de l’ini-
tiative et de l’emploi, avait proposé de relever 
le défi, dans le temps record d’une minute. Or-
ganisée à l’occasion de son assemblée générale 
annuelle, dans sa pépinière d’entreprises de La 
Courneuve, cette première édition du concours 
Pitch de la Miel prétendait surtout « valoriser 
l’esprit d’entreprendre dans les QPV (quartiers 
de la politique de la ville) et ainsi mettre en avant 
les entrepreneurs qui dynamisent le territoire de 
Plaine Commune ». Élus, partenaires et entre-
preneurs, les quelque cinquante participants 
à cette AG devaient en désigner trois, un par 
catégorie (porteur de projet, amorçage et déve-
loppement).

Leurs votes se sont ainsi portés d’abord sur 
Lisette Jacquemont. Chargée de communi-
cation pendant dix ans auprès du CSA, cette 
Dionysienne d’origine réunionnaise a conçu 
un « pure player », autrement dit un site, appelé 
lesultramarins.fr. Lancé en juillet 2019, il a pour 
vocation de valoriser la culture des territoires 

d’Outre-mer, dans toute sa diversité, autant 
musicale, culinaire qu’artisanale. 

Habitant de Saint-Denis lui aussi, Younesse 
Oubane a emporté la conviction avec un système 
d’irrigation, baptisé YGreen, qui lui a été inspi-
ré par les déboires de son père dans la culture 
de la pastèque en 2017 au Maroc. Ingénieur en 
robotique, Younesse a ainsi mis au point un sys-
tème « intelligent », utilisable par tout un chacun 
pour n’importe quel espace planté, jardin ou 
toiture végétalisée. Dans la catégorie « dévelop-
pement » enfin, c’est encore un Dionysien, Yao 
Attignon, qui a remporté les suffrages avec une 
« plateforme » déjà opérationnelle au Togo, au 
Bénin, en Côte d’Ivoire et au Cameroun, pour 
sécuriser en Afrique les investissements immobi-
liers. Sa société Wizodia est au nombre des vingt-
quatre entreprises hébergées par la pépinière à  
La Courneuve.

641 ENTREPRENEURS ACCUEILLIS EN 2019
Outre des accompagnements par des sociétés 

de conseil et des bons d’achat, les trois lauréats 
ne devraient pas manquer d’y gagner en visibi-
lité, comme l’estime Sylvie Saget, la directrice de 
la Miel. Basée à Saint-Denis depuis sa création 
en 1998, la Miel a accueilli 641 entrepreneurs en 
2019 et accompagné cette même année 74 nou-
velles entreprises. C’est ce que rappelait dans son 
bilan David Proult, son président depuis 2008. 
Vice-président de Plaine Commune et maire 
adjoint de Saint-Denis, c’était là sa dernière AG à 
la tête de la Miel. l

Marylène Lenfant
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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

Épreuves communes  
de contrôle continu E3C. 
Lettre ouverte
Par Les élèves de 1re des lycées  
Angela-Davis, Paul-Éluard et Suger,  
soutenus par leurs parents

Nous vous adressons ce courrier au-
jourd’hui au nom des élèves des lycées 
Angela-Davis, Suger et Paul-Éluard à 

Saint-Denis concernant la réforme du bac-
calauréat effective depuis cette année. Cette 
réforme mise en place à la rentrée 2019 pour les 
élèves des classes de première et pour tous ceux 
qui leur succéderont vise à répartir le bac sur 
deux ans et donc à réduire la pression due aux 
examens de terminale.

Pour cela, cette réforme met en place un 
contrôle continu qui prend en compte toutes 
les notes de l’année qui compteront pour 10 % 
de la note du bac ainsi que trois épreuves de 
contrôle continu (E3C) réparties sur deux ans 
qui compteront pour 30 % de la note finale.

L’idée de répartir le bac sur deux ans et donc 
réduire la pression nous semblait au premier 
abord être une bonne idée et pourtant avec 
l’expérience de ce début d’année, nous  
réalisons que ce n’est pas le cas.

En effet, les E3C étant réparties sur toute 
l’année scolaire, leur préparation demande 
une charge de travail conséquente sans que des 
journées de révision à ces examens n’aient été 
envisagées. Les épreuves se déroulent sur des 
journées et des semaines de cours normales, 
donc en plus de tous les autres cours ou exa-
mens. Les E3C initialement prévues en janvier 
dans nos lycées venaient s’ajouter aux épreuves 
de bac blanc de français.

Les professeurs ayant eu connaissance des 
sujets au mois de décembre, soit très tardive-
ment pour des épreuves prévues initialement 
en janvier, n’ont pas eu le temps nécessaire et 
nous nous sentons mal préparés. Enfin, les E3C 
viennent s’ajouter à la pression déjà particu-
lièrement forte induite par le contrôle continu 
et donc la nécessité de réussir chaque devoir. 
Ceci est d’autant plus vrai pour des élèves dont 
le niveau est fragile. Le choix des sujets et les 
conditions d’organisation des E3C particulier à 
chaque établissement nous semblent créer de 
possibles disparités parmi ces épreuves. D’un 
bac qui était le même pour tous, nous passons à 
un bac local qui creuse des inégalités.

Pour ces épreuves d’E3C, une banque de 
sujets a été mise en place comprenant 540 su-
jets et c’est aux professeurs et aux proviseurs de 
choisir parmi ces sujets ceux qui seront passés 
dans leurs établissements.

