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Émotion 
en marche 

Le 12 juin, des centaines de Dionysiens 
ont participé à un hommage aux cinq victimes 

de l’incendie du 6, rue Paul-Éluard. p. 5

Samedi 11 juin, la salle du conseil municipal
était belle. Belle de la diversité des hommes 
et des femmes qui caractérise Saint-Denis. Le
conseil consultatif des citoyens étrangers (CCCE)
était officiellement installé par le maire, en 
présence d’élus de la majorité et de l’opposition,
et ses membres prenaient la parole à tour de rôle
pour une première présentation. Algérien, 
Malien, Tunisien, Turc, Colombien, Mauritanien,
Pakistanais, Sénégalais, Marocain… Un défilé 
de noms, de parcours, d’expériences racontées 
à parité homme-femme par 32 Dionysiennes 

et Dionysiens à part entière. Timides ou assurés,
ces nouveaux conseillers partagent un sentiment
commun : ils aiment Saint-Denis et le disent 
avec simplicité et conviction. Dès la rentrée, 
au rythme qu’il se sera choisi, le CCCE permettra
aux oubliés de la République de s’exprimer 
pour « peser sur le destin d’une communauté 
d’habitants et avoir accès à l’élaboration des choix
politiques », comme l’a dit Raphaële Serreau, 
la conseillère municipale en charge du dossier. 
Le JSD assistera régulièrement à ces séances 
et en rendra compte.

Petit à petit, l’Euro
fait son nid p. 11

AU COIN DE LA UNE

Étrangers et conseillers
Briche 
sur le canal p. 9

La Briche foraine, invention festive 
des artistes de la rue Paul-Éluard, 
s’installe cette année au bord de l’eau 
les 17, 18 et 19 juin. 

Le 16 juin, 
s’informer sur 
la drépanocytose p. 4

L’herbe du Temps des Cerises
Le nouvel espace vert de La Plaine fait déjà le bonheur 
des salariés des groupes de la ZAC du Landy et des habitants
du quartier. Bel endroit pour se reposer ou faire du sport. p. 4 
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EN VILLE +VOUS

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, 
espaces verts, assainissement)
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 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
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 SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE
dimanche 19 juin : pharmacie 
Gabriel-Péri, 135 rue Gabriel-Péri, 
SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ;
pharmacie Djaffardjee, 56 avenue 
Aristide-Briand, STAINS, 01 48 26 63 50.
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 0 892 69 66 96 www.cine
masgaumontpathe.com/cinemas/cinem
a-gaumont-saint-denis/ 0 892 69 66 96
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Retrouvez aussi sur lejsd.com
- L’Euro des bus en galère 
- Vétusté des immeubles et incendies

Fin de grève
des éboueurs
Les éboueurs du groupe Sita Île-
de-France ont été en grève du 6
au 9juin. Les villes de Plaine
Commune, dont Saint-Denis,
ont été touchées par ce mouve-
ment très suivi visant à obtenir
une revalorisation salariale (1 %
d’augmentation obtenu). Mal-
gré la reprise du travail le 10juin,
le ramassage du trop-plein de
déchets prendra quelques jours.

Fermetures 
de classes
Mercredi 8juin, les parents du
groupe scolaire Bas-Prés/
Langevin/Wallon ont manifesté 
devant l’inspection de l’Éduca-
tion nationale pour exiger
qu’aucune classe ne soit fermée.
L’inspection a fait déployer ses
équipes mobiles de sécurité
pour bloquer l’accès à son bâti-
ment. Vendredi 10juin, à 8 h 30,
ce sont les parents du quartier
Floréal-Saussaie-Courtille qui
ont occupé l’école Pasteur pour
protester contre la décision de
l’inspection d’y fermer une
classe l’an prochain. Les parents
sont inquiets de l’augmentation
du nombre d’enfants dans
chaque classe : «Si l’inspectrice
décide de fermer la classe, il y a
aura 26 élèves par classe. Si on 
la garde, il y aura 21 ou 22, soit
des effectifs normaux. La ferme-
ture ne se justifie pas», affirment
les parents. SB

Laissez-nous
notre directeur 
«Monsieur l’inspecteur, laissez-
nous notre directeur», scandent
les enfants et les parents de
l’école Jules-Guesde, sous les 
fenêtres de l’inspection de 
l’Éducation nationale. À cent
mètres de là, sur la façade de leur 
école, ils ont collé deux grandes 
banderoles pleines de messages
affectueux des enfants pour leur
directeur. L’établissement se
trouve dans la rue du Corbillon,
tristement célèbre pour avoir
subi l’assaut du RAID le 18no-
vembre 2015. Dans ces mo-
ments éprouvants, les élèves et
leurs parents avaient trouvé un
réconfort dans la présence de
leur directeur, M. Lefeuvre. Il
sera muté d’office l’an prochain.
«N’ayant eu AUCUNE réponse
de l’inspection d’académie ni du
ministère, nous avons décidé
d’alerter aujourd’hui la presse»,
ont écrit les parents, afin de
«donner écho à notre mobilisa-
tion face à une situation inaccep-
table et au silence (au mépris ?)
de l’État». SB

CENTRE SIMONE-DELTHIL

Déficients visuels
mais secouristes
Des enfants déficients visuels participaient le 21 mai 
à une initiation aux premiers secours dans l’établissement
médico-social public spécialisé dans la prise en charge 
des jeunes en situation de handicap. 

« Partez des épaules, descendez jusqu’au milieu de la poitrine
pour y placer le talon de votre main, placez l’autre main dessus, et
appuyez fort avec un rythme de 120 compressions par minute ! »
Aiguillés pas les indications de Séverine Rachet, la formatrice de
la Croix-Rouge, les déficients visuels âgés de 10 à 15 ans palpent 
le torse du mannequin pour trouver l’emplacement du cœur,
avant de simuler un massage cardiaque. L’objectif de cette 
formation ? Acquérir les automatismes de la protection et de
l’alerte, mais aussi apprendre les gestes de premiers secours 
à effectuer en attendant l’arrivée des secours médicalisés. 
Une initiation qui rentre dans le cadre des missions du centre 
Simone-Delthil qui propose tout au long de l’année un accompa-
gnement médico-social et du soutien à la scolarisation pour 170
jeunes de 3 à 20 ans souffrant de déficience visuelle et auditive 
ou de troubles spécifiques du langage. 

« MA VUE A BAISSÉ MAIS LES AUTRES SENS ONT AUGMENTÉ » 
Les séances d’éducation spécialisée se déroulent en priorité

sur les lieux de vie de l’enfant : établissement scolaire, domicile,
lieux d’activités… « Nous apprenons par exemple aux déficients
visuels à prendre les transports en commun ou cuisiner seuls, 
à aménager leur espace pour mieux circuler chez eux…, explique

Françoise Nguyen, la directrice du
centre. Nous donnons aux enfants des
outils et des techniques pour les aider 
à compenser leur handicap et suivre
une scolarité normale. » Il suffisait
d’observer l’aisance avec laquelle ces
déficients visuels accomplissaient les
gestes de premiers secours pour juger
de l’efficacité de la méthode. 

Atteint d’une dystrophie rétinienne,
Yann lançait avec fierté à la fin de 
la séance « J’avais du mal à faire les
massages cardiaques au début, mais j’y
suis arrivé grâce au toucher et à l’ouïe.
Ma vue a baissé mais les autres sens ont
augmenté. » Selon lui, « les gestes de
premiers secours, c’est comme le vélo, ça
ne s’oublie pas ! En cas d’accident, 
je pourrai aider mes amis, certains 
à l’école ne pourront pas le faire. » 
À l’issue de la formation, « les enfants
comprennent qu’ils ne seront pas tou-

jours en situation d’être aidés, qu’ils seront aussi capables d’aider
les autres », analysait Françoise Nguyen, qui se prenait même 
à espérer que cette prise de conscience ferait peut-être un jour 
office de déclic professionnel : « Le fait de découvrir qu’ils ont des
sens hyper-développés peut susciter chez eux des vocations. Qui
sait ? Certains deviendraient peut-être un jour kiné ou ostéo. » �

Julien Moschetti
Centre Simone Delthil, 70-74, rue Ambroise-Croizat. 

Tél. : 01 42 35 90 51. www.centre-delthil.fr

Le centre Simone-Delthil propose un accompagnement médico-social 
et du soutien à la scolarisation pour 170 jeunes de 3 à 20 ans souffrant 
de déficience visuelle et auditive ou de troubles spécifiques du langage.

Des seniors 
se racontent
Accompagnant le projet de l’ate-
lier d’écriture «Des mots à la lu-
mière, des seniors se racontent»
qui s’est déroulé entre octo-
bre2014 et septembre2015, l’ex-
position de photos d’Amel Bu-
ziarsist est installée, jusqu’à la
fin août, à la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries) aux ho-
raires d’ouverture de celle-ci. En
projet, un nouvel atelier d’écri-
ture en collaboration avec un
collège dionysien sur le thème
de la correspondance. 

Le CIO, bientôt
à la rue ?
Hébergé depuis 1973 dans un
bâtiment municipal, aux abords
de la place du 8-Mai-1945, 
le CIO, Centre d’information 
et d’orientation de Saint-Denis,
Saint-Ouen et L’Île-Saint-Denis,
va devoir rendre les clés en 
juillet. Mais pour quelle destina-
tion ? La question se posait déjà
l’an dernier pour les 16 salariés
de l’Éducation nationale, qui 
accueillent là près de 1 500 
personnes par an, des collégiens
aux adultes en quête de forma-
tion. La Ville avait alors consenti
à prolonger le bail auprès du
Conseil départemental, qui 
finance le fonctionnement du
CIO. Dont le loyer, qui est 
plafonné depuis des décennies 
à 2 800€ par an pour 471m2. 
Aujourd’hui, alors que le bâti-
ment va être affecté à la future
Maison de quartier du centre-
ville, l’équipe du CIO ignore en-
core où et comment elle pourra
assurer ses missions dans les 
semaines et les mois à venir. ML

Réinventer 
la Seine
Situé au bord du canal, face au
6b, le bâtiment des Écuries de la
Briche est l’un des sites de l’ap-
pel à projets pour «Réinventer la
Seine», lancé par la Ville de Paris
pour redonner vie à son patri-
moine à l’abandon des bords de
Seine et berges de canal. Des vi-
sites en sont organisées depuis
le 7juin. Prochaines 15 et 22juin,
de 14 h 30 à 17 h 30. Inscriptions :
www.reinventerlaseine.fr

Bio et circuits
courts
La coopérative de commerce
équitable Andines invite à une
journée portes ouvertes où l’on
pourra s’informer sur les circuits
courts, avec la projection à 14 h 30
du documentaire d’Anne Closset,
Autrement (avec des légumes), et
le témoignage à 15 h 30 de Clau-
dine Mousseau qui a converti sa
ferme à l’agriculture biologique
en circuit court. Visite et repas à
13 h 15 sur réservation par mail
(andines@nnx.com). Samedi
18juin, de 13 h à 17 h, 5, rue 
de la Poterie. Tél. : 01 48 20 48 60.

