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La carte électorale 
du second tour p. 5

Assa Traoré  
en tournée  
à Franc-Moisin p. 6

Le Racing mise  
sur la filière  
haïtienne p. 9

Pour se relancer suite  
à sa rétrogradation  
en Régional 1, le Racing parie 
sur ses recrues venues  
directement d’Haïti. 

Les actualités locales et nationales entrent  
parfois en résonance. 48 h avant l’annonce du nou-
veau gouvernement, Mathieu Hanotin a présenté 
son exécutif samedi 4 juillet. Un « gouvernement 
local » avec une « première ministre », Katy Bontinck 
(1re adjointe) institutrice issue des rangs du mou-
vement Génération-s, cinq « ministres d’État » aux 
portefeuilles touffus, Shems El Khalfaoui, Adrien 
Delacroix, Leyla Temel, Brahim Chikhi et Oriane Fil-
hol (adjoints de pôle), quinze « ministres » (adjoints 
sectoriels) et neuf « secrétaires d’État » (conseillers 
délégués à des projets précis). Les femmes sont 
majoritaires chez les adjoints (11-10) et en minorité 
chez les conseillers délégués (3-6). En terme d’affi-
chage, la santé, le logement, la rénovation urbaine 
et la lutte contre l’habitat indigne, prérogatives de 
la 1re adjointe, apparaissent comme prioritaires. En 
revanche, la transformation écologique et la nature 
en ville sont plus loin dans la hiérarchie. Confiées au 

10e adjoint Laurent Monnet. Plus étonnant encore 
la sécurité, cheval de bataille électoral enfourché 
par le candidat Hanotin, échoit seulement à la 13e 

adjointe, Nathalie Voralek. La distribution des rôles 
n’est pas terminée. Jeudi 9 juillet la Métropole du 
Grand Paris désignera son président et ses vice-pré-
sidents. Adrien Delacroix sera peut-être de ceux-là. 
Pas le maire qui a démissionné de son mandat 
métropolitain. Dans les prochaines semaines le 
5e adjoint pourrait sans doute aussi prétendre à la 
présidence du bailleur social Plaine Commune 
Habitat, en remplacement de Laurent Russier. Le 
16 juillet ce sera au tour de Plaine Commune de se 
trouver un président, qui en toute logique devrait 
être Mathieu Hanotin. Au nombre des vice-prési-
dents, il n’est pas impossible de retrouver Corentin 
Duprey, 8e adjoint en charge de la propreté du cadre 
de vie et de l’espace public. Le casting sera alors 
complet et l’action pourra commencer.

AU COIN DE LA UNE

Le gouvernement dionysien
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Le programme de votre été 
Cinéma en plein air, activités variées au parc de la Légion 
d’honneur, musée, ateliers théâtres, feu d’artifice. Finalement 
l’été dionysien sera déconfiné. p. 10 et 11
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Hanotin dans  
son nouveau 

costume
Élu maire par le conseil municipal, Mathieu 

Hanotin a présenté ses adjoints et donné  
le cap. Seul couac, pour celui qui brigue  

aussi la présidence de Plaine Commune,  
la question des indemnités. p. 2 et 3

La musique  
classique  
en pince  
pour la 
 break-dance p. 11
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LES NOUVEAUX ÉLUS MUNICIPAUXEN VILLE

Oriane Filhol Solidarités, Pré-
vention spécialisée, Droits des 
femmes, adjointe de quartier

Abdelmadjid Bouhenna Ville 
inclusive, Handicap, Tourisme

Gwenaëlle Badufle-Douchez 
Jeunesse, Enseignement 
secondaire, Universités et vie 
étudiante

Katy Bontinck Santé, Logement, 
Habitat indigne, Hébergement 
d’urgence, Politique de la ville, 
Rénovation urbaine

Corentin Duprey Propreté, 
cadre de vie et espace public

Alice Rongier Petite enfance, 
Soutien à la parentalité

Shems El Khalfaoui Sports, 
Développement économique, 
Emploi et insertion, ESS, JOP, 
adjoint de quartier

Idandine Wanzekela Édu-
cation populaire et lecture 
publique

Rabia Berraï Relations  
internationales et coopération 
décentralisée, Monnaie locale

Nadège Grosbois Culture et 
patrimoine

Laurent Monnet Transfor-
mation écologique, Nature en 
ville, Démocratie alimentaire

Sandrine Jamar-Martinie 
Seniors, Solidarité intergénéra-
tionnelle, Bien-être animal

Adrien Delacroix Urbanisme 
et aménagement durable, 
adjoint de quartier

Sabrina Attari Démocratie 
locale, Vie des quartiers, Rela-
tions usagers, Accès au droit

Antoine Mokrane Transports 
et mobilités actives, Voirie et 
assainissement

Leyla Temel Éducation, Restau-
ration et vie scolaire, Enfance, 
Parcours artistiques, culturels 
et sportifs, adjointe de quartier

Daniel Dalin Égalité des 
chances, Lutte contre les dis-
criminations, Politique mémo-
rielle, Anciens combattants

Sonia Rabhi Vie associative et 
événementiels

Brahim Chikhi Finances, Commande  
publique, Bâtiments, État civil, Modernisation de 
l’administration, Ressources humaines et dialogue 
social, Centres de vacances, adjoint de quartier

Nathalie Voralek Sécurité, 
Tranquillité publique

Bertrand Revol Commerces, 
Artisanat, Économie et  
métiers de l’art

Mathieu Hanotin Maire

Liste  
Notre Saint-Denis. 

Liste  
Vivons Saint-Denis 
en grand. 

 Maire adjoint(e)

Kamel Aoudjehane (conseil-
ler délégué) Atelier et budget 
citoyen

Samia Bensalem Ould 
Amara (conseillère déléguée) 
Valorisation du patrimoine 
multiculturel

Benjamin Meura (conseiller 
délégué) Grands projets et 
bâtiments municipaux

Aïssatou Cissé (conseillère 
déléguée) Aide aux victimes

Boris Deroose (conseiller délé-
gué) Numérique et Smart city

Céline Larose (conseillère 
déléguée) Prévention santé et 
premiers secours

Christophe Durieux

Daniela Dudas

Blaise Ndjinkeu (conseiller 
délégué) Projets humanitaires 
et citoyens

Judith Amoo

Lionel Lada

Sophie Rigard

Stéphane Peu

Christophe Piercy (conseiller 
délégué) Ville cyclable, Projet 
salle funéraire

Ahmed Homm

Ymose Belizaire

Spencer Laidli

Mathieu Lélu (conseiller délé-
gué) Partenariats, Mécénat et 
fonds de solidarité

Arbiha Aït-Chikhoune

Laurent Russier

Nora Bensalah  

Danièle Glibert

Yannick Caillet

Jaklin Pavilla

David Proult

Hervé Borie

Marie-Claire Nuffer

Sofia Boutrih

Kader Chibane

Andrée Minc

Mélissa Rodrigues-Martins

Bakary Soukouna

Zaïa Boughilas 

 1re adjointe  2e adjoint  3e adjointe  4e adjoint  5e adjointe  6e adjoint

 7e adjointe  8e adjoint  9e adjointe  10e adjoint  11e adjointe  12e adjoint  13e adjointe

 14e adjoint  15e adjointe  16e adjoint  17e adjointe  18e adjoint  19e adjointe  20e adjoint

 21e adjointe
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Dans une salle des mariages privée de public 
en raison des précautions sanitaires, Mathieu 
Hanotin a été officiellement élu maire par le 
conseil municipal (44 pour, 11 abstentions) 
samedi 4 juillet. Il en a profité pour fixer le cap 
de la mandature dans un long discours de 
politique générale.

C
ette fois l’ancien n’aura pas trans-
mis l’écharpe au nouveau comme il 
était de tradition. Laurent Russier a 
regardé depuis sa place, la doyenne de 
l’assemblée, Danielle Glibert, passer 

l’écharpe tricolore de maire sur les épaules de Ma-
thieu Hanotin. Il est 9 h 50, ce samedi matin 4 juillet, 
standing-ovation pour le 47e maire de Saint-Denis. 
Quelques minutes plus tôt communistes et éco-
logistes étrennaient leur inédit statut d’opposant. 
« Nous sommes inquiets pour Saint-Denis et ses ha-
bitants qui n’ont pas besoin d’un homme providen-
tiel pour leur rendre leur fierté, déplorait Laurent 
Russier (opp.PCF). Nous laissons au nouvel exécutif 
des agents impliqués, des finances saines et des 
projets innovants et structurants qui ne sont pas 
tombés du ciel. » « Nous serons des élus d’opposition 
constructifs et vigilants », concluait l’ancien maire, 
applaudi par un conseil municipal fair-play. Même 
son de cloche chez son allié sur les bancs de l’oppo-
sition, l’écologiste Kader Chibane qui a sollicité le 
maire pour créer un groupe EELV au conseil : « Nous 
serons attentifs et animés par l’intérêt général. 
Bon courage dans l’exercice de vos responsabilités. 
Saint-Denis est à un carrefour. » « Dans quel sens sera 
engagée la transformation ? Pour qui sera-t-elle ? », 
interrogeait enfin l’ancien maire adjoint. La nou-
velle première adjointe Katy Bontinck de donner 
quelques pistes en réponse : « La ville équilibrée 
que nous allons construire accueillera sans exclure. 
Nous allons nous mettre rapidement au travail. » Et 
de proposer donc sans surprise Mathieu Hanotin 
au fauteuil de maire. Une fois élu par ses pairs, le 
tout frais premier magistrat se lançait dans un long 
discours d’une trentaine de minutes, seulement 
interrompu par l’impatience d’un fils pressé de 
retrouver son papa. Morceaux choisis. l

Un discours et des actes
Samedi 4 juillet, salle des mariages, Mathieu Hanotin a détaillé les grandes orientations du mandat dans un discours de 30 minutes. 

MATHIEU HANOTIN

« Je veux que Plaine Commune  
redevienne un outil au service des villes »
Au sortir de son premier conseil municipal en tant que maire  
de Saint-Denis, Mathieu Hanotin a répondu aux questions du JSD.

LE JSD : Quelle idée vous a guidé dans la composition de cet exécutif fort de 
21 adjoints et 9 conseillers délégués ?

MATHIEU HANOTIN : On a voulu montrer toutes les diversités de Saint-De-
nis. Les diversités de parcours, de compétences, d’origines, d’ancienneté sur 
le territoire. Nous avons aussi fait le choix de la parité au sein des adjoints. Par 
ailleurs les neuf conseillers municipaux délégués sont des vrais conseillers 
délégués pour plus de lisibilité notamment sur la question des indemnités. 
Mis à part le maire et sa première adjointe, il y a trois niveaux d’indemnités. Les 
adjoints de pôle qui ont des responsabilités supplémentaires de coordination 
et ont des gros périmètres, et qui de fait seront des adjoints à plein temps. Les 
adjoints sectoriels classiques. Et donc les conseillers municipaux délégués 
qui sont fléchés sur des missions précises qui correspondent au développe-
ment de projets ou de politiques nouvelles. Leurs missions seront à ce titre 
sans doute amenées à évoluer en cours de mandat.

LE JSD : Vous avez officialisé à l’occasion de ce conseil votre candidature  
à la présidence de Plaine Commune. Allez-vous essayer de trouver  
un consensus afin de faire valider cette option par les autres maires  
du territoire avant l’élection du 16 juillet ?

MH : Avant de l’annoncer, j’en ai déjà très largement discuté avec les maires, 
en particulier avec les maires de gauche. Même dans une coopérative de ville, 
il est important que l’on sache où se trouve la majorité. À Plaine Commune, 
c’est clairement une majorité de gauche et donc les maires de gauche seront 
mes premiers partenaires. Ça ne veut pas dire mépriser Épinay-sur-Seine et 
Aubervilliers. Si demain je suis élu, sur leurs territoires ils seront les patrons 

opérationnels de Plaine Commune. Ma vision des choses, c’est que le maire 
est le patron. À Saint-Denis, Plaine Commune ce sera Mathieu Hanotin et à 
Saint-Ouen ce sera Karim Bouamrane. Dans le futur, le président de Plaine 
Commune sera moins mis en avant parce que je veux que Plaine Commune 
redevienne ce qu’il aurait toujours dû être : un outil au service des villes.