L’organisation des épreuves incombe aux 
proviseurs de chaque établissement. Ces 
derniers sont libres de les organiser comme ils 
le veulent et quand ils le veulent. Nous, lycéens 
de trois lycées, passerons donc des épreuves de 
bac différentes en fonction de notre établisse-
ment avec toutes les injustices que cela peut 
comporter : le sujet d’histoire-géographie 
pourrait être bien plus simple à Suger qu’à An-
gela-Davis, les sujets d’anglais pourraient être 
les mêmes entre les deux lycées, mais les élèves 
de Paul-Éluard passant leur examen avant ceux 
de Suger pourraient avoir connaissance des 
sujets avant leur examen.

Nous réalisons aujourd’hui que les élèves de 
première du lycée Suger passeront leur épreuve 
d’histoire-géographie sur une matinée et n’au-
ront pas d’autres cours pendant cette journée 
qui a été banalisée alors que ce dispositif n’a 
pas été mis en place pour les élèves du lycée 
Paul-Éluard qui eux reprendront les cours dès 
leur épreuve terminée. Certains d’entre nous 
passeront leurs épreuves par ordre alphabé-
tique quand d’autres les passeront en groupe 
classe. + la suite sur lejsd.com

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE AMÉNIS KHALDI-LEGRIEL

Carrée de la tête aux épaules
Rugbywoman. Initiée au rugby par une 
association, cette Dionysienne pur jus évolue 
depuis trois saisons en première division 
féminine avec Bobigny. Rigoureuse sur  
le terrain, elle l’est aussi en dehors pour 
mener de front sa pratique du haut niveau,  
le rugby universitaire et ses études.

Aménis Khaldi-Legriel porte haut les couleurs 
de l’AC Bobigny, mais elle est dionysienne depuis 
toujours. La jeune femme de 21 ans vit en centre-
ville dans les bâtiments au-dessus de Carrefour. 
C’est à Saint-Denis que ses parents se sont rencon-
trés. Si elle est née d’un père d’origine marocaine, 
sa mère vient de Montauban, presque un signe an-
nonciateur de sa future passion. Pourtant, ce n’est 
pas à travers ses racines qu’elle s’est découvert une 
passion pour le sport roi du Tarn-et-Garonne. « La 
première fois que j’ai fait du rugby, c’était au collège 
Fabien. C’était un sport comme un autre du cycle 
scolaire. On faisait un tournoi interclasses. C’était 
une première approche, j’avais bien aimé, mais pas 
jusqu’à m’inscrire en club », raconte Aménis.

CREF ET BAC MENTION TRÈS BIEN
Le déclic a lieu à Drancy, où elle effectue ses 

deux dernières années de collège. Sa professeure 
d’EPS la juge trop brusque lors d’un cours de 
handball et lui suggère le rugby : « Elle m’a conseil-
lé une association qu’elle connaissait, Drop de Bé-
ton. C’est une asso qui essaie d’inclure par le rugby 
les femmes mais aussi les personnes handicapées 
de quartiers populaires. » La voilà embarquée 
à 14 ans pour un entraînement avec des filles 
d’Aulnay-sous-Bois. Aménis se souvient : « Elles 
étaient plus grandes que moi et avaient plus l’ha-
bitude de faire du rugby. J’ai commencé à y aller 
une fois par semaine. J’ai accroché. J’ai participé 
à des tournois féminins inter-départements, avec 
l’équipe du 93. C’est là où l’on a commencé à me 
parler de compétition. »

La rugbywoman en herbe est repérée notam-
ment par Jonathan Marquet, l’actuel entraîneur 
du Sdus et surtout cadre technique au sein de la 
Ligue Île-de-France. Elle intègre dans la foulée 
de sa première année de rugby le CREF (Centre 
régional d’entraînement et de formation) situé 
au lycée Jean-Pierre-Timbaud de Brétigny. 
« Suite à cela, il me fallait vraiment un club 
inscrit en compétition, explique la trois-quarts 
centre. C’est à ce moment que je me suis inscrite 
à Bobigny à ma première année cadette, quand 
j’avais 15 ans. Au CREF, on était à l’internat du 

lundi au vendredi. Le vendredi on rentrait dans 
nos clubs s’entraîner et jouer le week-end. »

Un rythme soutenu qui ne l’empêche pas de 
décrocher une mention très bien au bac ES. : « Je 
suis assez exigeante avec moi-même. J’aimais 
déjà être la meilleure à l’école. C’était difficile. 

En internat, on avait tout le 
temps nos amies avec nous, on 
avait parfois envie de se repo-
ser, de rire… J’ai gardé ça en es-
sayant d’être aussi la meilleure 
au rugby », confie-t-elle. La 
meilleure, elle l’a souvent été 
avec Bobigny où elle est sacrée 
championne d’Île-de-France 
de rugby à VII dès sa première 

année cadette, avant d’être vice-championne de 
France la saison suivante en tant que capitaine, 
puis de se lancer à XV la dernière année.

ASCENSION EXPRESS
Sous sa chevelure bouclée se devine une sil-

houette carrée. Sans doute parce qu’elle évolue 
en Élite 1, la première division féminine, depuis 
ses 18 ans. Aménis Khaldi-Legriel s’en étonne en-
core : « Le coach avait changé quand je suis arrivée 

en seniors. Il me connaissait bien depuis les 
sélections 93. Il y a eu beaucoup de départs et 

ça a libéré des places. En six mois, on est passé de 
“jouer avec les cadettes” à “affronter des joueuses de 
l’équipe de France qu’on voit à la télé”. »

En parallèle de ses premières années au 
haut niveau, elle a mené et obtenu à l’université  
Paris 8 une licence infocom en juin 2019. Désor-
mais, Aménis s’attaque à un master communica-
tion des entreprises et des institutions publiques à 
Villetaneuse. Des études qu’elle arrive à concilier, 
grâce à son côté très organisé, avec ses trois en-
traînements hebdomadaires, auxquels s’ajoute 
parfois un autre de rugby universitaire. Une quali-
té qui se retrouve dans son jeu : « Le rugby n’est pas 
une science exacte mais j’essaye de le rendre comme 
ça. C’est hyper important pour moi de tout com-
prendre, de tout savoir sur le plan de jeu. »