« Les enfants 
comprennent qu’ils

ne seront pas tou-
jours en situation
d’être aidés, qu’ils
seront aussi capa-

bles d’aider les au-
tres », analyse

Françoise Nguyen.
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Vos courriers, vos tribunes sont à poster sur
lejsd.com/courrier et à retrouver dans leur intégralité
sur lejsd.com En voici deux extraits.

La disparition de l’agenda
de la version papier du
JSDme semble regretta-

ble. En effet, même si on a 
un accès Internet qui nous
permet de le consulter en
ligne, cet agenda constituait
une page qui permettait, d’un
coup d’œil, d’avoir une vue
d’ensemble des manifesta-
tions prévues dans notre ville
pour la semaine, dans toute
leur variété. Cette forme d’ac-
tualité locale fait aimer la ville,
et donne simplement l’envie

d’y aller voir, sans démarche
volontaire préalable. Elle per-
met ainsi d’amener un public
plus large à s’y intéresser. Pour
ma part, nouvelle habitante
de Saint-Denis, j’avais plaisir à
la parcourir sans être obligée,
pour m’informer, de me
«connecter», le recevant sim-
plement dans ma boîte. À mon
arrivée, cet agenda m’a immé-
diatement donné l’impres-
sion de vivre dans une ville vi-
vante, pleine de ressources et
pas seulement de difficultés. �

JSD. Regret de la disparition 
de l’agenda culturel 
dans la formule papier
Par CR

Sihame Assbague et 
Widad Kefti ont décorti-
qué la fameuse « en-

quête » du Figaro Magazine
sur Saint-Denis, paru le
20 mai dernier sous le titre
« Molenbeek-sur-Seine ». 
Leur contre-enquête, détail-
lée, peut être lue sur le site de
l’observatoire des médias
Acrimed : http://www.acri-
med.org/Le-Figaro-a-Saint-
Denis-Desinformation-sur-
Seine. Leur travail confirme
les éléments déjà mis en
avant par le JSD (par exemple,
le témoignage du fameux
« Karim », responsable de la
mosquée, est un faux) ou par

la pétition lancée par des 
habitant-es de la ville (voir
https ://www.change.org/p/
carl-meeus-que-le-figaro-
magazine-reconnaisse-s…).
D’autres preuves à charge
sont convoquées, par exem-
ple le témoignage du jeune
Loïc, qui indique qu’on a 
déformé ses propos. Reste
une question : comment 
est-il possible qu’un tel 
bidonnage, à la portée 
stigmatisante sciemment 
entretenue par des arrange-
ments systématiques avec 
la vérité, puisse-t-il être porté
sans que ses responsables 
ne soient sanctionné-es ? �

Journalisme dévoyé. Le Figaro
Magazine et Saint-Denis : 
la contre-enquête
Par Jérôme Martin
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BRICE COUDIN 

L’art, vecteur
d’éducation 
Street Art. Ce graffeur fait partie des 21 artistes sélectionnés
pour le projet de fresque « Street Art Avenue », le long 
du canal Saint-Denis.

Une poignée de main franche par-ci, un signe de la main par-là,
un clin d’œil appuyé en guise de salutation… En l’espace de cinq 
minutes, Brice Coudin a déjà croisé une dizaine de connaissances
dans la rue Gabriel-Péri, « l’avenue des Champs-Élysées de Saint-
Denis ». Né d’un père guadeloupéen et d’une mère martiniquaise, 
ce Dionysien d’adoption de 33 ans est connu comme le loup blanc
dans le quartier Basilique. Aux manettes du stand de vêtements
«Warkus shop » trois jours par semaine au marché du centre-ville, 
il personnalise à la demande tee-shirts, casquettes, chaussures…
Celui qui officie sous le pseudo Rebus dans le monde du street art 
a réalisé un graff dans le cadre du projet Street Art Avenue qui sera

inauguré le 1er juillet. Située sur 
l’itinéraire artistique, son œuvre est
d’ores et déjà visible à proximité de 
la station de métro Porte de Paris. 

« J’ai dessiné un escalier en trompe-
l’œil qui semble descendre à l’infini dans
l’obscurité. Cela symbolise notre huma-
nité à la dérive. Nous ne savons plus 
où nous allons, nous sommes en train 
de perdre nos repères.» Pour remédier 

à cette perte de sens, Brice prêche la bonne parole artistique dans 
le milieu associatif. Trésorier et secrétaire de Compact Création, il
participe à la promotion d’artistes indépendants et à l’organisation
d’événements culturels. Aux côtés de collectifs et associations 
(Aktuel Force, le Café Culturel…), il fut à l’origine de l’ouverture d’un
nouveau lieu dédié au hip-hop : le « 7 Authentik », aujourd’hui fermé.
Mais c’est avant tout « l’éducation des jeunes » qui prime pour Brice
qui organise et anime régulièrement des ateliers pour cette catégorie
d’âge : chant, danse, graffiti, self-défense pour les filles… 

DES TOILES SUR LA LOI TRAVAIL 
Autre projet réalisé il y a trois ans : proposer aux jeunes de porter

les courses des seniors pour favoriser le dialogue intergénération-
nel. « Je ne veux pas qu’ils fassent les mêmes erreurs que moi. Je ne 
respectais pas les anciens à leur âge. On jouait au jeu du plus fort et
du plus dur. Or, à la longue, ce sont les plus durs qui ont mal tourné :
certains sont devenus fous, d’autres sont en prison ou se sont 
suicidés… J’aimerais transmettre aux jeunes des valeurs de respect 
et de vivre ensemble, pour qu’ils comprennent que ce n’est pas en mar-
chant sur la tête des autres qu’on réussit.» Une réussite qu’il 
incarne au-delà des mots en « gagnant sa vie avec l’art ». 

Créée il y a une dizaine d’années, sa société « Artmur freestyle »
propose en effet des prestations diverses : décoration intérieure,
performances, vente de tableaux, personnalisation de vêtements…
« J’entends les jeunes dire :“Le chômage est tellement important 
que cela ne sert à rien de chercher. La solution la plus simple, 
c’est de rester au RSA.” Ils oublient qu’ils pourraient créer leur 
propre emploi en montant leur entreprise.» Autre avantage de cette 
stratégie : ne pas avoir à subir « la loi travail qui fera de nous 
des esclaves si jamais elle passe ». Une série de toiles est d’ailleurs
prévue sur la loi en question. �

Julien Moschetti

2 / n° 1089 / 15 au 21 juin 2016

EN VILLE
Loïc, accusé
par le Medef
Mardi 7juin, à Paris, des militants
de la Coordination des intermit-
tents et des précaires ont investi
les locaux du Medef. L’un d’eux,
Loïc Canitrot, membre de la com-
pagnie Jolie Môme, a été arrêté et
placé en garde à vue, avant d’être
déféré pour violences en réu-
nion : le responsable de la sécu-
rité du Medef l’accuse de l’avoir
frappé. «Évidemment, c’est faux,
confie Loïc. C’est lui qui m’a mis
un coup. Pour justifier son
manque de sang-froid, il porte
plainte. C’est aussi une manière
de faire diversion du fond de l’af-
faire.» Le fond, c’est l’opposition
du Medef à l’accord de branche
signé dans le secteur du specta-
cle. Des amis et des camarades se
sont rassemblés en soutien mer-
credi 8 au soir, à Saint-Denis. La
date du procès de Loïc a été fixée
au 5août. D’ici là, les actions
contre le Medef et la loi travail
vont se poursuivre. «Jusqu’au ju-
gement, je suis réputé innocent,
rappelle-t-il. Ça ne va pas m’em-
pêcher de rester mobilisé.» SB

Soutien AG 
interpro
Fête de soutien aux grévistes de
Saint-Denis et environs contre 
la loi travail, vendredi 17juin, 
de 19 h à minuit, à l’Attiéké (31,
bd Marcel-Sembat). Au pro-
gramme : discussion avec des
grévistes de différents secteurs,
repas à prix libre et concert avec
DJ Rrom and Roll. Entrée libre.
Tout l’argent collecté sera reversé
à la caisse de grève de l’assem-
blée interpro de Saint-Denis. 

Le PSG 
et l’Euro
Comme tous les groupes poli-
tiques représentés au conseil
municipal, celui des socialistes
de gauche et écologiste a bénéfi-
cié de quelques billets pour
l’Euro 2016. Ces élus PSG ont
«pris la décision de faire bénéfi-
cier des jeunes dionysiens des
places de matches qui lui était at-
tribuées». Dans un communi-
qué publié le jour de l’ouverture
de la compétition, ils annoncent
que «les tickets ont été remis aux
proviseurs des lycées dionysiens
Éluard et Suger afin qu’ils soient
distribués de façon équitable
parmi les lycéens». 32 places au
total pour que «les Dionysiens –
en parliculier les jeunes –puis-
sent vivre le plus directement
possible la fête du football alors
qu’elle se déroule en grande par-
tie dans notre ville». 

Journée du don
d’organes 
Vendredi 17juin, Journée du
don d’organes au centre hospi-
talier Delafontaine. Nombreux
sont les malades en attente
d’une greffe. Faire don de ses 
organes après le décès permet
de sauver les vies d’autres 
personnes. L’essentiel est de 
se positionner de son vivant.
Qu’on soit pour ou contre, il faut
en parler à ses proches. Stand
d’information devant la cafété-
ria de l’hôpital, de 9 h à 16 h.

Archéologue le
temps d’un été
L’Unité d’archéologie propose
cinq sessions d’une semaine sur
le chantier de fouille program-
mée du Cygne réservées aux
Dionysiens. Du 27juin au 1er juil-
let inclus, puis en août, septem-
bre et octobre. Renseignements
au 01 83 72 23 24 ou 23 28. Par
ailleurs, pour les Journées natio-
nales de l’archéologie, l’Unité
ouvre au public ce chantier ainsi
que la maison échafaudage sa-
medi18 et dimanche 19juin de
13 h 30 à 18 h. Entrée libre. 

Appel solidaire
Une souscription a été lancée
par les parents de la FCPE du
collège Pierre de Geyter pour ve-
nir en aide à une femme et à son
fils de 13 ans, évacués de l’im-
meuble incendié le 7juin au 19,
rue Gabriel-Péri. Infos : www.le
potcommun.fr/pot/v51ts4lw

Catastrophe 
naturelle
Saint-Denis et sa voisine L’Île-
Saint-Denis ont été placées en
état de catastrophe naturelle
suite aux inondations et aux
coulées de boue intervenues du
28mai au 5juin. L’arrêté minis-
tériel qui fait ce constat va per-
mettre aux habitants victimes 
de bénéficier des droits garantis
dans de telles circonstances.