LE JSD : C’est pour cette raison que vous pensez qu’il est possible  
de cumuler les fonctions de maire et de président du territoire ?

MH : Je ne crois pas au duopole. On a vu tous les aléas de ce dernier. Patrick 
Braouezec à Plaine Commune et une autre personne à la mairie, ça ne mar-
chait pas. La bonne organisation, c’est celle qui marche. Là ça ne fonctionnait 
pas. Les effets de structure font que si le mandat principal du président de 
Plaine Commune c’est la présidence de Plaine Commune, il va forcément se 
battre pour faire exister l’outil. Or ça ne doit rester qu’un outil. Pour ce faire, il 
faut que la personne à la tête de Plaine Commune tire sa légitimité politique 
ailleurs. À Plaine Commune, je serai « au service de ».

LE JSD : Allez-vous conserver votre mandat de conseiller départemental 
délégué aux sports et aux grands évènements ?

MH : Les élections départementales auront lieu en mars 2021. Ce ne serait 
pas raisonnable d’organiser une démission maintenant. Pas besoin d’une 
nouvelle campagne électorale tout de suite.

LE JSD : Vous avez annoncé un premier conseil municipal dès le 23 juillet. 
Quelle sera la première grande mesure ?

MH : Nous voterons l’adhésion de la ville à la Zone à faible émission (ZFE) 
de la Métropole du Grand Paris afin d’envoyer un signal fort. L’écologie sera au 
cœur du mandat qui vient. l Propos recueillis par YL

ÉLECTIONS « Les Dionysiens ont fait un choix his-
torique. La rupture dans la gestion et la fidélité à 
leurs valeurs. Nous sommes tous des femmes et 
des hommes de gauche progressistes. »

PRAGMATISME « Cette nouvelle majorité ne met-
tra pas à bas ce qui fonctionne. Nous voulons re-
donner de l’efficacité à l’action publique. »

PLURALISME « L’opposition est nécessaire au 
bon fonctionnement des institutions. Je crois au 
collectif. Personne ne détient la vérité seul. Toute 
contribution au développement de la ville et à son 
amélioration sera étudiée. D’où qu’elle vienne. »

ABSTENTION « Je n’oublie pas ceux qui se sont 
éloignés de la vie démocratique. Nous allons 
tout mettre en œuvre pour que la citoyenneté ne 
s’exerce pas seulement tous les six ans. Par des 
actes nous rendrons sa force à la démocratie. »

FRACTURES « Je refuse les faux consensus et le 
sectarisme qui abêtit. Je serai le maire qui agit et 
ressoude sa communauté. »

QUOTIDIENNETÉ « Saint-Denis doit devenir une 
référence. Construire la ville de demain est notre 

ambition. Régler les problèmes du quotidien est 
notre méthode. »

AGGLO « Il ne faut plus opposer le développement 
économique et la qualité de vie des habitants. 
Plaine Commune est devenue une technostruc-
ture éloignée des besoins du quotidien. »

MÉTROPOLE « Il faut remettre Saint-Denis au 
cœur du Grand Paris et faire le choix de la mul-
tipolarité. »

ÉCOLOGIE « Le défi climatique est un enjeu de ci-
vilisation. Nous prendrons notre part. »

JOP 2024 « L’idéal olympique de fraternité doit de-
venir une réalité. Les JOP 2024 doivent être ceux 
de l’emploi des habitants. »

PRÉDÉCESSEURS « Je pense à chacun de mes pré-
décesseurs. Nous sommes tous un maillon d’une 
longue chaîne (…) L’action de Patrick Braouezec 
a marqué la ville et je lui souhaite bon vent dans 
ses nouvelles aventures (…)  En pensant à Didier 
Paillard et Laurent Russier je mesure la difficulté 
de la charge qui m’est confiée. » l

Yann Lalande

INDEMNITÉS 
Hanotin touchera 
plus que Russier

Premier conseil, première polémique. Dans la 
mandature précédente la question des indemnités 
des élus s’était retrouvée à de nombreuses reprises 
à l’ordre du jour du conseil municipal, suscitant 
immanquablement les critiques de l’opposition 
socialiste d’alors, qui jugeait trop élevé le montant 
global des indemnités versées aux élus dionysiens. 
En campagne, Mathieu Hanotin annonçait ainsi 
en décembre 2019 au JSD : « Sur les indemnités 
d’élus, il faudra faire preuve de modération. »

Le moins que l’on puisse dire c’est que la délibé-
ration adoptée par le conseil municipal (44 pour, 
11 abstentions) au sujet des indemnités du maire 
et de ses adjoints jette un trouble. L’indemnité du 
maire est fixée à 5 639,63 € (1) soit 1 373,63 € de 
plus que celle que touchait Laurent Russier depuis 
mars 2018 (2). + 33 % d’augmentation. Ce qui a 
fait dire à Sophie Rigard (opp.Place publique) : 
« Monsieur le maire vous avez fait le choix de vous 
augmenter d’un smic. » « J’ai fait le choix de prendre 
l’indemnité légale fixée par la loi et de renoncer au 
complément légal (d’un montant de 1 127 €) », lui 
a répondu Mathieu Hanotin. Refusant le discours 
anti-élus David Proult (opp.PCF) ne laissait pour 
autant pas non plus passer l’occasion de pointer 
une première incohérence entre les paroles et les 
actes : « Votre augmentation ainsi que celles des 
principaux adjoints est loin de ce que vont connaître 
les Dionysiens en termes d’évolution de revenus 
cette année et loin également des efforts qui vont être 
demandés aux agents municipaux. Le discours anti 
élu nourrit le dégagisme et l’abstention au nom du 
“ tous pareils et tous pourris ”. Ces quelques mots sont 
donc une alerte. Le respect de la parole publique est 
important. Vous avez manqué une occasion. » Dans 
sa réponse à David Proult, Mathieu Hanotin (maj.
PS) évoquait 60 000 € d’économie/an au global avec 
les nouveaux montants d’indemnités du maire et de 
ses adjoints et assurait être proche de l’objectif qu’il 
s’était fixé d’être à 90 % du plafond légal maximal. 
Dans les faits aucune économie. L’enveloppe dé-
diée au maire et aux adjoints augmente même très 
légèrement (+0,34 %, 4 400 € pour la première ad-
jointe, 4 050 € pour les cinq adjoints de pôle, 2 250 € 
pour les quinze adjoints sectoriels et 700 € pour les 
neuf conseillers délégués) par rapport à la dernière 
délibération en date sur le sujet (mars 2018). 10 % 
en dessous du plafond légal ? Presque. Le nouvel 
exécutif consommera 90,4 % des crédits autorisés 
contre 91,8 % pour le précédent. Au global, en mon-
tant annuel, tous conseillers municipaux inclus 
(à noter que l’indice a été réévalué) l’enveloppe 
indemnitaire des élus passe, elle, de 923 064 € à 
924 724 €. Une hausse, extrêmement modérée, mais 
une hausse quand même. l YL
(1) Il s’agit de montants bruts. À noter qu’un élu local 
ne peut pas toucher plus de 8 434,85 € d’indemnités en 
cumulant ses mandats.
(2) Avant cette date Laurent Russier touchait 4 966 €. 
Son indemnité avait été diminuée car il a commencé 
à toucher 700 € quand il a siégé à la Métropole. Didier 
Paillard a d’abord émargé à 4 574 € entre le printemps 
2014 et décembre 2015. À partir de cette date et jusqu’à 
décembre 2016 il a reçu 5 295 €.

PLAINE COMMUNE
Les 21 élus au 
conseil de territoire

Le conseil municipal a désigné samedi 4 juillet 
ses représentants au conseil de territoire de Plaine 
qui se réunit jeudi 16 juillet pour élire son pré-
sident et ses vice-présidents.

MAJORITÉ MUNICIPALE : Mathieu Hanotin, 
Katy Bontinck, Adrien Delacroix, Oriane Filhol, 
Corentin Duprey, Danielle Glibert, Laurent Mon-
net, Judith Amoo, Kamel Aoudjehane, Daniela 
Dudas, Hervé Borie, Arbiha Aït-Chikhoune, Ah-
med Homm, Melissa Rodrigues-Martins, Shems 
El Khalfaoui, Leyla Temel, Blaise Ndjinkeu.

OPPOSITION : Laurent Russier, David Proult, 
Sofia Boutrih, Kader Chibane. l

CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION

+ d’images sur les jsd.com
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La carte  
électorale  
du second 
tour

Vous avez sous les yeux la transcription géographique  
des résultats électoraux du second tour de l’élection  
municipale ud 28 juin. Le raz-de-marée, Notre Saint- 

Denis (nuances de bleu) est indiscutable. Mathieu Hanotin  
et les siens se sont imposés dans 42 bureaux sur 50 quand Didier 
Paillard en avait conquis 25 sur 48 il y a six ans. Dans quatre 
bureaux les socialistes dépassent les 70 %. Pleyel a ainsi voté 
massivement Hanotin. La Plaine a aussi été séduite. Six de ses 
sept bureaux ont voté Notre Saint-Denis à plus de 60 %.  
Le maire sortant et sa liste ne l’ont donc emporté que  
dans huit bureaux, tous presque concentrés à l’est de la ville  
(Floréal-Saussaie, Franc-Moisin et Joliot-Curie). Seul Fabien 
fait tache (mais pas d’huile) dans un océan bleu. À noter enfin 
« l’anomalie » du quartier Cosmonautes, très nettement plus 
mobilisé au second tour qu’au premier et qui a voté en faveur  
de Laurent Russier et Vivons Saint-Denis en grand à 71,63 %.  
Complètement à contre-courant de la dynamique électorale.  
La semaine prochaine : la carte de l’abstention. l  YL

LÉGENDES 

Notre Saint-Denis
 entre 50 et 60 %

 60 et 70° %

 plus de 70 %

Vivons Saint-Denis  
en grand

 entre 50 et 60 %

 entre 60 et 70 %

 plus de 70 %

En chiffres : les numéros  
des bureaux de vote.
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RENDEZ-VOUS

Cartes  
à graines
11/07 L’association Déchets 
d’arts propose d’enseigner la 
confection de cartes à graines. 
Simples à fabriquer (mélange 
de papier recyclé, colle végétale 
et graines de fleurs), elles sont 
ensuite de véritables petits 
germoirs. Samedi 11 juillet, 
maison de l’écologie (102 rue 
Henri-Barbusse), de 14 h à 
16 h. Maximum 6 personnes. 
Inscriptions et renseignements 
au 01 83 72 24 43 ou maisoneco-
logiesaintdenis@gmail.com 

Concert  
Métis
12/07 Après le concert de 
l’ensemble Le Balcon diffusé 
en direct sur sa page Facebook 
la semaine dernière (toujours 
disponible), le Festival de 
Saint-Denis propose un nou-
veau rendez-vous le temps de 
patienter jusqu’à son édition 
2020 reportée à cet automne. 
Dimanche 12 juillet, de 16 h 
à 18 h, le festival organise un 
concert en plein air au parc 
George-Valbon dans le cadre 
de son festival Métis, dédié aux 
« musiques du monde ». Ce 
festival a lui aussi été reporté, il 
se tiendra du 1er au 16 octobre. 
Le concert dominical réunira 
Lansiné Kouyaté pour un pro-
gramme autour de la musique 
malienne. Le joueur de balafon 
sera entouré de Vincent Segal 
au violoncelle, qui s’est fait 
spécialiste de la musique 
mandingue, Vincent Peirani à 
l’accordéon qui a déjà accom-
pagné Lansiné Kouyaté au sein 
d’un quartet et Emile Parisien, 
saxophoniste grand connais-
seurs des rythmes africains. 
Concert gratuit. Parc dépar-
temental Georges-Valbon. 
Maison du Parc, avenue Roger 
Salengro - Entrée Marville. 

