La CAN avant la CAN

Des Coupes d’Afrique des Nations autogérées par
les jeunes Dionysiens ont fait vibrer la ferveur footballistique
des quartiers tout le printemps. p. 9
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Depuis le 6 juin, le service des urgences
adultes de l’hôpital Delafontaine est en grève.
Comme 118 autres services d’urgences en France.

«L

es soignants sont épuisés et le
rythme de travail est intenable.
La norme c’est l’effectif minimum alors même que la population s’est paupérisée et les prises
en charge se sont complexifiées. Même si le taux d’activité baissait [En 2017, 54 000 passages pour seulement 11,2 % d’hospitalisation] on ne pourrait pas
soigner correctement les gens. » Ce constat clinique
est posé par Yasmina Kettal, infirmière aux urgences adultes de Delafontaine et en grève depuis
plus de 10 jours comme la grande majorité du personnel paramédical (infirmiers, aides soignants,
brancardiers). En grève, mais au boulot, car comme
le rappelle Spencer Laidli, secrétaire général de la
CGT à Delafontaine, « c’est simple, on ne peut pas
faire vraiment grève puisque nous sommes toujours
en effectif minimum donc toujours assignés ». Il
n’empêche, en dépit de ces contraintes de service,
le mouvement de contestation des urgentistes lancé à l’hôpital parisien Saint-Antoine le 18 mars n’en
finit plus de s’étendre. Si la CGT, la CFDT et Sud ont
déposé un préavis de grève locale reconductible,
les syndicats reconnaissent bien volontiers que le
mouvement a été initié par les agents.
Au cœur des revendications des urgentistes
dionysiens : l’augmentation des effectifs (3 postes
d’infirmier, 3 d’aide soignant, 2 de brancardier
quand le service compte aujourd’hui 17 postes
d’infirmier, 9 d’aide soignant et 6 de brancardier),
de meilleures conditions matérielles (renouvellement et achat de matériel, arrêt de la fermeture de
lits en aval des urgences, etc.) et la revalorisation

des salaires et des statuts en raison de la pénibilité
du travail d’urgentiste (300 € nets mensuels, stagiarisation de tous les contrats précaires et octroi
des mêmes primes qu’aux agents titulaires).
« C’EST UN SERVICE QUI USE LES SOIGNANTS »

Vendredi 14 juin à l’occasion de l’installation de
la mission de refondation des services d’urgence,
Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la
Santé, a annoncé plusieurs mesures pour répondre
à la crise et mis 70 millions € sur la table d’opération. 55 M€ pour généraliser et revaloriser la prime
individuelle de risque des 30 000 urgentistes à 118 €
bruts dès le 1er juillet, et 15 M€ pour renforcer les
effectifs paramédicaux des services durant l’été. La
ministre a aussi annoncé une prime de coopération
de 100 € bruts mensuels pour les infirmiers et aides
soignants à qui l’on délègue des tâches médicales.
Autant de gestes qui n’ont pas convaincu les grévistes dionysiens. « Cela reste très insuffisant, commente Stéphane Degl’Innocenti de Sud. Même pas
un poste par service dans toute la France et moins de
100 € de prime ! » La grève se poursuit donc depuis
le début de semaine avec la volonté de l’étendre à
l’ensemble des personnels hospitaliers alors que
les agents du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) sont également en grève depuis le
6 juin. C’est que le mal est profond aux urgences.
« La durée de vie du personnel paramédical
aux urgences est de quatre ans, estime Jean-Marie Agnoly, représentant syndical CGT et 25 ans
d’urgences au compteur. C’est un service qui use
les soignants. » « La direction parle chiffre, mais il

Sélectionner les meilleurs ingrédients, s’assurer de la
qualité et de la fraîcheur de ces derniers auprès de nos
producteurs, voila la base de notre travail et du bon goût
de nos pizzas.
Avec 28 pizzas différentes et une infinité de possibilités
pour vos crêpes salées ou sucrées, notre objectif est simple :
pouvoir contenter toutes vos envies !
Faites à partir de produits frais, nos pizzas et crêpes sont
préparées à la commande pour vous garantir le meilleur
goût.

Alors n’hésitez plus et commandez !
À bientôt chez O’Brothers.

faudrait qu’ils passent 24 h avec nous pour constater
comment l’on souffre, lance en chœur un groupe
d’agents. Nous avons tous choisi les urgences. On se
soutient mutuellement car on est tous dans la même
galère. Mais si nous ne sommes pas bien, comment
pouvons-nous bien soigner ? » Mathias Wargon,
chef des urgences et du SMUR depuis 18 mois à
Delafontaine, n’est pas insensible à l’argumentaire
de ses équipes, mais a un point de vue plus distancier. « Tout d’abord les personnels du SMUR sont en
grève car ils refusent mon projet de fusion avec les
urgences, alors qu’ils ne font que cinq sorties par jour,
rappelle ce spécialiste reconnu de l’organisation
des urgences. À mon arrivée j’ai trouvé un service
sinistré. On manquait de médecins, alors que nous
avions les financements. Aujourd’hui nous sommes
un des services les mieux organisés d’Île-de-France.
D’ailleurs Delafontaine s’est mis en grève tardivement. Notre discours misérabiliste nous dessert
plus qu’autre chose. Certains services d’urgences en
province ou plus près d’ici à Aulnay-sous-Bois vont
vraiment très mal. Mais si on se compare à l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, ils sont 1,5
fois mieux dotés en personnel que nous. Et pourtant
le mouvement est né là-bas… », conclut Mathias
Wargon qui pointe en filigrane un vrai problème
d’organisation dans certains services d’urgences.
À Saint-Denis, nombreux seront sans doute tentés
de lui rétorquer que c’est l’hôpital qui se moque
de la charité. l + « Il m’est arrivé d’évaluer jusqu’à
87 patients en 7 h de travail de nuit », retrouvez
le témoignage de Yasmina Kettal sur lejsd.com
Yann Lalande
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AU COIN DE LA UNE

Arrêtés, saison 2
Pour préserver l’espace public
des rassemblements bruyants, alcoolisés,
qui indisposaient les riverains jusqu’à une
heure avancée de la nuit, le maire avait pris
l’an dernier plusieurs arrêtés. Ces mesures
décidées pour une durée de huit mois sur
le périmètre du centre-ville allaient-elles
aider à infléchir les comportements vers plus
de civilité ? Passé la saison hivernale, il a fallu
se rendre à l’évidence. Les arrêtés ont dû être
renouvelés, voir étendus. Depuis le 7 juin
et jusqu’au 30 novembre, les salons
de coiffure qui donnaient lieu à des tapages
nocturnes doivent fermer à 20 h, comme
tout commerce régulier. Les épiceries qui
suscitaient des attroupements d’hommes
éméchés devront cesser toute vente
de boissons alcoolisées du 3e au 5e groupe,
de 21 h à 6 h. La mesure a même été
étendue cette année à l’avenue
du Président-Wilson. Tapage, déjections,
déchets, les conséquences valaient aussi
pour les barbecues sauvages, désormais
interdits jusqu’au 31 octobre. Autre arrêté,
mais de portée moins typiquement
dionysienne celle-là, la vente des pétards
et articles pyrotechniques est interdite à
l’exception des moins dangereux, du 28 juin
au 1er août, et du 13 décembre au 6 janvier. l

YANN MAMBERT

Le ras-le-bol
des urgentistes

EN BREF
Travaux sur
les haies du T1

Le patrimoine
en question
Le JSD part en live #8.
« Patrimoine architectural de
Saint-Denis : quelle transmission ? » C’est la question posée
pour ce 8e et dernier débat
de la saison de l’émission
Facebook live du JSD, qui se
tiendra jeudi 27 juin à 18 h 30. À
suivre via notre page Facebook :
@JournalSaintDenis
Vous pouvez poser vos questions à : maquestionpartenlive
@lejsd.com

Cercle
de silence

Croisière
sur la Plaine

la Journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, un Cercle
de silence se formera, place
Victor-Hugo, de 18 h à 18 h 45,
pour marquer le soutien à ceux
qui cherchent une protection.

Découverte. Samedi 22 juin,

YANN MAMBERT

Dix ans
de réquisition

Éducation. Toujours mobilisés contre la réforme du bac,
les enseignants des lycées de
Saint-Denis ont participé à
la mobilisation nationale du
17 juin en faisant la grève des
surveillances de salles d’examen. Si certains établissements
comme Angela-Davis avaient
anticipé en ne convoquant
pas les profs habituellement
grévistes (seulement quatre
grévistes), d’autres lycées
comme Paul-Éluard avaient 35
grévistes. À Suger, une douzaine
de profs étaient en grève, ce qui
a limité la surveillance des salles
à une personne. Aucun examen
n’a cependant été reporté. La
grève reconductible a été votée
pour le mardi 18 juin par plus
de 70 enseignants.

Logement. En février 2009,
des logements de fonction de la
Poste principale, vides de tout
occupant, étaient réquisitionnés avec l’appui du maire
de l’époque, Didier Paillard,
pour 9 familles sans logis.
Aujourd’hui, 6 d’entre elles y demeurent encore. Pour qu’on ne
les oublie pas, elles invitent à un
rassemblement au côté de leur
comité de soutien. Dimanche
23 juin, de 11 h à 13 h, au pied de
l’immeuble, rue Jean-Mermoz.

Communication
non-violente

Moulins-Gémeaux. Un fennec
et un kangourou à l’IME
En avril de l’année dernière, les as de la bombe Marko93 et Meak
avaient, avec l’aide des jeunes de l’IME Moulins-Gémeaux, magnifié
le gymnase de l’Institut médico-éducatif en réalisant une fresque
géante sur le thème du sport. Cette année, les artistes ont repris
les couleurs pour imaginer deux autres immenses peintures (environ
5 m de haut sur jusqu’à 7 m de large) sur les murs extérieurs :
un fennec pour l’une, un kangourou pour l’autre. Les enfants et ados
de la structure pour handicapés atteints de déficience intellectuelle
ont enrichi les œuvres de leurs pochoirs inspirés par le désert et ses
animaux. La réalisation de ces fresques a nécessité deux jours pleins.
Les œuvres sont visibles depuis la rue Pierre-Brossolette. l
PDSC

Jardin
Haguette
Fête. Toute l’année, des classes
des écoles Moulin-du-Dos-d’Âne
et Sorano ont passé leurs jeudis
après-midi au Jardin Haguette.
Pour clôre cette expérience, jeudi
20 juin, de 10 h à 15 h, aura lieu à
Haguette un moment festif, ouvert à tous, avec les partenaires,
les élèves et les parents.

Pour la cantine
gratuite
Hanotin. À l’occasion d’une

Dourdin. Vendredi 21 juin,

Verdissement. Parmentier,
nouveau village ?

Greffes et dons
d’organes
Delafontaine. À l’occasion
de la 18e Journée nationale de
réflexion sur le don d’organes
et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs, l’hôpital
Delafontaine a concocté tout
un programme, dont un espace
d’information (à la Maison des
usagers), et un café-débat sur
les « enjeux face à la situation de
pénurie actuelle » (12 h 30, salle
polyvalente). Vendredi 21 juin,
de 10 h à 15 h, au 2, rue du
Docteur-Delafontaine.