Et l’équipe de France ? La centre de Bobigny 
« ne pense pas être à ce niveau-là » et ne prétend 
pas vivre de sa passion. En ce moment, elle tra-
vaille en stage à l’association Alice-Milliat, une 
fondation pour la médiatisation du sport fé-
minin. Comme sur le terrain, peut-être a-t-elle 
trouvé un intervalle où s’engouffrer. l

Adrien Verrecchia
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« C’est hyper 
important 

pour moi  
de tout  

comprendre, 
de tout savoir 

sur le plan  
de jeu. »

L’IMAGE DE LA SEMAINE PAYSAGE URBAIN 
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Les arbres de la ville. Rouges, orange, grises ou lumineuses, les grues jalonnent le paysage urbain. Droites comme des i, elles témoignent du 
perpétuel changement de la ville. Les champs d’engins de levage font croître de nécessaires constructions de béton. Saint-Denis, en constante 
réinvention, voit ces forêts de métal apparaître et disparaître au gré des projets. Plus d’une trentaine de grues faisaient office de paysage aux 
habitants de la Plaine lors de la construction du campus Condorcet ouvert en 2019. La nouvelle gare de Pleyel, la piscine et le village olympiques, 
le nouveau commissariat ou encore le remontage de la flèche de la basilique promettent leur lot de géantes de chantier en tout genre (en image, 
une grue photographiée du parc de la Légion d’honneur). l + d'images sur lejsd.com OK
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NUMÉROS UTILES 
MAIRIE place Victor-Hugo, 
01 49 33 66 66, www.ville-saint-
denis.fr PLAINE COMMUNE 21, 
avenue Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, 
www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, 
éclairage public, circulation, 
assainissement, espaces verts) 
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40,  
2 rue du Dr-Delafontaine  
SAMU 15 COMMISSARIAT 17 ou 
01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULA-
TION 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 ALCOO-
LIQUES 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 22 mars : Répu-
blique, 83 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72 ; de 
la Place, 57 rue de Paris, PIERRE-
FITTE-SUR-SEINE, 01 48 26 51 07.  
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat  
au 01 49 71 80 00 ou sur  
www.iledefrance.ars.sante.fr 

CÔTÉ  
ASSOCIATION

Les Ateliers du bien-être. Pour soi et pour chez soi
« Redonner confiance en soi. » La profession de foi 
de Souad Ezbatti tient en quatre mots, mais cache 
un riche programme englobant revalorisation de 
son image, mieux être physique et mental, amélio-
ration de sa qualité de vie… Voire de la planète ! Car 
la créatrice de l’association Les Ateliers du bien-
être apprend à fabriquer aussi bien ses propres 
soins de beauté que ses produits ménagers, à partir 
de ce que l’on trouve dans son placard. Dans le 
même ordre d’idée, quand elle donne des conseils 
en image, elle partage de bonnes adresses de fripe-
ries pour se rhabiller de la tête aux pieds. Objectif : 
zéro déchet… et minimum de dépenses ! Car sa 
mission a un côté éminemment social. Après avoir 
été pendant treize ans agent de recouvrement, 
« c’est aussi du social », la maman de trois enfants 
s’est reconvertie. Socio-esthéticienne depuis trois 
ans, elle pratique en maison d’arrêt, à l’hôpital, 
dans des centres sociaux « des soins esthétiques 
pour les personnes souffrantes, fragilisées ou en 
détresse sociale […] grâce à des compétences tech-
niques, de capacités d’écoute, d’aptitudes en anima-

tion » peut-on lire en ligne sur une « fiche-métier ». 
Alors quand Souad parle « d’insertion profession-
nelle et sociale », c’est du concret. Aujourd’hui, par 
le biais de sa jeune association, elle compte s’adres-
ser à un public « des quartiers ». Farouchement 
attachée à Saint-Denis où elle est née et a encore 
toute sa famille, elle a animé – avec sa sœur Leila, 
trésorière – quelques ateliers gratuits, comme à 
Allende (photo), où elle proposait de « fabriquer du 
baume à lèvre à base de cire d’abeille, de bicarbonate 
et d’huile d’olive ». L’association a inauguré son 
local (1) – prêté par Plaine Commune Habitat – le 
11 mars. Elle y proposera, comme son nom l’in-
dique, des ateliers de bien-être – pour fabriquer des 
soins pour la peau, des produits ménagers écolos, 
apprendre à se maquiller ou encore consommer 
sans déchet – réguliers (quand les restrictions liées 
au Covid-19 seront levées…). l

Patricia Da Silva Castro
(1) 4, rue de l’Olympisme (près de la porte E du Stade 
de France). Ateliers mercredi, samedi et dimanche, de 
14 h à 19 h. Infos : Facebook @Les ateliers du bien-être
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Vendre ou acheter  
des objets en tout genre,  

échanger des services,  
rechercher des petits boulots…

La rubrique  
PETITES ANNONCES  

en ligne  
du Journal de Saint-Denis  

est faite pour vous. 

Pour déposer sa petite annonce,  
c’est simple et gratuit (1).

Rendez-vous sur 

lejsd.com
(1) Les petites annonces publiées dans le JSD  
sont gratuite pour  les recherches d’emploi, les offres  
de services, l’achat et la vente d’objets divers…  
Elles sont payantes pour la vente, l’achat et la location  
de biens immobiliers et de véhicules.  
Dansce cas, s’adresser à PSD, 121, rue Gabriel-Péri  
à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. 