Don  
du sang 
17/07 L’Établissement français 
du sang organise une collecte 
à Saint-Denis, afin de mainte-
nir à un niveau satisfaisant les 
réserves en produits sanguins 
tout au long de l’été. Pour faire 
respecter les consignes de  
sécurité, il est demandé aux 
candidats de prendre ren-
dez-vous : mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr (un mail de 
confirmation avec tous les 
détails du RDV est systéma-
tiquement envoyé après la 
validation de l’inscription). 
Plus d’infos à la Maison du don : 
01 48 95 56 79. Vendredi 17 juillet 
de 14 h 30 à 19 h 30. Salle de la 
Légion d’honneur (6, rue de la 
Légion-d’Honneur).

 

Vide grenier à 
Franc-Moisin
18/07 La MAISON, qui 
regroupe les associations de 
Franc-Moisin/Bel-Air, organise 
un vide grenier (professionnels 
non acceptés) samedi 18 juillet 
de 8 h à 18 h rue Danielle-Casa-
nova. Inscriptions à la Maison 
des associations (111, rue 
Danielle-Casanova). 10 € les 2 
mètres. Infos au 07 81 81 28 49.

ÉCHOS 

La Cimade  
et les villes 
Réfugiés. Dans l’appel Accueil 
des personnes migrantes : les 
municipalités ont le pouvoir 
d’agir, publié au lendemain 
des élections municipales, la 
Cimade interpelle les villes 
pour qu’elles interviennent 
« en faveur du respect des droits 
fondamentaux des personnes 
migrantes ». Si la politique 
migratoire et d’asile fait partie 
des compétences de l’État, l’as-
sociation qui milite pour le droit 
des exilés et des réfugiés insiste 
sur le fait que les communes 
ont « le pouvoir » d’intervenir 
« au titre de la clause générale 
de compétence ». Avec la crise 
sanitaire « des mesures fortes et 
urgentes s’imposent, et les villes, 
en tant qu’actrices de première 
ligne, peuvent y prendre part », 
souligne la Cimade dans ce 
texte consultable sur son site 
internet. Accès aux droits, à 
l’aide sociale, à l’hébergement 
ou encore à la scolarisation : 
l’association invite les munici-
palités à apporter des « réponses 
concrètes ». 

Aide pour  
les loyers
Département. Le conseil 
départemental a annoncé 
mardi 30 juin la création d’un 
« fonds exceptionnel d’aide au 
paiement des loyers ». Il sera 
réservé à des locataires habitant 
dans le parc public ou privé et 
destiné notamment à des actifs 
« pour qui la crise a créé des fragi-
lités et engendré des impayés de 
loyers mais qui n’ont pas encore 
basculé dans la pauvreté ». Les 
ménages ayant connu une perte 
de 20 % de leurs ressources 
sur les trois mois de mars à 
mai. 2 millions d’euros seront 
levés par le département pour 
cette aide d’urgence d’environ 
480 euros par ménage qui sera 
versée en une fois auprès du 
bailleur. 

Nouveau  
« dir’ cab’»
Mairie. Frédéric Bonnot 
a remplacé mardi 6 juillet 
Béatrice Néhémie au poste de 
directeur de cabinet. Cet ancien 
secrétaire général adminis-
tratif du parti socialiste de 48 
ans a commencé sa carrière 
dans l’humanitaire. « Je suis 
très heureux de travailler dans 
mon département, a déclaré le 
nouveau “dir’ cab’” » qui se dit 
également ravi de travailler sur 
les problématiques des JOP et 
de contribuer « au changement 
d’image de la ville ».

Nouvelle  
DGS
Administration. Anne-So-
phie Dournes remplace quant 
à elle José Moreno en tant que 
directrice générale des services 

(DGS), véritable fonction de 
chef d’orchestre de la collectivi-
té. L’ancienne directrice géné-
rale adjointe (DGA) en charge 
du pôle Société et citoyenneté 
au conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis prendra ses 
fonctions lundi 20 juillet. 

Nouveau  
proviseur
Lycée Paul-Éluard. 
Paul Robert, arrivé en sep-
tembre 2019 quitte ses fonc-
tions de proviseur pour partir à 
la retraite après un an d’exercice 
au sein du lycée dionysien. Il se-
ra remplacé par Vincent Piquot, 
ancien proviseur d’un lycée de 
Cherbourg dans l’académie de 
Caen.

Le SPF cherche 
bénévoles
Solidarité. La section locale 
du Secours populaire français 
recherche en urgence des 
bénévoles pour ses activités 
d’été en direction des plus 
démunis ainsi que pour la 
rentrée de septembre. Pour plus 
d’informations contacter son 
responsable, Philippe Pavilla, 
au 06 64 39 78 64. 

Les étrangers  
à l’université
Frais d’inscription. Mer-
credi 1er juillet, le Conseil d’État 
a validé l’application de la 
hausse des frais d’inscriptions 
à l’université pour les étu-
diants étrangers extracommu-
nautaires. Pour la juridiction, 
ces frais ne s’opposent pas à 
« l’exigence constitutionnelle 
de gratuité » et ne « font pas 
obstacle à l’égal accès à l’ins-
truction ». En octobre dernier, 
plusieurs associations et 
syndicats étudiants avaient de-
mandé l’annulation de l’arrêté 
ministériel pris en avril 2019, 
et qui fixe les nouveaux tarifs 
d’entrée à l’université pour les 
étudiants internationaux. Ces 
étudiants devront s’acquitter 
de 2 270 euroscontre 170 euros 
pour une année de licence, 
3 770 euros contre 243/380 eu-
ros pour une année de master 
ou doctorat. 

Conseil  
d’installation
Métropole Conséquence des 
élections municipales, la Mé-
tropole du Grand Paris a vu son 
conseil de 208 membres renou-
velé. Les équilibres politiques 
sont globalement inchangés 
et les forces de droite restent 
majoritaires au sein de cette 
assemblée qui regroupe Paris 
et 130 communes de sa proche 
banlieue, dont Saint-Denis. Le 
nouveau conseil métropolitain 
sera installé jeudi 9 juillet. Les 
trois élus dionysiens qui y siége-
ront sont Adrien Delacroix, Katy 
Bontinck (Majorité municipale) 
et Laurent Russier (opposi-
tion). Pour rappel leurs noms 
étaient fléchés sur les bulletins 
de vote. Mathieu Hanotin a 
fait le choix de démissionner 
de son mandat métropolitain 
au profit d’Adrien Delacroix. 
Si Patrick Ollier (maire LR de 
Rueil-Malmaison) est candidat 
à sa propre succession à la pré-
sidence, il est contesté à droite 
par Vincent Jeanbrun (maire 
Libres de L’Haÿ-les-Roses). Un 
vote interne à la droite devait 
les départager mardi 7 juillet 
Au-delà de sa présidence c’est 
l’avenir même de la Métropole, 

créée en 2016 qui est incertain, 
tant elle peine à trouver sa place 
dans le paysage institutionnel. 
Le président de la République 
pourrait rapidement réinterro-
ger la gouvernance de la région 
parisienne.

Nouveau site 
Internet
Solideo Depuis le 1er juillet 
la nouvelle version de www.
ouvrages-olympiques.fr est en 
ligne. Nouveau design et sur-
tout nouveau contenu pour la 
vitrine numérique de la Société 
de livraison des ouvrages  
olympiques (Solideo). Toute 
l’actualité concernant la 
construction des ouvrages 
olympiques y est regroupée. 
Vous pouvez aussi découvrir les 
visuels des futurs équipements.  
www.ouvrages-olympiques.fr 
est aussi la porte d’entrée des 
dispositifs de participation 
citoyenne. Vous avez ainsi 
jusqu’au 12 juillet pour donner 
votre avis dans le cadre de la 
participation du public par 
voie électronique du village 
olympique (https://projets.
ouvrages-olympiques.fr/
contribuez-a-la-ppve-pour-le-
village-des-athletes/).

Mediawan 
quitte la ville
La Plaine. Une partiedes sala-
riés, environ 400, du groupe de 
production Mediawan cofondé 
en 2015 par Xavier Niel, Mathieu 
Pigasse et Pierre-Antoine Cap-
ton, a quitté la semaine dernière 
les locaux situés avenue du 
Président-Wilson à la Plaine 
pour rejoindre le 7e arrondis-
sement de Paris et les très chics 
bureaux de l’avenue de Breteuil, 
ancien siège parisien de Mi-
chelin. Après avoir racheté en 
mars 2017 le Groupe AB puis en 
juin dernier Troisième œil (C à 
vous, des Racines et des Ailes), la 
société aux 338 millions d’euros 
de chiffre d’affaires (2019) 
manquait de place à la Plaine. 
Une partie des équipes de régie 
diffusion est cependant tou-
jours présente dans les locaux 
dionysiens. 

Rebondir  
avec la Miel
TPE. La Maison de l’initiative 
locale (20 bis rue Gabriel-Péri) 
lance le programme « Rebon-
dir » afin d’accompagner les 
Très petites entreprises (TPE) 
du territoire de Plaine Com-
mune vers la sortie de crise. Des 
rendez-vous individuels avec 
des conseillers sont proposés 
afin de mettre en place des plans 
de relance sur une période de six 
mois (recherche de partenaires 
financiers, identification des 
aides, etc.). Renseignements au 
01 48 09 53 08 ou https://www.
lamiel.org/le-programme-re-
bondir-avec-la-miel/ 
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Enseignement. Moins  
de fermetures de classes que prévu
Quelques parents de l’école Calmette se sont réunis jeudi 25 juin pour 
protester contre la fermeture d’une classe actée cet hiver. « En tant 
que parent on se dit que ce n’est pas normal, surtout après une année 
aussi dure », s’indigne la maman d’un élève de CE2. Chaque année, les 
mesures de carte scolaire qui définissent l’ouverture ou la fermeture 
d’une classe en fonction des prévisions concernant les effectifs sont 
élaborées par le directeur académique de l’Éducation nationale.  
L’ex-maire Laurent Russier s’était fendu d’un courrier adressé au mi-
nistre de l’Éducation nationale pour dénoncer la décision de fermer 
10 classes à Saint-Denis. Les représentants syndicaux du SNUipp-
FSU 93 pour le premier degré ont rencontré jeudi 2 juillet la direction 
des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN 93)  
à ce sujet. La fermeture d’une classe à l’école Cosmonautes a été 
annulée et les ouvertures de classe à Blériot et au Rouillon ont été 
actées. Les maternelles Puy-Pensot, Moulin-Basset et Joncherolles 
perdent quant à eux une classe au profit de La Roseraie de Chambrun 
qui verra à la rentrée une nouvelle classe de maternelle s’ouvrir. La 
DSDEN 93 a également acté l’annulation de la fermeture d’une classe 
de 6e et d’une classe de 4e au collège Fabien. l� OK