Vie associative,
rencontres 
Samedi 11juin, à l’initiative du
bureau du conseil consultatif de
la vie associative, une rencontre
a eu lieu à la Maison RERB, an-
cienne gare du RER animée au-
jourd’hui par un collectif d’asso-
ciations. Le sujet du jour : répon-
dre à un engagement pris lors du
Forum de la vie associative en
2013 d’aller à la rencontre des
associations dans les quartiers,
créer des liens entre les parte-
naires et mutualiser les énergies.
Un projet a émergé de la rencon-
tre autour de la mémoire de 
la vie associative à Saint-Denis.

Séjours 
pour enfants
Cette année, deux nouveaux 
séjours sont proposés par 
la Ville : une semaine pour prati-
quer maths et théâtre avec 
la Compagnie Terraquee, du 16
au 23juillet et du 22 au 29août, 
à Montrem en Dordogne. 
Inscriptions au centre adminis-
tratif, 1er étage, service enfance. 

Piscine 
olympique
«Un choix pour gagner et opti-
miser l’héritage des Jeux.» C’est
en ces termes que le Bureau exé-
cutif de Paris 2024 a dévoilé mer-
credi 8juin le nom du site retenu
pour accueillir le futur centre
aquatique des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024.
C’est à l’unanimité que le choix
de ses membres s’est porté sur le
site dionysien de La Plaine Saul-
nier (dans un périmètre bordé
par le boulevard Anatole-France
et l’autoroute A 86), très proche
du Stade de France. «Ces deux
équipements majeurs seront re-
liés par une passerelle surplom-
bant l’A1 et donnant lieu à la
création d’un site unique, per-
mettant de regrouper l’athlé-
tisme et la natation qui réunis-
sent 33% des athlètes participant
aux Jeux», a fait valoir le comité
Paris 2024, dans son communi-
qué. 
+ sur lejsd.com

La boxe 
en prime ?
Saint-Denis tisse la toile JO 2024.
En plus du village, de la piscine et
du stade, la possibilité d’accueil-
lir les épreuves de boxe, dans une
salle dédiée et construite pour
l’occasion, est du domaine du
possible. Lors de la cérémonie
tenue pour rendre hommage à
l’entraineur Albert Mauriac (JSD
n°1088), Stéphane Peu a évoqué
ce dossier en cours. DSz

APCV 
en danger
L’association Agence de promo-
tion des cultures et du voyage
(APCV), qui fête ses 25 ans d’exis-
tence, a des difficultés financières

qui mettent en danger les activi-
tés qu’elle a prévues de dévelop-
per (Fête de la diversité, festival
Dans’cités…). Pour cette raison
de survie, elle appelle au soutien
financier. Les dons par chèques
sont à adresser à APCV (18, im-
passe Picou, 93200 Saint-Denis).

Balade 
à vélo
Le parc de la Poudrerie à Vau-
jours. C’est la nouvelle destina-
tion proposée par l’association
Vélo à Saint-Denis, pour se join-
dre au pique-nique, organisé
par les pétitionnaires de «Sau-
vons le parc de la Poudrerie»
(sur change.org). Rendez-vous
dimanche 19juin, à 11 h devant
la basilique, ou dès 10 h 30 de-
vant l’école Marville (1, passage
des Écoles), pour ceux qui 
auraient besoin d’un vélo. 
asso.veloasaintdenis@gmail.com 

Collégiens 
en croisière
«L’Armada des bahuts» est une
croisière découverte qui s’est dé-
roulée du 22 au 27mai. 14 équi-
pages de collégiens du 93 ont
sillonné la baie de Quiberon et le
golfe du Morbihan. Les collèges
Garcia-Lorca et La Courtille ont
cette année, pour la première
fois, fait partie de la flottille. Cela
fait douze ans que Promo Voile 93
organise cette manifestation
nautique soutenue par le conseil
départemental.

EN VILLE

Figaro Magazine. 
Un débat et une plainte

« Molenbeek-sur-Seine.» L’article publié le 20 mai par Le Figaro
Magazine n’en finit pas de susciter des réactions à Saint-Denis.
Mardi 7 juin, à l’hôtel de ville, le maire Didier Paillard avait convié
les Dionysiens à débattre de son initiative de porter l’affaire 
en justice. Widad Ketfi, du Bondy Blog, a donné les principaux 
éléments de la contre-enquête qu’elle a menée : plusieurs témoins
interrogés par Nadjet Cherigui ne reconnaissent pas leurs propos ;
d’autres n’ont jamais pu être retrouvés, comme ce Karim, « cadre 
de la mosquée Tawhid » : le seul Karim, Karim Azouz, président 
du centre Tawhid, n’a jamais rencontré Le Figaro… Comme l’avait
révélé le JSD. Jérôme Martin, enseignant et blogueur, a lui aussi 
démonté certaines affirmations et lancé une pétition pour exiger des
excuses du journal. «Dassault, qui détientLe Figaro, n’a pas d’amitié
pour une ville populaire comme Saint-Denis…», a constaté l’avocat
Didier Seban, qui va porter la plainte de la municipalité. � SB

« J’ai dessiné un 
escalier en trompe-

l’œil qui semble
descendre à l’infini

dans l’obscurité.
Cela symbolise

notre humanité 
à la dérive. »
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EN VILLE REPORTAGES

MARCHE BLANCHE. Des larmes, de l’émotion mais de la colère aussi, retenue, blanche
comme la marche organisée dimanche 12 juin pour rendre hommage aux victimes 
du 6, rue Paul-Éluard et empêcher que surviennent d’autres drames.

«Au nom de ma famille, je voudrais remercier
tous les gens, les amis, les voisins, les habitants et tous
ceux qui sont là aujourd’hui à nos côtés. J’aimerais
pouvoir leur dire combien leur présence nous touche
et que leur soutien compte pour nous 
énormément.» Hakim n’a pas de mots à mettre sur
le tragique incendie, dont les causes n’ont pas en-
core été établies, qui a ravagé le 6juin l’immeuble
du 6, rue Paul-Éluard et emporté avec lui quatre
membres de sa famille. Ses cousins Lilia, 12 ans,
Naim, 15 ans, et Naissa, 21 ans, ont péri dans 
les flammes avec leur mère Souhila, 43 ans, et leur
amie Mariam, 21 ans. Seul son oncle Ali, mari 
et père des victimes, a survécu, en se défenestrant
du 3e étage. Très sérieusement blessé, il est toujours
hospitalisé dans un état grave. S’il n’a pu se joindre
à la marche blanche organisée dans l’après-midi
du dimanche 12juin à Saint-Denis, en mémoire de
sa femme, de ses enfants et de leur amie, le terrible
deuil de cet homme occupe le cœur et les pensées
de tous ceux qui ont tenu par leur présence à 
manifester leur peine et leur solidarité.«Tout
Saint-Denis est derrière lui. On se sent tous concer-
nés par ce qui est arrivé. C’est si injuste, si terrible…»,
glisse un voisin, la voix brisée par les sanglots. 

« DES ANGES PARTIS TROP TÔT »
Comme lui, ils sont nombreux à s’être déplacés.

Plusieurs centaines, peut-être même un millier,
c’est dur à quantifier. Des proches, des voisins, des
camarades de classe, des familles, des élus, des
anonymes, soudés dans la tristesse et l’émotion. 
La douleur et les larmes sont sur tous les visages,
jeunes pour la plupart, de l’âge de ces mômes qui
ont grandi à Saint-Denis et qui ne sont plus. «Des
anges partis trop tôt», comme le mentionnent les
tee-shirts revêtus par plusieurs d’entre eux, qu’ils
ont imprimés de photos des disparus, immortali-
sés dans des scènes de sourires et de joie. D’autres
ont confectionné des pancartes, enroulé un bras-
sard autour de leurs bras. Tous se sont munis d’une
rose blanche avant de prendre place en silence 
derrière la banderole déployée en tête de cortège
où figurent les prénoms des cinq victimes et cette
promesse «On ne vous oubliera jamais». 

Parti du TGP, le cortège s’est acheminé par les
rues du centre-ville jusqu’au pied de l’immeuble
brûlé. Au moment de se recueillir sur les lieux du
drame, beaucoup s’effondrent et laissent éclater
leur colère.«J’ai la rage, s’emporte une amie de la
mère de famille décédée. Encore combien de gens
vont devoir mourir, combien de familles vont finir
calcinées dans leurs logements avant que les pou-
voirs publics réagissent ? Tout le monde savait dans
quelles conditions ils vivaient et personne n’a rien
fait !» Il lui est impossible d’accepter que les 
Zamouri se soient retrouvés pris au piège du petit
deux-pièces qu’ils occupaient depuis quinze ans et
qu’ils essayaient désespérément de quitter, multi-
pliant les démarches et les dossiers. «Dix ans ! Ça
fait dix ans qu’ils demandaient un logement social !
Si on le leur avait accordé, rien de tout cela ne serait
arrivé !» Et de pointer la responsabilité des autori-
tés qui n’ont pas daigné prendre en compte la situa-
tion de cette famille pourtant reconnue prioritaire
par la loi Dalo. «Aujourd’hui, on a marché, demain,
il faudra manifester si on veut empêcher d’autres
drames. On ne redonnera la vie à personne, mais il
faut qu’on obtienne justice pour ces victimes.» � LM

La série continue
C’est le 4e en moins d’une semaine. Lundi

13juin au soir, un nouveau feu s’est déclaré au 2e

étage d’un immeuble au 20, avenue Paul-Vaillant-
Couturier, sans faire de victime, mais ajoutant une
nouvelle famille à la liste des 35 ménages sinistrés
des incendies de ces derniers jours. Après une prise
en charge dans des hôtels, les personnes sans solu-
tion d’hébergement devaient être accueillies dès le
14juin en résidence sociale, a fait savoir la Ville. LM

INCENDIES

La vétusté 
à l’origine 
de drames
Les trois sinistres survenus en moins 
de deux jours, posent la question 
de l’inefficacité de la législation pour lutter
contre l’habitat dégradé, particulièrement
en Seine-Saint-Denis.

« Un drame épouvantable », « terrible », « inaccep-
table ». Vingt-quatre heures après l’incendie meur-
trier, une centaine de personnes s’étaient rassem-
blées devant les lieux du drame, venues dans un élan
citoyen s’incliner devant les victimes, s’associer à la
douleur des proches et dire « Plus jamais ça ! ». Un
mot d’ordre qui avait été aussitôt douché par le pas-
sage de plusieurs camions de pompiers dévalant à cet
instant la rue toutes sirènes hurlantes. Détestable loi
des séries, un nouvel incendie, probablement dû à un
court-circuit électrique, venait tout juste de se 
déclarer au 19, rue Gabriel Péri, près de la Porte de 
Paris, au premier étage d’un immeuble qui en
compte quatre, faisant trois blessés légers, et rendant
impossible pour l’ensemble de ses occupants la réin-
tégration de cette copropriété de 18 logements, qui
faisait l’objet depuis 2000 de plusieurs procédures 
d’insalubrité. 