Campagne
de dératisation
Hygiène. À l’occasion de sa
2e campagne annuelle de dératisation, la Ville renouvelle sa
distribution gratuite de produits
raticides, du lundi 24 au vendredi 28 juin : devant le lycée Suger
(angle des av. Jeanne-d’Arc et
Leroy-des-Barres), lundi 24 juin,
8 h/10 h 25 et 14 h/16 h 30, devant
le groupe scolaire A-France (bd
de la Libération), 10 h 35/13 h ;
devant le gymnase Robespierre
(av. des Fruitiers), mardi 25,
8 h/10 h 25, place du 8-Mai1945, mardi 25, 10 h 35/13 h,
jeudi 27, 14 h/16 h 30 ; devant le

Princia Nsumbu, Dionysienne de 22 ans, a bénéficié dès sa terminale ES, à Nevers (58), de l’accompagnement de l’association d’égalité des
chances Article 1 (1). « J’ai commencé à faire appel
à eux pour des conseils d’orientation, surtout au
moment de ma première année de classe prépa économique à Chalon-sur-Saône [71]. Je voulais arrêter
car je trouvais cela trop dur, mais mon parrain m’a
incitée à trouver une prépa de meilleur niveau pour
bénéficier de meilleures conditions de travail »,
raconte-t-elle. L’étudiante suit donc deux années
supplémentaires de prépa, mais cette fois-ci au
lycée parisien Claude-Monet, dans le cadre du disp
ositif des internats de la réussite, qui permet aux
étudiants boursiers d’être aidés. « Ces années m’ont
beaucoup apporté en termes de capacités de travail,
raisonnement, rapidité de compréhension. »
Princia n’a jamais renoncé à son rêve d’intégrer une des cinq premières écoles de commerce.
« J’aimerais travailler à un poste de direction dans
le secteur de la RSE [responsabilité sociétale des
entreprises] et des fondations, ce qui nécessite de
bien choisir son école. » Admise à la Kedge Business
School (Paris), elle préfère continuer son parcours
en L3 gestion à Nanterre, pour pouvoir retenter
sa chance l’année suivante et se confronter à des
matières plus concrètes. Après une mission dans
le cadre d’un cours de gestion de projets, elle décroche un stage en RSU (responsabilité sociétale
des universités) à la fac de Nanterre. « Je vais notamment mettre en place un dispositif de protections
hygiéniques gratuites pour les étudiantes. »

Forum emploi
formation
JOP 2024. Dans le cadre de la
semaine « Saint-Denis fête ses
Jeux », un forum sur les perspectives « offertes pour la formation
et l’emploi local » par les JOP
2024 est organisé par la Ville et
la Maison de l’emploi, vendredi
28 juin, de 14 h à 17 h, au gymnase A-Lallement (22, bd Finot).

Tournoi
de flag rugby

VALORISER LA CULTURE URBAINE

Accueils de loisirs. Mer-

Après deux années en internat parisien, Princia, boursière, a profité pour l’année scolaire
2018-2019 du programme MA1SON de l’association Article 1. Elle loge ainsi dans la résidence Camille-Sée dans le quartier Confluence et participe
à des ateliers hebdomadaires. « J’ai été motivée
par la perspective de créer un projet avec d’autres

credi 12 juin, la municipalité
a organisé au parc des ports
Auguste-Delaune un tournoi
de flag rugby (discipline sans
contact) avec les enfants des
accueils de loisirs de la ville et
la participation de structures
d’Aubervilliers et de Villetaneuse. Plusieurs centaines de
jeunes ont pris part à ce grand
événement annuel.

Par Pascale

J

résidents. » Avec Jérémie, Sarah et Charlotte, son
groupe, ils ont créé une plateforme intitulée
« Tremplin ». Son but : « valoriser la culture urbaine
à Saint-Denis. Cette ville est vic« Je n’avais time de beaucoup de préjugés
rien à perdre, alors que beaucoup de choses
alors positives y ont lieu. » Princia se
j’ai tenté. » charge de réaliser des portraits.
Curieuse de tout, cette Dionysienne de fraîche date s’est même rendue à l’une
des réunions de quartier Confluence. « C’est une
habitude héritée de ma mère, c’est important de se
renseigner sur ce qui se passe dans son quartier, ce
qu’on peut améliorer ensemble. »
Article 1 lui a donné aussi l’opportunité de participer à des ateliers de renforcement scolaire, des
événements dans des grandes écoles, ou encore
des sorties culturelles. Mais, aussi, l’accès à un
réseau. C’est ainsi que, par hasard, sur Facebook,
elle saisit sa chance de participer à un programme
d’entrepreneuriat à Berkeley, université américaine de Californie, un jour avant la clôture des
candidatures.
Élevée seule par sa mère femme de ménage
avec son frère et sa sœur, rien ne prédestinait

Princia à prétendre à un tel cursus. « Je n’avais
rien à perdre, alors j’ai tenté même si j’étais
découragée en voyant que les candidats retenus étaient issus de grandes écoles. » Ne pas
s’autocensurer était une bonne idée : elle est
retenue par le programme d’un an Bridge entrepreneurship. « Partir aux États-Unis était un
rêve que je jugeais inaccessible… J’aime la mentalité américaine, qui ne se fixe pas de limites,
audacieuse et innovante. » Princia a obtenu une
bourse pour financer les 20 000 € de frais de
scolarité et cherche maintenant des sponsors
pour financer le coût de la vie sur place. Son
projet de start-up : un outil éducatif numérique pour évaluer les compétences des élèves
des établissements des quartiers défavorisés.
« Dans tout mon parcours, j’ai été encouragée
par des enseignants et des dispositifs. J’ai envie
de contribuer aussi à donner plus d’opportunités
aux autres. » l
Delphine Dauvergne

(1) Sur son site Internet, Article 1 dit « œuvrer pour
une société où l’orientation, la réussite dans les études
et l’insertion professionnelle ne dépendent pas
des origines sociales, économiques et culturelles ».

L’ANNIVERSAIRE DE LA SEMAINE PARTENAIRES POUR LA VILLE

22 ans de médiation
Depuis 1997, la petite structure PPV
s’est fait une place d’acteur incontournable
de la médiation sur le territoire.

Échangeurs
de l’A1 et l’A86
Enquête. Initialement prévue
du 6 mai au 15 juin, l’enquête
publique sur l’aménagement
des échangeurs autoroutiers de
l’A1 et l’A86 a été prolongée de
deux semaines jusqu’au 28 juin.
Deux permanences ont été ajoutées les vendredi 21 et 28 juin
(immeuble Saint-Jean, 6 rue de
Strasbourg, de 14 h à 17 h).

Le maire
à Franc-Moisin
Visite. Laurent Russier sera
mardi 25 juin à Franc-Moisin/
Bel-Air. Il sera à15h à l’angle des
rues de la Couture-Saint-Quentin et Casanova, à 16h30 à l’école
maternelle Franc-Moisin, et à
17h30 au coin de la rue Alice-Milliat et de l’av. Charles-De-Gaulle.

Alors que l’association fêtera ses 22 ans d’existence en juillet, Partenaires pour la ville (PPV) 93
est devenu un acteur incontournable de la médiation sur le territoire. La petite structure
dionysienne a bien grandi. PPV a vu le jour
en 1997, fruit d’un partenariat entre la
Ville de Saint-Denis, la SNCF, la RATP, EDF,
GDF et l’université Paris 8. « L’association a été mise en place grâce au dispositif
des emplois-jeunes [contrats aidés] »,
explique son président Jean-Paul Espié. « PPV, c’était une alternative aux
“grands frères”, une manière de
professionnaliser des jeunes
dans les métiers de la médiation », continue-t-il.
Les médiateurs de
Partenaires pour la
ville devaient notamment intervenir dans les
transports en
commun et
l’e s p ac e p u blic. Mais au
fur et à mesure,
les missions se
sont élargies : traversées aux abords des
écoles de Saint-Denis,

mission de tranquillisation dans les quartiers
d’activités de Pleyel et de la Plaine, intervention
autour et à l’intérieur des établissements scolaires,
accompagnement des usagers dans les agences de
la Poste et à la Caisse d’allocations familiales, accès
aux droits des personnes vulnérables, médiation
sociale auprès des résidents des foyers Adoma,
atelier contre la fracture numérique…
DÉSAMORCER LES CONFLITS

En 2017, l’association comptait 54 salariés pour 43 équivalents temps plein.
PPV a un budget d’environ 1,5 million
d’euros, financé grâce à des subventions
et des prestations de service. Elle compte
près d’une cinquantaine de financeurs
différents, principalement la Ville,
la Caf, la Poste ou EDF, mais aussi
de plus petits contributeurs
comme Generali, Orange
ou Vente-privée (devenue
Veepee). Mais l’association a traversé une
« période charnière et
compliquée » à la fin des
années 2000 quand
la RATP a arrêté son
partenariat avec elle.
« On a dû licencier
20 médiateurs, soit
pas loin de la moitié
des effectifs. C’était une
décision très difficile à
prendre », raconte le président.
BERT

Comme un coin de village, à l’ombre des platanes, la place
Parmentier sera-t-elle au cœur d’une nouvelle vie de quartier ? C’est
en tout cas le vœu des parents de la crèche du Cirque du Vent située
à son pourtour. Pour animer cette place vide, ils ont obtenu de Plaine
Commune des bacs en bois, du terreau et des plants, qu’ils ont mis
en place le samedi 15 juin, à la fois pour l’agrément des bambins
« qui vont venir arroser » et pour celui des riverains, manifestement
enchantés. Aux trois bacs, devraient s’en ajouter d’autres. Et
pourquoi pas un ou deux bancs ? Jusqu’à présent, la jolie place est en
effet privée de tout mobilier urbain par crainte des rassemblements
liés au deal. Les parents, eux, l’investiront totalement le 6 juillet pour
les 10 ans de cette crèche parentale. Un anniversaire qu’ils envisagent
comme une fête de quartier. l
ML

à partir de 18 h, des habitants
de Gaston-Dourdin invitent à
venir faire la Fête de la musique
sur le mail Dourdin.

Contre la destruction
du B7 à Franc-Moisin.
Je ne veux pas
recommencer une
nouvelle vie ailleurs

Étudiante. Accompagnée dans son parcours
par des dispositifs pour l’égalité des chances,
Princia Nsumbu est une étudiante
prometteuse qui ne baisse pas les bras
et multiplie les projets. Le dernier
en date : monter sa start-up aux États-Unis.

MAM

réunion publique du mouvement Notre Saint-Denis sur le
thème de l’éducation samedi
15 juin, Mathieu Hanotin (PS)
a annoncé les trois premières
mesures de son programme
municipal, dont une qui ne
manquera pas de susciter le
débat : la gratuité de la cantine
dans les écoles publiques
de la ville. Une mesure que le
candidat chiffre à 1,4 million €.
Une somme que ce dernier
s’engage à ne pas financer par
une hausse d’impôt.

Fête
de la musique

MARYLÈNE LENFANT

DELPHINE DAUVERGNE

Ateliers. Programmés dans le
cadre du budget citoyen 2018,
trois ateliers de communication non-violente pour oser
« prendre la parole dans la rue »,
se tiendront les mardi 25 juin et
2 juillet, de 18 h à 19 h 30 à la médiathèque Centre-ville (4, place
de la Légion-d’Honneur) et
samedi 29 juin de 19 h à 20 h 30,
à la librairie Folies d’Encre (14,
place du Caquet).

de 12 h 30 à 18 h 30, une découverte des espaces publics de la
Plaine est programmée, sous
forme de « croisière » partant du
marché du quartier à l’académie Fratellini, en passant par la
médiathèque Don Quichotte
ou l’Espace imaginaire, soit plus
d’une quinzaine d’escales avec
des propositions culturelles,
festives mais aussi autour des
jardins de l’écologie ou de la
récupération. Programme sur
Facebook L’Espace Imaginaire.