Violences policières. La voix d’Assa 
Traoré a résonné à Franc-Moisin 
Elle était très attendue. Quand ce vendredi 3 juillet, Assa Traoré 
est arrivée vers 19 h dans la cité Franc-Moisin, tous les regards se 
sont tournés vers elle. La charismatique figure des quartiers agit 
comme un aimant. Quand Assa Traoré a commencé à prendre la 
parole, quelques 200 personnes se sont approchées pour l’écouter 
très attentivement. L’oratrice capte l’attention des plus jeunes aux 
anciens, des militants les plus aguerris aux citoyens plus éloignés 
des combats politiques. Elle est venue pour raconter l’histoire 
de son frère Adama, mort asphyxié en 2016 à la gendarmerie de 
Persan après avoir un subi un plaquage ventrale lors de son inter-
pellation. Pour Assa Traoré et sa famille, les gendarmes ont tué son 
frère. Quatre ans après, la jeune trentenaire est devenu la figure de 
la lutte contre les violences policières dans les quartiers popu-
laires. « Mon frère ne reviendra pas », a-t-elle énoncé au milieu des 
bâtiments de Franc-Moisin. Elle se bat « pour tous les Adama Trao-
ré », pour que le nom de son frère reste dans l’histoire comme celui 
qui « a renversé un système ». Franc-Moisin est la première étape de 
sa tournée des quartiers dans le cadre de la 4e marche pour Adama, 
qui aura lieu le 18 juillet à Beaumont-sur-Oise (95). « Sa parole 
a résonné dans le quartier. J’ai vu des gens écouter aux fenêtres », 
dit, fière, Diangou Traoré, membre de Franc-Moisin Citoyenne, as-
sociation qui a organisé cette rencontre, avec l’appui de plusieurs 
collectifs du quartier (La Débrouille, Grand frère, Force mentale, 
AS Bel-Air et aussi l’antenne jeunesse). Au côté d’Assa Traoré, 
Mahamadou Camara a auparavant parlé de son frère Gaye, décédé 
sous les tirs de la police et touché d’une balle à la tête à Épinay-sur-
Seine en 2018. Les policiers ne doivent pas avoir le droit de vie et 
de mort sur les jeunes des quartiers, a-t-il dénoncé, appelant les 
habitants à s’engager pour changer les choses. Les gens veulent 
« vivre en paix comme tout le monde », a résumé Christel Husson 
de FMC et ancienne du Mouvement des immigrations et des 
banlieues (MIB). Elle a alerté sur la dégradation de la situation des 
quartiers pauvres comme Franc-Moisin, encore plus fragilisés 
après le confinement, alors que beaucoup de familles ne pourront 
pas partir en vacances cet été. l� AO
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MASSITA ALBERT

L’animatrice aux fourneaux
Polyvalence. Animatrice à l’Espace jeunesse 
Joliot-Curie, Massita se démène chaque jour 
pour venir en soutien à la population de son 
quartier. Passionnée de cuisine, cette maman 
de quatre enfants a organisé pendant 68 jours 
une distribution alimentaire. Son parcours, 
son leadership et ses projets font d’elle une 
femme indispensable à la vie de la cité.

L’après-midi vient à peine de commencer et le 
calme règne à la cité Joliot-Curie. Au loin, apparaît 
d’un pas rapide et élancé Massita, accompagnée 
de son mari. Tout juste sorti d’un rendez-vous 
important amorçant la création de leur entreprise 
culinaire, le couple nous rejoint devant l’espace 
jeunesse du quartier, lieu de travail de l’anima-
trice. Maman de quatre enfants et aînée d’une fra-
trie de dix issue de parents immigrés du Mali dans 
les années 1960, Massita est née à Saint-Denis en 
1982 et a grandi à Joliot-Curie. C’est d’ailleurs ici 
qu’elle a fait la connaissance de son époux, origi-
naire de la cité également. Femme de caractère, 
elle est une pile électrique humaine. À l’image de 
son passé d’athlète, elle n’arrête pas de courir. 

À l’espace jeunesse, l’animatrice gère cin-
quante jeunes. Avec eux, elle a remis l’autorité 
et le respect des consignes au goût du jour. Une 
mission réussie qui s’est conclue récemment par 
la victoire symbolique des jeunes filles, dont elle 
s’occupe, au concours de danse organisé par la 
Ville pour la Fête de la Musique. Dorénavant, la 
voici concentrée sur le volet animation de l’action 
« Bel été à Saint-Denis » portée par la municipalité.

LA MAIN À LA PÂTE
C’est par le biais de sa passion culinaire que 

Massita donne la majeure partie de son temps. Un 
goût hérité de sa maman Koumba. « Je suis chef de 
projet de Cuisine Sucrésalémaschi au sein de l’as-
sociation Les Anciens de Saint-Denis », détaille la 
cuisinière spécialisée dans les plats africains. Son 
objectif, comme évoqué plus haut, est de devenir 
« son propre patron » et « vivre de sa passion », mais 
pas seulement… « Je le fais aussi car je suis beau-
coup demandée, que ce soit à Joliot-Curie ou ail-
leurs dans la ville. » Son talent culinaire reconnu 
l’a amené à apporter son savoir-faire lors de divers 
événements dionysiens : finale de la CAN, Enlève 
tes bretelles à Porte de Paris, Bal des collégiens… 
« J’ai honoré 2 500 commandes ! Je ne peux que les 
remercier de leur confiance », déclare une Massita 
reconnaissante. 

Avec son appétence pour la solidarité, l’anima-
trice n’hésite pas à aider. Elle qui a dû travailler dès 
l’âge de 14 ans comme poissonnière au marché 
de Saint-Denis pour soutenir ses parents. « C’est 

quelque chose qui me touche vraiment. Étant 
jeune, ma famille a été aidée et accompagnée lors 
de nos difficultés pour notre logement. Du coup, 
j’ai eu envie d’aider à mon tour. » Depuis deux ans, 
elle effectue des maraudes aux portes de la Villette 
et d’Aubervilliers ainsi qu’au niveau de l’hôpital 
Delafontaine afin d’apporter des repas aux dému-
nis et d’échanger un moment privilégié avec eux. 

« Nous sommes des habitants 
mais soyons acteurs égale-
ment », exprime-t-elle avec 
un ton fédérateur. 

Ainsi, à l’arrivée de l’épi-
démie du Covid-19, elle met 
son bleu de chauffe et agit 
pour les résidents du quar-
tier. Parmi toutes ses actions, 
celle qui retient l’attention 
est la distribution alimen-
taire qu’elle a effectuée aux 
côtés de trois bénévoles pen-

dant 68 jours non-stop devant l’espace jeunesse. 
« Au début de la crise, je préparais des repas pour 
les hôtels et les hôpitaux Casanova et Delafontaine. 
Puis des habitants du quartier sont venus frapper 
à ma porte », raconte Massita. À l’écoute des diffi-
cultés, elle distribue des denrées à 200 personnes 
chaque jour en veillant à respecter les mesures 

sanitaires. Sans subvention et afin d’obtenir des 
provisions, elle est soutenue par les associations 
Dessine-moi Pleyel et la Petite Liberté, mais aussi 
par Marko Baliwest, un homme qui a apporté 
quotidiennement fruits et légumes. Sans oublier 
les magasins Carrefour, G20 ou Food Hallal pour 
les dons.

Enjouée, elle remercie chaleureusement ses 
partenaires, ses parents et ses proches pour leur 
indéfectible soutien avant que l’émotion ne l’en-
vahisse lorsqu’elle évoque son avenir. Sa famille 
lui a obtenu un food truck qui lui permettra d’or-
ganiser le « café du dimanche » à destination 
des seniors. Début 2021, avec le soutien de Des-
sine-moi Pleyel, elle lancera son épicerie solidaire 
dans la cité. Deux projets qui lui tenaient à cœur.

Difficile d’être exhaustif sur Massita, tant ses 
actions sont nombreuses. Un livre serait néces-
saire ! Nous aurions pu évoquer davantage sa 
participation au « Clean challenge » avec les habi-
tants et les gardiens de Joliot-Curie, sa volonté de 
revitaliser la fabrique du potager avec les jeunes 
et de se réapproprier le coin barbecue pour les 
seniors ainsi que les terrains de basket et de tennis 
du quartier. Massita donne tout ce qu’elle peut et, 
comme elle le résume : « J’aime mon quartier et 
j’aime ma ville ! » Sa route est tracée. l

Christopher Dyvrande
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« Au début de 
la crise,  

je préparais 
des repas pour 
les hôtels et les 
hôpitaux. Puis 

des habitants 
du quartier 
sont venus 

frapper  
à ma porte »

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

 @VOUS

L’AVANT-APRÈS DE LA SEMAINE LE TOIT DE LA BOURSE DU TRAVAIL

Végétalisation. Même si les plantations ont souffert d’un manque d’arrosage pendant les très ensoleillées semaines de confinement, le 
contraste est saisissant sur le toit de la bourse du travail, végétalisé il y a un an par les membres de l’association Permapolis dans le cadre 
de l’appel à projets Parisculteurs. Les plantes aromatiques prospèrent et ravissent les sens des agriculteurs urbains bénévoles. l  YL

+ instagram

Et un escalier en béton tout neuf pour le 39 rue Péri, 
en pleine réhabilitation. Cet immeuble avait été la 
proie de flammes en 2012. Trois personnes étaient 
décédées. 
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« Politic art ». Tel pourrait être le titre de cette œuvre 
impromptue et collective. La campagne a passé et 
elle a laissé des traces à Saint-Denis.

Chantier de réhabilitation au temps du Covid 19 à la 
cité Langevin de Saint-Denis. L’organisation n’est pas 
simple et les délais de livraison s’allongent.
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

Août
Pour toutes les activités d’août, les 
inscriptions se font par téléphone au 
01 49 33 68 34 à partir du lundi 27 juillet.

Rendez-vous sportifs
Les lundis d’août de 10h à 12h, avec les 
animateurs de la Maison des seniors 
pour des activités ludiques, sportives et 
de plein air. Inscriptions 01 49 33 68 34 
ou 01 49 33 71 87.

Atelier cuisine
Les lundis d’août de 14h30 à 17h30, en 
petit groupe pour concocter et dégus-
ter un goûter de saison. Inscriptions au 
01 49 33 68 34. Participation 2€.

Plan d’eau du Canada
Les mardis de 9h30 à 17h30, escapade 
à la bases loisirs du Plan d’eau du Ca-
nada, au nord de Beauvais -, 36 ha pour 
détente, baignade, promenade, pistes 
cyclables, rosalie, activités nautiques 
et sportives. Pré-inscriptions 01 49 33 
68 34 ou 01 49 33 71 87. Participation 4 
€, prévoir un pique-nique et un maillot 
de bain. 

Parc ou forêt de proximité
En août, les lundis de 13h30 à 17h30 ou 
les mercredis de 9h30 à 13h30, balade 
reposante et dynamique, selon l’envie.  
Inscription 01 49 33 68 34 ou 01 49 
33 71 87. Participation 2€, prévoir un 
pique-nique les mercredis

Atelier collectif  
tableau de fils
Les mercredis de 14h30 à 17h30, pour 
la décoration de la salle d’activités de la 
Maison des seniors.

Escapade au château  
de Pierrefonds
Les jeudis de 9h30 à 17h30. Construit 
à la fin du XIVe siècle, le château est 
démantelé fin XVIIe et se trouve en 
ruines lorsque Napoléon III confie sa 
reconstruction à l’architecte Viollet-

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr  
PLAINE COMMUNE 21, avenue Jules- 
Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecom-
mune.fr ALLO AGGLO ! (propreté,  
voirie, éclairage public, circulation,  
assainissement, espaces verts) 
0 800 074 904 (appel gratuit)  
CENTRE HOSPITALIER  
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du 
Docteur-Delafontaine SAMU 15  
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE- 
POPULATION pierre.hertzel@interieur.
gouv.fr ou 06 46 31 51 08 POLICE  
MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 7 rue Riant 
(lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h).  
MÉDIATEURS DE NUIT : 01 83 72 20 94. 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28  
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) : 
08 00 84 08 00 DROGUES ALCOOL 
TABAC INFO SERVICE (24 h/24 h) 
0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES  
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
Neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE  
SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 12 juillet : République, 83 
rue de la République, SAINT-DENIS, 
01 48 20 08 72 ;  pharmacie des 3 cités, 4 
rue Gaston-Dourdin, SAINT-DENIS, 01 
48 22 11 54 . Mardi 14 juillet :  République, 
83 rue de la République, SAINT-DENIS, 
01 48 20 08 72 ; Kham Khoeup, 14 rue de 
Paris, PIERREFITTE-SUR-SEINE, 01 48 
26 50 02. Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez 
le commissariat au 01 49 71 80 00 ou sur 
www.iledefrance.ars.sante.fr
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

le-Duc. Inscription 01 49 33 68 34 ou 01 
49 33 71 87. Participation 4€, prévoir un 
pique-nique.

