
Citoyenneté : + Vous sur lejsd.com
Vous avez des choses à écrire, à partager ? Ça tombe bien, 
le site du Journal de Saint-Denis publie vos tribunes, vos opinions, 
vos courriers… L’échange citoyen est à portée de clic ! 
Alors à vous de jouer, à vos claviers !

à vos côtés

Les horaires d’ouverture de la mairie changent en juillet et août 2016 : 
CENTRE ADMINISTRATIF
• Du 6 juillet au 24 août 2016, le centre administratif sera fermé le mercredi de 17h à 19h et le samedi matin.

HÔTEL DE VILLE
• Du 1er au 30 juillet 2016, l’hôtel de ville sera ouvert le samedi matin uniquement pour les audiences des élus.

HORAIRES D’ÉTÉ

AU COIN DE LA UNE
Déconnexion

Comment ne pas devenir fou ? Au
Royaume-Uni, la victoire du Brexit pourrait
n’être qu’un leurre et le référendum 
finalement compter pour du beurre ? Les 
articles de presse examinent avec gourman-
dise cette hypothèse, que la France a vécu 
en 2005 avec le Non au Traité européen 
transformé en Oui au Traité de Lisbonne. 

Comment ne pas devenir fou ? Un sondage
sorti des urnes annonce, en Espagne, 
que Podemos supplante le PSOE et, quelques
heures plus tard, les résultats réels font état
de l’exact contraire et ridiculisent 
les pronostiqueurs dans les grandes largeurs. 

Comment ne pas devenir fou ? Le gouver-
nement, en France, décide qu’il n’est pas 
possible, le jeudi, de manifester à Paris 
sur un parcours classique et, le mardi suivant,
un cortège Bastille-place d’Italie ne pose plus
de problème d’autorisation… 

Lots communs non exhaustifs mais 
partagés par les peuples, ces dingueries 
répétées en plus d’être usantes mettent
chaque jour un peu plus en évidence 
la déconnexion des institutions – au sens
large du terme – avec le monde réel. �

se concrétisent, les recettes des commerçants
sont à la hausse et les rues de la ville prennent 
les couleurs de l’événement. Comme le 22 juin où
le maillot rouge de milliers d’Autrichiens a fédéré
une marée humaine rigolarde et pacifique. 
Ou encore le 13 juin lors de la rencontre entre des
Suédois en jaune et des Irlandais en vert, conclue
dans les bars par un score de parité en termes
d’hectolitres de bière consommés. Ces suppor-
ters de l’Eire, on les aime. On apprécie aussi 

Rue Gabriel-Péri, une supportrice islandaise qui avait
vu son équipe vaincre l’Autriche, mais qui ne savait
pas encore qu’elle se qualifierait pour les quarts.

Les supporters autrichiens, le mercredi 22 juin, 
place Victor-Hugo, peu avant le match Autriche-
Islande au Stade de France.

a y est, on sent l’Euro 2016 ! Ce fut
long à venir, mais après des débuts
poussifs, le pouls de Saint-Denis
s’accélère au rythme où s’intensifie
celui des matches d’une compéti-
tion qui entre dans sa phase finale.
Drapeaux aux fenêtres, sets de 

tables dans les restos, supporters qui font 
le show… Excepté autour du Stade de France où,
malheureusement, les prévisions les plus noires

la vaillance de leur équipe… jusqu’au jour où elle
s’en vient contrarier l’ambition de la nôtre. Dans
la fan-zone, la joie des milliers de Dionysiens ins-
tallés devant l’écran géant dimanche au moment
du second but de Griezmann était à la hauteur 
de la peur bleue ressentie en première mi-temps. 

CONCERTS ET VILLAGE DES ENFANTS AUSSI
Une fan-zone que ce 1/8e de finale et les sui-

vants ont réveillée. Souvent dégarni jusqu’alors,
le bel écrin de verdure prend lui aussi de la consis-
tance dans la dernière ligne droite du champion-
nat. À l’écart du mouvement naturel de la ville, 
sa localisation forcée dans le parc de la Légion
d’honneur, quadrillé et sécurisé pour cause d’état
d’urgence, lui a valu des débuts laborieux. Mais 
la fin, surtout si la bande à Deschamps va au bout,
peut inverser la tendance. Jusqu’au 10 juillet, 
la fan-zone est ouverte tous les jours, même ceux
consacrés au repos des joueurs. Pour les non 
footeux, voire pour les allergiques qui attendent
avec impatience le coup de sifflet final, 
les concerts et le village des enfants sont là pour
qu’ils ne restent pas sur la touche (1). Dimanche
3 juillet, à 21 h pour le 1/4 de finale, la France 
face à l’Islande qui bouscule les pronostics 
les plus fous fera tout pour ne pas imiter 
l’Angleterre. Ce jour-là, Saint-Denis sera bleu ! �

Dominique Sanchez
(1) Lire pages 9 et 11.
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N°1091 
Du 29 juin 
au 5 juillet 2016

3 juillet en Bleu !
Long à s’installer en ville, l’Euro de foot prépare 

son final. Avec un premier point culminant 
pour un surprenant France-Islande en quart.

01 une 1091.qxp_Mise en page 1  28/06/2016  19:24  Page1



29 juin au 5 juillet 2016 / n° 1091 / 3

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 3 juillet : pharmacie Elfassy,
65 avenue de la Marne, ÉPINAY-SUR-
SEINE, 01 48 26 81 27 ; pharmacie de la
République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS 01 48 20 08 72. 
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

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 

Mail info@lejsd.com. 
Directeur de la publication :
Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur
de la rédaction : Dominique 
Sanchez : 01 77 35 73 12 ; 
lejsd.ds@wanadoo.fr 
Rédactrice en chef adjointe,
secrétaire de rédaction : 

Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr 
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Le Coustumer : 01 77 35 73 07,
lejsd.vlc@wanadoo.fr 
Rédacteurs : Sébastien Banse
01 77 35 73 09,
sebastien.banse@lejsd.com ; 
Benoît Lagarrigue 01 77 35 73 08, 
lejsd.bl@wanadoo.fr ; Marylène Lenfant
01 77 35 73 06, lejsd.ml@wanadoo.fr ;
Maxime Longuet, longuet.maxime@
gmail.com ; Linda Maziz,
maziz.linda@gmail.com ; 
Photographe : Yann Mambert
01 77 35 73 10, lejsd.ym@wanadoo.fr.
Prépresse, édition, impression PSD 
Diffusion : Établissement Petit,
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Publicité Martine de Sax, 01 42 43 12 12 
Tirage 51 000 exemplaires 
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Abonnement annuel : 70 € ; chèque 
à l’ordre de Communiquer à Saint-Denis.

Retrouvez aussi sur lejsd.com
- L’Euro 2016 dans l’œil de 
Yann Mambert, photographe du JSD, 
à la fan-zone et avec les supporters

Marche, muscu
et santé
La Maison de la santé met en
place un stage pour adultes de
quatre semaines, du 4 au 29juil-
let, pour pratiquer marche nor-
dique au parc de La Courneuve
et musculation à La Baleine. Les
trois séances hebdomadaires
sont collectives et encadrées par
des «intervenants physiques
adaptées». Participation : 30€.
Inscriptions au 06 28 76 52 66. 

Sentier 
artistique
Plaine Commune et la SNCF 
se sont associés pour créer un
sentier artistique permettant de
rejoindre le Stade de France de-
puis le RER D. Avec, sur le parvis
du RER D, les totems à visage 
humain, au sol ou sur les murs,
de Quai 36. Le collectif d’artistes
du 6b, rassemblé par Julia Maria
Lopez Mesa, déroule ensuite un
fil rouge qui conduit le piéton
jusqu’au tunnel sous-terrain
sous l’A1, avec par endroits des
wax, tissus africains aux motifs
exubérants, suspendus aux ar-
bres. «Cette commande, dit-on à
Plaine Commune, permet de re-
qualifier l’espace public, le ren-
dre plus agréable et accueillant.»

Toujours
contre SDC
Banderoles, tractages et péti-
tion. Pour la quatrième semaine
consécutive, une quinzaine 
de copropriétaires sont venus
manifester leur colère ce mardi
28juin au matin devant les 
locaux du syndic SDC, au 127,
rue Gabriel-Péri, pour dénoncer
la mauvaise gestion de leurs 
immeubles. «Il laisse à l’aban-
don des copropriétés insalubres.
Quand on voit ce qu’il s’est passé
avec l’incendie du 6, rue Paul-
Éluard, on sait les conséquences
que cela peut avoir», s’insurge
David Frigge, militant du 
collectif Copros Libres. LM

Les échanges
de Dionys’ Sel
Le réseau dionysien d’échanges
sans argent invite à une journée,
qui débutera par une bourse 
locale d’échange où les non-
adhérents apportant un objet 

RUE CHARLES-MICHEL 

Expulsion 
imminente 
du bidonville
Depuis lundi 27 juin, les familles du campement du terrain
Coignet peuvent être délogées à tout moment. Elles ont
reçu une OQTF exonérant la préfecture de les reloger, 
dénoncent leurs soutiens. 