Les annonces sont publiées sous l’entière responsabilité de leurs 
auteurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs l’obligation qui leur est faite de 
respecter la légalité en matière d’emploi, notamment celle d’employer 
ou de travailler en étant déclaré.

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com

CORONAVIRUS
Le sport en suspens

Suite aux annonces du président de la Répu-
blique Emmanuel Macron jeudi 12 mars, au sujet 
du coronavirus, le sport dionysien a suspendu 
ses activités. Au lendemain de l’intervention à 
l’Élysée, la municipalité s’est réunie pour prendre 
l’ensemble des dispositions à suivre. Depuis lundi 
16 mars et jusqu’à nouvel ordre, les gymnases sont 
fermés et les activités sportives municipales sont 
reportées ou annulées. C’est le cas notamment des 
Jeux athlétiques prévus les samedis 21 et 28 mars 
au stade annexe du Stade de France qui n’auront 
donc pas lieu. La direction des sports indique que 
la réouverture des équipements ainsi que la reprise 
de la pratique sportive se fera en fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire.

Du côté des clubs de la Ville, même directive. 
Tous ont suivi les décisions prises par leurs fédéra-
tions de tutelle. Les compétitions ont été suspen-
dues sur le territoire national le week-end dernier. 
Les dates de reprise prévues varient en fonction des 
disciplines ; le 29 mars pour le football américain, 
le 31 mars pour le basket, le 5 avril pour le volley, le 
19 avril pour le handball, les autres sports restent 
en suspens pour une date indéterminée.

Plusieurs structures ont par ailleurs commu-
niqué sur l’arrêt momentané de leurs sessions 
d’entraînement. Le Saint-Denis Union Sports,  
l’AB Saint-Denis, La Dionysienne, le Saint-Denis  
Émotion et les Monarques de Saint-Denis ont fait 
part sur les réseaux sociaux de la nouvelle.  
Concernant la pratique libre, la section tennis du 
Sdus a annoncé la suspension de l’activité en plus 
de l’arrêt des compétitions et des entraînements.

Les non licenciés vont également devoir mettre 
leur activité sportive en pointillé. Samedi 14 mars, 
le Premier ministre Édouard Philippe a indiqué le 
passage de la France au stade 3 de l’épidémie du 
Covid-19. Par conséquent, les lieux recevant du 
public dits non indispensables à la vie du pays ont 
fermé leurs portes. C’est le cas des salles de sport et 
des centres de foot à cinq qui n’accueillent plus de 
public depuis dimanche 15 mars. L’objectif étant 
d’éviter au maximum les rassemblements afin de 
limiter les contacts pour empêcher la propagation 
du coronavirus. l

Christopher Dyvrande

Le plein air en solo 
autorisé

Au cours de son allocution télévisée du lundi 
16 mars, le président de la République Emmanuel 
Macron a annoncé que l’activité physique en plein 
air est autorisée malgré les mesures de confinement 
prises pour endiguer la circulation du Covid-19. 
Depuis mardi 17 mars midi, les sportifs peuvent 
donc sortir de chez eux pour se dépenser, munis de 
l’attestation téléchargeable sur gouvernement.fr. 
Leurs exercices doivent rester autour de leur domi-
cile et sont à faire seul, les rassemblements restant 
interdits. La mesure est valable pour quinze jours, 
« au moins », selon Emmanuel Macron. l

VOIE ROYALE 
Inscriptions lancées

La 26e édition de la Voie Royale se déroulera 
dimanche 25 octobre dans les rues de Saint- 
Denis. À plus de six mois de la compétition, les 
inscriptions ont été lancées il y a quelques jours. Les 
runners initiés ou non ont donc le choix entre trois 
courses s’ils souhaitent obtenir un dossard : le 10 km 
international (16 €) ouvert aux personnes nées avant 
2003, le semi-marathon (21,50 €) ouvert aux per-
sonnes nées avant 2001 et enfin la Belle Vadrouille de 
5 km (9 €), non compétitive, à allure libre et gratuite 
pour les enfants de moins de 14 ans obligatoirement 
accompagnés d’un adulte. Inscriptions et modalités 
de retrait des dossards sur klikego.com. l

RUGBY

Les « Springboks »  
de Saint-Denis
Recrues phares du Sdus, Lwazi Ngcungama 
et Siphathisene Dube peuvent se targuer 
d’une nationalité singulière dans une ville 
pourtant cosmopolite. Malgré la barrière 
linguistique, les deux Sud-africains se sont 
fondus dans le paysage dionysien.

En septembre, l’entraîneur Jonathan Marquet 
ne se trompait pas au sujet de ses recrues : « On 
a fait deux gros coups : les deux Sud-africains qui 
jouaient l’année dernière à Compiègne. Deux 
excellents joueurs : un n° 8 et un n° 10. » Lwazi  
Ngcungama et Siphathisene Dube avaient tapé 
dans l’œil du Saint-Denis union sports (Sdus) la 
saison dernière en Fédérale 3. Une fois la montée 
acquise face à l’équipe de l’Oise, les contacts ont 
vite été pris. Cependant, rien ne prédestinait le 
solide troisième ligne de près de 100 kg et le véloce 
demi d’ouverture à pratiquer le rugby.