MENUS  
ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 8 juillet
Salade verte, salade de pâtes (BIO) 
surimi, fromage à tartiner, fraises  
à la chantilly.
Jeudi 9 juillet
Œuf dur (BIO) mayonnaise, poisson 
pané, salsifis à la tomate, tomme noire, 
fruit.
Vendredi 10 juillet
Concombre vinaigrette, poulet rôti, 
poêlée de légumes, edam, purée de 
fruits..
Lundi 13 juillet
pont.
Mardi 14 juillet
férié.
Mercredi 15 juillet
Asperges boîte sauce mousseline, 
raviolis aux légumes, emmental, fruit 
local et issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 16 juillet
Tarte froide aux légumes, rôti de dinde 
froid, haricots verts, Petit suisse sucré, 
fruit (BIO).
La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement. 
Pour toute information, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations 
sont susceptibles de contenir des traces 
d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Personne de confiance (non fumeuse et 
véhiculée) cherche heures de ménage 
et repassage, et garde d’enfants journée, 
soirée et week-ends. 06 20 58 06 46.

Femme recherche quelques heures de 
ménage. 07 55 13 53 69.

Aide ménagère cherche mission 
régulière auprès de personnes âgées 
ou autres. 06 88 72 54 12.

Professeure donne cours de maths 
jusqu’à la terminale, soutien et de 
remise à niveau et cours de français et 
d’anglais jusqu’au collège, chèques em-
ploi services acceptées. 07 58 00 27 70.

DIVERS

La Compagnie Terraquée vient 
de récupérer un local au 148 rue 
G.-Péri en vue d’y accueillir ses ateliers 
Mathéâtre. Dans ce but, la compagnie 
recherche des bénévoles pour l’aider 
à remettre les lieux en état (abattage 
de cloisons, raccord électrique, pose 
de sol, création de meubles en palettes, 
nettoyage, déco…). La compagnie 
recherche également des bénévoles 
pour son festival Maths en ville qui se 
déroulera du 10 au 17 octobre.  
contact@cieterraquee.com  
ou Meriem Zoghlami au 06 83 28 37 47.

Pour publier une petite annonce dans Le Journal de Saint-Denis……Il suffit de la déposer ou de l’envoyer par courrier sur papier libre au Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République,  
93200 Saint-Denis ou de l’envoyer par mail : info@lejsd.com

Pour publier une petite annonce sur lejsd.com……Il suffit de se rendre sur le site lejsd.com, rubrique « Déposer vos petites annonces en ligne ». Vous pourrez choisir que 
votre petite annonce soit également publiée dans le Journal de Saint-Denis papier.

PETITES ANNONCES GRATUITES : recherche d’emploi, offre de services, achat et vente d’objets divers…
PETITES ANNONCES PAYANTES : véhicules et immobilier (vente, achat, location). S’adresser à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à 
Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. Mail : psd2@psd2.fr
Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs l’obligation qui leur est faite 
de respecter la légalité.

La Mairie de Saint-Denis recrute

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

M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex

Retrouvez les offres  
d’emploi de la Ville sur  
www.rdvemploipublic.fr

D
R

Travailleur social (H/F)
Centre communal d’action sociale 
(CCAS)
Poste à pourvoir dès que possible. 
Diplôme d’État d’assistant socio-édu-
catif exigé
Réf : 20-007- (003)

Éducateur de jeunes 
enfants (H/F)
Direction de la petite enfance – Maison 
du petit enfant 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Diplôme d’Etat d’EJE) exigé 
Réf : 20-0002

Médecin pédiatre (H/F)
Direction de la petite enfance – Maison 
du petit enfant 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Diplôme de médecine pédiatrique exigé 
Réf : 18-0727

Inspecteur  
de salubrité (H/F)
Direction de la santé 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Bac + 2 hygiène et salubrité exigé. 
Réf : 19-0530

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

Cuisinier (H/F)
Direction de la petite enfance – Maison 
du petit enfant 
Poste à pourvoir dès que possible. 
CAP Cuisinier exigé 
Réf : 19-0370

Chef de service  
prévention (H/F)
Direction des ressources humaines 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Master ou diplôme d’ingénieur dans le 
domaine exigé
Réf : 20-0165PI

Assistant social (H/F)
Service social municipal
Poste à pourvoir dès que possible. 
Diplôme d’État d’assistant de service 
social exigé
Réf : 20-0007

Inspecteur  
de salubrité (H/F)
Mission habitat indigne 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Bac + 2 hygiène et salubrité exigé. 
Réf : 19-0394JS



SPORTS
HANDBALL
La Dionysienne  
se renforce

Après une saison qui l’a emmenée jusqu’aux 
playoffs de la Pré-nationale de handball, La 
Dionysienne envisage de rééditer la même 
performance en 2020-2021. Pour ce faire, le club 
a décidé de renforcer ses rangs. Quatre nouveaux 
joueurs intègrent l’effectif de l’équipe première : 
le revenant Julien Querville au poste d’arrière/
demi centre, l’ailier droit Samir Roumane ainsi que 
Benoît (ailier gauche) et Thomas Grobocopatel 
(demi centre). La saison prochaine, les joueurs 
évolueront de nouveau en Pré-nationale. La Dio-
nysienne a été placée dans la poule A composée de 
huit équipes. Parmi les formations présentes, les 
handballeurs retrouveront notamment Chaville 
et Courbevoie, deux clubs présents en playoffs 
avant la fin prématurée du championnat en mars 
dernier. À noter les oppositions face aux promus 
Villiers-sur-Marne et le HBC Soisy-Andilly-Mar-
gency. Reprise de la compétition à la rentrée. l  ChD

ATHLÉTISME
Reprise pour 
Saint-Denis Émotion

Comme l’ensemble des clubs reprenant leurs 
activités, les athlètes de Saint-Denis Émotion 
sont soulagés et ravis de retrouver les entraîne-
ments. « Depuis le 22 juin, nous avons repris plus 
ou moins normalement nos activités au stade 
annexe du Stade de France », explique Kévin 
Sylvestre, responsable administratif et financier 
de Saint-Denis Émotion. Afin de palier la longue 
coupure liée à l’épidémie du Covid-19, le club a 
pris la décision de ne pas interrompre ses entraî-
nements durant la majeure partie des grandes 
vacances d’été. En conséquence, aucune pause 
estivale ne sera observée. « Les adhérents qui ne 
partent pas en vacances pourront donc pratiquer 
l’athlétisme jusqu’à la mi-août », annonce Kévin 
Sylvestre. Les premiers meetings prévus au calen-
drier de la Ligue d’Île-de-France d’athlétisme se 
dérouleront à partir du 11 juillet. l  ChD

RUGBY
Un train pour  
présenter  
le mondial 2023

Du 8 septembre au 12 octobre, le comité 
d’organisation de la Coupe du Monde de rugby 
2023 vient à la rencontre de la population afin d’en 
présenter « l’impact positif », comme ce dernier 
l’a expliqué dans un communiqué. Pour atteindre 
cet objectif, les équipes du comité vont monter à 
bord d’un train spécial qui sillonnera la France. 
Il s’arrêtera dans 23 villes, dont les 10 hôtes de la 
compétition parmi lesquels figure Saint-Denis 
avec le Stade de France. « Après la crise que nous 
venons de traverser, nous sommes convaincus que 
la Coupe du Monde de rugby 2023 est une chance. 
Une chance pour se projeter vers des perspectives 
heureuses, mais également pour se retrouver et 
partager dès maintenant autour de notre projet. 
C’est le sens de ce Train France 2023, qui va aller à la 
rencontre des Françaises et des Français au plus près 
de chez eux, pour retisser du lien social partout dans 
le pays », déclare Claude Atcher, directeur général 
de la Coupe du Monde de rugby France 2023. Dans 
ce train, les visiteurs pourront échanger avec le co-
mité d’organisation et découvrir, dans un espace 
dédié, une exposition ludique autour de la Coupe 
du Monde de rugby. Rendez-vous le 12 octobre à la 
gare de Saint-Denis. l  ChD

FOOTBALL

Des Grenadières à l’assaut 

TENNIS DE TABLE

Un été chargé pour le Sdus
Le gel des classements imposé par la crise 
sanitaire permet aux équipes masculine et 
féminine du Sdus TT93 de se maintenir dans 
l’élite et de se qualifier pour la Coupe d’Europe. 
Les pongistes dionysiens se préparent déjà 
pour plusieurs échéances internationales. 

Une saison blanche, mais pas sèche pour le Sdus. 
La pandémie de Covid-19 a marqué la fin des com-
pétitions mi-mars et la Fédération française de ten-
nis de table (FFTT) a décidé de geler les classements, 
sans aucune montée ni descente pour les clubs 
concernés. Bien placées avant cette interruption, 
les deux équipes dionysiennes masculine et fémi-
nine terminent respectivement 3e et 4e de Pro A. Un 
classement synonyme de maintien dans l’élite mais 
surtout de qualification pour la Coupe d’Europe : 
pour la première fois de son histoire, l’équipe dames 
disputera la Coupe ETTU (équivalent de l’Europa 
League en football) la saison prochaine. Le club n’a 
cependant pas souhaité inscrire l’équipe masculine 
à la compétition : « Le calendrier des joueurs sera déjà 
très chargé par les compétitions individuelles avec 
la perspective des JOP de Tokyo en fin de saison, et 
financièrement il était plus raisonnable pour nous 
de n’inscrire qu’une seule de nos deux équipes profes-
sionnelles », explique le président Jean-Claude Mo-
let. Au niveau individuel, les joueuses du Sdus ont 
glané cette saison pas moins de quinze médailles, 

dont le bronze aux mondiaux juniors pour le double 
dames Pavade/ Lutz fin 2019, trois titres de cham-
pions d’Europe cadets, deux en - 21 ans (Pavade en 
simple et Mostafavi en double) ou encore le bronze 
aux championnats de France seniors (Lutz). Chez les 
messieurs, Alexandre Cassin a obtenu avec l’équipe 
de France la qualification pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo.

LA N° 47 MONDIALE EN RENFORT 
Après avoir suivi les protocoles sanitaires en 

vigueur, les sept sportifs de haut niveau du club ont 
repris leurs entraînements dans leurs structures res-
pectives (Pôle France de l’Insep, Pôle espoir Île-de-
France, pôle France de Nancy) au mois de mai, puis à 
Saint-Denis le 8 juin. L’été s’annonce chargé pour les 
pongistes du Sdus, qui préparent déjà les échéances 
internationales, dont la plupart ont été décalées à 
la rentrée : championnats d’Europe jeunes (du 2 au 
13/09) et seniors (du 1er au 20/09), championnat du 
monde seniors (du 27/09 au 04/10) et juniors (du 
29/11 au 6/12). En conséquence, les championnats 
hommes et femmes de Pro A ne devraient pas re-
prendre avant le mois d’octobre. La jeune Camille 
Lutz intègre pleinement l’équipe première et une 
nouvelle recrue, la Franco-monégasque d’origine 
chinoise Xiaoxi Yang (32 ans, 47e mondiale) appor-
tera son expérience à un groupe très jeune (Pavade, 
Lutz et Mostafavi auront 16, 18 et 20 ans à la rentrée). 