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

Son rêve américain

N
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« Je fais 1 m 92 ! », confie, en souriant aux enfants, l’ancienne
basketteuse Emmeline Ndongue (au centre de notre photo),
vice-championne olympique avec l’équipe de France lors des Jeux
de Londres en 2012. La sportive, ambassadrice de Paris 2024, a
rendu visite aux élèves de CE2 de l’enseignante Alexandra Leflaive
de l’école Jean-Vilar pour les féliciter pour leur « superbe » dessin
collectif, lauréat d’un concours sur la mixité dans le sport organisé
par Plaine Commune. l
AO

Réfugiés. Jeudi 20 juin ce sera

Les profs font
la grève du bac

Loisirs. Nouveau lieu dédié à
la culture geek, Geekopolis (lire
JSD n° 1207) ouvre officiellement ses portes au public. Le
site se trouve dans les anciennes
usines Christofle, l’accès se fait
au 112, rue Ambroise-Croizat.
En plus de son escape-game
géant (1 200 m2), Geekopolis propose une ludothèque
avec des jeux de plateau, un
bar et des boxes d’arcades
vidéoludiques dans lesquels le
joueur peut incarner un pilote
de vaisseau, un nettoyeur de
station spatiale ou un voleur sur
les toits de Paris… Ouvert tous
les week-ends et jours fériés.

JOP 2024. Emmeline Ndongue
en visite à l’école Jean-Vilar

Décès. Hamed Merakchi,
secrétaire général de la CGT à
Plaine Commune jusqu’en 2016
et membre du bureau exécutif
de l’union local CGT, est décédé
à l’âge de 62 ans jeudi 13 juin.
Habitant de Saint-Denis, il avait
choisi de se rapprocher des
siens dans le Sud de la France
pour affronter la maladie. Ses
obsèques ont eu lieu là-bas
mardi 18 juin. À Saint-Denis, un
temps de recueillement est proposé vendredi 21 juin à 16 h salle
du conseil de Plaine Commune
(21, av. Jules-Rimet), et à 18 h à la
bourse du travail (9, rue Génin).

DR

désherbage et nettoyage vont
être effectués le long de la ligne 1
du tramway, du lundi 24 au
vendredi 28 juin, de 2 h à 5 h du
matin. Ces interventions qui
risquent d’engendrer nuisances
sonores et gênes de circulation
routière porteront sur plusieurs
portions du T1, boulevards
Félix-Faure et de la Communede-Paris, rues de Strasbourg et
du Général-Joinville. Infos au :
0 800 074 904 (appel gratuit).

AZIZ OGUZ

Tramway. Taille de haies,

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE PRINCIA NSUMBU

groupe scolaire Diderot (place
Saint-Just), jeudi 27, 8 h/10 h 25 ;
à l’angle des rues Barbusse et
Desnos, jeudi 27, 10 h 35/13 h,
vendredi 28, 14 h/16 h 30 ;
parking de la bourse du travail,
vendredi 28, 8 h/10 h 25.

MILENA FAVRE (STAGIAIRE)

Franc-Moisin. Dans le
n° 1210 du JSD (du 15 au 21 mai),
nous nous sommes trompés sur
la date d’une réunion publique
organisée par la municipalité
dans le quartier Franc-Moisin.
Le JSD a annoncé par erreur
que cette réunion se tenait le
13 juin. Or elle était organisée la
semaine précédente, à savoir le
6 juin. Nous présentons nos sincères excuses aux habitants qui
se sont déplacés inutilement
vendredi dernier.

Geekopolis
est ouvert

Hamed
Merakchi

Vendredi (ou veille de jour férié)
de 15 h à minuit. Samedi de
9 h à minuit. Dimanche, jours
fériés ou mercredi des vacances
scolaires de 12 h à 21 h 30.
www.geekopolis-paris.com

DR

Mauvaise date
et mea culpa

@VOUS
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Aujourd’hui, Jean-Paul Espié est « optimiste »
pour l’avenir de la structure, dont les missions
restent essentielles. « On a un rôle d’intermédiaire,
d’information. Le médiateur peut entendre les deux
parties parce qu’il n’est pas concerné par le conflit.
Il écoute, il accompagne. Il est là pour trouver un
compromis, une solution », développe-t-il. Il cite
l’exemple de la médiation précarité énergétique,
en lien avec EDF et Veolia, où PPV accompagne des
clients qui ont du mal à payer leurs factures, dans
le cadre de son Point-Info présent dans cinq antennes de la ville (Semard, Floréal, Plaine, Pleyel et
Centre-ville). Avec d’autres partenaires locaux, PPV
est aussi présente au Pont Commun à la Plaine, à la
Concierge-rit en centre-ville ou encore à l’annexe
de la cité Allende.
Parmi ses missions récentes, l’association
intervient par exemple dans les files d’attente des
agences de la Poste ou de la Caf afin de désamorcer
les conflits alors que la précarité s’accroît et les services d’accueil disparaissent à cause de la dématérialisation. Jean-Paul Espié s’alarme de la fracture
numérique auprès des personnes fragiles. Par
ailleurs, il critique vertement le « reporting ». « On
nous demande constamment des chiffres, des bilans pour rendre compte de nos actions. Cela nous
fait perdre un temps considérable », regrette-t-il.
Le président prône une approche « qualitative »,
des rencontres entre ses équipes et les partenaires
institutionnels et locaux. « Il y a des complémentarités entre les différents acteurs de terrain. Il faut
que ces gens se rencontrent dans les quartiers »,
défend-il. l
Aziz Oguz

e m’appelle Pascale. Je suis arrivée à la cité
à l’âge de 11 ans. Je me souviens qu’il y
avait encore les bidonvilles et l’usine pour
construire le reste de la cité au bâtiment 3.
Maintenant j’en ai 59 (ans). Vers l’année 2016,
voilà qu’un projet d’urbanisme arrive avec
des plans pas définitifs mais parlant de
démolition de bâtiments et d’escaliers de la cité
à l’initiative de Monsieur Braouezec Patrick,
directeur de Plaine Commune, et de Monsieur
le maire Laurent Russier, président général
de Plaine Commune Habitat. Pour que
l’ANRU [Agence nationale pour la rénovation
urbaine] débloque l’argent nécessaire pour
la réalisation de ce projet, il faut des
destructions.
Ces destructions, j’en fais partie… Ce plan
a pour but de désenclaver la cité, de faire
des nouvelles rues (déjà existantes !) et de faire
venir d’autres personnes à Saint-Denis.
Ce plan a été fait sans concertation définitive
des habitants de la cité. Donc, me voilà
obligée de partir de chez moi, de ma cité,
de ma famille : car en 48 ans (ou un peu plus)
j’ai fait la connaissance de plein de gens avec
qui j’ai grandi, j’y ai élevé mes enfants. Tous
ces gens sont devenus eux aussi ma famille
et j’entretiens de très bons contacts
et rapports.J’ai connu des gens comme moi,
j’ai vu les familles se former, les enfants grandir
avec les miens, enfin les parcours de vie de
plusieurs générations. J’ai vu des gens mourir,
dont ma mère. Mon père, âgé de bientôt 84 ans,
y vit toujours et je m’occupe de lui car il est
en fauteuil roulant : ménage, courses, visites
chez le médecin, laver le linge, enfin tout
ce qui lui permet de vivre encore de bons
et beaux moments au coin de sa vie.
Et voilà les JO 2024 et le Grand Paris qui
pointent leur nez ! Alors il faut accélérer
les travaux pour faire un nouveau Saint-Denis.
Cela veut dire nous faire partir dans d’autres
banlieues et villes et construire de nouveau
logements, mais pas assez de logements
sociaux pour reloger tous les habitants
voulant rester, car nous sommes considérés
comme des « petites gens », moins instruits
et pas à la hauteur de cette nouvelle ville
de Saint-Denis.
Et voilà 48 ans et demi qui s’envolent
en fumée, en poussière, plus de vie ! On
m’arrache de chez moi, sans penser aux
conséquences psychologiques d’abandonner
ma vie de presque un demi-siècle et de laisser
tout cela derrière moi. Je dois donc
recommencer une nouvelle vie ailleurs sans
avoir rien demandé et cela, je ne le veux pas !
Avec cette petite histoire, j’aimerais faire
appel à tous les gens de la cité pour nous
soutenir dans notre mouvement pour ne pas
détruire une partie de la cité et supprimer nos
vies. Joignez-vous à nous, aidez-nous, soutenez-nous car ma vie et celle des autres locataires
concernés ne doivent pas disparaître à coups de
pelleteuse et de bulldozers… Merci ! l
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Les lycéens ont du talent

Plusieurs parents d’élèves de la classe de
CM1 A de l’école élémentaire René-Descartes
dénoncent le « bilan catastrophique »
de cette classe en l’absence de l’institutrice
Djelika Darbo.

YANN MAMBERT

Que s’est-il passé ? C’est en substance la question que se posent depuis la rentrée scolaire 2018
Assita Diarra, Batcha Ivo, Adidja Cissoko, Bibiche
Bulankéti-Sabana, Isma Bouzid, Amélie Flory…
Dans un premier courrier envoyé le 14 février
à l’Académie de Créteil, ces parents d’élèves se
décrivent « en souffrance » face à la situation qui
règne dans la classe CM1 A de l’école René-Descartes où sont inscrits leurs enfants. « Classe ingérable », « Défilé de remplaçants » – plus de 9 –
« transmission des savoirs quasi nulle », absence
de « stabilité » et « grands écarts de niveaux »,
dans une classe « reconnue difficile, mais
du bout des lèvres »
par l’IEN 2 (1) de
Saint-Denis. « Comment en est-on arrivé
à cet échec ? », interrogent les parents à la
fin de la lettre.
En septembre dernier, plusieurs d’entre
eux pointaient déjà
du doigt le choix de
L’institutrice a suivi, la direction de l’étadu CP au CE2, blissement de ne pas
90 % des élèves de renouveler l’expéCM1 A avec la mé- rience pédagogique
thode de Singapour d e l ’ e n s e i g n a n t e
pour l’apprentissage Djelika Darbo. Titudes maths. laire de cette classe de
CM1 A, la professeure
avait suivi durant trois années – du CP au CE2 –
90 % des mêmes élèves avec l’accord de l’équipe
pédagogique et des parents. À René-Descartes,
l’institutrice était la seule à utiliser la méthode
de Singapour pour l’apprentissage des mathématiques. France 2 s’était déplacée en 2016 dans
l’école classée REP + pour informer sur ces établissements français ayant adopté une méthode
venue d’Asie qui fait florès. L’approche de l’enseignante avait aussi fait l’objet d’une séquence
dans un documentaire d’Arte (2) consacré aux
différents systèmes éducatifs à travers le monde.
Mais depuis la rentrée 2018-2019 et le changement de composition de sa classe, Djelika Darbo
n’a pas repris ses fonctions. Une situation que regrettent les parents d’élèves qui ont vu par la suite
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passer des « remplaçants aux comportements
antinomiques avec “l’école de la confiance” que
notre ministre de l’Éducation nationale, Monsieur
Blanquer, prône à longueur de journée », s’exclame
Isma Bouzid, parent élue au conseil d’école. « Je
viens de la cité comme vous et je m’occuperai de
vous comme dans la cité », aurait lancé aux élèves
une des institutrices remplaçantes. Mme Oussaidi,
également parent déléguée à René-Descartes,
regrette qu’une contractuelle ait dit devant toute
la classe que son fils avait « une voix de pigeon ».
Une remplaçante arrivée en octobre a bien réussi
à rester deux mois et demi dans la classe mais « elle
a menti aux parents en disant que tout se passait
bien ». Peu avant les congés de Noël, le verdict
tombe. La remplaçante « aurait craqué en plein
cours ». Pour Mme Flory, autre maman élue, « il y
a eu un laisser faire et un manque d’encadrement
pour cette classe ».
INDIFFÉRENCE ET MÉPRIS