Deux ans après son installation rue Charles-Michels, le 
bidonville du terrain Coignet vit ses derniers moments. Lundi
27 juin, le délai accordé en octobre 2015 par le tribunal de 
Bobigny a expiré, et les habitants peuvent être expulsés à tout
moment. « Normalement ils seront prévenus par voie d’huissier du
fait qu’ils n’ont pas quitté les lieux d’eux-mêmes à la date donnée
par le tribunal, et il sera demandé le concours de la force publique
dans les jours qui suivent. Ce passage d’huissier n’étant pas fait, 
on attend », explique Catherine Taleb, de CCFD - Terre Solidaire.
« Compte tenu de la mobilisation des forces de police autour 
de l’Euro 2016, ajoute-t-elle, nous pensons (mais sans certitude !)
que ce sera plutôt après le 10 juillet. »

« LA DISPROPORTION DES MOYENS POLICIERS DÉPLOYÉS »
La police est déjà venue le 20 juin pour notifier aux habitants

l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) sous 30 jours. 
« Le terrain a été quadrillé par plusieurs cars de police à 6 h du 
matin », dit un communiqué du MRAP, qui dénonce une interven-
tion « violente ». La section dionysienne de la Ligue des droits de
l’homme évoque également « la disproportion des moyens policiers
déployés » et rappelle « qu’une grande partie des habitants de 
ce terrain s’était engagée dans un travail d’insertion avec le soutien 
de bénévoles associatifs et dans le cadre de la plateforme régionale
préfectorale gérée par Adoma ». 

C’est exact, et Serge Boulanger, directeur adjoint du cabinet 
du préfet de police, le notait dans un courrier du 15 avril : « Ce 
campement fait l’objet d’un suivi de la part d’une plateforme 
d’insertion qui veille aux conditions de vie des occupants de 
campements et en particulier à la scolarisation des enfants et qui
propose, aux personnes qui le souhaitent, un accompagnement vers
l’insertion économique et le logement durable. […] Des solutions
d’hébergement sont actuellement à l’étude.» 

LES HABITANTS ONT FAIT APPEL DES OQTF
Pourtant, ces familles elles aussi ont reçu une OQTF, à la stupeur

des associations. « Une démarche spécifique a été entreprise par 
la préfecture de région pour l’annulation », précise Catherine Taleb,
qui avance une explication : « Les autorités compétentes en matière
d’hébergement, de mise à l’abri, c’est l’État, soit la Préfecture du 93.
En distribuant des OQTF celle-ci s’exonère de devoir chercher 
des hébergements pour toutes ces personnes, désormais “fichées”.
Cette politique est bien désolante ! »

Les habitants du bidonville Coignet ont fait appel des OQTF,
mais ce genre de recours exige du temps — une chose qui leur fait
désormais défaut. �

Sébastien Banse 

Si les habitants du campement ne quittent pas les lieux d’eux-mêmes, 
il sera demandé le concours de la force publique.

se verront remettre 100 basilics
pour leurs premiers échanges
(10 h à 12 h 30). Après un repas où
chacun apportera de quoi parta-
ger (13 h à 14 h 15), se déroulera
un atelier couture (14 h 45 à
17 h 30). Samedi 2juillet à An-
dines (5, rue de la Poterie). Blog :
dionyssel.communityforge.net 

Cherche 
écrivain public 
L’association Mots et Regards 
recherche des écrivains publics
bénévoles pour l’année 2016-
2017, disponibles le lundi 
et/ou le jeudi. Contact : 
ecrivainpublic.mr@gmail.com
Tél. : 09 72 43 50 38.

M. Hanotin 
et les résultats
Mathieu Hanotin organise 
une réunion publique pour 
présenter les résultats de 
son questionnaire sur l’état de la
ville et échanger sur l’avenir de
Saint-Denis, vendredi 1er juillet,
19 h, à la Maison de la jeunesse
(place de la Résistance-et-de-
la-Déportation). 

EELV et 
le Pass Navigo
Le 1er août, le prix du Pass Navigo
augmente (73€ au lieu de 70).
Dans un communiqué, le
groupe local EELV estime que 
si «Mme Pécresse avance l’argu-
ment d’un manque budgétaire
de 300millions, les Dionysiens,
comme les Franciliens, n’en peu-
vent plus des augmentations qui
grignotent encore plus leur 
pouvoir d’achat et les détournent
des transports publics vers
l’usage polluant de la voiture».

Réunion de La
gauche debout
Stéphane Peu, candidat de 
«La gauche debout» pour les 
législatives de 2017 invite à une
réunion de «présentation de 
la démarche» avec des prises 
de paroles, puis un «moment
convivial», vendredi 1er juillet,
19 h, salle de la Légion d’hon-
neur. Plus de renseignements
sur www.stephanepeu2017.fr

Stand up 
au Novotel
Le Novotel accueille pour deux
soirées «Afterwork» un stand up
avec des humoristes de la troupe
«On a le droit de rire». Elles se
tiendront à l’espace du Gourmet
Bar, où «tout le monde pourra
venir gratuitement profiter 
de l’ambiance, sans aucune
condition», assurent les organi-
sateurs. Les jeudis 30juin 
et 7 juillet à partir de 18 h 
(1, place de la Porte de Paris). 
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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.

Mathieu Hanotin
vient à nouveau
d’envoyer à tous 

les Dionysiens son question-
naire sur le bilan de notre
Maire Didier Paillard, après 
2 ans de mandat. Il en a légiti-
mement le droit et d’ailleurs
nous ne l’avons pas attendu
et nous présentons aux 
Dionysien-ne-s la tenue 
de nos engagements 
municipaux par le biais de 
la publication « Saint-Denis 
s’engage ». Mais, au moment
où Mathieu Hanotin a 
annoncé qu’il souhaitait se
représenter pour la Législa-
tive de 2017, il s’intéresse tout
d’un coup énormément au
bilan de l’équipe municipale.
Cela pose plusieurs ques-
tions : pour quelqu’un qui
s’intéresse tant au quotidien
des Dionysiens, son premier
acte de nouvel élu d’opposi-

tion a été de démissionner 
du Conseil Municipal. Drôle
de façon de s’intéresser à nos
concitoyens. Pour se consa-
crer pleinement à son man-
dat de député ? Non puisqu’il
a conservé son mandat de
Conseiller général et a même
une délégation au Conseil
départemental. Mathieu 
Hanotin est député depuis
maintenant 4 ans, élu avec 
le soutien et dans la foulée de
François Hollande, Président
de la République. Il a voté
tous les budgets du gouver-
nement. N’est-on pas en
droit d’attendre SON bilan 
de député et de le partager ?
Mais peut-être n’en est-il 
pas fier ? Peut-être n’est-il pas
fier de son soutien à un 
gouvernement aux résultats
économiques et sociaux 
catastrophiques ? �
+ sur lejsd.com

Déclaration. « Et votre bilan 
de député, Monsieur Hanotin ? »
Par groupe Front de gauche et partenaires

Au 31 mai 2016 notre
département de
Seine-Saint-Denis

comptait cent soixante-
quatre mille demandeurs
d’emploi de catégorie A B et C.
Les entreprises anglaises
chercheront des bureaux 
dans l’Union Européenne
pour avoir accès à un marché
de 444millions de consom-

mateurs. Plaine Commune
Promotion doit aller à Londres
démarcher les entreprises 
anglaises et leur proposer 
des lieux d’implantation. Ces
installations d’entreprise 
anglaises dans les neuf villes
du territoire créeront du 
travail aux séquano-diony-
siennes et aux séquano-dio-
nysiens qui en manquent.�

Créer des emplois. « Faire venir
les entreprises anglaises »
Par habitant93
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ANGELICA BOTI 

La maison 
des autres
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Vilar (n°3), Vieille-Mer (n°16),
Louise-Michel (n°23), 
Gutenberg (n°29), Anatole-
France (n°32), Jules-Vallès
(n°37), Joncherolles (n°47).

Hackez 
vos élus !
L’initiative «Hackez vos élus !» 
se déroulera du 30septembre au
2octobre. C’est donc dans long-
temps. Mais Plaine Co Working
qui en est à l’origine organise
une réunion d’information
mardi 5juillet, 18 h, dans ses 
locaux proches de la place 
du Front-Populaire au 10, rue 
W.-Rochet à Aubervilliers (ins-
cription sur le site plainecowork
ing.org/hackathon). L’initiative
réunira élus et acteurs locaux,
entrepreneurs, développeurs 
et universitaires pour «venir
mettre à contribution sa vision,
ses savoir-faire, ses expériences 
et ses rêves» au service de 
«solutions digitales du bien 
commun», explique Éric Duval
qui organise ce hackathon. D.Sz

Espace 
Imaginaire
Moins d’une semaine après son
inauguration, un premier ren-
dez-vous en deux tons est fixé à
l’Espace imaginaire (lire p.4). Il
sera «yéyé 2.0», avec Jacques et
Jacques, duo drôle et pêchu de
musiciens en résidence à Mains
d’Œuvres. Mais il sera d’abord
prospectif avec les maquettes et
vidéo sur « la Plaine de demain»
présentées par l’association 
Didactica avec l’appui de l’éta-
blissement public d’aménage-
ment Plaine de France. Vendredi
1er juillet à 18 h 30, rue de la 
Procession à la Plaine. 

Égalité 
professionnelle
C’était une première à Saint-
Denis, un spectacle pour sensi-
biliser à l’égalité des sexes les
fonctionnaires communaux.
Programmé le 23juin au TGP par
la Mission droits des femmes 
et la direction des ressources 
humaines, Je suis top, écrit 
et joué par Blandine Métayer, a
donné l’occasion aux 90 agents
spectateurs de discuter des 
rapports de pouvoir et de la 
responsabilité de l’éducation
dans les inégalités profession-
nelles. Y compris dans la fonc-
tion publique territoriale com-
posée de femmes à plus de 60%.
À Saint-Denis, elles sont près de
70% sur 3 300 agents. Surrepré-
sentées dans les secteurs solida-
rités, social et santé (jusqu’à
97%), elles forment 60% des 
cadres A, mais ne sont que 7 
sur 23 directeurs de service.  ML

Franchissement
Pleyel-Plaine
Jeudi 30juin, sera désignée
l’équipe lauréate qui réalisera 
le franchissement des voies fer-
rées entre la gare du Grand Paris
Express à Pleyel et celle du RER
D à La Plaine. Le projet sera pré-
senté en réunion publique jeudi
7juillet à 19 h, au collège Dora-
Maar (41, rue Ampère à Pleyel). 