Las, peu avant minuit, c’est un troisième feu d’ap-
partement, cette fois-ci un feu de cuisine, qui frappait
à nouveau Saint-Denis, au 4, rue Denfert-Rochereau,
blessant là aussi légèrement trois autres personnes.

Une tragique coïncidence qui n’a fait qu’accabler un
peu plus la ville, traumatiser encore davantage ses ha-
bitants et renforcer les convictions de tous ceux qui
croient moins en la fatalité qu’au caractère accidento-
gène de certains bâtis.

« UN MUR D’INEFFICACITÉ »
Des malheurs peuvent être évités lorsqu’ils ont 

la particularité de prendre racine sur le terrain de 
l’insalubrité, des marchands de sommeil, de l’habitat
vétuste et des logements dégradés. Un fléau combattu
par la Ville (1), mais qui dans cette lutte se heurte 
au quotidien à «un mur d’inefficacité», comme le 
dénonce le maire adjoint Stéphane Peu. «Ce départe-
ment est exsangue et maltraité en termes de moyens 
de justice et de police. On ne peut pas lutter efficace-
ment contre l’insalubrité avec une législation souvent
inadaptée et des procédures au Parquet qui sont trois
fois plus longues qu’ailleurs. À un moment donné, tout
cela ne peut que générer des drames.»Une lourdeur 
et une lenteur des procédures décrites encore par 
le maire Didier Paillard comme totalement incompa-
tible avec «la course de vitesse qui se joue dans un 
certain nombre d’immeubles, qui même s’ils ne sont
pas classés insalubres sont en passe de l’être, avec tous
les dysfonctionnements que l’on connaît, que l’on 
dénonce et que ni la police, ni la justice ne traite.»Et ce
sont avant tout sur ces manquements et ces dysfonc-
tionnements de l’État que les élus de Saint-Denis (2)
ont cherché à interpeller la ministre du Logement
Emmanuelle Cosse, venue très discrètement à l’aube
du mercredi 8juin déposer une gerbe et partager un
temps de recueillement avec des représentants de la
Ville, de la préfecture et du département lors d’une 
cérémonie officielle. Réclamant la tenue d’une séance
de travail pour définir les actions à mettre en œuvre, ils
lui ont aussi demandé la priorisation des familles dio-
nysiennes sinistrées sur les dispositifs d’hébergement
d’urgence et la mobilisation du contingent préfecto-

ral sur le parc locatif social pour permettre leur reloge-
ment dans les meilleurs délais. Estimant également
que «tout doit être mis en œuvre pour éviter de nou-

veaux drames», le dé-
puté socialiste Mathieu
Hanotin (2) a pour sa
part adressé dans la
foulée de cette visite un
courrier au président
de la République dans
laquelle il manifeste
son impatience de voir
certains décrets d’ap-
plication de la loi Alur
enfin publiés, comme
celui concernant le
diagnostic de l’installa-
tion électrique et de gaz
que le propriétaire doit
transmettre au loca-
taire, jugé «pourtant 
essentiel dans la lutte
contre les risques d’in-
cendie», ou encore ce-

lui portant sur «le permis de louer», un dispositif expé-
rimenté dans certaines communes «qui avait fait 
ses preuves dans la prévention de l’habitat indigne.» �

Linda Maziz
(1) Dans le cadre du Programme national 

de requalification des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD), l’action de la Ville en matière de lutte
contre l’insalubrité a notamment permis la 
mobilisation depuis 2011 de 70 millions d’euros,
l’amélioration de plus de 2 000 logements, 
la construction de deux nouveaux immeubles, 
le relogement de 65 familles et la mise en œuvre 
d’une centaine d’arrêtés de péril et d’insalubrité.
(2) Communiqués et réactions à lire 
sur lejsd.com

Dimanche 12 juin, dans la marche organisée en mémoire des cinq victimes de l’incendie du 6, rue Paul-Éluard.

Dimanche, la photo
des disparus du 6,

rue Éluard, immor-
talisés dans une

scène de sourires et
de joie, était portée

sur des pancartes et
tee-shirts.

« Combien vont finir calcinés ? »
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La préfète à l’Égalité des chances, Fadela
Benrabia, est venue le 8 juin à la rencontre
des familles du 48 rue de la République.
Une présence qui témoigne de la volonté
de l’État d’avancer sur ce dossier.

« Une présence exceptionnelle, bienvenue 
et importante.» C’est par ces mots qu’a été saluée
la venue de Fadela Benrabia, préfète à l’Égalité
des chances, à la réunion plénière organisée en
mairie mercredi 8 juin avec les familles sinistrées
du 48, rue de la République pour un point d’étape
presque sept mois après l’assaut. Difficile de ne
pas avoir en mémoire les dernières assemblées 
de ce type où l’absence de considération de 
la préfecture était systématiquement dénoncée
et l’inaction de l’État largement conspué. Mais le
temps des hostilités semble appartenir au passé,
avec cette fois la volonté affichée « d’un partena-
riat le plus parfait possible ». C’est donc sous 
le signe « du soutien », « de la confiance » et « de 
la transparence », que Fadela Benrabia a tenu 
à placer cette rencontre. La préfète était d’autant
plus à l’aise pour transmettre les dernières 
informations que, comme l’a souligné le maire-
adjoint Stéphane Peu, « c’est avec elle que beau-
coup de nos sujets ont progressé », laissant à 
chacun le soin de se remémorer le manque d’im-
plication de son prédécesseur. Fadela Benrabia
est du genre « à aller au bout de ce qu’il est possible

de faire », en faisant notamment référence à son
action en faveur des sans-papiers de l’immeuble.
Si elle avait refusé un examen collectif des situa-
tions, ce sont in fine 21 des 24 personnes concer-
nées qui se sont vues délivrer un titre de séjour. 

17 MÉNAGES RELOGÉS
Si le sujet des régularisations est « désormais

clos », difficile d’en dire autant pour les reloge-
ments, même si, là encore, chacun s’est félicité
d’une manifeste reprise des propositions. « Ce sont
maintenant 17 ménages sur 42 qui ont été relogés
ou sur le point de l’être. Trois autres ont visité des 
appartements et sont en attente d’une réponse de 
la commission d’attribution et deux autres doivent
se positionner sur les propositions qui leur ont été
faites ». Tout aussi « longues et compliquées », 
les procédures d’indemnisation font toujours 
l’objet de discussion, mais devraient aboutir 
prochainement. «Vous avez été victime d’un drame
lié à l’existence d’actes terroristes en France qui 
mérite considération et reconnaissance. Cette 
reconnaissance n’a pas été qualifiée juridiquement
comme victimes d’actes de terrorisme, car 
c’est la responsabilité de l’État qui est en cause.»
Reste donc à définir les conditions d’expression de
cette reconnaissance, « une première en France », 
que Fadela Benrabia a promise aux familles 
« à la hauteur de ce que vous avez vécu.» �

Linda Maziz
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« TEMPS DES CERISES » À LA PLAINE

Un parc pour le farniente 
et le sport

Le centre hospitalier informera par des 
animations, des quiz et des conférences-
débats sur cette maladie génétique 
méconnue bien qu’étant la plus répandue
en Île-de-France. 

Jeudi 16 juin, le centre hospitalier de Saint-
Denis organise, avec la collaboration de l’associa-
tion SOS Globi 93, une journée d’information 
sur la drépanocytose. De 10 à 14 h, le hall du 
bâtiment B accueillera un stand avec des anima-
tions, des quiz. Et, de 14 h 30 à 17 h, il y aura 
des conférences-débats avec les médecins 
de l’hôpital dans la salle polyvalente.

La drépanocytose est une maladie du sang,
une maladie génétique, qui se transmet des pa-
rents aux enfants. Chez les malades, les globules

rouges vont ainsi
prendre une forme
anormale qui peut
obstruer les vais-
seaux sanguins, dimi-
nuer l’apport d’oxy-
gène aux organes et
provoquer des crises
« vaso-occlusives »
très douloureuses. Il
existe des formes dif-
férentes de la mala-
die, avec des manifes-
tations plus ou moins
sévères. De l’extérieur,
la maladie peut paraî-
tre invisible, mais
cela reste une affec-
tion chronique qui
cause une anémie 
et un affaiblissement
du système immuni-
taire, d’où l’impor-
tance d’un suivi au
long terme. Bien que

ce ne soit pas la maladie génétique la plus
connue, c’est la plus répandue en Île-de-France. 

PRINCIPALEMENT LES AFRO-ANTILLAIS
En 2013, 441 enfants drépanocytaires ont vu 

le jour en France, soit un enfant atteint pour 1 900
naissances, relève l’INSERM. Toutefois la préva-
lence est beaucoup plus importante dans 
les outre-mer (1/419) et en région parisienne

(1/874). La maladie touche principalement les
personnes d’origine afro-antillaise (la répartition
géographique de la drépanocytose se superpose
aux zones de prévalence du paludisme). Pour 
le bassin de population du centre hospitalier 
de Saint-Denis, c’est donc une problématique
importante. 

« UNE RÉPONSE DE QUALITÉ PRÈS DE CHEZ EUX »
« C’est une pathologie qu’on prend en charge

depuis longtemps, avec détermination et 
efficience », témoigne le Dr François Lhote, chef
du service de médecine interne où l’on suit de 100
à 120 patients adultes. En pédiatrie, la file active
compte 150 enfants suivis. « On travaille dans un
réseau interprofessionnel d’hôpitaux publics en
Seine-Saint-Denis, Drépano 93, qui suit environ
1 000 patients en file active », continue le Dr Lhote.
Quand c’est nécessaire, le centre hospitalier 
de Saint-Denis a recours aux centres de référence.
« Mais c’est important pour les patients d’avoir
une réponse de qualité près de chez eux, continue
le président du Conseil médical d’établissement.
Dans un hôpital de proximité comme le nôtre, 
on a des gens formés et habitués à la prise en
charge de cette pathologie.» 

L’attention portée à cette maladie traverse 
l’hôpital. « On a mené un travail à travers les 
services, notamment avec les urgences, pour que les
patients drépanocytaires qui font une crise soient
repérés et traités de manière prioritaire.» Les 
douleurs liées aux crises vaso-occlusives peuvent
être si intenses qu’elles nécessitent de placer 
le patient sous morphine et de l’hospitaliser. La
maternité est également concernée : les femmes
drépanocytaires enceintes bénéficient d’une prise
en charge coordonnée. Et les enfants qui naissent 
à la maternité sont automatiquement dépistés : 
au troisième jour de vie, on prélève quelques
gouttes de sang au talon du nouveau-né. 

Comme dans toutes les maladies chroniques,
l’éducation thérapeutique joue un rôle important.
« On essaie d’apprendre des patients et de leur 
donner de l’autonomie dans la gestion de leur ma-
ladie », ajoute le Dr Malric, pédiatre. Des réunions
sont organisées tous les deux mois à l’hôpital avec
SOS Globi 93, association de patients, pour parta-
ger les expériences et délivrer des conseils qui per-
mettent d’améliorer la qualité de vie. La journée 
du 16 prolongera cet effort de sensibilisation. �

Sébastien Banse 

En 2013 en France, un enfant sur 1 900 naissances était touché. En région parisienne, 1 sur 874.