Contactée par les parents, la FCPE 93 s’est également « inquiétée de l’absence de stabilité dans le
remplacement de l’enseignante » (Djelika Darbo).
Plusieurs réunions, « demandées par les familles »
insiste Isma Bouzid, ont été organisées entre la
directrice de l’école Sonia Zaidi, l’inspecteur de la
circonscription Xavier Malleville, la DSDEN et les
familles, afin de trouver une solution. Le 12 mars,
il a été décidé la mise en place d’un dispositif temporaire jusqu’au 19 avril pour gérer cette classe de
CM1 A. Un renfort de cinq instituteurs s’est relayé
pour enseigner les matières importantes. « Est-ce
qu’il aura permis aux enfants de récupérer leur retard ? », questionne Mme Flory. Dans un deuxième
courrier transmis le 8 juin au rectorat de Créteil,
au ministère de l’Éducation nationale mais aussi à
la DSDEN de Bobigny, les parents d’élèves ont déploré un « triste bilan catastrophique » pour cette
année scolaire 2018-2019 « alors que les années
précédentes tout se passait à merveille ». « Est-ce
que le niveau de nos enfants était trop haut pour
l’école lorsqu’ils étaient avec Mme Darbo ? », ironiquement qualifiée de « messie » par la direction,
s’interroge un groupe de parent. Avant de dénoncer « l’indifférence » de l’IEN 2 de Saint-Denis – qui
n’a souhaité faire « aucun commentaire » sur le
sujet au JSD – mais aussi le « mépris » de la direction de l’école René-Descartes sur cette affaire. À
l’unisson, ces familles estiment que leurs enfants
« ont perdu une année scolaire ». l
Yslande Bossé

(1) Circonscription 2 de l’Inspection de l’Éducation
nationale.
(2) Demain l’école de Frédéric Castaignède.

Le jury a placé en tête une lycéenne qui, par un
texte bien écrit, bien dit et bien argumenté, a livré
son vécu de jeune fille violée. Le deuxième prix a
été attribué à une élève qui a décrit le quotidien de
personnes handicapées. Ont été placées troisième
ex æquo, deux jeunes filles : l’une a pris à cœur le
sort des migrants, l’autre a raconté ses liens avec
ses grands-parents et ses racines. Les dix-sept finalistes ont remporté une enceinte et une BD, dans
un top bag à l’effigie d’Angela Davis. Pour les mieux
classés, l’enceinte était plus performante et accompagnée d’un casque Bluetooth.
Au lycée Angela-Davis – dont la Région n’a
toujours pas validé l’appellation – il est indéniable
que le flambeau de cette militante américaine des
droits civiques, des femmes et des LGBT, est porté
dignement par les lycéens de l’établissement. l

Le parc Les Portes de Paris se situe à l’endroit des anciens Entrepôts et Magasins Généraux de Paris (EMGP).

Véronique Le Coustumer

(1) À voir et à écouter sur http://0932667u.esidoc.fr

« ON ATTEND DEPUIS PLUS DE DIX ANS »

AMÉNAGEMENT

Le parc des « Portes
de Paris » s’ouvre
sur la ville
Le 13 juin, lors de la remise des prix du concours d’éloquence du lycée Angela-Davis.

BOULEVARD JULES-GUESDE

15 jours de fermeture
pour deux épiceries
Sur le boulevard Jules-Guesde, deux
épiceries sont sous le coup d’une fermeture
administrative de 15 jours après avoir,
durant plusieurs années, laisser leurs clients
s’établir devant leurs portes au prix
de multiples nuisances.
Depuis maintenant trois ans, les riverains du
boulevard Jules-Guesde se plaignent notamment
de nuisances sonores et d’atteintes à la salubrité
publique. En cause : deux épiceries, situées au numéro 23 et 30 du boulevard, et leurs ventes tardives
de boissons alcoolisées entraînant attroupements,
bruit et saleté. « C’est un véritable bar à ciel ouvert »,
s’indigne Oumitouche, gérant du café Les trois
dauphins qui fait face à l’une des épiceries. En
réaction aux plaintes des riverains, la Mairie a pris
mercredi 12 juin un arrêté sanctionnant les deux
commerces d’une fermeture administrative d’une
durée de 15 jours. « On remarque une accalmie,
mais on attend surtout de voir ce que ça va donner
à la réouverture », explique Christelle, membre du
Collectif quartier Jules-Guesde créé pour dénoncer
« la nette dégradation de la qualité de vie ».
« Est-ce que 15 jours de fermeture ça va suffire
pour changer les habitudes des personnes qui
viennent s’installer ici ?, s’inquiète Oumitouche.

Il est rare de voir une réunion publique où la
majorité des participants ont moins de 18 ans.
C’est pourtant ce qui s’est passé mardi 11 juin à
l’antenne jeunesse du quartier Pleyel : une vingtaine de jeunes est venue déterminée à demander la construction d’un terrain de foot, dans
les espaces communs situés au cœur de la cité
donnant sur la place des Pianos. La municipalité
avait organisé cette réunion de concertation pour
demander aux habitants leur vision de l’avenir de
ces terrains à la limite de l’abandon, un an et demi
après la réhabilitation et le ravalement des bâtiments eux-mêmes. Il faut dire que le tableau est
peu réjouissant : un terrain goudronné, derrière
les immeubles, que les herbes folles disputent aux
arbrisseaux, un square de jeux en déconfiture et
un petit carré en friche, où les employés du quartier d’affaires viennent souvent déjeuner les jours
de beau temps.

Certains viennent en voiture avec leurs chaises,
carrément. » Les deux commerces se font presque
face de part et d’autre de la rue et attirent parfois
plus d’une trentaine d’individus bruyants. Pour le
gérant des Trois dauphins, le réel problème n’est
pas la vente d’alcool, mais le fait que les épiceries laissent les consommateurs s’établir devant
leur commerce. « C’est l’urine, le plus gros souci »,
confie-t-il. « Les gens n’osent pas passer là où sont
les attroupements, ils marchent sur la route et certains font même le tour du pâté de maison pour les
éviter », décrit Saïd Chelouah, ancien résident du
boulevard.
NUISANCES DE LONGUE DURÉE

Les premières plaintes ont débuté en 2017 et se
sont enchaînées jusqu’à la création d’une pétition
par le collectif de voisins en novembre 2018. Elle a
recueilli plus d’une centaine de signatures avant
d’être présentée à la municipalité en janvier 2019.
À leur réouverture, les épiceries devront se plier à
l’arrêté pris le 6 juin 2019 sur la vente de boissons
alcoolisées à emporter. À l’instar de tous les commerces des zones de sécurité prioritaires (ZSP) de la
ville, il leur est interdit de vendre de l’alcool de 21 h
à 6 h depuis le 7 juin et jusqu’au 31 octobre 2019. l
Olivia Kouassi

Plaine Commune et Icade ont signé
un protocole d’aménagement du parc
des Portes de Paris, le 6 décembre. Celui-ci
doit permettre le développement
d’un véritable quartier ouvert sur la ville.
Situé à la lisière de Paris, entre la Porte de la
Chapelle et celle d’Aubervilliers, à proximité
du périphérique et de l’A1, le parc des Portes
de Paris jouit d’une implantation stratégique
h o r s p a i r. Fa u t - i l
rappeler que c’est
là où se tenaient les
anciens Entrepôts et
Magasins Généraux
d e Pa r i s ( E M G P ) .
« No u s s o m m e s u n
é l é m e n t c h a r n i è re
entre l’accès à la capitale et les territoires
qui se situent au nord
de Paris », confie
Olivier Guillouet,
« Cet espace, directeur du déveaujourd’hui d’une l o p p e m e n t c h e z
certaine façon Icade. Après un preprivatisé, va mier accord de dés’ouvrir, grâce à des veloppement signé
voiries publiques en 2017 au Salon de
libres d’accès à tout l ’ i m m o b i l i e r ( M I moment, et à des PIM), un protocole a
espaces verts pleine- été officialisé en dément accessibles cembre 2018, entre
aux habitants et l’aménageur, Plaine
aux salariés », C o m m u n e e t l e s
confirme David Villes de Saint-Denis
Proult, maire adjoint et d’Aubervilliers sur
à l’urbanisme. l e s q u e l l e s s’ é t e n d
l’emprise. Pour les
collectivités locales, et particulièrement pour
Saint-Denis, l’urgence est d’ouvrir cette enclave
sur la ville, et d’en faire un véritable quartier
mixant les activités et les bureaux. « Aujourd’hui,
il s’agit d’un espace fermé et privé, confirme Olivier Guillouet. Nous allons nous acheminer vers
une ouverture progressive du parc avec l’insertion de notre trame viaire [réseau des voies de
circulation] dans celle du territoire. »

Les futurs aménagements d’espaces publics
avec la création de nouveaux espaces verts,
et l’arrivée du T8 tant attendue – il traversera
le parc via la rue des Fillettes et l’avenue de
Magasins Généraux – donneront la possibilité
aux habitants et aux salariés d’accéder et de
traverser cette zone, jusqu’alors interdite. « Cet
espace, aujourd’hui d’une certaine façon privatisé, va s’ouvrir, grâce à des voiries publiques
libres d’accès à tout moment, et à des espaces
verts pleinement accessibles aux habitants et
aux salariés », confirme David Proult, maire adjoint à l’urbanisme. Le parc abrite aujourd’hui
près de 70 bâtiments accueillant environ 280
entreprises et plus de 10 000 salariés autour de
trois principaux pôles : audiovisuel et communication, mode-textile distributeurs et importateurs et un pôle tertiaire. L’attractivité du lieu
a permis que de nombreux studios d’enregistrement, entreprises de mode, de cinéma, musique
et télévision rejoignent le parc et renforcent ce
pôle mondial de la création.
200 000 M2 SUPPLÉMENTAIRES

Face à des jeunes assez dissipés, mais concentrés sur leur demande d’un terrain de foot – il faut
dire qu’il n’y avait presque que des garçons – l’ad-

joint au maire Michel Ribay, délégué au quartier
Pleyel-Confluence, a eu du mal à faire valoir la
nécessité de penser à des aménagements pour
toutes les générations, évoquant la création d’un
jardin partagé ou d’équipements sportifs variés
– ping-pong, basket, badminton… Ce que la réunion a mis au jour, c’est surtout le sentiment de délaissement des jeunes de Pleyel, qui attendent leur
terrain « depuis plus de dix ans » et s’estiment lésés
par rapport aux autres quartiers. « Ils ne vont rien
faire, estime Wassim, 21 ans, découragé d’avance.
Pleyel a été délaissé, et maintenant qu’il va y avoir
le Grand Paris et les JOP en 2024, on s’y intéresse à
nouveau, mais nous n’en profiterons pas ! »
Les quelques habitants plus âgés présents à la
réunion ont partagé ce sentiment, une retraitée
expliquant que sa fille quitte le métro à SaintOuen pour venir la voir, et non à Pleyel, car la
place des Pianos « est trop sale et sent mauvais ». Le
problème est que les terrains concernés n’appartiennent pas à la Ville, mais sont en copropriété
entre Plaine Commune Habitat, majoritaire, et
des copropriétaires peu intéressés par l’avenir de
ces espaces communs, de l’aveu de la représentante de PCH. La mairie a promis de revenir vers
les habitants une fois que sera connue la date de la
prochaine assemblée des copropriétaires, afin d’y
présenter un projet plus abouti. l
Emmanuel Guillemain d’Echon

AU CIMETIÈRE COMMUNAL

Nature vivante
Depuis deux ans, l’entretien du cimetière
communal est réalisé à l’aide de produits
exclusivement écologiques, entraînant la
croissance rapide des végétaux. Une décision
qui ne fait pas l’unanimité.
En ce mois de juin, le cimetière communal est
plus fleuri qu’à l’accoutumée. En cause, un climat
à la fois doux et pluvieux, facteur d’une nature
luxuriante : coquelicots, pissenlits et hautes herbes
prospèrent. Des faux airs de jardins publics qui
masquent la funeste réalité des lieux. « Les herbes
qui dépassent les sépultures, c’est intolérable ! Vous
venez vous recueillir sur la tombe de vos défunts…
Vous trouvez un champ à la place. Je suis dégoûté. »
J-P ne mâche pas ses mots. Le sexagénaire, dont les
parents et grands-parents sont enterrés sur place,
broie du noir. « On nettoie nous-même avec ma
femme, à notre âge ! On s’est plaint plusieurs fois.
J’ai l’impression que le cimetière est à l’abandon, j’ai
honte », ajoute-t-il excédé.
La loi du 18 août 2015 sur la transition énergétique, entrée en vigueur en janvier 2017, interdit
en effet l’utilisation de produits phytosanitaires
dans les espaces verts ouverts au public. Les herbicides tels le glyphosate ont été bannis pour préserver l’écosystème et limiter les risques sanitaires.