Chez les messieurs en revanche, on ne change pas 
une équipe qui avait débuté 2020 sur une bonne 
dynamique (3 victoires en 4 matches). L’objectif sera 
donc de continuer sur cette lancée pour s’affirmer 
dans le haut du tableau. l

Corentin Rocher 

L’été « ping »  
à La Raquette

Pour compenser ces trois mois d’interruption, 
le club restera ouvert pendant les vacances d’été, 
pour ses adhérents mais pas seulement : du 6 juillet 
au 14 août des activités autour du tennis de table, 
animées par des encadrants, sont proposées gratui-
tement aux Dionysiennes et Dionysiens âgés de 7 à 
15 ans, du lundi au vendredi de 10 h à 12 h. En respect 
des consignes sanitaires, les inscriptions sont limi-
tées à 24 places (plus d’infos au 01 48 23 05 95 ou par 
mail : contact@sdustt93.fr). Jean-Claude Molet dé-
taille : « On sait que cet été, certaines familles n’auront 
pas la possibilité de partir en vacances. Nous voulons 
permettre aux Dionysiens de pratiquer une activité 
sportive. C’est aussi l’occasion pour nos adhérents de 
reprendre le rythme et de préparer la reprise dans les 
meilleures conditions. » l CR 
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Nelourde Nicolas et Johanne Laforte sont toutes les deux internationales haïtiennes. 

Johanne Laforte et Nelourde Nicolas, deux 
joueuses de la Sélection haïtienne de football 
féminin ont été recrutées en début d’année 
par le Racing Club de Saint-Denis. Pour ces 
deux joueuses professionnelles, intégrer un 
club étranger est une première. Et presque 
une sorte de consécration, vu d’Haïti. 

Le début de leur histoire avec le ballon rond, 
Johanne Laforte, 24 ans et Nelourde Nicolas, 20 
ans, nouvelles recrues haïtiennes du Racing Club 
de Saint-Denis, la résume de manière laconique 
comme si elle n’était pas si exceptionnelle que ça. 
« C’était déjà en moi, dans mon sang », exprime Jo-
hanne Laforte timidement. « C’est un talent inné », 
poursuit sa coéquipière aux tresses afros couleurs 
rosées. Les deux footballeuses sont des Grena-
dières, nom donné à l’équipe nationale de football 
féminin d’Haïti. Nelourde Nicolas (prononcez 
Nélourde insiste la joueuse) est née et a grandi dans 
la commune de Léogâne, à quelques kilomètres de 
la capitale haïtienne, Port-au-Prince. À l’âge de 8 
ans, elle se « lance à fond » dans le football et entre 
en formation à l’Exafoot, une école de sa ville. Plus 
tard, elle intègre l’Anacaona Sportif Club (du nom 
de cette charismatique reine Taïno qui a régné sur 
l’un des royaumes d’Haïti au XVe siècle) l’équipe 
de football féminin de sa commune où elle sera 
capitaine pendant deux ans. Johanne Laforte, ori-
ginaire de Grand-Goâve, dans le département de 
l’ouest, fait, elle, ses débuts à l’AS Tigress, club fémi-
nin réputé d’Haïti. Auparavant, elle était gardienne 
à l’Anacaona SC. « Quand j’ai été sélectionnée pour 
faire partie de l’équipe féminine nationale d’Haïti, 
j’avais 18 ans », relate celle qui joue milieu défensif 
au Racing. 

NOUVEAU CLIMAT, NOUVELLE AMBIANCE
L’arrivée en début d’année 2020 de ces joueuses 

caribéennes coïncide avec la volonté du club de 
renouveler l’effectif d’une équipe dionysienne 
féminine en difficulté. En septembre, deux inter-
nationales camerounaises devaient être recrutées 
mais pour des questions de budget, elles n’ont pu 
être homologuées. Le club a donc fait venir d’autres 
joueuses recrutées à faible coût. Le 15 mai, le Racing 
apprend qu’il est officiellement relégué en Régio-
nal 1. Un coup dur pour les joueuses du coach Mi-
chel-Ange Gims, y compris pour les deux nouvelles. 
« Quand je suis arrivée au Racing le 7 janvier, mon 
but était d’aider l’équipe qui était dans une phase 
vraiment difficile. J’ai réalisé plus tard que j’avais 
donné beaucoup de moi-même sur le terrain pour 
que le club puisse rester en D2, mais l’équipe man-
quait de détermination, de motivation », développe 
Nelourde, qui joue en position d’attaquante. « Moi 
quand je suis arrivée au Racing, c’était déjà trop tard, 
l’équipe n’était pas en forme », renchérit Johanne, 
qui a rejoint le club le 19 février. « Je pense que cela 
aurait été un plus d’avoir Nelourde et Johanne dès 
le début de la saison. Dès qu’elles sont arrivées, elles 
ont changé la physionomie de l’équipe et cela se 

Retrouvez tous  
les articles sports  
sur www.lejsd.com

voyait sur le terrain, elles se battent, d’ailleurs elles 
se sont blessées dès leur deuxième match », constate 
le vice-président du Racing, Franck Massicot, qui 
a chaperonné les deux footballeuses lors de cette 
interview. Bien qu’elles aient dû s’adapter à un nou-
veau climat, à une nouvelle façon de s’entraîner et 
à une tout autre ambiance, Nelourde et Johanne se 
disent prêtes à faire remonter l’équipe en D2 la sai-
son prochaine. « On vient d’Haïti, nous ne sommes 
pas venues ici pour nous amuser, notre maillot on ne 
le porte pas pour faire joli », assure Johanne. 

FOOTBALL FÉMININ HAÏTIEN EN PLEIN ESSOR
Une persévérance farouche et une mentalité de 

« winneuse » auront permis aux deux Haïtiennes 
de réaliser leur rêve dans un pays où le football 
(majoritairement pratiqué par les hommes) est 
une institution. Il leur a été « compliqué » d’impo-
ser leur choix de vie auprès de leurs familles. « Mon 
père m’a toujours dit ‘’les femmes ne jouent pas au 
football’’, d’autres affirmaient qu’une femme qui 
fait du foot pourrait ne pas avoir d’enfant. Mais 
aujourd’hui, mes parents sont contents et fiers », 
avance Nelourde, fidèle fan de l’ancienne foot-
balleuse française Laura Georges. Même constat 
pour Johanne, dont les modèles sont à chercher 
du côté du foot brésilien (elle cite Marta, Chris-
tiane, Ronaldinho…) : « J’ai de la chance de pouvoir 

être joueuse professionnelle en Haïti. J’ai réussi à 
convaincre mes parents grâce à un cousin qui m’a 
toujours soutenu ». C’est aux côtés de joueuses qui 
font désormais la fierté du pays à l’instar de Sherly 
Jeudy (FC Nantes), Mikerline St Félix (Montauban 
FC) ou encore Batcheba Louis (Issy-les-Mou-
lineaux), que les deux Grenadières ont perfec-
tionné leur jeu au Ranch ou centre Fifa Goal de 
la Croix-des-Bouquets. Passage obligé pour pré-
tendre à une carrière dans le football féminin car 
selon Nelourde : « les joueuses haïtiennes ne jouent 
pas pour l’argent mais afin d’aller dans des clubs à 
l’étranger ». Pour celle qui a participé en 2018 au 
match de qualification pour la Coupe du monde 
féminine dans la catégorie U-20, le football fé-
minin haïtien commence « enfin » à être « pris au 
sérieux ». Et ce, toujours selon la joueuse, en partie 
grâce au « président » de la fédération haïtienne de 
football (1). « Sans lui, on ne sait pas ce que serait 
aujourd’hui le football féminin en Haïti ». l 

Yslande Bossé
(1) Yves-Jean Bart dit Dadou est président de la 
fédération haïtienne de football depuis vingt ans. 
Plusieurs jeunes filles mineures du centre Fifa Goal 
l’accusent de viols dans un article publié fin avril dans 
le journal anglais The Guardian. Après l’ouverture 
d’une enquête en Haïti, le président de la FHF a été 
suspendu par la Fifa pendant 90 jours. 



RENDEZ-VOUS

10 / n° 1253 / 8 au 14 juillet 2020

Que faire à Saint-Denis cet été ?

L’Espace imaginaire
L’Espace imaginaire organise une série des 
concerts en plein-air (17, 18  et 31 juillet/1er août, 
14 et 15 août; 28 et 29 août), des ateliers de théâtre 
(20 au 25 juillet) et de danse hip-hop (22 et 29 juil-
let). 12, rue de la Procession. Gratuits. Infos sur la 
page Facebook de L’Espace Imaginaire. 

Spectacle burlesque
La compagnie des Miettes de Margoula joue 
Motus, un spectacle burlesque pour les enfants à 
partir de 6 ans. Du 22 au 31 juillet dans six quar-
tiers de la ville (cité Péri, square Fabien, prairie de 
la Saussaie, Espace imaginaire, espace jeunesse 
Pleyel, cours du Rû de Monfort). Gratuit. Infos : 
ville-saint-denis.fr 

Acrobatie à Floréal…
La compagnie Bal et l’académie Fratelleni jouent 
le spectacle d’acrobatie Fil-Fil. À découvrir en 
famille, dès 3 ans. Gratuit. Maison de quartier 
Floréal. Vendredi 10 juillet à 17 h. Gratuit. 

…et fête à la Saussaie
Comme l’année dernière, l’association de la Petite 
liberté organise dans le quartier SFC la fête du 
13 juillet avec des animations, une loterie et de la 
musique. Prairie de la Saussaie. Gratuit. 

Balades au bord du canal
La compagnie des Inachevés organise une journée 
de balades et de rencontres avec des artisans et 
des artistes, avec une étape pique-nique. Du 20 au 
22 juillet et du 25 au 27 août. De 10 h 30 à 16 h 30. 
Infos : ville-saint-denis.fr. Et 06 63 78 92 91 

C’est au parc de la Légion d’honneur que battra 
le cœur de Bel été. Le village estival y sera ouvert 
tous les jours (sauf le lundi) de 14 h. à 19 h du 
mercredi 15 juillet au samedi 22 août. Bel été sera 
inauguré le 15 juillet à 19 h avec une soirée DJ. Le 
22 août, à 15 h, une dictée géante sera organisée 
lors de la clôture du village estival. 

La ville a imaginé un grand espace dédié aux en-
fants et aux jeunes, avec du sport, des jeux et ainsi 
que des animations culturelles. Des animations 
sportives seront proposées chaque après-midi 
de 14 h à 19 h aux enfants et aux jeunes : tir à l’arc, 
sports collectifs, jeux de raquettes, de fléchettes, 
structures gonflables, vélos et prévention rou-
tière. Le matin de 10 h à 11 h 30 en semaine, des 
animations de sport-santé et de bien-être pour 
tous seront proposées : renforcement musculaire, 
gymnastique douce, yoga, etc. Un espace sera dé-
dié aux 1 à 5 ans avec des ateliers de motricité, du 
cirque, des vélos pour les tout-petits, etc. À noter, 
des ateliers organisés tous les mardis (14 h.-17 h) 
par l’Association du Sport-Santé.

Seront aussi proposés des jeux de société, de 
l’initiation aux échecs, du trampoline, du mini-
golf, des gyropodes… Des jeux d’eau sont aussi 
annoncés : brumisateurs, pataugeoires et tobog-
gans. Pour ceux qui veulent se poser, il y aura un 
espace détente, avec transats et massages, ainsi 
que des livres, des mangas et des BD. La Maison 
des parents proposera aussi plusieurs ateliers de 
découvertes (17, 18 juillet, 21 et 22 août). En cas 
de petite faim, le village estival aura son espace 
de restauration (buvette et snacks). Programme 
complet : ville-saint-denis.fr

AVEC LES ASSOCIATIONS
Bel été, ce n’est pas que dans le centre-ville. 

Avec le partenariat d’associations et de struc-
tures locales, des animations seront aussi orga-
nisées dans différents quartiers de la ville : De-
launay-Belleville, le 6b (voir page 11 en culture), 
Pleyel, l’Espace Imaginaire à la Plaine, Saus-
saie-Floréal-Courtille et Franc-Moisin/Bel-Air. 
Programme complet : ville-saint-denis.fr

PARC DE LA LÉGION D’HONNEUR
Tous les samedis à partir de 22 h, des séances 

gratuites de cinéma en plein-air auront lieu au 
parc de la Légion d’honneur. Au programme : 
L’Extraordinaire voyage du Fakir (18 juillet), Les 
Figures de l’ombre (25 juillet), Sur la piste du Mar-
supilami (1er août), Spider-Man: New Generation 
(8 août ), Seul sur Mars (15 août), Bohemian Rhap-
sody (22 août). 