JEUDI 16 JUIN 

Drépanocytose :
une journée 
pour tout savoir 

Les enfants 
qui naissent 

à la maternité 
de l’hôpital 

Delafontaine sont
automatiquement

dépistés : au 
troisième jour de

vie, on prélève
quelques gouttes de

sang au talon du
nouveau-né.

Conçu par l’agence D’ici là, le nouvel espace
vert de la ZAC du Landy allie équipements
sportifs et aire de jeux à l’agrément 
d’un paysage champêtre.

Le vendredi 10juin, dans le quartier d’affaires de
la ZAC du Landy, une douce atmosphère d’oisiveté
estivale s’est installée, surtout palpable entre midi
et deux. Le soleil aidant, des pique-niques ont été
improvisés par des dizaines de salariés, dans le parc
du Temps des Cerises qui ouvrait ce jour-là au bas
des immeubles de bureaux. Encadré par les sièges
de SFR, Siemens, la SNCF et les studios d’Euro 
Media, cet espace vert de 11 000m2 combine 
aménagements paysagers, aire de jeux pour jeunes
enfants et équipements sportifs. Surtout 
remarquable du haut de ses 11 mètres, une halle 
en bois, au toit translucide, abrite aux abords de 
la rue André-Campra, terrains de foot et de basket. 

UNE JUXTAPOSITION D’AMBIANCES
Tables de ping-pong, terrain de pétanque, 

mobilier de fitness, piste finlandaise tapissée de 
copeaux de bois pour les courses d’échauffe-
ment… Répartie dans le parc, l’offre d’activités
sportives et physiques a été pensée par Gérard
Baslé, qui était avec le paysagiste Philippe Hamelin
l’un des deux consultants spécialisés sollicités pour
l’avant-projet. C’est l’agence D’ici là, désignée par

un jury de concours de maîtrise d’œuvre en
avril2013, qui a été chargée de concevoir et de réali-
ser cet espace vert à usage multiple. La traduction
en termes paysagers en est une juxtaposition d’am-
biances, sous-bois de bouleaux, bosquets, prairie,
et ce « jardin frais» creusé d’une noue, zone de 
récupération des eaux de pluie où ont été plantés
graminées et autres végétaux de milieux humides. 

Tout urbain qu’il soit, le parc se présente donc
en paysage champêtre avec un sol aux niveaux
changeants. Aménagée en contrebas de la rue des
Fruitiers, la prairie y est accessible par des gradins,
qui n’invitent pas seulement à s’asseoir. Ils font
aussi obstacle aux deux-roues. Le parc du Temps
des Cerises est en effet sans clôture. Étiré le long de
cette même rue, il y est tout juste bordé par un 
alignement d’arbres, des cerisiers. Un choix des
plus logiques s’agissant d’un espace baptisé du titre
de la fameuse chanson de Jean-Baptiste Clément,
le chansonnier communard. Mais ces arbres-là 
ne donneront que des fleurs. Comme l’explique 
la paysagiste Sylvanie Grée, rares sont les arbres 
fruitiers dans les espaces publiques où ils sont 
dégradés par les cueilleurs. Le coût de réalisation
du parc s’élève à 3,3millions d’euros, dont 700 000
pour la halle, indique-t-on à Plaine Commune 
Développement, la Sem déléguée par Plaine 
Commune à l’aménagement de la ZAC du Landy. � 

Marylène Lenfant

ASSAUT DU 18 NOVEMBRE 2015

Le dossier avance
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Les terrains de foot et de basket, aux abords de la rue André-Campra.
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Association
des Marocains
de France.
Des ponts, pas
des murs 

Sur son local, l’AMF 
(Association des Marocains
de France) affiche la couleur :
« Ici on construit des ponts
pas des murs. » En plus 
d’accueillir son antenne 
dionysienne, il s’agit du siège
national d’une fédération 
regroupant vingt-cinq asso-
ciations de Marocains du 
territoire français. Traversée
par la même préoccupation
que depuis sa création en
1956 (à l’indépendance du
Maroc et sous l’impulsion 
de Mehdi Ben Barka), elle 
affiche la volonté de ne pas
rompre les liens entre Maro-
cains et Français. Installé en
1961 à Paris, elle emménage
en 1996 au 11, rue Édouard-

Vaillant à Saint-Denis. Ses
membres assurent une 
permanence juridique les
mardis et vendredis. Sur ren-
dez-vous, toute personne, de
toutes origines, peut sollici-
ter une aide dans ses dé-
marches (titre de séjour, ob-
tention de nationalité, diffé-
rend avec une administra-
tion ou un employeur…). 

L’association est 
également présente en 
milieu carcéral et, en accord
avec l’ARS (Agence régionale
de santé), assume des 
missions de prévention.
L’AMF présente sur la Ville 
à différentes occasions est 
à l’origine de plusieurs expo-
sitions et débats sur les sujets
qui touchent les migrants.
Elle a une forte implication
pendant la Quinzaine 
antiraciste et solidaire. l

Véronique Le Coustumer
11, rue Édouard-Vaillant,

01 42 43 02 33, mail
contact@amf-federation.org ;
site : http://amf.chez.com/
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

15/06
« Faites vos jeux ! » : après-midi quiz
Mercredi 15 juin à 14 h 30 à la résidence
Basilique (2-4, rue du Pont Godet).

17/06
La virée de la semaine
Balade dans la forêt de Montmorency
vendredi 17 juin, départ à 13 h 30 
de la Maison des seniors (6, rue des 
Boucheries). Participation : 2 €.

La Loi de la jungle
Rendez-vous du cinéma avec La loi
de la jungle une comédie d’Antonin
Peretjatko, vendredi 17 juin à 14 h 30 à
l’Écran (place du Caquet). Rendez-
vous et réglement (4,50 €) sur place. 

20/06
La pause café
Espace de rencontres, d’échanges et
d’infos pour les personnes prenant soin
d’un proche en perte d’autonomie (due
à l’âge, la maladie ou le handicap), avec
les professionnels de la CRAMIF, (Caisse
régionale d’assurance maladie d’Île-de-
France) lundi 20 juin de 14 h à 15 h 30 à
la Maison des seniors.

21/06
Goûter en chanson
L’atelier chant de l’association Declic
propose mardi 21 juin à 14 h 30 à la 
Maison de quartier Floréal (3, prome-
nade de la Basilique) un rendez-vous
musical autour d’un goûter sucré-salé. 
Chacun apporte un plat, une boisson.
Instruments et chansons bienvenus.

28/06
Concours de belote
Mardi 28 juin à la résidence Dionysia.
Inscription le jeudi 16 juin de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h. Participation 4,50 € 
et 6,10 € pour les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 15 juin
Menu froid : radis beurre, rôti 
de dinde et mayonnaise, taboulé,
yaourt nature (BIO), fruit au sirop.
Jeudi 16 juin
Carottes râpées à l’orange, poisson
meunière, ratatouille, Kiri, fraises.
Vendredi 17 juin 
Salade verte, rôti de veau au jus, 
épinards au jus, gouda, choux vanille.
Lundi 20 juin
Salade de betteraves, boulettes
d’agneau gâtinais, gratin de chou-
fleur, emmental, gaufre au chocolat.
Mardi 21 juin 
Salade de perles marines, filet de lieu
sauce citronnée, courgettes, édam, fruit.
Mercredi 22 juin
Avocat vinaigrette, chili végétarien,
yaourt aromatisé, pastèque.
Jeudi 23 juin
Menu froid : salade de blé, 
rôti de bœuf sauce béarnaise, 
salade de tomate et pousses de soja, 
coulommiers, purée de fruit.

La viande de bœuf proposée dans les
plats est d’origine française, animaux
nés, élevés et abattus en France. La 
direction de la restauration se réserve
le droit de modifier le menu à tout 
moment en raison des fluctuations 
des marchés et des effectifs.

VENTES ACHATS

Vds machine à laver portable Orva
Cirocco, très bon état. 01 48 23 42 42.

Vds vêtements fille, 2 à 4 ans, 1 € ;
chemise homme XL, 5 € ; vêtements
femme, taille 40 et 42, 1 ou 2 € pièce ;
vêtements garçon. 06 20 41 16 37 (de
préférence à partir de 19 h).

Vds lit à barreaux blanc à roulettes
pour bébé, 60 € ; lit à barreaux en
bois, marron, pour bébé, 50 € ; parc
en tissu pour bébé, 25 € ; porte-bébé
kangourou beige, 30 € ; vêtements
de bébé 1 à 6 mois, de 1 à 5 €.
01 48 29 08 56.

Vds meubles anciens, très solide, 
en bon état, noire laquée, pour tous
usages (larg : 60 cm, prof : 32 cm,
haut : 119 cm), valeur 120 €, vendu
90 € (morceau de miroir brisé) ; 
coffre pour coiffure ou maquillage
sur pied, blanc, 20 € ; jantes de 
voiture (32 cm, 14 pouces) neuves,
20 € les quatre ; lunettes Christian
Dior, larges, neuves, 120 € ; robes de
soirée taille S ou taille XL, 50 € pièce ;
robes style oranais, 35 € pièce ; tente
de camping 2 places, servie 1 fois,
bon état, 40 € ; 4 compartiments de 
6 tiroirs chacun, Ikea, 20 € chaque ou
70 € les quatre ; 2 grandes enceintes,
état neuf, Philips, 20 € les deux ; 
tablette Conforama, 40 € ; réfrigéra-
teur gris, 3 tiroirs congélation, avec
distributeur d’eau, bon état, 300 € à
débattre ; imprimante HP, bon état,
sans cartouche, 40 €. 06 23 16 91 88 
(si absente, laissez message).

Vds rollers, bon état, acheté à 
Decathlon, réglable de 36 à 39, 25 € ;
micro-ondes, bon état, 20 € ; 
vêtements d’été pour fille et garçon,
chaussures enfants ou femmes, 
de 1,50 à 2,50 €, selon modèle.
06 72 58 35 09.

Vds poussette, un ensemble complet
Pliko P3 composé d’une poussette 
et d’un siège auto, d’une nacelle 
et d’un sac à langer assorti de couleur
noir et beige, châssis en aluminium
de couleur noir, 130 €. 06 05 92 42 50

Vds salle à manger chêne (bahut,
table ovale avec rallonges, 6 chaises),
400 € ; commode 2 corps ancienne,
100 € ; petit meuble d’angle ancien,
30 € ; boîte à couture ancienne 
gravée, 20 € ; ancien buffet dessus
marbre + table rectangulaire, 150 € ;

petit meuble téléphone, 30 € ; meu-
ble télé, 40 € ; grande penderie, 80 € ;
canapé + 2 grands poufs en tapisserie,
100 €. Tous ces meubles sont en chêne 
et en très bon état. 06 79 55 99 87.