Cette nouvelle législation implique davantage
de travail dans le cimetière : les agents doivent
désherber et entretenir manuellement les lieux.
11 HECTARES POUR 5 AGENTS

« Nous avons investi dans des débroussailleuses,
tondeuses, etc. C’est énorme comme travail, sachant
qu’il y a 11 hectares pour 5 agents d’entretien seulement, explique Nathalie Gaudet, la responsable du
cimetière. À tel point que nous devons aussi mettre
la main à la pâte : ce matin j’ai passé la tondeuse et
mon adjoint a élagué les arbres. Certains administrés disent que c’est sale mais ce n’est pas le cas, c’est la
nature ! La saleté ce sont des bouteilles, du plastique
et des papiers qui traînent. Là ça n’est pas le cas ! Il
s’agit surtout de mauvaises herbes et de coquelicots.
D’autres trouvent ça beau. Les gens en ville sont habitués à voir du béton et pas autant de verdure. On
doit arriver à les sensibiliser à l’écologie grâce aux
affichages, aux poubelles de tri, aux bacs à fleurs et
bidons réutilisables mis à disposition à la place des
arrosoirs », souligne-t-elle. Faute de budget conséquent, la direction assure ne pas pouvoir recruter
plus de personnel pour le moment. Loin d’être à
l’agonie, la flore du cimetière de Saint-Denis s’accroche irrémédiablement à la vie. l
Wanice Kouri

Le protocole porte sur une partie du parc
d’affaires et prévoit la réalisation pour les années à venir de 200 000 m 2 supplémentaires de
constructions nouvelles ou de réhabilitations,
dont 40 000 m 2 dédiés à de l’activité et 160 000
à des immeubles de bureaux. Les projets déjà en cours de développement représentent
167 000 m 2 pour un investissement d’Icade de
plus de 800 M€. Parmi les réalisations actées, un
immeuble mixte hôtel/bureaux doit voir le jour
en face du métro Front-Populaire, près du campus Condorcet, venant finaliser la place du même
nom. De nouveaux espaces verts seront créés
avec une véritable trame verte reliant ces espaces. « Pour nous, l’ouverture au public du parc
déjà existant, son agrandissement ainsi que la
création de nouveaux espaces verts, au total 3 hectares, sont essentiels », insiste l’élu à l’urbanisme.
Un calendrier prévoit d’ores et déjà la livraison
en 2020 d’une première tranche d’espaces verts
(1,5 hectare), de 2021 à 2023 la réalisation du programme finalisant la place du Front-Populaire
suivi des aménagements de voirie. l
Claude Bardavid

YANN MAMBERT

« Nos enfants
ont perdu
une année scolaire »

LE LYCÉE BIEN NOMMÉ

YANN MAMBERT

ÉCOLE RENÉ-DESCARTES

Ils s’estiment délaissés par la mairie, alors
ils sont venus en nombre à une réunion
publique visant à redonner un nouveau
souffle à la cité de la place des Pianos.

YANN MAMBERT

En 2016, France 2 avait filmé la classe de Mme Darbo pour un sujet sur la méthode d’apprentissage de Singapour.

Ouvert en septembre 2017, le lycée AngelaDavis de la Plaine a connu, jeudi 13 juin, sa première « Fête des talents ». Cette initiative soutenue
par le service enseignement de la Ville a été largement portée par les deux professeurs documentalistes du lycée. Les élèves de cinq classes de 2nde
ont travaillé et écrit des discours sur le thème des
discriminations. Dix-sept textes ont été lus et ont
fait l’objet d’un concours d’éloquence. Les prises
de paroles étaient entrecoupées de moments
musicaux. Les membres du Glee club du lycée ont
repris quelques tubes du moment. Et pour « ambiancer », ces chanteurs amateurs s’y entendent.
Ils ont réussi à faire se lever l’ensemble du public,
jury compris, sur Ramenez la Coupe à la maison
de Vegedream. Deux expos ont été montées. L’une
composée d’affiches réalisées par les élèves toujours sur les discriminations, avec des vidéos et
des « podcasts » de la classe média (1) et l’autre
autour de la poésie.
Les élus Zohra Henni et Madjid Messaoudene,
p rov i s e u r, é l è v e s e t m e m b re s d’ a s s o c i a tion composaient le jury. Il avait à départager
Fatima, Danaia, Mariam, Mona, Agnès, Nassim,

Hanen, Pani-yoni, Amina, Kamissa, Naissa,
Abderahmane, Grady, Rochinelle, Emmanuelle,
Madoussou, Joyce, les dix-sept finalistes d’À
Plaine voix, le concours d’éloquence. Ils ont choisi
des questions qui leur tiennent à cœur comme
l‘image des enfants de banlieue, les violences
policières, le racisme, la grossophobie ou encore
l’homophobie.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

CAPTURE D’ÉCRAN

Le lycée Angela-Davis de la Plaine a organisé,
jeudi 13 juin, sa première « Fête des talents ».
Expos, musique et concours d’éloquence
étaient au programme.

Les jeunes réclament
un terrain de foot

L’interdiction des herbicides dans les lieux publics a permis aux fleurs sauvages de croître.
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20/06

On fait le bal
Après-midi dansant animé par des
bénévoles jeudi 20 juin de 14 h 30 à
17 h à la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

25/06

Alors on danse
Mardi 25 juin de 14 h à 17 h à la résidence
Basilique (4, rue du Pont-Godet),
après-midi dansant. Une sono est mise
à disposition, chacun peut apporter
ses CD préférés. Entrée gratuite.

28/06

Cueillette de Compans
Balade pour la cueillette de Compans
vendredi 28 juin. Pensez à prendre
cabas ou caddies pour d’éventuelles
emplettes. Départ à 13 h 30
de la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries). Participation 2 €.

02/07

Tournoi de pétanque
Avec la Maison des seniors de SaintDenis et celle de La Courneuve
(Marcel-Paul), tournoi de pétanque
mardi 2 juillet à 14 h 30 au stade
Auguste-Delaune. Inscription
au 01 49 33 68 34.

08/07

Rencontre
à La Courneuve plage
Une matinée détente à la plage avec
les seniors de la Maison Marcel-Paul de
La Courneuve. Prévoir un titre de transport et un maillot de bain. Départ lundi
8 juillet à 9 h de la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries). Inscriptions
au 01 49 33 68 34 à partir du 5 juillet.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 19 juin
Gaspacho, poulet rôti, frites,
petit suisse aromatisé, petits-beurre.
Jeudi 20 juin
Salade de mâche, thon et croûtons,
rôti de bœuf, brocolis béchamel,
P’tit Louis, fraises.
Vendredi 21 juin
Concombre vinaigrette, tarte au
fromage (BIO), yaourt aux fruits, glace.
Du 24 au 28 juin :
Semaine olympique
Lundi 24 juin
Europe : tomates (BIO) d’Île-de-France
et mozzarella, paella de poisson
et fruits de mer, faisselle, melon.
Mardi 25 juin
Océanie : salade australienne
(betteraves BIO, roquette, feta, cajou),
Meat pie (tourte à la viande), haricots
plats, Babybel, salade d’ananas.
Mercredi 26 juin
Amérique : salade verte, hot dog
végétarien (saucisse végétarienne),
cheddar, donuts au chocolat.
Jeudi 27 juin
Afrique : avocat, curry d’agneau
à l’africaine, banane plantain,
semoule au lait, dattes.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute
information complémentaire, veuillez contacter
la cuisine centrale au 01 83 72 20 30.
Les préparations sont susceptibles de contenir
des traces d’allergènes.

DEMANDES
D’EMPLOI
Jeune homme sérieux, 28 ans,effectue
montage de meubles, peinture, pose
de moquette, papier peint ou heures
de ménage. 06 17 79 86 77.

Cherche enfant à garder cet été,
en juillet et août, avec possibilité
de continuer pour l’année à venir
en journée, en soirée, et aussi la nuit.
06 63 38 02 04.

VENTES ACHATS
Vds voile de forçage, produit de qualité
professionnelle, 100 % polypropène,
pour fruits et légumes, 5 € le voilage.
06 72 58 35 09.
Vds appareil à fondue en fonte, jamais
servi, pour collectionneur ; poupées en
porcelaine (dont une sous emballage),
10 € ; mezzanine 2 personnes, très bon
état, 100 € ; téléphone combiné Panasonic récent, 27 € ; radio-réveil dans son
emballage, 15 € ; cafetière blanche, 10 € ;
lot de 8 cassettes, Titeuf, Père Castor,
Einstein…, 5 € ; grande cage à lapin avec
accessoires, 35 € ; lit pliant Graco, pouvant servir de parc, avec accessoires,
40 € ; lot de peluches, 5 €, le tout en bon
état. 01 49 40 01 35 ou 06 95 58 10 64.
Vds belle armoire en bois de rose,
marqueterie, 2 portes (largeur : 135 cm ;
profondeur 50 cm ; hauteur 190 cm),
120 €. 06 40 52 44 60.

DIVERS
La Fondation de l’Armée du Salut
recherche des bénévoles pour
compléter l’équipe des professionnels
qui interviennent auprès des migrants
dans le centre d’accueil de jour
ouvert depuis le 28 mai avenue du
Président-Wilson, aux abords de la Porte
de La Chapelle. Ils pourront s’engager
sur une ou plusieurs matinées (de 9 h à
13 h en semaine), selon leurs disponibilités. Et ce jusqu’au 31 août, où le centre
d’accueil fermera ses portes. Contact :
mcougoureux@armeedusalut.fr

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66,
www.ville-saint-denis.fr PLAINE
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage
public, circulation, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF 0
810 433 192 LA POSTE 3631 MÉDECINS DE
GARDE Tél. : 15 PHARMACIES DE GARDE
dimanche 23 juin : de la Promenade,
5 promenade de la Basilique, SAINT-DENIS
01 48 27 11 20 ; Thullier, 65 rue Parmentier,
PIERREFITTE-SUR-SEINE, 01 48 26 50 01.
Renseignements sur les gardes des
médecins et pharmaciens appelez le
commissariat au 01 49 71 80 00
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
www.cinemasgaumontpathe.com
0 892 69 66 96

ÉCHECS

La Mairie de Saint-Denis recrute
Gestionnaire administratif et financier au sein
du service formation

Coordinateur.rice
Programme de réussite
Éducative (PRE)

Direction des ressources humaines.
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 3 exigé (comptabilité/finances/
gestion administrative)
Réf 19-0270JS

Direction Vie scolaire
Caisse des écoles.
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 3 exigé avec connaissances du
monde éducatif
Réf : 19-0271JS

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

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

Enseignant
danse classique
Direction de la culture.
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État de professeur de
danse classique exigé
Réf : 19-0238JS

Coordonnateur.rice du
dispositif « Parenthèse »
Mission d’1 an renouvelable.
Direction Vie scolaire
Caisse des écoles.
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 3 exigé et/ou DE ESS
Réf : 19-0272JS

Envoyer CV
et lettre de motivation,
en rappelant la référence
de l’annonce à :

Premier tournoi
dionysien
en plein air

Le Sdus peut
encore espérer
monter en N3

« On serre la main de l’adversaire et on appuie
sur la pendule. » Samedi 15 juin, allée de Seine,
au cœur du futur village olympique à SaintDenis, s’est tenue la toute première compétition
d’échecs en plein air sur le territoire. Cet
événement inédit a été lancé par Mounir
Mehloul, membre de l’association Dessine-moi
Pleyel. Cet après-midi-là, au micro, c’est lui
qui a donné les consignes aux 52 participants –
parents, enfants, ados, amateurs ou
professionnels classés – inscrits gratuitement.
Certains sont venus pour s’amuser et profiter
d’un bon moment en famille, d’autres pour s’entraîner avec l’espoir de remporter l’une
des neuf récompenses.