ET DANS LES QUARTIERS
Des films seront aussi projetés à partir de 22 h 

dans une série de quartiers de la ville : place des 

Pianos à Pleyel (vendredi 10 juillet), cité des Cos-
monautes (vendredi 17 juillet), au Vélodrome 
(samedi 18 juillet), square Fabien (vendredi 
24 juillet), prairie de la Saussaie (samedi 25 juil-
let), cité Joliot-Curie (vendredi 31 juillet), jardin 
Fatima-Bedard à Confluences (jeudi 6 août), 
square Péri (vendredi 7 août), parc Marcel-Cachin 
(vendredi 14 août), Square Pierre-de-Geyter (ven-
dredi 21 août) et prairie de la Saussaie (vendredi 
21 août). « La plupart des films seront soumis à 
votre vote ! Pour plus d’infos et donner votre avis, 
rendez-vous dans votre espace jeunesse et/ou mai-
son de quartier », annonce la Ville. 

CINÉMA EN PLEIN AIR

Le 7e art prend le frais

BEL ÉTÉ 

Au centre-ville  
et dans les quartiers

Les mercredis  
de l’archéologie
L’unité d’archéologie organise pour les enfants de 
8 à 12 ans des ateliers et des visites pour découvrir 
la ville, observer des objets et expérimenter des 
techniques. Au menu : apprendre la construction 
d’une rosace de la basilique (22 juillet), comment 
fabriquer un blason de chevalier (5 août) et jeu 
d’enquête pour découvrir Saint-Denis au Moyen-
Âge (26 août). De 14 h 30 à 16 h. Unité d’archéo-
logie, accès par le 40 rue de la Légion d’honneur. 
Gratuit. Inscription obligatoire au minimum 
48 heures à l’avance. Renseignements : action.
culturelle.archeologie@ville-saint-denis.fr. Infos : 
ville-saint-denis.fr

Piscine ouverte
Le centre nautique de la Baleine sera ouvert tout 
l’été du lundi au dimanche de 13 h 30 à 18 h 30. 
Infos et tarifs sur centrenautique-saintdenis.fr

La Fabrique de la Ville
Visites guidées de la Fabrique de la ville située 
rue du Cygne dans le centre-ville. Un chantier ar-
chéologique unique en son genre pour découvrir 
l’histoire de Saint-Denis. Dimanche 2 août, à 15 h. 
et 16 h 30. Sans réservation. Accès libre. 

 

Théâtre Gérard-Philipe 
Ateliers de pratique théâtrale pour enfants, ados 
et familles. Animés par des professionnels et des 
acteurs. Tous niveaux. Jusqu’au 17 juillet. Gratuit. 
Inscription obligatoire (12 places par atelier) au 
01 48 13 70 00 (14 h./18h) ou par mail à reserva-
tion@theatregerardphilipe.com. Infos : theatrege-
rardphilipe.com. 

Musée Paul-Éluard
Ouvert tout l’été (sauf les mardis et jours fériés), le 
musée Paul-Éluard propose de nombreux ateliers. 
L’entrée et toutes les activités seront gratuites. Vi-
site-atelier « lumière, ombre et volume » avec Boris 
Hurtel, auteur de bandes dessinées. À partir de 12 
ans (9, 11, 15 et 17 juillet). Ateliers « Clair.e.s-Obs-
cur.e.s » pour découvrir des techniques de photo-
graphie avec les Sœurs Chevalme, duo d’artistes 
plasticiennes. Tout public (23, 30, 31 juillet,  5, 13 et 
20 août). « ABC au musée », visite ludique autour 
des lettres et des mots, suivie d’un atelier artistique 
autour de la sérigraphie, de la gravure et des lettres 
de l’alphabet. Public : familles avec enfants de 5 à 8 
ans (20, 22, 25, 29 et 30 juillet). Mais aussi : lecture 
pique-nique (10, 17 juillet 21 août), visite guidée 
sur l’architecture du musée situé dans un ancien 
carmel du XVIIe siècle (12, 15 juillet et 12 août), etc. 
Dates et programme complet : musee-saint-denis.
com. Réservation : exploreparis.com

Pique-nique de rentrée 
À noter sur vos agendas, le traditionnel pi-
que-nique de rentrée aura lieu le samedi 29 août 
(19 h) sur le parvis de la Basilique 

Parc départemental
Le parc départemental Georges-Valbon ouvrira 
jusqu’au 14 septembre de 7 h 30 à 22 h. Programme 
des animations de l’été sur parcsinfo.seinesaint-
denis.fr.

Feu d’artifice 
Le feu d’artifice est bel et bien annoncé pour le 
lundi 13 juillet à 23 h, qui aura lieu comme chaque 
année au parc de la légion d’honneur. « Sous 
réserve des autorisations préfectorales », prévient 
néanmoins la municipalité. Ouverture du parc dès 
19h. Pas de restauration sur place. Port du masque 
obligatoire. 

Cinéma l’Écran 
Ouvert exceptionnellement tout l’été tous les jours 
sauf lundi et jeudi .  
Infos et programme : lecranstdenis.org 

Fenêtre sur rue
Inauguré l’an dernier, le parcours Fenêtre sur Rue 
invite les Dionysiens à découvrir leur ville à travers 
ses lucarnes condamnées. Aujourd’hui, on recense 
150 à 200 fenêtres murées dans le centre-ville de 
Saint-Denis. Soixante-dix d’entre elles ont été 
investies par des artistes qui y ont réalisé des por-
traits d’habitants. Parmi ces artistes, on retrouve 
Ernesto Novo, Guate Mao, Marko 93, Les sœurs 
Chevalme, Seth, La Dewolf ou encore Adec… Les 
prochains circuits auront lieu de 14 h 30 à 16 h 30, 
les samedis 11 juillet, 29 août et 10 octobre.
Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 8 €. Gratuit pour le 
moins de 12 ans et les personnes handicapées. 
Rendez-vous au point info-tourisme Basilique 
Saint-Denis (1, rue de la République). Unique-
ment sur réservation : www.tourisme-plainecom-
mune-paris.com

Street art Avenue 
 Ce parcours d’art urbain le long du canal Saint-De-
nis recense aujourd’hui plus de 30 œuvres. le 
parcours est étoffé chaque année de nouvelles 
œuvres. On peut y admirer les œuvres de : Seth, 
Guate Mao, Marko 93, Tarek Benaoum, Telmo 
Miel... et les fresques de la nouvelle saison : Case 
Maclaim, Roid MSK, Fabio Petani et Kazy Usclef. 
Visites guidées, de 14 h 30 à 17 h 30, samedi 
18 juillet, dimanche 23 août. Plein tarif : 13 €. Tarif 
réduit : 11 €. Gratuit pour le moins de 12 ans et les 
personnes handicapées. RDV au Pavillon Villette – 
métro porte de la Villette – fin à Saint-Denis métro 
porte de Paris. Uniquement sur réservation : www.
tourisme-plainecommune-paris.com
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Mercredi 1er juillet le gymnase Irène-Popard 
a accueilli le tournage d’un clip mêlant deux 
univers diamétralement opposés en appa-
rence et qui pourtant dialoguent depuis de 
longues années : la break-dance et la musique 
classique. Trait d’union cette fois : les Jeux 
olympiques de Paris 2024.

Les semelles des danseurs crissent sur le parquet 
du gymnase Irène-Popard alors qu’une équipe de 
tournage installe ses caméras et adresse les dernières 
consignes aux figurants encore à l’échauffement : 
« Ce que nous voulons c’est aller chercher vos skills 
(compétences ndlr) ». Malgré la fatigue accumulée 
– tous sont sur le pont depuis 6 heures du matin - 
headspines, coupoles, vrilles et autres power moves 
s’enchaînent devant les objectifs. Exécutées par 11 
break-dancers, ces phases alliant souplesse, force 
et vitesse ont été associées à la virtuosité des musi-
ciens de l’ensemble Matheus. Son chef, le violoniste 
Jean-Christophe Spinosi, s’est lancé dans la réali-
sation d’un clip qui veut réconcilier l’art et le sport. 

La vidéo présente les 
sports olympiques 
chorégraphiés sur la 
musique de l’Olim-
piade de Vivaldi, œuvre 
écrite au XVIIIe siècle. 
« Ce que l’on tourne 
servira à un petit film 
qui j’espère soulèvera 
la question de la ren-
contre de la culture 
, dans les événements 
sportifs, notamment 
aux Jeux Olympiques ». 
La break-dance va faire 
son entrée aux pro-
chains JO. Son arrivée 
en tant que nouvelle 
discipline sportive a 
fait l’objet de critiques 
et d’inquiétudes de la 

part des danseurs du monde entier qui craignent 
une récupération de leur art né dans la rue et surtout, 
de le vider de sa substance artistique au profit de la 
performance. « On oublie que lors des premiers Jeux 
Olympiques organisés dans l’Antiquité, la poésie et la 
musique étaient des disciplines. La break-dance va 
bénéficier de la plus grande campagne de communi-
cation au monde mais en même temps elle risque de 
se faire apprivoiser avec une codification sur les pas 
et les combinaisons », développe le chef d’orchestre, 
spécialiste de Vivaldi. Le propos est un peu plus tran-
ché du côté de certains breakers qui participent au 
projet. « Pour moi on ne peut pas noter la break, on ne 
peut pas noter l’art. Comment noter quelque chose qui 
est en constante évolution ? Sur la base de quels codes ? 
Et puis le hip-hop a justement été inventé pour ne pas 
se mélanger aux institutions », défend Mounir 26 ans, 
l’un des danseurs auditionnés et retenus par Spinosi. 
« Quand on participe à des compétitions de danse - les 
battles - on ne gagne pas uniquement grâce à notre 
technique mais grâce à ce que l’on arrive à dégager en 
émotion, grâce à notre style. Au final, je pense que les JO 
serviront surtout aux jeunes générations qui pourront 
se faire connaître mondialement », reconnaît cet 
autodidacte originaire de Bobigny. Roxana, jeune 
roumaine membre de la compagnie Motown et 
installée depuis 8 ans à Paris, abonde dans son sens : 
« La break-dance c’est toute une culture. Moi j’ai peur 
que cela perde son côté artistique avec les JO. Mais il est 
vrai que les Jeux permettraient de gagner en visibilité », 
explique la trentenaire qui a donné la moitié de sa vie 

CLIP

Les break-dancers 
révisent le classique
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À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. 
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Nous, les chiens de Oh Sung-yoon et Lee Choon-
baek, Corée du Sud, 2018, 1 h 42, VF, à partir de . 
Trois étés de Sandra Kogut, Brésil/France, 2019, 
1 h 33, VOSTF. Les Parfums de Grégory Magne, 
France, 2019, 2020, 1 h 40. L’Envolée d’Eva Riley, 
Rouyaume-Unis, 2019, 1 h 23, VOSTF. Brooklyn 
Secret d’Isabel Sandoval, États-Unis/Philippine, 
2019, 1 h 29, VOSTF. Été 85 de François Ozon, 
France, 2020, 1 h 40.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.  
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Divorce club de M. Youn, France, 2019, 1 h 48, VF. 
Scooby de T. Cervone, États-Unis, 2020, 1 h 34, VF. 
Tout simplement noir de J.-P. Zadi, J. Wax, France, 
2020, 1 h 30, VF. Baaghi 3 d’A. Khan, Inde, 2020, 
2 h 30, VOSTF. Batman Begins de C. Nolan, États-
Unis/Grande-Bretagne, 2005, 2 h 20, VF. Darbar 

de A.R. Murugadoss, Inde, 2020, 2 h 39, VOSTF. 
En avant de D.Scanlon, États-Unis, 2020, 1 h 42, 
VF. Fast and Furious 7 de J.Wan, États-Unis, 2015, 
2 h 17, en num. et en 4 DX, VF. Fast and Furious 
8 de F. Gary Gray, États-Unis/Grande-Bretagne/
France/Canada/Samoa, 2017, 2 h 16, en num. et en 
4 DX,VF. Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban 
de A. Cuarón, États-Unis/Grande-Bretagne, 2004, 
2 h 22, en num. et en 4 DX, VF. Invisible Man de L. 
Whannell, États-Unis, 2020, 2 h 05, VF, Int–12 ans. 
Memento de C. Nolan, États-Unis, 2000, 1 h 56, 
VOSTF. The Dark Knight de C. Nolan, États-Unis/
Grande-Bretagne, 2008,2 h 27, VF. The Dark Knight 
Rises de C. Nolan, États-Unis/Grande-Bretagne, 
2012, VF. The Demon Inside de P. Reginald Teo, 
États-Unis, 2018, 1 h 27, VF, Int-12 ans. Titanic de J. 
Cameron, États-Unis, 1997, 3 h 14, en num et en 3 
D, VF. Viswasam de Siva, Inde, 2019, 2 h 34, VOSTF.