DEMANDES
D’EMPLOI

Cherche quelques heures de 
ménage. 06 46 02 99 98.

Cherche heures de ménage.
06 64 31 32 67.

DIVERS 

Écrivain public indépendant 
propose ses services, pouvant 
aider à rédiger vos CV, lettres de 
motivation, courriers administratifs
ou tout autre écrit personnel ainsi
que relire, annoter et réécrire les 
travaux d’étudiants. 06 69 91 60 22.

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,
offre de services, achat et
vente d’objets divers… Les 
déposer ou les envoyer sur 
papier libre au Journal de
Saint-Denis, 59 rue de la Répu-
blique, 93200 Saint-Denis, ou
par mail : lejsd@wanadoo.fr
Payantes : véhicules et immo-
bilier (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, notam-
ment celle d’employer ou 
de travailler en étant déclaré.
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on sait créer des 
poubelles intelligentes
qui nous disent 
quand les collecter.

êtes-vous prêts?
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SUEZ propose aux villes d’intégrer des technologies numériques
aux points d’apport volontaire de déchets. En équipant les conteneurs

de capteurs numériques de remplissage, SUEZ les rend intelligents.
Les services chargés de leur collecte sont alors informés en temps réel
de leur niveau de remplissage, ce qui permet d’optimiser les tournées,

de réduire les nuisances et les rejets de CO2 et d’éviter
de ramasser les poubelles à moitié vides ou trop pleines.

retrouvez-nous sur ready-for-the-resource-revolution.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Retour sur le Festival 
de Saint-Denis (Goran Bregovic,
Stockhausen, Birds 
on the Wire) 
- Le film de la semaine

Les artistes de la rue Paul-Éluard 
s’installent au bassin de la Maltournée, pas
loin du Stade de France, pour la grande fête
annuelle qu’ils donnent avec cœur.

Dans le hangar, au fond de la Briche, cette ruche
d’artistes et d’artisans installée rue Paul-Éluard, on
s’affaire en ce moment encore plus que d’habitude.
Ici, on scie des planches de bois. Elles deviendront
des radeaux conçus pour une personne, qui seront
manœuvrés à la godille. « C’est pour notre Coupe du
monde 90 fuites, qui sera commentée en direct par
Jean-Michel Larpette et Thierry Relent », explique,
hilare, Vincent Croguennec, dessinateur et illustra-
teur installé à l’atelier du Patte-pelu. Un peu plus
loin, on prépare des planches à voile prévues pour
un stage en manège. À côté, on met la dernière
main à la confection des attractions valises. « En ou-
vrant une valise, on découvrira une mini-attraction,
comme le baby-foot sirènes, dont les poignées seront
en forme de queues de sirènes, la pêche à la ligne ou
encore un mystérieux dancing matrimonial », an-
nonce Amélie Madeline, spécialiste en sculpture
du bois et en marionnettes. Tout au fond, c’est l’an-
tre de Nicolas Cesbron. Ses bouées flottantes, qui
serviront de lignes d’eau pour la course de radeaux,
sont déjà prêtes et il est en train de travailler avec
son collègue Pierre Evrard sur une balançoire flot-
tante dont les ballasts seront confectionnés à partir
de fûts de bière. 

Mais dans quel but ont lieu tous ces joyeux pré-
paratifs ? La Briche foraine, événement conçu, réa-
lisé et animé par les Brichous depuis 2012 avec un
succès sans cesse grandissant, aura lieu cette an-
née les 17, 18 et 19juin au bassin de la Maltournée,
en partenariat avec la Ville dans le cadre des mani-
festations autour de l’Euro. « Ici, ça devenait trop pe-
tit pour accueillir toujours plus de monde. Et puis,
depuis longtemps, nous avions envie de faire
quelque chose sur le thème de l’eau. C’est pourquoi
l’an dernier nous avions déjà proposé une “petite”
Briche foraine au bord du canal. Comme un prélude
à celle de cette année, à la Maltournée », témoigne
Amélie Madeline. 

« Nous avons choisi d’illustrer la thématique de
la station balnéaire et de la plage », ajoute Vincent
Croguennec. Mais avec les Brichous, on peut et on
doit s’attendre à tout ! Par exemple, à rencontrer
une équipe de Toilette à Malibu, chargée de veiller
au bon fonctionnement des WC ; à un stand de su-
creries baptisé Les Chicots de la Vieille mer ; ou en-
core à se mesurer lors d’un concours de tirs au but,
Euro oblige, au stand de David Bécanes… Bref, et là
ce n’est pas une surprise, la bonne quarantaine de
volontaires qui s’affairent sur cette nouvelle Briche
foraine n’engendrent pas la mélancolie. Ils enten-
dent que cela se sache et, surtout, que cela se par-
tage. 

PÉNICHE, CHAPITEAU, MANÈGES, CONCERTS…
Au programme de ces trois jours de folie, outre

les attractions susmentionnées (et il y en aura
bien d’autres, comme les célèbres montagnes
russes revisitées façon pirates, des pédalos en
forme de mini Austin coupée, etc.), de nombreux
spectacles et concerts seront proposés (dont la
slameuse dionysienne Audrey Chenu et le groupe
de hip-hop palestinien composé de Naissam Jalal,
Osloob et Dj Junkaz Lou, également de Saint-De-
nis) soit dans la péniche Adélaïde, soit sous chapi-
teau, soit en plein air. « Il y aura notamment le
gang de la Tartine qui procèdera à des lâchers de
clowns dans le public », annonce Amélie. Ainsi que
l’association Clinamen avec lavage de laine de ses
moutons, un grand phare avec boutique d’objets
réalisés par les artisans de la Briche (sérigraphies,
t-shirts, pochettes, cartes postales, etc.), une
conférence débat sur la Briche de demain, des
stands de restauration et de boisson (dont la fa-
meuse bière Kroultox), « à des tarifs plus qu’abor-
dables », précise Vincent. Et une plage en paille du
plus bel effet. Il ne reste plus que deux choses pour
que tout soit parfaitement réussi : le soleil et vous
en maillot de bain ! �

Benoît Lagarrigue
Vendredi 17 juin de 16 h à 2 h 30, samedi 18 de 14 h 

à 2 h 30, dimanche 19 de 14 h à 21 h. Entrée libre. 
Programme complet sur bricheforaine.wordpress.com

Ça promet, avec les Brichous !

L’EURO SAUCE BRICHOUS 

La Briche foraine 
au bord de l’eau

A LA FAN-ZONE
Le festival hip-hop
passe à l’Euro

Les bombes aérosol s’agitent déjà aux quatre
coins de Saint-Denis, les graffeurs sont déjà 
à l’œuvre sur les conteneurs disposés en ville 
et revendiquent un état d’esprit hip-hop à grands
coups de spray. Yaya Bagayoko voulait apporter 
de la fraîcheur au Festival hip-hop et des cultures
urbaines de Saint-Denis qui se déroule cette année
au mois de juin dans le cadre des festivités de
l’Euro 2016, et c’est réussi. « En tête d’affiche nous
avons le Wanted Posse (en photo) le 4 juillet, une
compagnie de danse très actuelle, ce sont les cham-
pions du monde. Ils présenteront leur spectacle Ré-
volution dans une version adaptée à la scène de la
fan-zone, ils vont impressionner », garantit Yaya.
Autre artiste phare de cette édition, Lartiste, rap-
peur qui surfe sur un succès naissant. « J’ai parié
qu’il allait avoir un gros buzz au moment de l’Euro
car son album sortait. Et aujourd’hui on ne s’est pas
trompé, il est plébiscité », confie l’organisateur. 
Lartiste se produira le 5 juillet sur la scène du parc
de la Légion d’honneur avec en première partie
des artistes dionysiens tels que le groupe Ursa 
Major, El Deterr, Rafal Uchiwa et les trois lauréats
du traditionnel tremplin rap.

Le festival hip-hop bénéficie cette saison 
des infrastructures, des moyens de financements
et de communication de la fan-zone. Un atout 
majeur quand on connaît la forte diminution des
dotations liées à la culture en France. « Ce n’est pas
le genre de la maison de passer la pommade, mais 
il est vrai que la municipalité nous a énormément
aidés à être présent sur la fan-zone », reconnaît Yaya
Bagayoko. � Maxime Longuet

Programme complet sur www.ville-saint-denis.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Deux lieux, 
deux ambiances

C’est en deux temps que la Ligne 13 célébrera
la Fête de la musique, mardi 21 juin, sur le parvis
de la basilique. Et à chaque fois en mettant en
avant des artistes dionysiens brassant un large
éventail de styles différents. D’abord entre 12 h et
14 h avec un premier plateau engageant avec
2Spee & Daddy Jee (hip-hop), François Perrin
(chanson française), Grejoba (musique congo-
laise) et Youva (rock folk). Puis de 18 h à 22 h avec
Beegody Expérience (rock), Abass Abass (world et
hip-hop), Magou (world, en photo) et trois coups
de cœur Tiny, Naïra (présélectionnées pour The
Voice) et Farah. 

Autre lieu, autre date aussi puisque c’est en
amont du jour J que l’association des amis du
couvent des Ursulines, le samedi 18 juin, fête à
son tour la musique avec dès 19 h une scène ou-
verte suivie d’un buffet participatif et, à 20 h 30,
un concert du groupe Arat Kilo (jazz éthiopien,
funk, hip-hop, soul). � BL

Mardi 21 juin, parvis de la basilique. entre 12 h et
14 h, puis de 18 h à 22 h. Samedi 18 juin, couvent des
Ursulines, dès 19 h.
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ACADÉMIE FRATELLINI 
On rejoue le match
à Franc-Moisin 

L’académie Fratellini entend bien entrer en jeu.
Celui de l’Euro, bien sûr, et elle le fait en proposant à
cette occasion un spectacle qui tourne depuis le
21mai dans les villes de Plaine Commune et qui
sera présenté à Franc-Moisin mercredi 22juin. Mis
en scène par Antek Klemm, il s’intitule… Hors jeu !
Ça ressemble à un match, et d’ailleurs c’en est un.
Certes, un peu différent. Mais cirque et football re-
cèlent bien des analogies dont le fait, l’un comme
l’autre, de faire soulever les foules devant la virtuo-
sité des acteurs. Antek Klemm en pointe d’autres.
« Le football est le spectacle le plus populaire au
monde et trouve, lui aussi, ses origines lointaines
dans les jeux du cirque romains. Et puis le stade et le
cirque ont tous deux une forme circulaire », re-
marque-t-il. Et c’est bien à un drôle de match qu’il
nous convie, avec huit apprentis de 1re année de
l’académie, auxquels s’est joint un footballeur free
styler, Norman Habri. Le résultat est un tout point
réjouissant. 