Saint-Denis va-t-il finalement jouer
en National 3 la saison prochaine ? Dans ce
feuilleton, une bonne nouvelle est tombée pour
le Sdus football. Vendredi 14 juin, les Dionysiens
ont officiellement pris la 2e place de la poule A de
Régional 1, au détriment de Saint-Leu qui tombe
à la 4e position. Les Saint-Loupiens ont perdu
4 points au classement. Ils ont été sanctionnés
par la Ligue d’Île-de-France concernant le match
gagné (1-0) face à Conflans, le 4 mai. Le club a été
puni pour avoir aligné sur la feuille de match
trois joueurs recrutés hors période, ce qui est
interdit par le règlement.
Saint-Leu a fait appel de cette décision, mais
les chances que le club obtienne gain de cause
sont minces, selon plusieurs observateurs. Les
ennuis des Saint-Loupiens ne se limitent pas à
cette affaire. En effet, une autre procédure a été
lancée à propos de leur match à domicile contre le
PSG lors de la dernière journée de championnat,
le 25 mai. Des joueurs parisiens ont été menacés
par un groupe de personnes en marge d’une rencontre qui s’est déroulée dans un contexte tendu.
Le club de Saint-Leu est convoqué par la Ligue
francilienne ce mercredi 19 juin pour s’expliquer.

S’AMUSER…

M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex
Retrouvez les offres d’emploi
de la Ville sur
www.rdvemploipublic.fr

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

FOOTBALL

Pourquoi donc les échecs ? « Mon fils y joue,
répond avec fierté Mounir Mehloul. Alors j’ai
eu l’idée de proposer à son enseignant de créer
un tournoi inter-écoles entre Anatole-France et
Lili-Boulanger, et ce afin de promouvoir les vertus
pédagogiques de ce jeu. Sur l’année scolaire
écoulée, quatre à six classes de CM1-CM2 ont
pu profiter de ce dispositif. D’où le fait qu’il y ait
beaucoup d’enfants aujourd’hui. Preuve
qu’ils y ont pris goût », souligne-t-il.
C’est le cas d’Emir, 9 ans : « Les échecs, c’est
amusant et, en même temps, on peut apprendre
des choses. » De son côté, Nassim, 18 ans, sait
pourquoi il est venu : « Pour gagner la compèt’ !
lance-t-il avec un large sourire. Je n’ai jamais
pris de cours, poursuit-il, mais je pratique depuis
dix ans grâce à mon frère. » En ce jour de tournoi,
Nassim n’est pas venu seul. « J’ai ramené
des potes pour leur transmettre le goût
des échecs. » Le jeune homme regrette que
la grille aux 64 cases soit un sport encore trop
souvent « oublié ».

CHRISTOPHER DYVRANDE

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SPORTS

SERVICES

DR

EN VILLE

La République démocratique du Congo, qui affrontait le Mali, a remporté la première CAN d’Allende.

IMBROGLIO AU PSG

FOOTBALL

La CAN
des quartiers,
en toute fraternité

… ANTICIPER ET RÉFLÉCHIR

Un PUZZLE de 750 pièces
Basilique de SAINT-DENIS

La rose nord du transept de la basilique du XIIIe siècle
[ Un cliché de Caroline Rose - Centre des Monuments Nationaux ]

Un sentiment que partage Mounir Mehloul.
C’est d’ailleurs pour rappeler l’aspect sportif
du jeu d’échecs qu’il a choisi d’organiser son
tournoi sur le site du futur village olympique.
« On veut aussi montrer qu’on est là, que
le territoire nous appartient », reconnaît-il. Pour
permettre à cette compétition de voir le jour,
Dessine-moi Pleyel a pu compter sur l’aide
de plusieurs partenaires. Les plateaux de jeu
et l’échiquier géant ? Prêtés par la FSGT 93 [Fédération sportive et gymnique du travail].
Les trophées ? Offerts par la Ville de Saint-Denis.
Enfin, la Sad [Synergie active dynamique]
a également prêté main-forte à Mounir. Cette
association, présidée par Bathily Sadio, a
d’ailleurs pour ambition de créer du lien social
autour des échecs.
Prochain objectif : proposer aux accueils
de loisirs de lier soutien scolaire et cours
d’initiation. Car s’il y a bien une chose que
Bathily a apprise en jouant aux échecs, c’est « à
anticiper, à prendre le temps de la réflexion ».
Utile au quotidien. De son côté, Mounir Mehloul
prévoit déjà de reconduire son tournoi
en plein air. Et ce n’est pas tout. Dès le mois
de septembre, Saint-Denis aura enfin son club
d’échecs ! Un club ouvert à tous. l

Depuis quelques semaines, plusieurs
quartiers d’Île-de-France organisent
des Coupes d’Afrique des Nations
avec des joueurs issus des cités. Saint-Denis
n’a pas échappé à ce phénomène
rassembleur. Immersion lors de la finale
disputée dans le quartier Allende.
Bon nombre de Dionysiens se passionneront
pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se
déroulant cette année en Égypte du 21 juin au
19 juillet. Pour la première fois, cette compétition
a lieu en été et non plus en hiver comme ce fut le
cas auparavant. Dans l’Hexagone, les quartiers y
ont vu l’opportunité d’organiser des tournois de
manière autonome et avec des joueurs venant
exclusivement de la cité. « Tout est parti d’Évry »,
explique Mohamed, co-créateur avec des amis
de la CAN version « Allende ». Ce samedi 15 juin,
c’est dans une ambiance conviviale que les habitants du quartier étaient invités à la finale du
tournoi. Barbecue, musique, tous les ingrédients
étaient réunis pour une grande fête. « On a débuté
la compétition le 5 mai, lors du début du ramadan, avec le match Maroc-Algérie. Par la suite,
d’autres équipes se sont greffées et on a débuté le
tournoi. »

Gwénaëlle Fliti

UNE FINALE DIGNE DE LA COUPE DU MONDE

En vente chez :

Office de Tourisme
Plaine Commune
Grand Paris

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
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GWÉNAËLLE FLITI

1, rue de la République 93200 Saint-Denis

Les jeunes sont totalement en auto gestion.
Pour inciter les équipes à s’inscrire, tout est fait
par Snapchat, le réseau social utilisé par la jeunesse. Aucune association, Maison de quartier
ou autres structures municipales ne les aident,
ils se débrouillent tous seuls, comme le confirme
Rémi Perrot, ancien animateur du quartier qui
les épaule : « La nourriture, le matériel, les coupes
ont été payées de leurs poches. Je leur tire mon
chapeau car ce n’est pas évident ! » Cette première
en termes d’organisation a par ailleurs donné des
idées aux organisateurs. Sous peu, ils comptent
lancer leur association nommée « Bat 7 », du nom
du bâtiment jouxtant le fameux city-stade où se
déroule « leur » Coupe d’Afrique.
Après les festivités, place au match. La finale
voit la République démocratique du Congo
affronter le Mali. Tous les joueurs présents sont

vêtus du maillot de leur équipe nationale. Le
public est nombreux. Plus d’une centaine de
personnes sont massées autour du terrain, ce qui
ne manque pas d’attirer les badauds. Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands :
feux d’artifice, fumigènes, ramasseurs de balle et
entrée sur la musique de la Ligue des Champions.
Les deux équipes ont même droit au coup d’envoi
symbolique de… Laurent Russier, le maire de
Saint-Denis, venu en personne avec ses adjoints
Florence Haye et Fabienne Soulas. Les trois
officiels se sont vus gratifiés d’un discours de remerciement tandis que le premier magistrat de la
ville saluait, par la suite, l’initiative en souhaitant
aux joueurs de « marquer beaucoup de buts ! ». Attendus ailleurs, les élus n’ont pas pu assister aux
dix-huit réalisations de la rencontre ! Neuf buts
partout à l’issue des prolongations. C’est finalement aux penalties que les Congolais s’emparent
de la première CAN d’Allende. Une consécration
fêtée jusqu’à la nuit tombée ! l
Christopher Dyvrande

La folie CAN
s’empare
de Saint-Denis
Ho r m i s l e q u a r t i e r A l l e n d e, l a v i l l e d e
Saint-Denis a vu émerger d’autres Coupes
d’Afrique des Nations dans ses cités. Sur Facebook ou Snapchat, les vidéos des compétitions
ont été partagées par les internautes pour permettre à tous de suivre les matches. Sans oublier
le bon vieux « bouche-à-oreille » pour inciter les
habitants à venir regarder les différentes oppositions. Franc-Moisin, Saussaie-Floréal-Courtille,
Colonel-Fabien… Chaque quartier a organisé à
sa manière sa compétition dans le même esprit
fédérateur et convivial. Désormais, place à la
CAN, la vraie, à partir du week-end prochain avec
le match d’ouverture Égypte-Zimbabwe entre
autres. Cela promet encore davantage de ferveur
footbalistique à Saint-Denis. l
ChD

Si ces problèmes profitent au Sdus, la montée
des Dionysiens en National 3 n’est pas encore
assurée. La situation du Paris-Saint-Germain a
compliqué la donne. Depuis le début de la saison
2018-2019, il était établi que l’équipe C
du PSG – qui a fini champion de la poule A de
Régional 1 – ne pouvait pas monter en N3. En effet,
le club de la capitale a déjà son équipe B en N2. Il ne
peut pas y avoir deux équipes d’un même club au
niveau national. Or, le 24 mai dernier, le PSG
a annoncé la suppression de sa réserve en N2.
Cet obstacle levé, la section amateur du Paris
Saint-Germain a fait une demande auprès de la
FFF pour que l’équipe C puisse accéder à la N3.
« Aujourd’hui, je suis incapable de vous dire si on
va pouvoir monter. Le club travaille sur la partie
réglementaire », assure Carlos de Vasconcelos,
coach de l’équipe C du PSG. Ces dernières
heures la situation s’est compliquée encore un
peu plus, suite aux récents changements à la
direction sportive du club de la capitale. Le PSG
aurait choisi finalement de conserver son équipe
réserve. « Toute la saison, on nous dit que le PSG ne
peut pas monter. Et au dernier moment, on change
les règles du jeu ? Au niveau éthique, cela n’est pas
possible », critique Lacina Karamoko, entraîneur
du Sdus, pour qui son équipe doit monter en N3.
« Le dossier est à l’étude », assure-t-on du côté
de la FFF. Une décision pourrait être donnée
dans les « prochains jours ». l
Aziz Oguz

FÊTE DU SPORT

Autisme et activités
pour tous
Dans le cadre de la Journée olympique et de
la Fête du sport, l’Office des sports de Saint-Denis
organise ce dimanche 23 juin une marche
solidaire pour l’inclusion des personnes autistes.
Le départ se fera à 11 h devant la basilique. Ce sera
une marche rapide d’environ 1,5 km pour enfants
accompagnés de leurs parents. L’arrivée se fera
devant la porte H du Stade de France. Des activités
physiques et sportives seront proposées au gymnase du Franc-Moisin (10/12, place des Sports)
à partir de 13 h 30. Inscription gratuite auprès
de l’Office des sports : ods93200@gmail.com
ou 09 51 63 44 47 ou 06 85 47 95 98. Par ailleurs, il est
organisé d’autres événements à voir sur l’agenda
de la Journée olympique et de la Fête du sport
à cette adresse https://bit.ly/2Fgifws l

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur www.lejsd.com
19 au 25 juin 2019 / n° 1215 / 9

Écran géant

L’Office du tourisme présente
Saint-Denis d’antan à travers
la carte postale ancienne, une
exposition de cartes postales
anciennes qui dévoile, entre
curiosité et nostalgie, la vie du
temps jadis dans Saint-Denis.
Elle replace dans leur contexte
les grandes périodes qui ont
marqué l’histoire de la ville : l’ancien village, la ville industrielle,
la Seconde Guerre mondiale et
les Résistants dionysiens. Des
cartes, spécialement éditées
pour cette expo, seront en vente.
Entrée gratuite. Jusqu’au 29 septembre, du lundi au dimanche
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h.

BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

Spectacles
La compagnie Jolie Môme
accueillera dans son théâtre les
spectacles des Dionysiens en
scène créés par de nombreuses
troupes amateurs de Saint-Denis. Au programme danse,
théâtre, chanson… Parmi lesquels des ateliers chanson-fanfare, théâtre adultes et théâtre
ados de la compagnie. Entrée
libre. Samedi 22 et dimanche
23 juin de 13 h à 18 h 30.

Rencontre
Pour cette nouvelle édition des
rencontres des Amis du Monde
Diplomatique, il sera question
de « La CGT à l’heure des gilets
jaunes ». Un débat organisé avec
Jean-Michel Dumay, journaliste au Monde diplomatique,
Romain Altman, CGT Infocom,
et Torya Akroum, gilet jaune
du collectif Rungis IDF. Mardi
25 juin à 19 h.

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Avant-première
Avant sa sortie nationale, le
film La vie scolaire, tourné à
Saint-Denis et réalisé par Mehdi
Idir et Grand Corps Malade, sera
projeté lors d’une séance exceptionnelle. Avant-première suivie
d’une rencontre avec l’équipe
du film. Durée : 1 h 50. Tarifs :
4 > 7 €. Lundi 24 juin à 20 h.

Un écran géant sera installé sur
le parvis de la basilique pour retransmettre en direct le concert
consacré aux musiques de film
de Renaud Capuçon. Gratuit.
Jeudi 20 juin à 20 h 30.
SIMON FOWLER-ERATO-WARNER CLASSICS

Exposition

Restitution
Le concert-restitution des
ateliers menés dans le cadre du
projet Orpheus XXI se déroulera
au Conservatoire de Saint-Denis
(salle Bizet, 4e étage). Gratuit.
Mercredi 19 juin de 18 h 30
à 19 h 30.

CHAPITEAU
RAJ’GANAWAK
3, rue Ferdinand-Gambon

Petit prince

Dans le cadre de son atelier
hebdomadaire « La Petite école »,
le chapiteau Raj’Ganawak a
travaillé à la mise en mots et en
images du parcours migratoire
des enfants accueillis dans cet
atelier, principalement des
Syriens, arrivés en France il y a
quelques années. Ce travail de
création porté par une équipe de
bénévoles (comédiens amateurs
et artistes de la Briche) se tisse
autour du texte du Petit prince de
Saint-Exupéry. Entrée prix libre
+ adhésion à l’asso 1 €. Restitution
du projet mercredi 26 (15 h 30) et
vendredi 28 juin (19 h).

UNITÉ
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade

Atelier

Les Mercredis de l’archéologie
reviennent avec le thème : Super
Héraut. Au XIIe siècle, pour être
reconnus sur les champs de
bataille, les chevaliers en armure
ont eu l’idée de peindre des
motifs sur leur bouclier : les blasons étaient nés. Rapidement,

TGP

Jazz Club

ESPACE IMAGINAIRE
12, rue de la Procession

Spectacle

Montjoie ! Saint-Denis ! est un
spectacle itinérant et immersif
issu de plusieurs semaines
d’habitation poétique de la
friche l’Espace Imaginaire.
Inventé à partir de l’histoire,
passée et à venir, de Saint-Denis,
ce spectacle traduit l’approche
singulière de la compagnie Hoc
Momento au théâtre : la création
collective in situ. Synopsis :
Saint-Denis, 2019. Denis Fertangué, président du Comité international olympique, coordonne
la transformation du territoire
dionysien en vue des JOP 2024.
Pour accélérer les travaux, il
dirige un chantier nocturne
à l’orée de la basilique, ce qui
provoque un effet indésirable :
les Rois de France, réveillés par
les coups de pioche, sortent de
leurs tombes… Entrée prix libre.
Réservations à hocmomentotheatre@gmail.com. Samedi
22 juin à 20 h.

Au cinéma du 19 au 25 juin 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www. cinemasgaumontpathe.com

La musique
a-t-elle un genre ?

59, boulevard Jules-Guesde

Pour la dernière de la saison du
Jazz Club, l’organiste Emmanuel
Bex invite Céline Bonacina,
saxophone baryton, Carole
Hémard, vocaliste, et son fils
Tristan Bex à la batterie. Le
quatuor partagera la scène avec
l’orchestre la Grande Soufflerie.
Cette création d’Emmanuel
Bex, baptisée Du vent dans
l’air, promet du mouvement,
des perturbations, du souffle et
des tempêtes. Et, en première
partie, le public retrouvera « La
belle Zoé », chorale dirigée par
la chanteuse lyrique et dionysienne Marion Gomar. Tarifs :
10 > 15 €. Gratuit pour les moins
de 26 ans. Lundi 24 juin à 20 h 30.

États-Unis, 2019, 1 h 44, VF. X-Men : Dark Phoenix de S.
Kinberg, États-Unis, 2019, 1 h 54, nouveauté, VF.

Le rappeur Georgio en répétition au Dojo. Extrait du documentaire consacré à la 75e Session.

Immersion
dans le temple
du rap underground
Une websérie documentaire en cinq
épisodes, truffée d’images d’archives
et d’interviews croisées, retrace l’histoire
du collectif 75e Session, de ses débuts en 2009
à son installation à Saint-Denis en 2012,
dans une maison baptisée le Dojo.
C’est à l’ombre d’un grand figuier que l’équipe
de la 75e Session accueille dans son jardin secret
artistes et journalistes de presse spécialisée pour
une release party un peu particulière. Le collectif organisait jeudi 13 juin la présentation de la
websérie documentaire baptisée 75e Session - La
famille du Dojo, tournée par Yveline Ruaud de
l’association Gros Sourcils. Ce documentaire
coproduit par Radio Nova est disponible depuis
le 17 juin. En cinq épisodes, le webdoc truffé
d’images d’archives et d’interviews croisées
retrace l’histoire de la 75e Session, de ses débuts
en 2009 à son installation à Saint-Denis en 2012,
dans cette maison que les membres du collectif
ont rebaptisée le Dojo. Tout un symbole. Niché
à deux pas de l’université Paris 8 et dont le jardin donne sur la cité Allende, ce temple du rap
underground en a fait fantasmer plus d’un. S’y
sont rencontrés des artistes aujourd’hui connus
du grand public (Vald, Georgio, Doums, Nekfeu,
Espiiem, Lomepal, Dimeh, Sopico…), parfois
plus anonymes.
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À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Le Tableau de J-F Laguionie, France, 2011, 1 h 20, à
partir de 7 ans. À l’aventure ! ciné chansons, en direct,
A. Frèche et X. Leloux, 5 courts-métrages, 1996-2018,
40 mn, à partir de 3 ans. Dirty God de S. Polak, RoyaumeUni/Pays-Bas/Irlande, 2018, 1 h 44, VOSTF. Le Daim de
Q. Dupieux, France/Belgique, 2019, 1 h 17. Zombi Child
de B. Bonello, France/Haïti, 2019, 1 h 43. Journal d’un
prêtre-ouvrier de M. Failevic, France, 1976, 1 h 40, en
partenariat avec Science pop et la MSH. #Female Pleasure de B. Miller, Allemagne/Suisse, 2018, 1 h 17, VOSTF.
La Vie scolaire de Grand Corps Malade et M. Idir, France,
2019, 1 h 48, avant-première, avec l’équipe du film. Paris
8 – La fac hip-hop de P. Tessaud, France, 2019, 1 h 20, à la
Ferme Urbaine, en présence du réalisateur.

Mais qu’importe, le Dojo c’est avant tout un
lieu d’apprentissage, de rencontres et de partage
plus qu’un tremplin. Un lieu doté aujourd’hui
de deux studios d’enregistrement « gérés » par
le couteau suisse Sheldon qui porte à la fois la
casquette d’ingénieur du son, rappeur, producteur, arrangeur… Avec Antonin, Selas, le rappeur
Nepal, Paul, Elie ou encore le photographe Lucas
Matichard, ils forment le noyau dur. La plupart
vivent sur place. « Là c’est propre, y’a du coffrage,
y’a de la mousse partout mais quand on est arrivé ici c’était ghetto, on était vraiment dans une
configuration très drastique… », témoigne Paul,
l’un des associés du label 75 e Session, qui profite de la présence de la presse pour faire le tour
du propriétaire. L’espace, le prix et la proximité avec les transports ont été déterminants
pour l’installation du collectif. Ensuite, il a fallu

La librairie Folies d’encre accueillera
le mercredi 26 juin à 19 h une rencontre sur
la thématique des inégalités entre les femmes
et les hommes dans le secteur de la musique. Un
événement, en libre accès, organisé dans le cadre
du Festival de Saint-Denis, qui s’inscrit dans la
continuité des actions menées autour du 8 mars
cette année. « Compositrices quasi inexistantes
dans les programmations des concerts, seulement
4 % de cheffes d’orchestre, stéréotypes dans le choix
des instruments dès l’enfance… » Comme l’énumère Marie Leroy, chargée de mission Droits des
femmes à Saint-Denis, les sujets sont nombreux
sur cette thématique. Cette rencontre, avec
Mélanie Traversier qui a codirigé l’ouvrage
La musique a-t-elle un genre ?, permettra aussi
d’aborder la question de l’invisibilisation
des musiciennes au fil des siècles.
Pour Lucie Chauchat, chargée des relations
avec les publics au Festival, cette rencontre est
aussi liée « au souhait d’aller vers plus de parité,
en programmant plus de compositrices et de cheffes
d’orchestre ». Le Festival accueille d’ailleurs cette
année la cheffe lituanienne Mirga Gražinyt-Tyla,
pour un concert de l’Orchestre national de France
le 27 juin à la basilique.
LES COMPOSITRICES À L’HONNEUR

COLLECTIF 75E SESSION

« COMME UNE GRANDE SALADE DE FRUITS »