SHARKS ACADEMY ET EXIL EN EUROPE
Les deux sont issus de la minorité zouloue de la 

province du KwaZulu-Natal (KZN). Lwazi, 29 ans, 
s’est emparé d’un ballon ovale « tardivement ». 
« Mes amis y jouaient, raconte-t-il en anglais. 
Moi j’ai fait du foot jusqu’à 14 ans. On m’a dit que 
je pouvais être talonneur et je l’ai été jusqu’à mes  
18 ans », confie celui qui a grandi dans un petit 
village avant de s’installer à Durban de 2009 à 
2015. Même cheminement pour son compère, 
originaire de Vryheid, que tout le monde appelle 
« Sipha » (à prononcer « Sipa »). Lui aussi s’exprime 
en anglais : « Je faisais du foot. En rejoignant des 
amis à un entraînement de rugby, j’ai essayé pour 
voir ce que ça donnait. J’avais 8 ans, c’était en 2000. 
Mon premier poste était “troisième ligne” (il le dit 
en français et s’esclaffe, ndlr). Mais je voulais être 
un buteur. On m’a dit que si je voulais être un buteur, 
il fallait jouer dix. »

Lwazi Ngcungama et Siphathisene Dube se 
connaissent depuis fin 2008, l’époque du lycée et 
des premières détections régionales. Ils intègrent 
par la suite l’équipe de l’université du KZN et sur-

tout la réputée Sharks Academy : le centre de for-
mation de la franchise de Super Rugby des Sharks, 
l’ancien club d’un certain Frédéric Michalak. Le 
parcours de Sipha est entrecoupé d’expériences 
marquantes, dont une en première division à 
Durban aux Jaguars en 2011, avant de disputer la 
célèbre Currie Cup (championnat des provinces) 
avec les Pumas en 2012. Celui de Lwazi est plus 
linéaire, avec une défaite en tant que capitaine 
de l’équipe universitaire en finale en 2014. Mais il 
finit par remporter ce fameux « University Shield » 
l’année suivante avec Sipha, revenu au bercail.

C’est pourtant le plus stable des deux qui a choisi 
l’exil. « En 2015, j’étais en équipe réserve des Sharks, 
raconte Lwazi. On m’a dit qu’on me regardait, qu’il 
fallait que je continue à travailler. Mais la concur-
rence était trop élevée. J’ai fait la connaissance de Ri-
chard De Jager (coordinateur des Sharks en Europe, 
ndlr) à travers Sipha. Il a organisé mon départ en 
Angleterre. » Le voilà à Kirkby Lonsdale en Fédérale 
3 anglaise. « J’y suis resté dix mois. Il pleuvait tout le 
temps, mais c’était une expérience fantastique ! Une 
petite ville, mais des gens géniaux. En 2016, je suis 
passé aux Rovers, on a gagné le championnat. Puis, 
par l’intermédiaire de Richard De Jager, j’ai eu un 
appel pour venir à Compiègne. » Il reste trois saisons 
dans l’Oise, rejoint par Sipha la dernière année. 
« Lwazi leur a parlé de moi parce que leur demi d’ou-
verture était parti. Par chance, j’ai une vidéo de mes 
meilleures actions sur YouTube. De nos jours, tu ne 
peux aller nulle part sans vidéo de toi ! », dit-il, tout 
heureux de retrouver son compatriote après un 
passage par l’Irlande.

MONTÉE EN FÉDÉRALE 1 OU PAS, ILS RESTENT !
Si l’entretien se déroule en anglais, Lwazi  

Ngcungama comprend et s’exprime en français. 
Il travaille à Compiègne au service RH d’une  
start-up baptisée Havr. Siphathisene Dube pour-
suit lui l’apprentissage de la langue, à l’aide de 
l’application Busuu mais aussi au contact des 
cadets du Sdus qu’il entraîne le mardi et le jeudi. 
« Champions du monde ! », s’écrie d’ailleurs en 

français Lwazi à un coéquipier venu les saluer 
dans les bureaux de Delaune, en référence à la 
Coupe du monde soulevée en octobre par les 
Springboks et leur premier capitaine noir Siya  
Kolisi. « Un moment évidemment spécial. »

« L’atmosphère géniale dans ce club », selon 
Sipha, les a déjà convaincus de rester la saison 
prochaine. Avec ou sans montée en Fédérale 1, 
leur décision est prise. Les deux se sont bien accli-
matés à Saint-Denis. Ils vivent ensemble à Porte 
de Paris et se marrent en se souvenant des aver-
tissements sur la mauvaise réputation de la ville. 
Lwazi a trouvé la parade : « Jusqu’à maintenant, 
je n’ai rien vu de mauvais à Saint-Denis ! Quand 
les gens commencent à me parler de ça, je leur sors 
une nouvelle expression que je viens d’apprendre : 
“garde la pêche !” »  l

Adrien Verrecchia

Le Sdus  
au repos forcé

Vaincu en terre havraise (28-17), le Sdus rug-
by (5e, 48 points) cumulait déjà 5 défaites en  
6 matches avant l’épidémie de Covid-19 et l’an-
nonce de l’arrêt des championnats à durée indé-
terminée. Saint-Denis avait donc ciblé la récep-
tion de Chartres (6e, 37 points) dimanche 15 mars 
pour recreuser l’écart sur le potentiel dernier 
qualifié aux phases finales. « On l’avait pressenti, 
réagit Jonathan Marquet. C’est embêtant pour le 
côté sportif, mais c’est dans la continuité de l’effort 
national, donc on se plie aux règles. Ça ne reste que 
du sport. » L’entraîneur « va se concerter avec le staff 
et notamment le préparateur physique » pour « es-
sayer de mettre en place au moins un programme 
de maintien de forme physique » pour les joueurs. 
Afin d’être le plus prêt possible en cas de reprise du 
championnat, malgré l’interdiction d’entraîne-
ment collectif. l AV
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Lwazi Ngcungama (en haut) et Siphathisene Dube (en bas), les recrues sud-africaines du Sdus rugby.