L’accès aux salles de cinéma est conditionné par  
le respect des règles sanitaires fixées par les exploitants.

ZONE SENSIBLE 
Dans mon jardin 
ouvert

Alors que les vacances estivales viennent de 
débuter, les Dionysiens vont pouvoir s’offrir 
plusieurs petites parenthèses bucoliques. La 
Zone Sensible, ferme en permaculture gérée 
par le collectif Le Parti Poétique, s’associe à la 4e 
édition du festival Jardins Ouverts de la Région 
Île-de-France. Le lieu qui produit légumes, fleurs 
et aromates proposera au public diverses anima-
tions culturelles. Samedi 11 juillet, l’équipe du 
Parti Poétique organise une visite gratuite et libre 
du lieu de 10 h à 18 h. En plus de l’exposition col-
lective dans l’espace 365 (à ciel ouvert), les pro-
meneurs pourront s’initier à l’apiculture au sein 
du rucher de l’association avec un cours de 9 h 30 
à 12 h 30 (tarif : 35 euros). Puis, de 15 h à 16 h 15, 
Franck, le chef maraîcher, assurera une visite 
guidée de la ferme qui cultive près de 200 espèces 
végétales (tarif : 6,50 euros /moins de 14 ans et 
Pass Plaine Commune : 5 euros). D’autres visites 
auront lieu lors des prochaines journées Jardins 
Ouverts les 18 et 25 juillet. Vendredi 17 juillet sera 
l’occasion de découvrir le spectacle, Compost, 
de l’Académie Fratellini joué en plein air. « Le 
compost est une matière organique collectée par 
l’homme, décomposée par la nature, et utilisée 
pour faire naître une nouvelle vie », explique les 
auteurs dans leur note d’intention. « Abby et Luca 
ont procédé de la même manière pour l’élabora-
tion de cette pièce : leurs personnages récoltent les 
éléments du paysage, les compostent, s’en nour-
rissent et par un geste artistique original et décalé, 
font ressurgir le sauvage ». Une façon ludique et 
poétique de s’interroger sur notre environne-
ment. Ouverture des portes à 17 h 30, spectacle de 
18 h à 20 h. Pour les absents, pas de panique, une 
seconde représentation aura lieu le lendemain à 
15 h. Samedi 18 juillet, Elena, professeure de Yoga 
et apprentie maraîchère à Zone Sensible, vous 
proposera un temps de pratique douce « en pleine 
présence et en plein air ». Une séance découverte 
ouverte et accessible à tout le monde, qui relie le 
plaisir du yoga à celui de la nature dans sa beauté. 
De 12 h 45 à 13 h 30 (tarif : 5 euros). Puis, de 16 h 
à 18 h, Le Petit Mish Mash nous fera voyager. 
Accompagnés d’un comédien-conteur, les 
musiciens s’avancent à la rencontre des auditeurs 
pour un voyage musical surgi de leur imaginaire. 
Aux anciennes mélodies klezmer ou moldaves 
répondent les rythmes endiablés de danses rou-
maines ou tsiganes. l  MLo
Zone Sensible, 112, avenue de Stalingrad 
Accès au site gratuit entre 10 h et 18 h. Buvette sur 
place. Réservations cours apiculture, yoga et visite 
guidée sur www.billetweb.fr. 

à cette culture. « Lui par exemple s’il cartonne aux Jeux 
Olympiques, cela lui permettra de ne pas cravacher 
comme nous », lance Mounir en faisant un signe de 
tête en direction de Ramy, un garçon de 13 ans, sacré 
plusieurs fois champion en France et à l’étranger et 
dont le niveau impressionne ses ainés et le jury qui les 
a auditionnés. Dans ce jury on retrouve Erwan Asseh, 
champion du monde, Bboy Junior, légende du hip-
hop, Aurélie Dupont, directrice de la danse de l’opéra 
national de Paris, et Ninon Raux, danseuse dans le 
ballet de cette même institution. 

MOZART DANS LA CITÉ
« Dans le sport de très haut niveau, il y a une maî-

trise qui va si loin qu’elle permet un abandon et 
c’est quelque chose qu’on retrouve dans l’art, la mu-
sique et la danse de très haut niveau. Cette maîtrise 
permet de se concentrer sur l’émotion et de trouver 
l’état de grâce », poursuit Jean-Christophe Spinosi 
qui planche sur le projet depuis des années. À ce 
projet s’ajoute celui de Mozart dans la cité qui veut 
croiser les univers du classique et du hip-hop. « Ce 
court-métrage fait se rencontrer des mondes supposés 
différents mais qui marchent pourtant bien en-
semble ». Ce n’est pas la première fois que le hip-hop 
et la musique classique s’assemblent. Certains des 
danseurs présents en ont fait l’expérience. Comme 
Mounir. « J’ai déjà travaillé avec des danseurs clas-
siques, avec une danseuse de ballet de Maurice Béjart 
aussi. De toute façon, j’ai toujours écouté beaucoup 
de musiques différentes et touché à beaucoup de dis-
ciplines », confie le danseur qui est passé également 
par le skateboard et s’est essayé aux arts du cirque 
à l’Académie Fratellini. Les sessions Hip-hop Sym-
phonique avec le Philharmonique de Radio France, 
la multitude de « samples » utilisés dans l’histoire du 
rap, la collaboration remarquée entre le violoncel-
liste Yo-yo Ma et le « street-dancer » Lil’Buck, objet 
du documentaire Lil’Buck : Real Swan et principal 
danseur dans le film Les Bosquets du photographe 
JR, prouvent qu’un pont a toujours existé entre le 
classique et la culture hip-hop. « Mon projet c’est 
d’aller vers d’autres mondes artistiques pour trouver 
des nouveaux éléments d’inspiration. Je voudrais que 
les danseurs utilisent les musiques savantes, conclut 
Spinosi. Et pour les musiciens classiques ça leur 
amène un regard frais et une énergie magnifique ». l

Maxime Longuet

Au gymnase Irène-Popard, les danceurs ont exhibé leurs talents sous l’œil des caméras. 

6B
Ateliers, concerts, 
festivals… tout l’été

Jusqu’en septembre, le 6b va accueillir 
pléthore d’événements et d’associations pour 
raviver la flamme et l’énergie qui caractérisent 
ce lieu atypique planté derrière la gare de 
Saint-Denis. Au vu de la programmation, il y en 
aura pour toutes les envies : arts plastiques, vente 
solidaire, littérature, danse et musique. Quatre 
ateliers sont programmés en juillet : un atelier 
dessin avec l’artiste Fergus Sindall et de couture 
(fabrication de masques) avec Les Fileuses les 8 
et 9 juillet de 15 h à 16 h 30, un atelier tressage de 
textile avec Barbara Portailler les 15 et 22 juillet 
de 15 h à 16 h 30 et le 29 juillet de 13 h 30 à 15 h, 
et un atelier sculpture en papier avec Galatée & 
Emma le 15 juillet de 13 h 30 à 15 h et le 16 juillet 
de 15 h à 16 h 30. Ces ateliers sont limités à 10 per-
sonnes et réservés aux habitants de Saint-Denis. 
Inscription à mediation@le6b.fr. La pandémie 
de covid-19 a fragilisé l’ensemble des artistes qui 
n’ont eu de cesse de poursuivre la création malgré 
le contexte. En soutien à ses résidents, le 6b orga-
nise une exposition collective et solidaire dont le 
finissage aura lieu à la mi-septembre. D’ici là, il 
sera possible de la visiter sur demande en contac-
tant l’équipe du lieu à mediation@le6b.fr. Cette 
expovente permettra de soutenir financièrement 
les créateurs évidemment, mais également l’as-
sociation dionysienne MaMaMa qui vient en aide 
aux mères isolées et leurs bébés touchés par  
la crise sanitaire, et qui travaille en partenariat 
avec la Maison des Femmes, l'AP-HP et encore 
les PMI. En un mois de distribution, l'association 
MaMaMa a livré de la nourriture, des couches, 
des livres, des protections hygiéniques, des vête-
ments dans cinq départements d'Île-de-France, 
soit 24 villes franciliennes et est venue en aide à 
près de 1 650 enfants de moins de trois ans. 

NATURE ET LITTÉRATURE
Aussi, les 17, 18 et 19 juillet, l’association D’ici 

à là organise son festival Livres en Herbe qui asso-
ciera comme son nom l’indique des thématiques 
autour de la nature et de la littérature. De 14 h à 
18 h, les festivaliers pourront profiter d’un coin 
lecture entre transats et livres jeunesse quand 
d’autres pourront prendre part jusqu’à 16 h 30 à 
des ateliers participatifs de fabrication de livre ou 
des lectures partagées. De 17h à 18 h, les organi-
sateurs proposent une heure de contes avant de 
laisser place à un open-barbecue organisé par 
l’association Engrainage qui a végétalisé une 
partie de la friche du 6b. Inscriptions aux ateliers 
à wmediation@le6b.fr. Pour les Dionysiens qui 
auront envie de se déhancher, plusieurs ren-
dez-vous sont à noter. Il sera possible de s’inscrire 
aux ateliers de danse de la compagnie Tenshann 
avec de l’improvisation guidée en musique. 
Cours limités à 10 participants les samedis 11 juil-
let, 8 et 15 août de 14 h à 16 h. Tarifs : 12 euros le 
cours ou 30 euros les trois. Ouvert à tous à partir 
de 8 ans sur inscription à tenshann.xxx@gmail.
com. Aussi, des guinguettes vont ponctuer l’été 
avec le 25 juillet le collectif Cadence qui fêtera sa 
première année d’existence et prendra le contrôle 
des platines, le 8 août ce sera au tour du collectif 
Brakage de distiller de la disco-house, la mise 
en place d’une friperie, des performances, de la 
photographie… Le 22 août laissera la place à la 
réflexion avec La Kauzette du collectif Infrason 
et son événement autour de la place des femmes 
dans la musique électronique ainsi qu’une pro-
grammation exclusivement féminine. Le 29 août, 
le collectif Ai que Bom proposera des ateliers de 
fabrication de percussions et de danse, un car-
naval et une batucada. Les festivités reprendront 
ensuite en septembre avec des événements en-
gagés autour de causes comme celle des réfugiés 
(Let the Sunshin’in le 5 septembre), le féminisme 
(soirée du collectif Feu Caché le 12 septembre) 
et l’écologie (le 18 septembre, sous la houlette 
d‘Engrainage). l  MLo
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« On oublie que 
lors des premiers 

Jeux, la poésie et la 
musique étaient des 

disciplines », déclare 
Jean-Christophe 

Spinosi.
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Le groupe Derichebourg est un opérateur global de dimension internationale 
des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités. Ses activités se 
répartissent en deux branches distinctes : la division Environnement et la division 
Multiservices. Toutes deux reposent sur un même socle de valeurs et partagent une 
ambition commune :

 www.derichebourg.com
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