Toutes les séquences d’un match sont évoquées
avec humour et prouesses par les circassiens : de-
puis la faute déclenchant une série d’acrobaties au
sol au coup franc mimé magistralement au ralenti
en passant par, évidemment, le but et la danse de la
victoire qui s’ensuit, tout y est. Le public ne boude
pas son plaisir et s’aventure même à faire la ola de-
vant les séquences de monocycle, équilibre, acro-
batie, jonglage, roue Cyr, autant de disciplines ap-
pliquées ici aux tempi d’un match. Rien ne
manque, y compris les travers du football moderne
et de l’argent puisqu’on voit même un joueur être
transféré d’une équipe à l’autre… à la mi-temps !
Bref, ce Hors jeu ! là vaut largement un ralenti. Et
même qu’on s’y arrête. � BL

Mercredi 22 juin à 14 h 30 à Franc-Moisin, à la
Maison de quartier (16, cours du Ru-de-Montfort).
Entrée libre.

L’ÉCRAN 
Loi de la jungle 
et Euro 

Samedi 18juin à 20 h, le cinéma du centre-ville
propose une rencontre autour du film d’Antonin
Peretjatko, La Loi de la jungle. Ce film, présenté en
sortie nationale à l’Écran sur deux semaines
(jusqu’au 28juin), se situe dans la jungle guyanaise,
considérée comme une allégorie du monde mo-
derne, et est annoncé comme une comédie hila-
rante. Antonin Peretjatko, dont c’est le deuxième
long métrage après La Fille du 14juillet, sera pré-
sent à l’issue de la projection pour dialoguer avec
les spectateurs. 

Par ailleurs, à l’occasion de l’Euro, l’Écran orga-
nise un concours sur son site
(www.lecranstdenis.org). Il s’agit de répondre à 24
questions sur le cinéma européen, chacune ratta-
chée à l’un des pays participant à l’Euro 2016. � BL
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Le chef et son orchestre Le Balcon vont
donner en basilique Les Adieux de Lucifer,
l’épilogue de Samedi de lumière, 
scène d’opéra conçue pour une église. 
Sans sonorisation, avec la seule et riche
acoustique du lieu. 

L’an dernier, Maxime Pascal et son orchestre
Le Balcon, qu’il a fondé en 2008 avec Alphonse
Cemin, avaient proposé dans la basilique Les 
Vêpres de Monteverdi en sonorisant le concert.
Une réussite totale qui donnait l’impression au
spectateur d’être littéralement englobé par la
musique. Il nous avait alors confié sont attirance
pour la musique de Stockhausen et c’est juste-
ment pour interpréter une œuvre de ce composi-
teur contemporain (1928-2007) qu’il revient, 
vendredi 17 juin dans la basilique, toujours avec 
Le Balcon. « C’est l’un des compositeurs que j’aime
le plus. Il est complètement libre. Chacune de ses
créations était une découverte, une surprise.
C’était un explorateur qui allait dans toutes les 
directions possibles et qui n’avait pas de barrière »,
dit avec enthousiasme Maxime Pascal. « Et il y a
chez lui un côté cirque, théâtral, qui dépasse les 
cadres de l’opéra, notamment celui du rapport 
entre les spectateurs et les interprètes. Et cela qui
correspond tout à fait à ce que nous voulons faire
avec Le Balcon », ajoute-t-il. 

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE
L’œuvre qu’il va diriger pour le Festival de

Saint-Denis est l’épilogue de Samedi de lumière
(Samstag aus Licht), qui est le troisième opéra 
du cycle Licht (qui, composé entre 1977 et 2003,
en compte sept), sous-titré Les Sept jours de la 
semaine. « Cet épilogue, Les Adieux de Lucifer, est
une scène d’opéra conçue pour une église. Stock-
hausen l’a composée en hommage et sur un poème
de saint François d’Assise, La Louange des vertus,
et elle fut créée en 1982 dans l’église San Rufino, 
à Assise (Italie) », précise Maxime Pascal. Il s’agit
d’une cantate pour voix d’hommes, cuivres,
grand orgue, cloches et percussions. 

Sans vouloir trop en dire, pour ménager l’effet
de surprise, le chef d’orchestre confie cependant
avoir conçu un dispositif tout particulier pour 
ce concert qui s’annonce comme une véritable 

expérience acoustique et sensorielle. Trente-neuf
chanteurs, dont vingt-six basses, entoureront 
le public dans une mise en scène qui s’annonce
spectaculaire. « Ce sont des litanies, et ce qui est 
particulièrement intéressant ici, c’est d’utiliser
l’acoustique de la basilique pour faire voyager les
voix et les sons. En fait, cette musique ne ressemble
pas à une pièce pour chœur, ni à un opéra ou à un
concert instrumental, même si elle est tout cela. 
C’est surtout une cérémonie écrite pour les 800 ans
de saint François d’Assise mais inspirée par l’Orient,
où Stockhausen avait effectué un voyage qui l’avait
beaucoup marqué. » Un peu comme s’il avait 
essayé, dans son écriture musicale, de faire une 
synthèse des différents styles cérémoniaux à tra-
vers le monde. Si les percussions évoquent ici le
culte catholique, les clochettes font penser aux rites
japonais et les rythmes des sabots des chanteurs
aux danses espagnoles ou des pays de l’Est. 

« RETROUVER LE VRAI SON DE STOCKHAUSEN »
Tout en se réjouissant de pouvoir utiliser le

grand orgue de la basilique, réalisé en 1840 par le
célèbre facteur d’orgue Cavaillé-Coll, Maxime 
Pascal dit avant tout sa volonté de « retrouver le vrai
son de Stockhausen ». Les chants voyageront
contre les parois, sous les voutes, avant d’atteindre
le public. « C’est l’acoustique du lieu qui réverbère le
son et le rend plus riche, plus chargé d’histoire. Il y a
une vie du son et c’est cette vie que je veux faire 
entendre. » On aura alors aussi, de cette façon, 
l’impression « d’entendre » l’église. Voilà pourquoi,
contrairement à l’habitude du Balcon, ce concert
ne sera pas sonorisé. « Ainsi, nous aurons directe-
ment accès à la spatialisation naturelle de l’église.
D’ailleurs, c’est ce que faisait Stockhausen : il 
sonorisait tous ses concerts, sauf lorsqu’il voulait
créer un lien direct entre le lieu, l’espace et le 
public. » Après avoir effectué de très nombreux 
essais acoustiques dans la basilique depuis plu-
sieurs mois, Maxime Pascal a travaillé avec une 
fidélité aussi humble qu’exploratrice l’œuvre de
Stockhausen, « qui notait tout minutieusement, 
y compris la mise en espace », souligne-t-il, pour 
ce qui s’annonce comme l’un des grands moments
du Festival de Saint-Denis 2016. �

Benoît Lagarrigue
Vendredi 17 juin à 20 h 30 à la basilique. 

Informations et réservations au 01 48 13 06 07. 
Site : www.festival-saint-denis.com

FESTIVAL 
Adam Laloum 
magnifie Mozart 

C’est Mozart qu’on magnifie. Le concert
concocté par le Festival de Saint-Denis samedi
18 juin à la Légion d’honneur se veut un vibrant
hommage à Mozart, rendu par des musiciens
hors pair. Le violoniste Adam Laloum, déjà venu
en ce lieu en 2013 pour un programme violon 
et piano, est plus qu’une étoile montante. Il se
produit en récitals et en soliste avec de nombreux
orchestres à travers l’Europe, comme c’est ici le
cas avec l’Orchestre de chambre de Lausanne, 
dirigé par un autre jeune musicien plein d’avenir,
le chef Joshua Weilerstein. Au programme de ce
concert, intitulé Mozart en chambre, deux œuvres
de ce génial compositeur, le concerto n° 23 en la
majeur (K.488) et la symphonie n° 38, dite Prague,
en ré majeur (K.504). � BL

Samedi 18 juin à 20 h 30 à la Légion d’honneur. 

GALERIE HCE 
Aux couleurs 
de l’Euro

La galerie HCE, elle aussi, se met aux couleurs
de l’Euro. Avec Here Comes Euro, une exposition
composée d’œuvres de trois artistes qui 
ont voulu jouer la rencontre entre l’art et le foot-
ball. Yao Metsoko avec ses peintures (photo), 
Simon Lambrey ses dessins et sculptures 
et Eva Lopez ses photographies. Chacun d’eux 
a voulu montrer l’énergie des corps en mouve-
ment, leurs rencontres physiques ou encore 
la lumière à partir du vert éclatant des 
pelouses. � BL

Jusqu’au 2 juillet les mardi, jeudi et vendredi 
de 15 h à 18 h ou sur rendez-vous, Galerie HCE (7, rue
Gibault). Tél. : 06 81 94 63 06 ou 06 20 78 91 54. 
Vernissage mercredi 15 juin à partir de 19 h 30. 

Le chef Maxime Pascal. 

FESTIVAL DE SAINT-DENIS

Maxime Pascal 
au plus près 
de Stockhausen 

FESTIVAL
Un clin d’œil 
aux Pink Floyd

Son nom sonne comme une courte mélodie
rythmée, un appel à la musique chaloupée, une
esquisse de pas de danse. Dom La Nena (à gauche
sur la photo) est chanteuse et violoncelliste, née
au Brésil et vivant en France, qui avait en 2014
participé au final de Métis, lors de la Fête de la
musique à Saint-Denis avec le violoniste Jasser
Haj Youssef et le chanteur cubain Raul Paz. Elle 
revient cette année dans la basilique, lundi 20 juin,
avec Birds on a wire. Il s’agit autant d’un projet
que d’une rencontre et d’une aventure musicale
qu’elle mène depuis quatre ans avec la chanteuse
Rosemary Standley (à droite sur la photo), du
groupe Moriarty, qu’on avait vue en 2010 avec
Private Domain, de Laurence Equilbey. C’est dire
si les deux artistes ont soif d’aventures musicales. 

« Au départ, nous avions envie de faire un 
spectacle violoncelle/voix sur des chansons qu’on
aime », rappelle Dom La Nena. De là vient le nom
du concept, emprunté à l’une des plus belles 
chansons de Leonard Cohen. « Et puis c’est une
aventure qui a pris de la place ! » D’une série de 
petits concerts, s’en est suivie une tournée qui a
duré trois ans et s’est conclue par un superbe 
album. Fin de l’histoire ? Non, car le Festival de
Saint-Denis a demandé aux deux musiciennes de
prolonger l’aventure par une création autour des
musiques pop et rock des années 1970,Wish you
were here, titre en forme de clin d’œil aux Pink
Floyd. « Nous jouons ces morceaux dans un style
très épuré, comme sur un fil… » Celui de Leonard
Cohen, sans doute, qui ne semble jamais bien loin. 