L’Enna de verre
et de végétal
Dans le hall du lycée profession-
nel de l’Enna, impossible de ne
pas voir le nouveau mur réalisé
par les élèves de l’établissement.
Dans une structure en verre et en
aluminium, protégée par un
garde-corps en acier, on peut lire,
entre deux panneaux végétalisés,
le nom du lycée en grandes lettres
noires éclairées par des ampoules
LED. Les élèves de plusieurs fi-
lières ont participé à la réalisation
de ce projet parrainé par Saint-
Gobain, lancé dans le cadre du
concours Mosaïque de talents 
et inauguré vendredi 24juin :
électrotechnique, structures 
métalliques, systèmes numé-
riques. Pour la partie végétalisée,
ils ont fait appel aux apprentis du
Greta horticulture de Montreuil.
«On a choisi de le placer dans le
hall d’entrée», a dit le proviseur
M. Boglino, en félicitant les élèves
et leurs professeurs, «de montrer
ce qu’on peut faire ici». SB

Ben l’Oncle
Soul
Sur la foi du programme officiel,
nous avons annoncé la présence
de Calogero pour le concert du
25juin à la fan-zone. C’est fina-
lement Ben l’Oncle Soul qui s’est
produit à cet endroit ce jour-là. 

D. Paillard reçu
par E. Cosse
Deux semaines après l’incendie
mortel du 6, rue Paul-Éluard, qui
a coûté la vie à cinq personnes, 
le maire Didier Paillard et son 
adjoint à l’urbanisme Stéphane
Peu ont été reçus le 21juin par
Emmanuelle Cosse, ministre 
du Logement et de l’Habitat du-
rable, pour lui présenter leurs dix
propositions pour lutter contre
l’habitat insalubre et les mar-
chands de sommeil. «La minis-
tre a prêté une écoute attentive»,
rapporte la municipalité. Dans 
la foulée de cette rencontre, le
maire a écrit au Premier ministre
Manuel Valls pour demander
l’organisation d’un comité inter-
ministériel à l’automne. LM

Les oubliés 
de l’incendie
«Regardez où je dors : c’est le box
d’un ami à moi.» Sur la photo
prise avec son téléphone, on voit
un matelas coincé au milieu de
cartons dans ce qui a tout l’air
d’un cagibi. Délogé par l’incen-
die du 6, rue Paul-Éluard, cet
homme de 48 ans n’a pas d’au-
tres endroits où aller. Sans-pa-
piers, il sous-louait un apparte-
ment depuis quatre ans avec son
frère aîné, qui dispose, lui, d’un
titre de séjour. Mais au lende-
main du drame, le propriétaire
n’a pas voulu assumer cet arran-
gement et n’a pas fait figurer leur

nom sur la liste des occupants.
Dès lors, impossible pour eux 
de bénéficier d’un hébergement
en résidence sociale, comme 
les autres sinistrés. Vendredi
24juin, des militants du DAL 
les ont accompagnés au Centre
communal d’action sociale
pour exiger leur prise en charge.
«On ne ménage pas nos efforts
pour tenter de trouver une solu-
tion», leur a indiqué la directrice
du CCAS, précisant se heurter 
à une «position rigoureuse de
l’État, qui a compétence à gérer 
le sinistre». Et qui pour l’instant
ne veut entendre parler que des
locataires en titre. LM

Carte scolaire
en suspens 
Le Comité technique spécial 
départemental (CTSD), où se
décide la répartition des moyens
de l’Éducation nationale, 
notamment les fermetures et
ouvertures de classe, s’est tenu
vendredi 24juin à Bobigny. Sous
les fenêtres de la direction 
académique, les parents
d’élèves de Saint-Denis étaient
venus manifester pour refuser
les fermetures de classe qui 
menacent leurs établissements :
le groupe scolaire Langevin/
Wallon est très mobilisé, tout
comme l’école Pasteur, dans 
le quartier Floréal, occupée par
les parents depuis près de trois
semaines. Les parents d’élèves
ont obtenu, sinon une victoire,
déjà un sursis : les organisations
syndicales ont refusé de voter la
carte scolaire qui était proposée.
Le CTSD devra se réunir à 
nouveau le 4juillet. SB

Le pack 
de PCH
Plaine Commune Habitat veut
aider chaque locataire à
consommer moins d’eau (c’est
bon pour la planète et pour 
le porte-monnaie). Le bailleur
offre à ses locataires un pack
«économiseur d’eau» qui com-
prend une pomme de douche et
deux régulateurs de jet. L’instal-
lation est garantie facile et sans
risque sur la robinetterie exis-
tante. Tous les locataires sont
concernés, sauf ceux des rési-
dences très récentes déjà équi-
pées. La distribution des packs
est faite par la Poste. «L’opéra-
tion est indolore financièrement
pour l’office et donc pour les 
locataires», dit-on à PCH.

Convention JO
avec Paris
Dans le cadre de la candidature
de Paris aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024, les collec-
tivités de Paris et de Seine-Saint-
Denis ont signé une convention
de coopération. Seize actions
sont déclinées, parmi lesquelles
l’aménagement de lieux sportifs
innovants, des berges de Seine,
du Canal Saint-Denis et 
du Canal de l’Ourcq ou encore
l’institution d’une assemblée 
visant à rapprocher la jeunesse
de Paris et de Seine-Saint-Denis.
Anne Hidalgo, Stéphane 
Troussel et Patrick Braouezec
pour Plaine Commune sont 
signataires tout comme les 
autres Établissements publics
territoriaux du 93.

Primaire 
de la droite
Pour la primaire de la droite et
du centre des 20 et 27novembre,
Milisa Gonçalves qui coordonne
leur organisation pour la Seine-
Saint-Denis, a demandé l’ouver-
ture de sept bureaux de vote
dans les écoles suivantes : Jean-

EN VILLE

Pompiers. Changement de patron
à la caserne

« Cette cérémonie reflète la valeur des traditions, la discipline 
militaire de l’institution et la rigueur dans l’exécution des missions
des sapeurs-pompiers de Paris.» Quel spectacle en effet que cette
passation de commandement organisée le 24 juin à la Maison
d’éducation de la Légion d’honneur qui a vu le capitaine Benoît de
la Follye de Joux transmettre la responsabilité de la 26e Compagnie,
qui a son PC à Saint-Denis, au Capitaine Alexandre Claeys (1) 
dans la plus grande solennité, avec le concours de l’orchestre 
de la brigade et la mise au garde-à-vous d’une section d’hommes en
armes et de deux autres en tenue de feu. C’est dans ces moments-là
que l’on se souvient que la brigade des sapeurs pompiers de Paris
est une grande unité militaire appartenant à l’armée du génie, 
avec pour mission d’assurer la protection de la population 
et des biens contre les incendies et les catastrophes naturelles. LM

(1) Lire portrait dans le JSD n° 1090 du 22 juin 2016.
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Expulsion. Cette mère de famille rom sera bientôt délogée 
de la maison qui l’avait sortie du bidonville il y a onze ans. 
Elle redoute un retour à la misère. 

Angelica Boti aime prendre soin. D’elle, de ses enfants, des autres.
De sa maison aussi, nichée à la Plaine au 33, rue des Fillettes, avec 
un intérieur pour le moins coquet, malgré un état de vétusté avancé 
et la certitude que l’endroit sera bientôt englouti par le chantier 
monstre de la ZAC Montjoie qui frappe désormais à sa porte. Elle le dit
sans émotion, avec un fort accent et une voix de fumeuse,«la maison
va être détruite». L’huissier est passé remettre l’avis d’expulsion, qui
pourrait être effective au 1er juillet. Malgré l’imminence du départ, 
rien ne laisse présager un déménagement. Les cartons, c’est sans
doute pour le jour où elle aura une perspective. Là, cette mère de 
45 ans n’en a pas et ça la ronge de savoir que tout ce qu’elle a construit
depuis onze ans peut s’écrouler avec ces murs du jour au lendemain.
Ce qu’elle redoute, c’est «un retour à la case départ». Celle de la rue 
et du bidonville, qu’elle a connue comme bien des Roms à son arrivée
en France en 2000, s’installant rapidement avec ses quatre enfants 
sur l’ancien terrain dionysien du Hanul, «dans une petite caravane 
de même pas deux mètres». 

ELLE A CASSÉ LA LOI SUR LA MENDICITÉ AVEC ENFANTS
Pour survivre, elle tend la main, parce que«c’est ça la vie, quand 

on n’a pas le droit de travailler». Deux fois en 2003, elle est interpellée 
à mendier avec ses mômes. «Ce n’était pas pour l’argent, j’avais juste
peur de laisser les petits seuls au Hanul.»Elle a ainsi le privilège 
d’inaugurer le délit spécial mendicité avec enfants tout juste instauré
par Sarkozy, passible de 7 ans de prison et de 100 000euros d’amende.

Cette loi qui fait la guerre aux pauvres,
elle a le mérite de l’avoir cassée, au terme
de trois procès particulièrement médiati-
sés, pour ce qu’ils révélaient de la place
des Roms dans la société. Mais ce soufflet
à Sarkozy n’est pas son seul fait d’armes.
Chez elle, le combat pour plus de solida-
rité, de justice et de droit est quotidien. Et
ce n’est pas un hasard si c’est sur elle que
s’appuie en 2014 la famille de «Darius»,

au lendemain du lynchage de ce jeune rom, laissé pour mort dans un
caddie de supermarché. Elle les accompagne chaque jour à l’hôpital 
et les épaule pendant plus d’un an dans leurs démarches. 