SPORTS

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T



24, rue des Postillons
93200 SAINT-DENIS

Tél : 01 48 27 26 44
Fax : 01 48 29 56 94

Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

24, rue des Postillons
93200 SAINT-DENIS

Tél : 01 48 27 26 44
Fax : 01 48 29 56 94

Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

24, rue des Postillons
93200 SAINT-DENIS

Tél : 01 48 27 26 44
Fax : 01 48 29 56 94

Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

24, rue des Postillons
93200 SAINT-DENIS

Tél : 01 48 27 26 44
Fax : 01 48 29 56 94

Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

CULTURES
PCMMO
Dans les coulisses  
du jury lycéen

Depuis une dizaine d’années, un jury lycéen 
récompense un court-métrage documentaire et un 
court-métrage de fiction au PCMMO (Panorama 
des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient). La 
majorité de ses membres sont au lycée Suger, en 
spécialité cinéma. Le temps d’une journée, mardi 
3 mars, ils découvrent un cinéma à l’esthétique par-
fois expérimentale, mais aussi engagé. Cette année, 
une large place était faite aux films abordant les dis-
criminations faites aux femmes, l’immigration, ou 
encore la notion de liberté. Dans le documentaire 
Une vie d’essais, cinq femmes s’interrogent sur leur 
exil d’Algérie. « Si j’étais un homme peut-être que je 
serais restée… » Une remarque qui touche Soihrir, 
16 ans. « Ma mère aussi a immigré des Comores, 
elle a sûrement ressenti la même chose. » Il donne 
quatre étoiles (sur 5) sur sa feuille de notation. Les 
filles aussi ont été interpellées par ce film. « Elles ont 
raison, les garçons l’été sont torses nus, mais nous, 
on nous embête si on met un crop top ! », dénonce 
Yeni, 16 ans. Si sur le fond elle est séduite, la forme 
de « la simple discussion » l’a déçue. Alicia, 17 ans, 
a elle préféré le documentaire A skewed conversa-
tion. Une Égyptienne danse, cheveux et pieds nus, 
au Caire. « On peut interpréter beaucoup de choses 
dans son rapport au corps dans l’espace, notamment 
lorsqu’elle danse dans la mosquée, comme si elle 
dénonçait le poids écrasant de la religion », illustre 
Alicia, séduite tout comme Sofiane par ce film. 
« C’est peut-être parce qu’on pratique de la danse et 
du théâtre qu’on est plus sensibles à cette insertion de 
l’art dans le cinéma », ajoute-t-il.

UNE PRISE DE CONSCIENCE DES INÉGALITÉS
L’après-midi, place aux courts-métrages de 

fiction. La combattante, racontant l’histoire d’une 
Iranienne boxeuse faisant le choix de quitter son 
pays pour continuer sa passion, laisse les lycéens 
sur leur faim. Donatien, 16 ans, a tout de même bien 
noté ce film. « Même si je suis un garçon, cela me met 
en colère cette discrimination. » Le film suivant est 
une comédie satirique, Sukar. Des amoureux sont 
arrêtés par la police sur une plage. « J’ai trouvé ça 
réaliste car au Maroc la police vérifie plus ce genre 
de choses que les bagarres », souligne Ryan. Liana 
ajoute : « Les relations hors mariage sont interdites, 
le film a peut-être voulu montrer un monde frustré 
qui a envie de se libérer. » Le film iranien Shopping 
Online anime aussi le débat. Une femme iranienne 
vendant ses chaussures en ligne se retrouve face à 
un fétichiste et n’arrive pas à s’en débarrasser. « Je 
trouvais l’homme agaçant, je me suis mis à la place 
de la femme », réagit Ryan. Oscar fait des remarques 
sur la forme : « Il n’y a pas de musique, cela crée une 
tension, un malaise, on se sent enfermé. »

Après une journée de débat au cinéma l’Écran, 
arrive le moment des votes. Au grand regret de la 
réalisatrice algérienne Sofia Djama qui était la 
marraine de leur jury, les lycéens n’ont pas primé de 
film abordant la thématique des droits des femmes, 
même s’ils n’y sont pas restés insensibles. Côté 
fiction, le prix a été remporté par Seul le silence, 
histoire d’une exilée syrienne s’angoissant pour sa 
famille laissée là-bas. Dans les documentaires, c’est 
Zouj Bghal qui a été choisi. Le « procédé d’animation 
avec les dessins », « le côté historique de ce parcours 
d’immigration de l’Algérie au Maroc », mais aussi la 
question du « déracinement » les ont touchés. « Ces 
débats auront grandi votre regard et vous influence-
ront peut-être pour vos films », espère Sofia Djama. l

Delphine Dauvergne

être dans l’apologie de quoi que ce soit non plus 
car on sait que les petits nous écoutent et qu’on a 
donc une responsabilité. Nos paroles sont un bilan 
amer, sans forcément entrer dans quelque chose 
de moralisateur. Ce n’est pas du rap conscient, c’est 
juste une photographie d’un moment, un constat. 
Notre rôle en tant qu’artiste est de transmettre des 
émotions. Quand on prend une feuille, on obéit à 
une pulsion. Il n’y a pas de calcul.

LE JSD : Depuis quelques années, le rap a muté. 
Le profil des rappeurs est très divers, le statut aussi 
des rappeurs a changé. Quel regard portez-vous  
sur cette évolution ?

ONZE : Je pense que c’est une bonne chose 
que le rap se soit diversifié. On a de tout. C’est la 
première musique écoutée en France, ça devient 
limite de la variété (rires). Il y a des rappeurs pour 

chaque public maintenant et beau-
coup de musicalité. C’est positif pour nous.

LE JSD : Le titre 11.2, avec une instrumentale 
assez old school, compte déjà plus 200 000 vues  
sur YouTube en seulement quelques jours.  
Est-ce qu’il annonce un projet à venir ?