RACINES NORD ET SUD AMÉRICAINES
Pour monter ce concert conçu spécialement

pour la basilique, elles seront accompagnées par
l’orchestre Britten Sinfonia, de Londres, et ont tra-
vaillé, pour les arrangements, avec le compositeur
anglais Mike Smith, « un musicien incroyable ! »,
s’écrie Dom La Nena. La violoncelliste se réjouit de
travailler à nouveau avec Rosemary Standley.
« Avec elle, c’est quelque chose qui évolue toujours.
Plus on joue, plus on se connaît et plus c’est fluide.
Rosemary, qui est franco-américaine, et moi, qui
suis née au Brésil et ai vécu en France et en Argen-
tine, avons construit un répertoire qui emprunte
aussi bien à nos racines nord et sud américaines
qu’aux influences européennes. » Ce projet pourrait
résumer à lui seul la vie de Dom La Nena. Née au
Brésil, à Porto Alegre, elle a vécu quatre ans en
France, puis cinq ans en Argentine, afin d’appro-
fondir son étude du violoncelle, et s’est finalement
établie en France à l’âge de 18 ans. « Parler trois
langues, avoir trois cultures différentes, c’est
quelque chose qui ouvre l’esprit. C’est très présent 
en moi, tout comme les thèmes du déracinement, 
de l’éloignement, de l’identité. » � BL

Lundi 20 juin à 20 h 30 à la basilique. 
Informations et réservations au 01 48 13 06 07. 
Site : www.festival-saint-denis.com
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EURO 2016

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
- Match Irlande-Suède, du côté 
des supporters
- Manifestation contre 
l’Euro 2016

Le parc de la Légion d’honneur n’attire pas
encore les foules. Avec la montée en 
puissance de la compétition, le public 
devrait s’approprier un lieu propice à la fête.

Vendredi 10 juin, c’est jour d’ouverture et on
ne plaisante pas avec la sécurité. Le dispositif est
impressionnant. Les rues adjacentes à la rue 
Pinel sont bouclées, aucune voiture n’y est garée,
ni ne circule. Les policiers nationaux et les 
membres du service de sécurité « 1ère Ligne »
procèdent aux palpations auxquelles se plient 
les spectateurs peu habitués à ce genre de 
procédure. Une fois entrés dans le parc, ils 
suivent le parcours balisé jusqu’à la pelouse 
centrale, recouverte de dalles en plastique, qui
accueille l’écran géant, la grande scène et toutes
les buvettes. Les premiers supporters sont arrivés
au compte-gouttes mais l’espace, très vaste, finit
par se remplir un peu. Des familles et des couples
se posent dans des carrés d’herbes tandis que
d’autres groupes préfèrent rester debout, souvent
un gobelet à la main, le visage parfois maquillé.
L’ambiance est détendue et familiale. 

LA FRAPPE MAGISTRALE DE DIMITRI PAYET 
Nous sommes bien loin de la jauge maximale

de 10 000 spectateurs que peut accueillir 
la fan-zone. Au total, quelque 3 500 personnes 
se sont donné rendez-vous pour le match 
d’ouverture France-Roumanie. Parmi les 
supporters, des Anglais qui ont fait alliance avec
les Roumains donnent de la voix attirant vers eux 
des regards tantôt moqueurs, tantôt bienveil-
lants. Avec eux, un groupe d’une dizaine de fans
roumains reprend en chœur « Ro-Mâ-Nia, 
Ro-Mâ-Nia (prononcer Rominia) ». Un cri qui
couvre le reste. Arrivés de Satu Mare, ville
moyenne au nord-ouest de la Roumanie, 
cette grande famille a fait plus de 1 800 km pour
venir soutenir son pays. De jeunes français 
viendront à plusieurs reprises prendre des selfies

avec eux et les Anglais au cours du match 
n’hésitant pas à se charrier, dans une ambiance
survoltée.

Sur l’écran géant bardé de sigles UEFA, 
les joueurs des deux pays tricolores se démènent.
Quand Olivier Giroud ouvre le score à la 57e mi-
nute, la fan-zone se soulève. Enfin ! Les drapeaux
s’agitent, les applaudisseurs « clap-clap » très 
en vogue chez les plus petits résonnent et les 
Anglais, eux, hurlent. Quelques minutes plus
tard, la faute de Patrice Evra commise sur le 
Roumain Bogdan Stancu jette un froid. Le pénalty
réalisé redonne espoir au petit groupe de Rou-
mains qui sait se faire entendre. Arrive alors, en
fin de rencontre, la frappe magistrale de Dimitri
Payet donnant lieu à une scène de liesse comme
on en a trop rarement vu cette année. Certains 
se jettent dans les bras de leur voisin, renversant
la bière des gobelets. Et quand le sauveur de 
la soirée sort du terrain, le public devant l’écran
géant applaudit, comme au stade. Au coup 
de sifflet final, le parc de la Légion se vide assez
vite. Une première soirée calme… et bleue. �

Maxime Longuet

Un début 
en demi-teinte 

La fan-zone a connu une deuxième soirée 
difficile. Samedi 11 juin, le concert de la Grande
Sophie n’a pas attiré grand monde et, à 21 h, 
plusieurs spectateurs, comprenant que le match
Angleterre-Russie n’était pas diffusé, se sont 
éclipsés aussitôt. La fan-zone a un peu de mal 
à prendre en ce début d’Euro. Fermée du 15 au
21juin, pour cause de bac des Demoiselles de la
Maison d’éducation de la Légion d’honneur, elle
rouvre le 22juin pour Islande-Autriche (18 h). MLo 

Vendredi 10 juin, les supporters des Bleus sont dans la fan-zone.

FAN-ZONE 

Bel endroit 
pour des rencontres 
à partager

EURODICTÉE
Sous les crampons,
la grammaire !

Quel instituteur n’a jamais rêvé d’entendre
sa classe réclamer une dictée en chœur 
et avec enthousiasme ? Pourtant, cela ne relève
pas de la fiction comme l’ont démontré 
des élèves des écoles Jean-Vilar, Jules-Guesde 
et Jacqueline-de-Chambrun. Ils faisaient partie
des 560 candidats de la finale de l’Eurodictée 
organisée vendredi 10 juin sur le parvis 
de la mairie. Des vélos, des tablettes, 
des liseuses et 23 lots de deux places pour 
des matches de l’Euro étaient à gagner lors 
de cette super-finale chapeautée par l’écrivain
Rachid Santaki. Les participants étaient 
répartis en 5 catégories : les primaires, 
les collégiens, les lycéens, les adultes et enfin 
les apprentis francophones. Tous ont pu tester
leur niveau d’orthographe sur un texte difficile,
un extrait du livre Le Chevalier de Maison-Rouge
d’Alexandre Dumas. L’animateur sur la radio 
le Mouv' Jean Pruvost alias Monsieur Doc Dico,
par ailleurs natif de Saint-Denis, était 
présent. « La dictée était belle et compliquée,
c’est ce qu’il faut, explique Jean Pruvost. 
La dictée ce n’est pas que l’orthographe, c’est 
de la culture, une rencontre privilégiée avec 
les auteurs. » � MLo

EN MARGE DE L’EURO
En Corse, le Sdus a
répondu à l’appel !

Ils ont eu une chance incroyable ces jeunes 
de l’équipe U11du Sdus football. Les joueurs 
du coach Toufik Ait-Iefki ont participé au tournoi
international d’Ajaccio qui se déroulait sur l’Île de
Beauté du 9 au 11 juin. Les Dionysiens ont chaussé
les crampons aux côtés de leurs homologues issus
des centres de formation des plus grands clubs 
européens et français comme le FC Barcelone, 
la Juventus de Turin, le Paris Saint-Germain 
et l’Olympique Lyonnais. Pour sa première 
participation, le Sdus a réalisé une belle presta-
tion ! Lors des matches de poule, Saint-Denis a fait
match nul contre le Barça, le CA Propriano et
contre Bastia, mais a remporté ses rencontres 
face au Standard de Liège (1-0), le Génoa CFC (2-0) 
et l’AS Pietrosella (2-0). Les Dionysiens n’ont 
encaissé aucun but lors des qualifications et 
se sont classés deuxièmes de leur groupe juste
derrière les Catalans. En huitièmes de finale, ils se
sont malheureusement inclinés 1 but à 0 face à la
Juve, mais se sont offert une victoire face au club
anglais d’Everton (2-0). Pour leur ultime rencon-
tre, Saint-Denis affrontait le Stade Reims qui s’est
imposé aux tirs au but. Le Sdus a fini 12e sur 32
clubs, un résultat qui promet ! Bravo à eux � MLo
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DÉBAT
Sport populaire, 
le foot ?

Le football est-il encore un sport populaire ?
Sciences Pop, un collectif citoyen, a organisé 
un débat jeudi 9juin à la bourse du travail sur cette
question. Ilyes Ramdani, journaliste au Bondy Blog
et entraîneur au club municipal d’Aubervilliers, 
le sociologue Manuel Schotté, des éducateurs 
et des membres du collectif Red Star Bauer étaient
invités à s’exprimer avant une série de questions-
réponses. Plusieurs chiffres ont étayé les discus-
sions. Dans les années 90, 50% des investissements
publics dédiés au sport allaient au football, sur ces
dotations les clubs attribuaient 70% à leur équipe
première renforçant ainsi la logique de privilégier
les équipes phares plutôt que la masse. Peu
d’études récentes ont été menées depuis, mais 
de nombreux faits abondent dans ce sens. Certains
éducateurs s’improvisent agents et font miroiter
aux jeunes l’espoir de devenir pro au détriment 
des études, expliquent plusieurs intervenants. 
«En Seine-Saint-Denis, on se prend au jeu du foot
business. On n’explique pas assez que la réussite n’est
pas seulement individuelle et matérialiste» lancera
l’un d’eux. «Le rôle de l’éducateur est de mettre 
l’enfant face à la réalité», déclarera Ahmed Homm
ancien président du Sdus. «Sur 5 000 jeunes 
licenciés, un seul devient professionnel», rappelle 
le sociologue Manuel Schotté.

DES SALAIRES TROP ÉLEVÉS ?
Autre sujet, l’ingérence supposée des hommes

politiques dans ce sport. L’exemple du Red Star
est donné. Un membre du collectif Bauer 
se souvient du changement de cap du conseil 
départemental quant au reversement de 
subventions aux clubs dont a majoritairement
bénéficié le Red Star. Le collectif interroge, faut-il
y voir un lien avec la nomination de Mathieu 
Hanotin en tant que conseiller spécial du club 
audonien à cette époque ? 

Enfin, d’autres abordent la question des 
salaires considérés comme trop élevés. Certains
joueurs gagnent même plus que leur président.
« Un modèle économique paradoxal où ce sont 
les salariés qui produisent réellement la richesse 
et qui récupèrent leur part », rétorque Manuel
Schotté. Si le football s’est transformé au fil 
des années c’est surtout grâce à sa professionna-
lisation. Aujourd’hui, 93 % des footballeurs 
pros sont syndiqués à l’UNFP. La majorité 
d’entre eux ne sont pas protégés par des contrats
et ne gagnent pas des millions. Beaucoup 
connaîtront une grande précarité tout au long de
leur carrière. � MLo
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