Aider les autres, c’est sa spécialité. Très impliquée dans la vie de son
bidonville, elle s’était d’emblée mise à disposition des associations,
exerçant bénévolement comme traductrice ou comme médiatrice
pour Médecins du Monde. En 2005, on lui propose avec deux autres
familles de déménager au 33, rue des Fillettes.«Un très beau cadeau»
que cette clef qui la délivre de la misère, confiée pour une durée limitée
par la Ville et Plaine Commune. Les années passent, les choses 
s’arrangent lentement, mais pour elle la transition vers un logement
définitif ne se fait pas. Aucune solution ne vient remplacer cette 
maison, même si son mari a pu légaliser son activité de ferrailleur 
et que sa propre situation sociale s’est stabilisée avec notamment un
travail associatif à temps partiel et l’animation d’un groupe de paroles
de femmes roms vivant en bidonvilles. «Je croyais être sortie d’affaire,
mais là j’ai peur que mes enfants qui ont grandi, qui ont été à l’école ici,
se retrouvent à la rue et doivent tout recommencer à zéro.» �

Linda Maziz 

« Je croyais être 
sortie d’affaire,

mais là j’ai peur 
que mes enfants 

se retrouvent 
à la rue et doivent

tout recommencer
à zéro. »
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EN VILLE CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 JUIN 2016. Six heures de débat pour un ordre du jour avec des points 
importants, comme le vote du compte administratif 2015 ou le bilan d’Objectif emploi.
Mais aussi deux dossiers « politique de la ville » sur lesquels nous nous arrêtons. 

EELV ET FDG

Des sorties
de groupes
sans com-
mentaires

Une courte communication du maire en début
de séance et une seule intervention dans 
la foulée… La démission de Béatrice Geyres, 
co-présidente, et Sonia Pignot du groupe Europe
Écologie Les Verts et le départ annoncé du groupe
Front de gauche de cinq élus d’Ensemble, dont 
Didier Paillard n’a «été saisi d’aucune demande à 
ce jour», a laissé le conseil de marbre. En apparence
du moins. Maud Lelièvre (opp.PS) a juste eu le
temps de faire remarquer qu’avec seulement cinq
élus désormais (il en faut sept au minimum dans
l’actuel règlement) «il n’y a plus de groupe EELV»
sans se délecter plus avant de cette double 
défection. Pour essayer de comprendre, un rappel
chronologique et factuel s’impose.

Le 17avril 2014, lors de la première séance 
du conseil après les élections municipales, trois
groupes politiques sont constitués : les élus Front
de gauche et partenaires, le groupe socialistes et
écologiste, le groupe des élus socialistes de gauche
(qui devient fin 2015 socialistes de gauche et 
écologistes après le ralliement de Fatima Laronde
jusqu’alors avec l’opposition PS). Le groupe EELV
se crée plus tard, le 23décembre 2014, et comprend
alors sept élus (Michel Ribay et Kamal El Mahouti
n’ont jamais intégré le groupe). 

Le conseil de la rentrée prochaine, prévu 
en septembre, devrait trancher plusieurs points en
suspens : le nombre d’élus pour constituer un
groupe sera-t-il revu à la baisse, ou pas ? Les élues
partantes du groupe EELV en intégreront-elles 
un autre ou resteront-elles des non inscrites de 
la majorité ? Y’aura-t-il des rapprochements entre
non inscrits tendance écolos et ex-Front de
gauche ? Pour l’heure, c’est bouches cousues.

Côté Ensemble, dont on rappelle ici qu’il est la
«petite» formation du Front de gauche regroupant
aussi le Parti communiste et le Parti de gauche, un
courrier à usage interne, mais finalement divulgué,
motive les cinq sorties du groupe. «Nous sommes
convaincu-e-s que les valeurs que nous partageons
avec vous, nous donnent une responsabilité : faire de
ce départ un “nouveau départ”», écrivent Bally 
Bagayoko, Conception Diez-Soto, Vincent Huet,
Martine Rogeret et Patrick Vassallo à leurs collègues
du Front de gauche en conclusion de leur courrier
daté du 16juin 2016. Dans celui-ci, les signataires
constatent l’échec du Front de gauche qui «peine à
exister». Les rédacteurs reconnaissent qu’il n’a pas
réussi à être autre chose qu’un cartel de partis 
et disent se heurter au même type de difficultés
pour faire vivre un groupe municipal avec «un
fonctionnement satisfaisant». Le choix du départ
«n’entame en rien notre volonté de contribuer avec
détermination à la réussite de l’équipe de la majorité
municipale rassemblée autour de notre maire, 
Didier Paillard», affirme le texte. Pas sûr pourtant
que ce nouvel épisode y contribue… Ce que le texte
n’aborde pas, mais qui pèse indéniablement 
dans la décision, s’enracine dans des désaccords
sur des sujets sensibles. Le dernier en date avec 
la vidéosurveillance rejetée par les élus d’Ensemble
et, surtout, la pilule amère des désistements 
réciproques PC-PS au second tour des Départe-
mentales. La sortie soft du groupe permet aussi 
de montrer aux alliés communistes qu’il faudra
compter sur Ensemble quand sonnera l’heure 
du renouvellement des têtes de liste pour la bataille
des municipales de 2020. � DSz

Le dernier conseil avant la trêve estivale a
commencé, jeudi 23 juin, par une minute 
de silence en mémoire des cinq victimes de 
l’incendie du 6 rue Paul-Éluard, des quarante-
neuf morts de la tuerie d’Orlando en Floride et
du couple de policiers assassiné à Magnanville
dans les Yvelines. Il s’est conclu, vendredi 24 juin
sur les coups d’une heure trente du matin, 
par le vote d’un vœu « relatif à la lutte contre 
les contrôles d’identité discriminants » présenté
par Madjid Messaoudene et adopté à l’unani-
mité. L’assemblée communale a entre-temps
étudié 27 affaires, dont l’adoption du compte 
administratif (abstention du groupe PS). 

CONTRAT DE VILLE : 173 PROJETS DÉPOSÉS
Le Contrat de ville 2016, puis le Nouveau 

programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) ont été deux plats de résistance 
du copieux menu de la séance. Depuis la loi Lamy
de 2014, le Contrat de ville s’appuie sur des projets
émanant des quartiers, de leurs habitants, 
notamment de leurs structures institutionnelles
et associatives. 775 projets sont ainsi remontés
des neuf villes de Plaine Commune, dans des 
domaines aussi divers que la santé, l’animation
culturelle des quartiers, la prévention de la délin-
quance, l’éducation ou l’emploi. À Saint-Denis,
précise Laurent Russier, adjoint au maire
(maj.FdG), 173 projets ont été déposés et un 
comité de pilotage a validé le financement de 119
d’entre eux pour un montant total d’un million 
et demi d’euros. Les gros sous, c’est-à-dire 
l’enveloppe budgétaire allouée par l’État, occupe
évidemment une place importante dans le débat.
Comme lorsqu’il s’agit des compétences 
régaliennes (éducation, police, justice), M.Russier

pointe que si les crédits sont en hausse de
200 000 euros par rapport à 2015 pour l’ensemble
de Plaine Co, « les engagements de rattrapage 
promis qui devait atteindre le million d’euros 
ne sont pas au rendez-vous ». Le ratio par habitant
pour notre Territoire s’élève à 29 euros, en deçà de
ce qui est alloué à un Sequano-Dionysien (31 eu-
ros) et « loin derrière la moyenne nationale » qui est
de 43 euros. Stéphane Privé (maj.PSG), adjoint 

au maire prompt à 
dégainer la calculette,
précise que ramené 
à Saint-Denis le 
montant par habitant
n’est plus que de
22 euros. Comme
souvent dans cette
enceinte, plusieurs
interventions de 
la majorité, comme
celle de Béatrice
Geyres ou de Philippe
Caro, dénoncent « le
véritable scandale 
de ne pas être traité
pareil » quand l’oppo-
sition, par la voix
d’Aurélie Albot, 
estime « qu’on peut se
féliciter du rattrapage
engagé par l’État ». Les
nouveaux conseils

citoyens (dont plusieurs membres ont pris place
dans les rangs du public), sont présentés par 
plusieurs orateurs, Kader Chibane ou Julien Colas
par exemple, comme devant être les pièces 
maîtresses de l’élaboration des Contrats de ville. 

De la ville, version aménagement, il en est
aussi question avec le rapport sur le NPNRU. 
Ce programme de renouvellement urbain
concerne Franc-Moisin/Bel-Air, Saussaie-
Floréal-Courtille ainsi que le Grand centre-ville
en incluant deux projets : le secteur Basilique 
et la poursuite du chantier contre l’insalubrité.
L’adjoint au maire Stéphane Peu précise qu’à 
ce stade, pour les quartiers retenus (quatorze 
au total sur Plaine Commune) les dossiers sont 
à l’étude et que l’on y verra plus clair début 2017,
« avec des projets précis à présenter ». Il prend
l’exemple de Franc-Moisin où la concertation
avec les habitants va se poursuivre jusqu’en
septembre pour prendre des décisions impor-
tantes comme celle-ci : faut-il, ou pas, démolir
le bâtiment 1 ? L’écoute des habitants, leur
concertation approfondie « pour ne pas 
commettre de nouvelles erreurs » est souvent
évoquée. Philippe Caro, qui se démarque 
une nouvelle fois de la majorité en écharpant 
la municipalité de l’époque Marcelin Berthelot,
s’en fait l’apôtre. Marion Oderda (opp.PS) 
s’inquiète du « gouffre énorme » entre le Saint-
Denis du sud et celui du nord, et espère que 
ce NPNRU va permettre de « réparer les grosses
erreurs commises par les municipalités succes-
sives ». Stéphane Privé rappelle que « l’enjeu
fondamental de la politique de la ville est 
de favoriser la diversité sociale » et dénonce une
République qui « abandonne des quartiers », ce
qui provoque la persistance du « monolithisme
social ». C’est cela « la question de fond » renché-
rit Stéphane Peu qui estime que le NPNRU 
d’un « gouvernement dit de gauche est plus dans
le renoncement social que le plan Borloo ». �

Dominique Sanchez 

Franc-Moisin, un des quartiers concernés par le NPNRU.