Brightburn-l’enfant du mal de D. Yarovesky, États-Unis,
2019,1 h 30, avant-première. Child Play la poupée du
mal de L. Klevberg, États-Unis, 2019, 1 h 30, Int. – 12 ans,
VF. Comme des bêtes 2 de Chris Renaud et Jonathan
Del Val, États-Unis, 2019, 1 h 26, avant-première. Kabir
Singh de S. R. Vanga, Inde 2019, 2 h 52, hindi sous-titré
anglais. Toy story 4 de J. Cooley, États-Unis, 2019,1 h 40,
avant-première. Aladdin de G. Ritchie, États-Unis, 2019,
2 h 09, VF. Playmobil le film de L. DiSalvo, France, 2019,
1 h 38, avant-première. Bharath de S. Raaghavan, Inde,
2012, 2 h 40, hindi sous-titré français. Godzilla II roi des
monstres de M. Dougherty, États-Unis, 2019, 2 h 12, VF.
John Wick Parabellum de C. Stahelski, États-Unis, 2019,
2 h 11, Int. – 12 ans, VF. MA de T. Taylor, États-Unis, 2019,
1 h 40, Int. – 12 ans, VF. Men In Black : International de F.
G. Gray, États-Unis, 2019, 1 h 50, num., 4DX, 3D, VF. NGK
de K. Selvaraghavan, Inde, 2019, 2 h 35, tamoul sous-titré
français. Pokemon détective Pikachu de R. Letterman,

L’IMAGE CULTURELLE DE LA SEMAINE DÉMOS AU FESTIVAL DE SAINT-DENIS

quelques litres d’huile de coude pour mettre tout
ceci en forme. « J’ai voulu retracer leur histoire
mais surtout comprendre ce lieu. Qu’est-ce que
tu viens chercher ici, qu’est-ce que cela t’apporte
en tant qu’artiste ? Ce qui m’intéressait c’était les
dynamiques de groupe : comment d’une idée née
entre potes, amateurs de rap, tu arrivais à créer
une émulsion pareille, explique la réalisatrice
Yveline Ruaud. Le Dojo a été rendu possible parce
qu’ils ont su constituer ce groupe, cet aspect me
fascinait. Il y a toujours un petit côté magique
là-dedans. » L’important n’est pas de se mettre en
avant mais de travailler ensemble pour stimuler
le potentiel de chaque artiste, c’est en substance
ce qui ressort du documentaire. Tout au long des
épisodes, de nombreux artistes de la 75e Session
tels les rappeurs Sanka, M le Maudit, Fa2L, Vesti,
Hash24 ou Inspire témoignent de cette fraternité
et de leur attachement au Dojo. « Ici, c’est comme
une grande salade de fruits… Et c’est sucré », opine
Sanka.
LE BEL ESPRIT DU COLLECTIF

Depuis sa création en 2009, le collectif a vu
graviter autour de lui des rappeurs, réalisateurs et producteurs de tous horizons. Depuis
leurs premières vidéos avec L’Entourage, des
freestyles anonymes John Doe aux divers clips
tournés, la 75 e Session s’inscrit dans la lignée
artistique de Kourtrajmé. Et si de l’aveu même
des fondateurs du collectif il est difficile de
savoir précisément quel est le degré d’implication de chacun, tous les membres ont participé
d’une manière ou d’une autre à la réalisation de
projets, de clips, de productions musicales, de
mixage… « Il n’y a pas de sceaux délivrés », assure
Paul dans le documentaire. Être estampillé 75e
Session, ce n’est qu’une question de feeling et de
bon esprit. La websérie se termine avec ce sentiment que le collectif a encore de beaux jours devant lui tant que les forces resteront mobilisées
et la bienveillance entre artistes intacte. Quant
à Yveline Ruaud, elle n’en est pas à son premier
documentaire : un projet sur les concours de
clash Dégaine ton style aux Ulis (Essonne) est en
cours de finalisation. l
Maxime Longuet

La websérie en 5 épisode 75e Session - La famille du
Dojo est disponible gratuitement sur www.nova.fr

À la rencontre du 26 juin, ce sont des élèves
du Conservatoire de Saint-Denis qui rythmeront
l’événement au piano, en rendant honneur à trois
compositrices étudiées cette année. « Ils joueront
des Musical Toys de la Russe Sofia Gubaidulina,
des Southland Sketches de l’Américaine Theodora
Dutton et un andante de l’Allemande Clara Wieck »,
précise leur enseignant Fabien Cailleteau. Toute
l’année, les élèves du conservatoire ont travaillé
sur des œuvres jouées par des compositrices
et se sont aussi interrogés sur les inégalités liées
au genre. « C’était l’occasion de réfléchir sur
pourquoi si peu d’œuvres de femmes sont données,
mais aussi sur les problèmes de représentation,
sur les jeunes filles qui s’autocensurent car
elles manquent de modèles féminins », souligne
le professeur. Une tendance que Saint-Denis
espère progressivement inverser. l

GWÉNAËLLE FLITI

1, rue de la République

RENCONTRE

des spécialistes se sont chargés
de contrôler et de recenser les
blasons, et de faire respecter
les règles de leur création : les
hérauts. L’Unité d’archéologie
de Saint-Denis propose aux
enfants de devenir aussi experts
en science héraldique et de fabriquer leur propre blason. Pour
les 8-12 ans. Gratuit. Mercredi
26 juin, sur inscription préalable
sur action.culturelle.archeologie@ville-saint-denis.fr ou
01 83 72 23 28, de 14 h 30 à 16 h.

Les enfants ont enchanté la basilique. Le concert a affiché salle comble. Samedi 15 juin au soir, le public est venu en nombre à la basilique
de Saint-Denis applaudir les 200 enfants qui ont chanté, joué de la musique et même un peu dansé sur scène. Les apprentis musiciens
de 8-9 ans font partie de Démos Plaine Commune et Démos Est Ensemble. Ces deux orchestres – en collaboration avec la Philharmonie de
Paris – se sont réunis pour cette date exceptionnelle à l’occasion du Festival de Saint-Denis. Pour la toute première fois, les orchestres Démos
ont pu se produire dans l’enceinte de la cathédrale. Ce soir-là, le public a pu notamment écouter une interprétation de la Danse
hongroise N° 5 de Brahms, mais aussi un chant traditionnel sud-africain. Les chefs d’orchestre se sont succédé pour diriger les musiciens
en herbe par petits groupes. À chaque tableau, des lumières différentes et, surtout, son mélange de voix et d’instruments : violons,
violoncelles, flûtes traversières, trompettes, saxophones… « Regarde, c’est ta sœur sur scène, elle nous fait coucou ! », lance l’un des parents
d’un ton fier au reste de la fratrie, tout en tendant le bras au maximum pour capter l’instant sur son smartphone. Pendant une heure,
ils seront nombreux à faire de même, pour conserver le souvenir de ce concert inédit. l
GF

Delphine Dauvergne

Rencontre et musique à la Folies d’encre (14, place
du Caquet) mercredi 26 juin à 19 h. Entrée libre.

6B

Une expo à contre-courant

6B

Quartus quitte
le quartier

Jusqu’au 27 juin, le 6b accueille
l’exposition collective d’art contemporain
Poissons volants composée de peintures,
photographies, collages, vidéos, sculptures,
estampes, dessins…

L’aménageur et promoteur immobilier
Quartus n’exploitera plus les parcelles du quartier
Confluence, 6b inclus. Selon une source proche
du dossier, Quartus souhaiterait revendre les
terrains à l’établissement public territorial Plaine
Commune. Ce retrait n’impactera pas l’avenir
du 6b selon le directeur du site et architecte Julien
Beller. « Il n’y aura pas d’incidence sur la création
de notre Société Coopérative d’Intérêt Collectif [lire
JSD n° 1199 du 27 février 2019]. Nous espérons
simplement que le prix de vente fixé par Quartus
restera entre 1,5 et 2 millions d’euros. » La SCIC
a pour but d’acquérir et rénover le bâtiment.
Une assemblée générale constitutive de la SCIC
se tiendra au 6b jeudi 20 juin à 19 h 30. Et pour le
projet de rénovation, il faudra « lever 3 millions
d’euros de subventions d’ici à un an et demi »,
estime Julien Beller. l

vus de près en des fragments de visages et de
corps contorsionnés, matérialisant par ce biais
les tensions parfois cachées entre les individus.
Il y a aussi les peintures ultra-réalistes donnant
l’illusion de photographies de l’artiste français
Benjamin Girard. De même que les Vortex psychédéliques dessinés aux crayons de couleur de
Lyonel Kouro. Sans oublier la série photographique Hypersensibilité de la Française Cécile
Henryon, d’une très grande justesse visuelle et
scénographique.
Comme dans la majorité des expositions, les
œuvres sont en vente. Compter entre 300 et 4 000 €
selon les pièces. « Nous serions très heureuses
d’accueillir des collectionneurs », reconnaissent
Sophie Bosselut et Sarah Cohen. Ceci dit, l’expo,
sous cette forme collective, permet avant tout
aux artistes de montrer leur travail, de les aider à
se créer une famille artistique et à se lancer dans
de nouveaux projets. En cela, « le 6b est vraiment
un tremplin, concluent-elles. C’est une chance
de pouvoir profiter ainsi de Saint-Denis et de son
énergie ». l

Dans quel sens démarrer la visite ? « La circulation de l’exposition a été pensée comme le cours
d’un ruisseau. Ainsi, il n’y a qu’à se laisser porter,
comme un poisson dans l’eau », annoncent les
artistes et curatrices Sophie Bosselut et Sarah
Cohen, lors du vernissage de leur exposition
collective d’art contemporain intitulé Poissons
volants, qui a eu lieu le vendredi 14 juin au premier étage du 6b. C’est dans ce lieu de création
et de diffusion que l’expo prend ses quartiers
jusqu’au 27 juin inclus. Au programme (1),
peintures, photographies, collages, vidéos, sculptures, estampes, dessins…
ULTRA-RÉALISME ET HYPERSENSIBILITÉ

Sophie et Sarah ont invité des artistes français, allemands et japonais à contribuer à cette
aventure protéiforme en accrochant soit une
œuvre préexistante, soit une création inédite.
Avec l’idée, bien entendu, de coller au thème :
« Un poisson volant ne vole pas toujours. Il vit à
contre-courant, et c’est dans un élan de survie qu’il
trouve la force de voler et de s’extraire de son milieu.
Vivant sans cesse entre deux mondes, c’est dans ces
moments de voltige et de grâce imposées par son
prédateur qu’il déploie l’espace d’un instant sa
plus belle expression », explique les curatrices.
Ainsi, ce moment de grâce recherché – liant les
œuvres les unes aux autres – s’articule autour de
la forme, de la matière, de la composition et de la

Gwénaëlle Fliti
CECILE-HENRYON

FESTIVAL
DE SAINT-DENIS

YVELINE RUAUD - RADIO NOVA

OFFICE
DE TOURISME

CULTURES

AGENDA

YANN MAMBERT

CULTURES

Hypersensibilité de Cécile Henryon.

couleur. Pas de réel message politique derrière,
mais un travail plastique et poétique.
Les coups de cœur sont nombreux. À commencer par la surprenante série de collages de
l’artiste allemande Cornelia Eichhorn. Simples
dessins colorés vus de loin, ils se transforment

Poissons volants, jusqu’au 27 juin, du mercredi au
dimanche, de 14 h à 19 h au 6b (6/10, quai de Seine).
Entrée libre.
(1) En parallèle de l’exposition, ateliers et événements
sont programmés : fresque collective le 19 juin, à 15 h ;
mercredi 22 juin à 15 h, performance artistique,
suivie à 16 h de la confection d’un poisson-drapeau
géant en tissu (sur réservation à mediation@le6b.fr)
et d’une projection de films dès 19 h (résas auprès de
yannguillemin@hotmail.com) ; dimanche 23 juin
à 15 h, mandala participatif et méditatif avec
le professeur Kouro.
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