ONZE : On planche sur un album, mais on n’a 
pas encore de date de sortie. On travaille tous les 
jours notre écriture. Concrètement, on veut faire 
les choses à l’instinct. C’est aussi très flatteur de re-
cevoir tous ces compliments. Mais il ne faut pas que 
les gens espèrent que l’on va s’enfermer dans du 
style « boom-bap », même si ça fait partie de notre 
culture rap. On arrive avec de nouveaux morceaux, 
ce sera un gros virage stylistique. L’écriture restera 
la même, mais sur la forme musicale, on n’est vrai-
ment pas bridé. l Recueilli par MLo
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Lieux fermés, événements annulés :  
comme les autres activités, la culture est  
à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre.

Les mesures engagées par le gouvernement 
pour lutter contre la propagation du Covid-19 
impactent tous les pans de la société et notam-
ment le secteur culturel. Ainsi, les salles de spec-
tacles, structures municipales et associations 
culturelles dionysiennes ont fermé leurs portes 
et ce jusqu’à nouvel ordre. Après une réunion 
d’urgence des services municipaux vendredi 
13 mars, il a été décidé la fermeture temporaire 
de nombreux lieux et l’annulation pure et simple 
d’événements culturels comme la Fête des tu-
lipes et la Quinzaine antiraciste prévue fin mars. 
Les équipements municipaux tels que le conser-
vatoire, l’école d’arts plastiques, la Maison de la 
jeunesse et de la culture, les espaces jeunesse et 
les ludothèques ne pourront accueillir les Dio-
nysiens. Il en va de même pour l’ensemble des 
médiathèques du réseau Plaine Commune. Les 
Maisons de quartier subissent le même sort et 
les concerts prévus dans le cadre du Festival de 
Saint-Denis qui devaient s’y tenir ont été annulés 
d’emblée… Enfin, le musée d’art et d’histoire 
Paul-Éluard a également fermé la porte de son 
carmel pour une durée indéterminée.

Le chapiteau Raj’ganawak et le Théâtre Gé-
rard-Philipe annulent leurs représentations 
jusqu’à fin avril, tout comme la compagnie Jolie 
Môme qui suspend toutes ses activités au théâtre 
de la Belle Étoile. Quant à l’académie Fratellini, 
elle ferme son école de cirque dès cette semaine. 
Aussi, il sera impossible de se rendre dans les salles 
obscures pour profiter des dernières sorties : le 
cinéma l’Écran et le Gaumont ont fermé leurs 
guichets. Pour se cultiver – et passer le temps – il 
faudra chiner dans sa bibliothèque ou dans le 
catalogue des services de vidéo à la demande ou 
même celui des médiathèques pour les abonnés 
sur mediatic.mediatheques.fr… Le cinéma l’Écran 
propose même sur sa page Facebook de découvrir 
chaque jour un film en visionnage gratuit sur 
Internet. En revanche, inutile de se rendre à la 
librairie Folies d’Encre pour se faire un stock de 

COVID-19

La culture aux temps du corona
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Le duo de rappeurs dionysiens Onze.

Lundi 16 mars, la librairie Folies d’Encre a baissé le rideau pour une durée indéterminée, comme tous les lieux « non indispensables à la vie du pays ».

Le JSD est allé à la rencontre de Onze, un duo 
de rap originaire de Saint-Denis. L’un vient 
de Romain-Rolland, l’autre a vécu à la cité 
Péri. Depuis un an, chaque titre du groupe 
rencontre un certain succès. Discrets sur leur 
identité artistique et privée, les deux jeunes 
artistes ont accepté de se livrer pour la pre-
mière fois dans un média.

LE JSD : Quelle a la nature de votre relation ? 
Comment s’est formé Onze ?

ONZE : On est comme des frères. On s’est connu 
à l’école municipale des sports il y a vingt ans. L’un 
de nous rappait depuis ses 13 ans, et a engrené 
l’autre. Au début, les maisons de disques ne vou-
laient signer qu’un seul d’entre nous car ses sons 
en solo avaient pas mal tourné dans le milieu de la 
musique grâce à un ami d’Épinay. Mais on voulait 
rapper ensemble à tout prix, il a donc refusé les 
propositions. Quelques mois plus tard, le pro-
ducteur Kore nous a écoutés et nous a signés sur 
le label Awa (comme les artistes Zola, Luv Resval, 
Eden Seven, ndlr). C’était il y a trois ans.

LE JSD : Vous êtes très discrets en règle générale, 
même sur les réseaux sociaux…

ONZE : C’est dans notre nature. C’est d’ailleurs 
notre première prise de parole dans les médias. Et si 
on le fait, c’est parce que c’est le JSD, c’est le journal 
de notre ville avant tout. Pour l’instant, on n’a pas de 
blases individuels, on s’exprime d’une seule voix. 
On voulait jouer sur cette image de groupe comme 
une entité à part entière. À un moment, on voulait 
même aller jusqu’à cacher nos visages…

LE JSD : Vos lyrics dressent un tableau  
où se dessinent les difficultés financières,  
les tentations de la rue, la violence sociale mais  
aussi des thèmes plus personnels comme vos 
relations difficiles avec vos proches, votre rapport 
à la mort… Le rap, c’est une façon de crever l’abcès ? 
Un peu comme une thérapie ?

ONZE : Ouais, carrément. Quelque part, c’est un 
exutoire. Ce sont nos vies que l’on décrit, c’est ce 
que l’on ressent. C’est assez introspectif. Quand 
on parle de violence, on ne va pas dire que c’est 
bien, on va juste relater les faits. On ne veut pas 

RAP

Un plus un égal Onze

livres, la boutique a tiré le rideau. Du côté du 6b, les 
ateliers des résidents restent ouverts, mais le lieu 
n’accueillera pas le public dans ses espaces ni à la 
cantine Le Cibo.

LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE INQUIETS
Face à cette pandémie et les mesures sanitaires 

drastiques qui l’accompagnent, c’est toute l’éco-
nomie du secteur culturel qui est donc fragilisée. 
Les intermittents du spectacle, du fait de leur statut 
particulier, risquent d’en payer le prix fort. « Nous 
avons une grosse inquiétude sur l’avenir à court 
terme car nous n’aurons plus aucune recette et, à 
moyen terme, car se pose la question du renouvel-
lement de nos droits », explique Loïc Canitrot de la 
compagnie Jolie Môme. Les intermittents du spec-
tacle alternent entre périodes travaillées et non 
travaillées. Et pour prétendre à leurs droits, techni-
ciens (ingénieur du son, régisseur, maquilleuse…) 
et artistes (comédiens, chanteurs, musiciens…) 
doivent démontrer avoir accompli ou engrangé 
suffisamment d’heures payées et de cachets jour-
naliers. Pour obtenir des allocations-chômage, un 

intermittent du spectacle doit justifier avoir travail-
lé 507 heures au cours des douze mois précédant 
son inscription. « Il faudrait étendre cette période au 
moins à quatorze mois, estime Loïc Canitrot. Avec le 
printemps, c’était la saison culturelle qui reprenait. 
Je devais faire pas mal d’heures ce mois-ci avant 
avril, mais je n’ai pas les moyens de faire ces heures. 
Je pourrais donc perdre mon assurance chômage en 
mai et être directement au RSA. » 

Avec le député PCF André Chassaigne et la CGT 
Spectacle, le cofondateur du mouvement Nuit 
Debout travaille sur un courrier adressé au gouver-
nement sur les dispositions d’urgence à prendre 
pour éviter la catastrophe. « Nous souhaitons que les 
salaires puissent être versés via un fonds exception-
nel. Il faut qu’à la fin du mois de mars on puisse avoir 
un salaire reversé à tous. Pour le moment, il n’y a pas 
de garanties. Il a été question de reports de charges 
sociales ce qui est insuffisant. Les prestataires de 
spectacles ne feront pas de cachets s’il n’y a pas de re-
cettes. » Pour rappel, en France, en 2017, on dénom-
brait près de 122 500 intermittents indemnisés. l

Maxime Longuet
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Le JSD s’arrête  
temporairement

En raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement,  
l’activité éditoriale est fortement réduite…

Une mesure de chômage partiel a été prise pour l’équipe  
du Journal de Saint-Denis à compter de mercredi 18 mars.

Une veille sur Internet sera néanmoins assurée  
pour vous informer a minima sur

lejsd.com
Facebook @JournalSaintDenis

Twitter @leJSD

Dans l’espoir de vous retrouver vite, chers lecteurs du JSD…
L’équipe du JSD

Chère Dionysienne, Cher Dionysien,

Suite aux directives du Président de la République et du gouvernement, j’appelle chacune et chacun d’entre vous à respecter les gestes barrières et à respecter le confinement 
pour limiter la propagation du coronavirus. Rester chez soi, c’est se protéger et c’est aussi protéger les autres, notamment les plus vulnérables. Rester chez soi, c’est aider le 
personnel soignant à sauver des vies.
Dans cette période difficile, chacune et chacun d’entre nous doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je mène la mobilisation générale de la Ville de Saint-Denis et ses 
agents pour vous protéger, en collaboration étroite eavec le Préfet, les autorités sanitaires et le commissaire de police. Depuis plusieurs semaines, la Ville de Saint-Denis a créé 
une cellule de crise COVID-19 afin de mettre en œuvre efficacement les orientations du gouvernement.

Malgré la fermeture totale de nombreux équipements municipaux, nous avons élaboré un plan de continuité du service public. Ainsi les services de nettoiement urbain, de 
sécurité et de l’État-civil sont maintenus.
Pour les enfants des personnels de santé, une école, une crèche et la restauration sont accessibles afin de garantir la continuité des soins. Nous faisons tout pour aider ceux qui 
sont en première ligne à prendre soin de nous et sauver des vies.
Les centres municipaux de santé et les PMI sont maintenus ouverts. Afin de concentrer leurs moyens pour faire face à la crise, les consultations non urgentes seront reportées.
Pour les personnes âgées, le dispositif « Canicule » est activé pour s’assurer qu’elles sont accompagnées lors de cette période de pandémie. Le portage de repas à domicile est 
renforcé. Les agents des résidences autonomie redoublent d’attention pour compenser l’interdiction des visites extérieures.
Afin de maintenir un lieu d’accueil pour les personnes sans domicile, en errance ou en très grande précarité, la Maison de la Solidarité est maintenue ouverte.

Pour toute question sur le fonctionnement de la Ville, vous pouvez consulter le site saint-denis.fr et contacter le standard au 01 49 33 66 66.
Chères Dionysiennes, chers Dionysiens, pendant au moins 15 jours, notre quotidien à toutes et tous va changer. Saint-Denis a connu d’autres périodes difficiles dans sa longue 
histoire. À chaque fois, nous avons su les surmonter grâce à nos valeurs de solidarité, de responsabilité, de cohésion. Je vous demande d’en faire une fois de plus la preuve, en 
étant encore plus attentif à votre prochain et en ménageant nos aînés, les personnes isolées ou en précarité.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Chère Dionysienne, Cher Dionysien, l’expression de mes chaleureuses salutations.

 Laurent Russier, Maire de Saint-Denis

CORONAVIRUS - COVID-19

CONSIGNES ET INFORMATIONS