Laurent Russier a
fait part de son 

inquiétude au sujet
du co-financement
du Contrat de ville

par la Région 
Île-de-France, dont

l’adjoint au maire
dit être 

sans nouvelles.

Rénovation urbaine acte 2
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La mère et la fille louaient aux deux 
plaignantes des appartements 
dans un immeuble impropre à l’habitation. 

Voilà plus de vingt-cinq ans que le vieil immeu-
ble du 142, rue Ambroise-Croizat collectionne 
arrêtés de péril et d’insalubrité, qui l’ont rendu 
impropre à l’habitation. Aucun local n’y peut être
loué, ni même mis à disposition, selon le Code de 
la Construction et de l’Habitation. Taous Ouiddir et
sa fille Rosa Aït Segueur n’y ont pas moins encaissé,
en espèces, de confortables loyers (lire JSDn°1025).
Le 2juin à la 15e chambre correctionnelle du tribu-
nal de Bobigny, où elles comparaissaient, les deux
femmes ont eu aussi à s’expliquer sur leurs 
menaces et intimidations envers leurs locataires,
qui s’étaient constituées partie civile. L’une, Ana,
occupe depuis 2007 un T2 insalubre d’environ
30m2 qu’elle payait 650euros par mois. L’autre,
Amy, avait emménagé en janvier2014 dans 
un 23m2 non moins insalubre facturé 550euros. 

Informées de leurs droits par le service munici-
pal de l’hygiène, en septembre2014, l’une et l’autre
décidaient alors de ne plus s’acquitter que des
charges, 50euros. Et en informaient Mme Ouiddir et
sa fille, qui n’ont pu que reconnaître leurs ultima-
tums par SMS. «Tu sors ou tu paies.»Mais pour Amy
dont la porte d’entrée a été forcée, l’appartement
saccagé puis vidé, et tous les biens volés, mère et
fille plaident non coupables. Et signalent «le camp
de Roms juste à côté». Elles nient avoir envoyé 
quiconque menacer leur locataire. Et si elles sont

obligées d’admettre avoir fait murer le logement,
c’est parce qu’«on pensait qu’elle avait quitté 
les lieux. Il n’y avait personne pour le surveiller». 

« ON LEUR A DONNÉ UN TOIT »
Quant aux arrêtés de péril et d’insalubrité, « je

n’avais pas compris ce que ça impliquait», déclare 
la fille pour justifier les loyers. La mère, elle, assure
n’en avoir jamais eu connaissance. Et accuse le 
notaire de n’en avoir pas expliqué la mention sur 
les actes de cession qu’elle avait en effet signés. 
Assistante dentaire, et «bénévole dans le milieu 
associatif depuis longtemps, mon intégrité est mise
en cause. On nous fait passer pour des gens 
méprisants», s’indigne Rosa Aït Segueur.«On leur a
donné un toit», fait valoir Taous Ouiddir pour qui
les deux logements étaient «corrects». Et qui plus
est,«bien situés». 

Dans l’immeuble voué à la démolition, 
12 logements sur les 32 restent à préempter, dont
ceux-là. Plaine Commune «nous en propose
15 000euros chacun, vous rendez-vous compte ? 
Le syndic nous réclame une facture de 50 000euros»,
se plaint Mme Ouiddir, retraitée «aux petits reve-
nus». Le délibéré a été rendu le 22juin (1). 15 mois
de prison avec sursis, 23 200euros de dommages
pour les trois parties civiles, dont 14 200 pour Ana,
7 500 pour Amy et 1 500 pour la Ville (2). Plus 
la publication du jugement dans le JSD. � ML

(1) Les prévenues ont 10 jours pour faire appel.
(2) C’est à peine moins sévère que ne 

le réclamait le parquet. 
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EN VILLE
À L’ÉCOLE PASTEUR 

Les élèves ont appris 
à filmer le réel 

L’Espace imaginaire, terrain aménagé avec
le concours d’habitants par des collectifs 
en résidence à Mains d’Œuvres, propose
ateliers de récupération, espace 
d’exposition, cantine bio, potager, etc. 

Immense et vide, l’immeuble Synergie a
longtemps imposé sa présence fantomatique 
à l’entrée de la ZAC de la Montjoie. Édifié en
1990 pour abriter diverses activités, notamment
pour le cinéma, il avait été acquis en 1997 par 
le groupe Goldman Sachs. Racheté en 2000 par
l’État, il devait accueillir une extension du
CNAM, Conservatoire des arts et métiers. Mais 

à la condition d’une
restructuration,
dont le projet allait
être abandonné en
2012. Avec la Région,
maître d’ouvrage, 
la décision était prise
d’une démolition-
reconstruction, dont
la première étape
s’est concrétisée 
en juin 2015. 

Aujourd’hui, là où
les pelles méca-
niques ont fait table
rase d’un ensemble 
immobilier d’à peine
25 ans, s’étend une
friche de 5 400 m2,
convertie aux 
valeurs d’un tout au-
tre monde. Cantine
bio, toilettes sèches,
potager, ateliers de
récupération, etc.,

l’Espace imaginaire inauguré le dimanche
26 juin a été aménagé par Mains d’Œuvres. 
Désignée en novembre 2015 parmi les 
14 candidats de l’appel à projets lancé par la
Ville, l’association audonienne va disposer 
pendant deux ans du terrain. Lequel est mis 
à disposition de la Ville par la Région. 

TROIS CONTAINERS ONT ÉTÉ TRANSFORMÉS 
Responsable du Pôle art et société à Mains

d’Œuvres, Mélanie Gaillard s’est d’abord attelée
voilà quatre mois à la « phase de diagnostic 
partagé » avec les habitants et salariés 
qu’elle est allée rencontrer à la médiathèque, 

à la Maison de quartier, etc. Tous lieux recevant
du public où se sont exprimés les besoins 
à satisfaire dans cet espace qui allait être 
aménagé avec le concours d’habitants du 
quartier par des collectifs en résidence à Mains
d’Œuvres. Récupérés auprès d’entreprises 
de La Plaine, trois containers ont été transfor-
més en salon, bureau-atelier bricolage, 
et espace d’exposition par les architectes 
italiens d’Interazioni Urbane, qui ont aussi tiré
de palettes et de pneus l’essentiel du mobilier.
Les Colombiens d’Habitat Sin Fronteras ont
quant à eux réalisé le potager pédagogique 
et conçu des animations pour observer la faune
et la flore. Comme les architectes, ils accompa-
gneront par des ateliers l’ensemble du projet,
où devraient intervenir à leur côté les gardes
municipaux de l’environnement du quartier. 

UNE CANTINE PAS CHÈRE ET OUVERTE À TOUS
Et il y a les Tantines. La « convivialité », 

inscrite aux fonts baptismaux de l’Espace 
imaginaire, est avant tout la leur, avec la cantine
qu’elles prévoient d’ouvrir trois jours par 
semaine. À leur menu à petits prix, en grande
partie composé sur le mode récup, « tout est
maison, tout est bio, tout est local. C’est du vegan
qui ne dit pas son nom, afin que tout le monde,
quelle que soit sa religion, puisse venir s’asseoir
en toute connivence », explique Amira Taoubas,
qui doit pourtant s’accommoder d’être sans eau
courante. Comme elle, d’autres sur le terrain 
ce dimanche invoquent eux aussi leur ancrage
dans ce territoire. Ainsi Sophie Billard de 
l’association Air de jeu. Ou Marrion Park, 
fondatrice d’Un pas de plus, association 
à la croisée de l’insertion et de la récupération
créative. Si leurs ateliers ont enchanté les 
gamins ce jour-là, ni l’une, ni l’autre, ne savent
encore si elles accompagneront l’Espace 
imaginaire. « La programmation sera co-gérée
par les artistes de Mains d’Œuvres et les 
habitants », souligne Mélanie Gaillard, qui a
concocté trois rendez-vous en juillet, dont 
le vendredi 1er (lire page 2). Après vingt ans 
à Saint-Ouen où son bail arrive à échéance 
en décembre, l’association avec son équipe 
de vingt salariés vient d’esquisser vers Saint-
Denis un premier pas. Après les 4 000 m2

de l’ancien site Valeo, c’est aux Docks de Paris
que sa directrice Juliette Bompoint dessine 
à présent l’avenir de Mains d’Œuvres. �

Marylène Lenfant 

Dimanche 26 juin, à l’inauguration de l’Espace imaginaire.

ZAC MONTJOIE 

L’imagination 
occupe le terrain

Mélanie Gaillard :
« En juillet, on 

lancera une cam-
pagne de petites 
annonces où les

gens proposeront
leurs envies. Et à

partir de septembre
on travaillera avec

les habitants, 
usagers et salariés

du quartier. »

Tout au long de l’année, deux classes de CM1
et CM2 ont été initiées au documentaire 
par une réalisatrice venue les filmer. Leurs
réalisations étaient projetées jeudi à l’Écran.

C’est l’an dernier, en accompagnant une sortie
scolaire, que Gladys Peltier a eu l’envie de faire un
documentaire sur les élèves de l’école Pasteur. 
La réalisatrice a obtenu l’autorisation des parents,
gagné la confiance des enfants et commencé à tour-
ner. En échange, elle a proposé aux élèves des deux
classes, CM1a et CM2b, de les initier à la réalisation
de reportages. Toute l’année, chaque semaine, les
45 élèves de cet établissement du quartier Floréal-
Saussaie-Courtille ont travaillé avec la réalisatrice,
son assistante Camille Matin, et leurs enseignants
Luc Olawinski et Jonas Viellepeau. Les écoliers ont
visionné et analysé des films, puis ils se sont mis 
à l’écriture et au découpage de leur film. Ils et elles 
se sont rendus au lycée Suger pour recueillir les
conseils d’anciens étudiants du BTS audiovisuel.
Puis est venu le moment d’entrer dans le vif du 
sujet : la capture du son et de l’image. Par groupe 
de cinq ou six, les jeunes de Pasteur ont tourné une
première salve de reportages dans l’enceinte de leur
groupe scolaire. Une autre, au collège La Courtille,
pour interviewer des élèves de l’établissement. 

Une troisième, enfin, au cours d’un voyage à Saint-
Hilaire-de-Riez, centre de vacances de la Ville. 

DES REPORTAGES INSOLITES ET DRÔLES 
Jeudi 23juin, ils ont présenté le résultat de leur

travail dans la grande salle du cinéma d’art et d’essai
l’Écran : au total, une vingtaine de petits reportages,
de quelques minutes chacun, dont l’ensemble
dresse un panorama rythmé, insolite, parfois très
drôle (mention spéciale au Genou de M. Olawinski)
d’une année passée à «apprendre à filmer le réel». 
À l’issue de la projection, en présence des apprentis
documentaristes, de leurs sujets et de leurs parte-
naires, un échange a eu lieu avec le public. Y aura-
t-il un autre projet de la sorte l’an prochain ?, ont
voulu savoir des parents. Volontiers, ont répondu
les enseignants, à condition de réunir les moyens
nécessaires. Cette année, l’Éducation nationale leur
a prêté cinq caméras. La municipalité a donné une
aide pour acheter du matériel supplémentaire. Et 
la réalisatrice a donné de son temps. Pour l’an pro-
chain, l’école Pasteur a lancé une collecte pour 
récolter des fonds. Un autre spectateur a demandé
aux élèves pourquoi vouloir réaliser des documen-
taires. «Pour montrer aux gens des choses qu’ils ne
connaissent pas», a répondu une jeune fille. �

Sébastien Banse

HABITAT INDIGNE 

15 mois avec sursis pour 
les logeuses indélicates 
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Jeudi 23 juin, des élèves de Pasteur à la projection de leurs films à l’Écran.
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AFMA. Le lien
franco-malien

Quand les cousins 
Dembele se croisaient, 
c’était souvent lors du décès 
d’un proche. Le 23 août 2015, 
la mort tragique de Salouh
Dembele, poignardé dans la
rue à 17 ans, a de nouveau
réuni la famille. Mais cette
fois, les cousins ont voulu se
revoir en dehors d’un événe-
ment douloureux. Ainsi est
née, en décembre 2015,
AFMA (Association franco-
malienne d’Aourou). L’objec-
tif premier était d’abord de
créer des rencontres joyeuses
entre membres (proches ou
éloignés) d’une famille. Et
puis, comme le lien avec la 
région malienne d’origine est
fort, l’idée a germé de 
le renforcer avec le reste 
de la famille restée au pays. 

AFMA a d’ores et déjà à
son actif un tournoi de foot en
mai au stade Mandela, pré-
pare une fête aux couleurs du

Mali et prévoit une collecte
de vêtements et de livres au
profit des habitants d’Aou-
rou. À l’issue d’une rencontre
avec Zaïa Boughilas, conseil-
lère municipale déléguée
chargée de la Vie associative
après le décès de Salouh, les
membres de l’AFMA réflé-
chissent à une intervention
auprès des jeunes dionysiens
pour réagir contre la violence.

Les adhérents se rencon-
trent une fois par mois à la
bourse du travail et si, au dé-
part, ils sont issus de la même
famille, ils souhaitent le 
renfort d’autres Dionysiens
qui partagent leurs préoccu-
pations. Ils ne perdent pas de
vue l’envie de partager, en-
semble, de bons moments. �

Véronique Le Coustumer 
Contact : Dembélé Yssa 

au 06 72 44 82 07. Président, 
Konaté Demba ; vice-président,
Diallo Gaye ; secrétaire, Konaté
Ousmane ; secrétaire adjoint,
Dembélé Yssa ; trésorier, 
Dembélé Ségué ; trésorier 
adjoint, Dembélé Kassan.

D
R

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

06/07 - 08/07
Atelier créatif
Confection de bijoux, mercredi 6 
et vendredi 8 juillet à la Maison 
des seniors (6, rue des Boucheries).
Inscription au 01 49 33 68 34. 
Participation 2 €.

07/07
Journée à la mer 
à Cabourg
Située sur l’estuaire de la Dives, 
Cabourg est une station balnéaire 
populaire réputée pour le sable fin 
de ses 4 km de plage et son 
atmosphère « Belle Époque » rendue
célèbre par Marcel Proust. 
Promenade et restauration libre sur
place. Inscriptions à partir du 
vendredi 1er juillet. Participation 5 €.
Départ à 7 h 30 jeudi 7 juillet 
de la Maison des seniors.

11/07 - 18/07
Atelier créatif
Pratique de l’aquarelle, lundis 11 
et 18 juillet à la Maison des seniors. 
Inscription au 01 49 33 68 34. 
Participation 2 €.

13/07
Après-midi quiz
Après-midi quiz mercredi 13 juillet 
à 14 h 30 à la résidence Basilique 
(4, rue du Pont-Godet). Entrée libre.

19/07
Atelier créatif
Broches, bijoux et porte-clés en pâtes
Fimo, mardi 19 juillet à la Maison des
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation 2 €.

20/07
Faites vos jeux
Après midi jeux de société à la 
Maison des seniors, mercredi 
20 juillet à 14 h 30. Inscription 
au 01 49 33 68 34.

21/07
Journée à la mer 
à Ouistreham
La plage de Riva Bella de Ouistreham
s’étend à l’est de la gare maritime
jusqu’à la plage de Colleville-Montgo-
mery à l’ouest, soit environ 2, 5 km 
de sable fin. La plage est accessible
aux personnes à mobilité réduite et 
la baignade est autorisée. Promenade
et restauration libre sur place. 
Inscription à partir du vendredi
1er juillet. Participation 5 €. Départ
jeudi 21 juillet à 7 h 30 de la Maison
des seniors.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 29 juin 
Gaspacho, escalope de volaille sauce
basquaise, gnocchi, tomme blanche,
île flottante.
Jeudi 30 juin
Terrine de légumes, omelette au 
fromage, poêlée villageoise, liégeois
chocolat, fruit.
Vendredi 1er juillet
Repas de fin d’année : salade verte, 
aiguillettes de poulet au jus, pommes
dauphines et ketchup, Pti Louis,
glace.
Lundi 4 juillet 
Salade de tomates, sauté de bœuf
sauce thaï, haricots beurres, 
reblochon, purée de fruit.
Mardi 5 juillet
Salade de coquillettes BIO, rôti de

dinde sauce au curry et ananas,
choux romanesco, yaourt velouté
aux fruits, fruit issu de l’agriculture
raisonnée.
Mercredi 6 juillet 
Champignons à la Grecque, merguez,
frites et mayonnaise, emmental, fruit.
Jeudi 7 juillet
Carottes râpées, courgette farcie, 
riz sauce tomate, yaourt nature BIO,
tarte aux pommes. 

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.

DEMANDES
D’EMPLOI

Femme cherche quelques heures 
de ménage, repassage et aide 
à la personne âgée. 06 16 22 97 58.

Cherche heures de ménage.
06 64 31 32 67.

Femme de ménage avec expérience
cherche quelques heures 
de ménage et de repassage.
06 88 72 54 12.

VENTES ACHATS

Vds lot de vêtements garçon
en 18 mois, 40 € le lot. 06 35 43 14 24.

Vds poussette, 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, 100 €. 06 05 92 42 50.

Vds lit bébé à barreaux en bois 
massif Shauton, avec sommier à
lattes réglable en hauteur, 70 € ; 
matelas Éléphant à ressorts avec
housse blanche coton (60 x 120 cm)
en bon état avec coussin anti-
régurgitation, 20 € ; tour de lit
Babycalin matelassé + gigoteuse,
20 € ; matelas à langer avec 
sa housse, 10 € ou prix du lot 100 € ;
poussette à canne, 15 € ; habillage
pluie, 10 € ; chauffe-biberons secteur
/Auto, 10 € ; pot enfant, 5 € ; casque
vélo fille 3-7 ans, 5 € ; chauffage 
électrique, 15 € ; parc + tapis, 35 €, le
tout en parfait état. 06 11 41 04 66.

DIVERS

Cherche tête de lit italienne 
ou espagnole 90 x 140 cm ; combi 
enregistreur DVD. 06 40 52 44 60 
(répondeur).

Deux familles cherchent nounou
pour garde partagée, à Saint-Denis,
secteur gare, de trois enfants en bas
âge à partir de septembre 2016, 
CAP Petite enfance demandé.
06 28 23 45 25.

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou
les envoyer sur papier libre au
Journal de Saint-Denis, 59 rue de
la République, 93200 Saint-Denis,
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
Payantes : véhicules et immobi-
lier (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 responsa-
bilité de leurs auteurs. Le JSD rap-
pelle à ses lecteurs l’obligation
qui leur est faite de respecter la
légalité en matière d’emploi, no-
tamment celle d’employer ou 
de travailler en étant déclaré.
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Retour sur le final Métis 
avec les Amazones 
- Le film de la semaine 

Pour l’Euro 2016, seize lieux répartis 
sur 5 km de berges entre La Villette et 
l’esplanade de l’écluse sont investis par des
graffeurs. Inauguration vendredi 1er juillet. 

Des piliers d’autoroutes recouverts de 
peintures, des façades d’usines et des silos 
entièrement repensés, des berges transformées,
voilà ce que la Street Art Avenue propose 
aux habitants de Saint-Denis et d’Aubervilliers,
les deux communes sur lesquelles va s’étendre
ce projet ambitieux le long du canal qui les relie.
Seize lieux répartis sur 5 km de berges entre 
La Villette et l’esplanade de l’écluse sont 
investis par des street artists. Cette gigantesque
avenue de l’art, lancée dans le cadre de l’Euro
2016, sera inaugurée vendredi 1er juillet sur 
l’esplanade à partir de 17 h 30. L’occasion pour
les Dionysiens d’y découvrir les premières 
œuvres réalisées ou en cours de réalisation. 
La cérémonie s’accompagnera d’une projection
retraçant les prémices de la Street Art Avenue 
et d’une balade à vélo sur les berges du canal. 

L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
« Deux artistes du 6b ont investi le canal l’an

passé avec le parcours AUCWIN. Nous nous ins-
crivons dans cette continuité car la Ville de
Saint-Denis souhaite s’engager dans le dévelop-
pement de l’art urbain, explique Marie-Sophie
Amasse de la direction de la culture. L’enjeu,
c’est surtout l’amélioration du cadre de vie. » 
La Street Art Avenue émane d’une volonté 
politique de revaloriser de façon pérenne 
le canal de Saint-Denis dont la situation 
géographique, depuis sa construction en 1821,
a toujours été stratégique en termes de commu-
nication avec Paris. Mais depuis la désindus-
trialisation il y a quarante ans de cela, plusieurs
parties ont été laissées à l’abandon, délaissées
par les habitants, dépérissant ainsi peu à peu.
La Street Art Avenue sera l’occasion de donner
un coup de projecteur sur Aubervilliers et Saint-
Denis, véritables viviers artistiques, tout 
en favorisant le développement des circulations
douces (vélo, marche…).

Cette promenade au décor inédit pourrait
séduire Parisiens, Franciliens et touristes 

étrangers peu habitués à ce genre d’expédition.
Pour cet ouvrage titanesque, Plaine Commune,
l’Office du tourisme et les deux villes voisines
qui assurent le portage du projet ont 
sélectionné une pléthore de graffeurs, locaux
pour la plupart : Marko 93, Guaté Mao, 
Alexandra Arango, Astro, Jungle, Basto, Carlos
Olmo, Crey 132, Yarps, Joachim Romain, Robert
Zytynski, Ambroise & Victor, Valentina Canseco,
Julia Lopez, Rébus, Nobad, Carolalune, Jipé B, 
Rim Laredj, Clément Bourgoin FD, les collectifs 
Unavida, Norulescorp et On/Off. Autant 
d’artistes qui mettent en valeur de manière 
exhaustive différents courants, esthétiques 
et techniques (bombes aérosols, collage, 
peinture acrylique, pochoirs…). 

DES VISITES À BORD DE CROISIÈRES 
Marko 93, le French Lighter, proposera 

une fresque représentant des félins, une œuvre 
inspirée des rues new-yorkaises. L’artiste 
Guaté Mao, dont les habitants de Saint-Denis
connaissent bien les pochoirs disséminés 
un peu partout en ville réalisera un motif vietna-
mien sur les silos Cemex que l’on peut apercevoir
du côté d’Aubervilliers. Cinq week-ends vont être 
nécessaires à sa conception. Mais l’implication 
des graffeurs sollicités ne s’arrête pas à la réalisa-
tion de ces œuvres. Des ateliers, auxquels pourront
se joindre habitants, salariés et badauds, jalonne-
ront ce parcours « steet art ». Durant l’été, des visites
à bord de croisières et de navettes fluviales seront
mises en place afin de découvrir l’ensemble 
de cette promenade artistique les 9 et 19juillet 
et le 17août (billets disponibles sur le site www.
tourisme93.com).

À l’automne prochain, la Ville de Paris 
devrait rejoindre le projet qui entrera dans sa
seconde phase, dans le cadre d’une convention
autour des Jeux Olympiques 2024. « Nous avons
identifié une centaine de lieux, il faut mainte-
nant prioriser les plus forts et valider ceux dont
les autorisations seront les plus faciles à obtenir.
Puis nous relancerons des appels à projet », 
détaille Marie-Sophie Amasse. Si tout se passe
comme prévu, la Street Art Avenue continuera
de s’enrichir jusqu’en 2018. �

Maxime Longuet 

Au niveau de l’esplanade de l’écluse, un mur investi par les street artists.

STREET ART AVENUE 

Canal d’expression
artistique 

FAN-ZONE
Lartiste, entre raï 
et dancehall

Lartiste. Ce n’est pas une coquille dans le
texte, mais le pseudonyme d’un des chanteurs
les plus en vogue actuellement. Il se produira sur
la scène de la fan-zone mardi 5 juillet à 19 h, jour
des résultats du baccalauréat. Ce sera donc l’oc-
casion de venir y fêter la fin d’année en beauté
pour les lycéens dionysiens. Lartiste présentera
les titres de son troisième opus Maestro paru
chez Monstre Marin, un an après l’album Feno-
méno. Youssef Akdim de son vrai nom, est un en-
fant du 93 et c’est avec audace qu’il mélange raï et
dancehall. Dans ses influences, il peut citer à tour
de bras Baudelaire, Tupac, Otis Redding, Cara-
vage et même Renaud. Un background culturel
qui a enrichi sa prose et nourri son approche ori-
ginale de la musique. Pour la petite histoire, dès
2008, cet ancien rappeur a été l’un des premiers
artistes du hip-hop hexagonal à utiliser l’auto-
tune, un effet qui réajuste la voix et aujourd’hui
omniprésent dans la scène rap. Son concert à la
fan-zone sera précédé par celui des lauréats du
tremplin du Festival hip-hop et des cultures ur-
baines de Saint-Denis. Le groupe dionysien
3Zone, la rappeuse des Yvelines A2N et le MC et
beatmaker PBL ont été retenus pour assurer cette
première partie. � MLo

Mardi 5 juillet à 19 h, fan-zone (parc de la Légion
d’honneur). 

60 ADADA 
Sous le trait 
d’Antoine Petit 

L’exposition Fragile, du sérigraphe Antoine 
Petit, s’ouvre sur des… dessins. « Je reviens à mes
premières amours, confie-t-il. Ça me manquait. »
Un beau travail réalisé à partir de modèles vivants
sur encre de chine précède de petites sérigraphies
sur métal sur le même thème, montrant ainsi 
l’évidente gémellité entre les deux formes 
artistiques. Face à cette double série, des tableaux
ludiques d’ombrocinéma en textiles, créant de
curieux jeux visuels. Suivent d’étonnantes, parfois
effrayantes, gravures sur métal de paysages 
urbains, grues, barges, montrant un monde de
science-fiction pourtant terriblement réel, accen-
tué par l’emploi de la rouille. Dans la grande salle
du 60 Adada, places aux images intimes d’Antoine
Petit. À partir de photos reproduites sur métal, 
il égrène des souvenirs de vie, de moments passés,
avec une pointe de douce nostalgie. La fragilité,
alors, prend toute sa vigueur. � BL

Jusqu’au 5 juillet au 60 Adada (60, rue Gabriel-
Péri). Du mardi au jeudi de 17 h à 20 h et du vendredi
au dimanche de 16 h à 19 h. 
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SAINT-DENYS DE L’ESTRÉE
Nuit des églises

La 6e Nuit des églises se déroulera samedi
2 juillet à Saint-Denys de l’Estrée (dite Église
neuve) à partir de… 16 h 30 ! De nombreuses
animations, lectures et concerts sont au 
programme de cette manifestation à la fois 
liturgique et patrimoniale. Des textes de Victor
Hugo et de Christian Bobin seront lus par 

Mathieu Coblentz, comédien 
associé au directeur du TGP Jean

Bellorini à 19 h 45, 20 h 15 et 21 h.
Entre-temps, plusieurs interventions 

musicales avec l’ouverture de la Chauve-souris
de Johann Strauss (19 h), des mélodies 
françaises (20 h) et un concert de flûtes avec 
le chœur du conservatoire de Saint-Denis
(20 h 30). � BL

Samedi 2 juillet (53 bis, boulevard Jules-Guesde).
Renseignements sur http://saintdenis.paroisse.net

HISTOIRES DE SONS
Inscriptions

Les préinscriptions pour l’atelier d’éveil 
musical d’Histoires de sons (pour les enfants 
de 18 mois à 6 ans) se déroulent le mercredi
29 juin de 12 h 30 à 14 h et le samedi 2 juillet 
de 10 h à 11 h au local des Arbalétriers 
(8, passage de Jouy).  � BL

Mercredi 29 juin et samedi 2 juillet (8, passage 
de Jouy, au-dessus de C&A). Tél. : 01 48 22 26 10. 
Mail : eveilmusical@histoiresdesons.fr

LA BIGOUDÈNE
Expo-vente

Elles sont cinq et organisent samedi 2 juillet
de 10 h à 19 h une exposition-vente de bijoux,
mode et design à la crêperie La Bigoudène. 
De 10 h à 19 h, Sandrine Buring proposera 
ses objets de design, Liliana Charlemaine 
et Graziella Paquin leurs vêtements de mode,
Françoise Diallo et Charlotte Villain (photo) 
leurs bijoux. � BL

Samedi 2 juillet (11, allée des Six-Chapelles). 
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Les archéologues reprennent leurs travaux
dans ce petit îlot du centre-ville riche 
d’histoire. Jusqu’en octobre, les sols 
devraient délivrer d’autres trésors. 
Un chantier que le public peut visiter 
ou auquel il peut participer. 

La machine à remonter le temps est repartie.
Comme tous les ans depuis 2009 (sauf en 2014),
les archéologues de l’Unité d’archéologie ont 
réinvesti le chantier de fouilles programmées du
Cygne. Et ils creuseront, fouilleront, chercheront
et même trouveront des morceaux d’histoire de 
la ville jusqu’en octobre. Petit rappel des épisodes
précédents : au fur et à mesure des campagnes
passées, différentes périodes d’occupation de 
ce petit îlot du centre-ville ont été mises au jour,
du XIXe au XIIe siècle. Lit du Croult, cuves de 
tanneurs, bassin, traces d’habitat, puits ont ainsi
levé le voile sur l’évolution de Saint-Denis 
à travers le temps. Démarrée depuis plusieurs 
semaines, cette nouvelle campagne de fouilles a
déjà livré de précieux enseignements qu’il faudra
confirmer et approfondir jusqu’en octobre. En 
cassant le lit bétonné du Croult, le plus récent, 
les archéologues, conduits par Michaël Wyss et 
Mathieu Ecrabet, ont déjà trouvé un canal médié-
val datant de la fin du Moyen Âge. Creusant sur une
profondeur de cinquante centimètres environ, ils
sont toujours à la recherche du fossé carolingien 
intérieur. « Le fossé extérieur (le plus à l’ouest) a été
abandonné au Xe ou XIe siècle et est devenu ensuite
un remblai, alors que l’intérieur a perduré, sous
forme de rivière », explique Michaël Wyss. 

GRAND INCENDIE OU DÉBORDEMENT DES EAUX
En son centre, le chantier semble traversé par

une sorte d’alignement. Les archéologues savent,
par le plan de Belleforest de 1575, qu’il existait 
des portes intermédiaires, par exemple rue de la
Boulangerie toute proche, reliées par un mur. « Il
s’agissait plutôt d’un muret, tempère Michaël Wyss,
mais en voici pour la première fois une partie maté-
rialisée », se réjouit-il en montrant cet alignement
rectiligne. Au-delà du Croult, et à l’est de ce muret,
un secteur du chantier est parsemé de cailloux af-
fleurant sur le sol. « Cela montre qu’il y avait une
chaussée dans le même alignement que le fossé,
nord sud », précise-t-il. Le long de celle-ci, de l’au-
tre côté, des traces d’habitat émergent. « Il y avait
une implantation de maisons à partir du XIIe siècle,
au temps où le bourg monastique se développait à
l’époque de Suger. Il faut savoir que l’ancien castelet,
construit sous Charles le Chauve (823-877) fut
abandonné aux Xe, XIe siècles et récupéré par l’ab-

baye qui a, à cet endroit, favorisé une première ur-
banisation », précise Michaël Wyss. Mais ces 
habitations furent abandonnées au XIVe siècle,
sans qu’on en connaisse les raisons. Des sols 
noircis pourraient indiquer un grand incendie,
mais peut-être aussi, s’agissant d’une zone inon-
dable, y eut-il débordement des eaux. Cette zone
servit plus tard de dépotoir de cuisson et de rebuts,
notamment pour les potiers des alentours. 
Ensuite, le terrain fut rehaussé, de même que la
chaussée. Des trous dans le sol témoignent aussi de
la construction d’un pont aux fondations sur pilo-
tis, pour permettre à la rue d’enjamber le Croult.
L’histoire ultérieure est maintenant connue, 
révélée par les fouilles précédentes, avec l’arrivée
des tanneurs au XVIe siècle, jusqu’au XVIIIe, 
la canalisation de la rivière en 1888, les lavoirs… 

À LA RECHERCHE DU FOSSÉ CAROLINGIEN
Un peu plus au sud-ouest, cependant, un 

bassin aux pierres de taille monolithes et une
arche de pont attirent les regards depuis l’an 

dernier. « Ce bassin 
et le pont devaient être
reliés à un relais 
de poste, au sud du
Croult, l’un des plus
importants de la 
région sur la route 
Paris-Calais. Le bas-
sin, construit à partir
de pierres anciennes
réemployées, servait
d’abreuvoir aux nom-
breux chevaux qui y
passaient », révèle
l’archéologue. Il y a
aussi ces cuves évi-
dées, datant du XVIe,
dont les planches de
bois sont remarqua-
blement conservées.
« Elles sont bizarre-
ment remplies de
chaux éteinte, qui 

servait aux tanneurs et qui a permis de pétrifier 
le bois », précise Michaël Wyss. Désormais, et
jusqu’en octobre, les archéologues vont fouiller
sous les traces des maisons. Toujours en quête 
de leur Graal : « Nous parviendrons peut-être 
aux sédiments de la rivière, et à ce fameux fossé 
carolingien… », espèrent-ils. �

Benoît Lagarrigue
4, rue du Cygne. Visites du mardi au vendredi de

13 h 30 à 16 h 30 sauf du 1er au 21 août (lire ci-contre). 

FOLIES D’ENCRE 
Dominations 
à la barre

Après la braderie de livres du matin et à l’heure
de France-Eire, la librairie Folies d’encre avait, avec
l’auteur en résidence Sœuf Elbadawi, organisé di-
manche 26juin un Procès des dominations. Inspiré
du Gungu, forme ancestrale de justice populaire
aux Comores, ce procès a, devant une assistance
assez fournie et passionnée par les débats, jugé les
responsabilités du système des dominations dans
le monde pour des faits d’exploitations, d’aliéna-
tions, d’oppressions, de spoliations et crimes.
Après l’acte d’accusation du procureur, la succes-
sion de témoignages tous plus édifiants les uns que
les autres et les plaidoiries des avocats de la partie
civile et de la défense, le verdict est tombé, au grand
soulagement du public : coupable ! Reste une ques-
tion essentielle, qui a traversé les débats : qui nour-
rit ce système et ses forfaitures ? � BL

PRATIQUE
Le Cygne pas à pas 

Le chantier de fouilles archéologiques du Cygne
(lire ci-contre) est un chantier à partager. Avec les
Dionysiens d’abord, puisqu’il est ouvert au public
(ainsi que la Maison-échafaudage, dont une visite
commentée est organisée le mercredi à 15 h 30, sur
réservation) du mardi au vendredi de 13 h 30 à
16 h 30 (sauf les 14 et 15juillet et du 1er au 21août).
Un parcours aménagé par Nicolas Cesbron per-
mettra aux visiteurs d’effectuer une boucle à l’inté-
rieur même de la fouille et des médiateurs seront
sur place afin de répondre aux questions. Ouver-
tures supplémentaires les dimanches 3 et 10juillet,
4septembre, samedi17 et dimanche 18septembre
(Journées du patrimoine) et samedi 1er octobre
(Fête de Saint-Denis).

Par ailleurs, l’Unité d’archéologie propose des
sessions d’initiation à l’archéologie et à la
connaissance du patrimoine dionysien ouvertes
aux habitants. Elles peuvent accueillir chaque se-
maine cinq personnes à partir de 16 ans. La pre-
mière aura lieu du 25 au 29 juillet. Les suivantes du
22 au 26 août, du 26 au 30 septembre, du 3 au 7 oc-
tobre et du 17 au 21 octobre. Enfin, pour les ar-
chéologues amateurs plus aguerris, il reste de
places pour participer aux fouilles avec les sta-
giaires en septembre et octobre. � BL

Renseignements et inscriptions à l’Unité 
d’archéologie (01 83 72 23 20).

Le chantier du Cygne a révélé des cuves évidées du XVIe, dont le bois est remarquablement conservé.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 

Le Cygne se dévoile
toujours plus 

« Il y avait une 
implantation 

de maisons à partir
du XIIe siècle, au

temps où le bourg
monastique 

se développait 
à l’époque 

de Suger », précise 
Michaël Wyss. 

FESTIVAL 
Une édition 
tout public 

Cette année, le Festival de Saint-Denis a dû
faire face à une forte concurrence, celle de l’Euro
de football : comment faire pour coexister ? « Tous
simplement en restant nous-mêmes, c’est-à-dire
en multipliant la diversité de nos propositions 
et en montrant que nous sommes capables 
d’accompagner un événement aussi populaire que
l’Euro », répond Nathalie Rappaport, la directrice
du festival. « En alternant les soirs de concert 
et les jours de match au Stade de France d’une part,
mais surtout en composant une programmation
mêlant rencontres et passerelles entre musiciens
classiques et artistes plus divers d’autre part, nous
avons cherché à rassembler le public le plus large
possible », ajoute-t-elle. Une volonté qui s’inscrit
dans la lignée de ce qui est mis sur pied depuis des
années, comme les générales ouvertes au public,
les concerts scolaires et ceux de quartiers. « Sans
compter les retransmissions sur écrans géants,
mais là il faut bien avouer que nous n’avons pas été
aidés par les conditions météo ! », regrette-t-elle.

BACH, MAHLER, BEETHOVEN, BRAHMS…
Après un démarrage majestueux avec 

la Symphonie n° 3 de Mahler dirigée par Mikko
Franck, quelles images resteront de cette édition
2016 du Festival de Saint-Denis ? De ce que nous
avons vu et entendu, nous retiendrons effective-
ment la grande diversité des propositions, mais
toujours avec pour point commun une grande
exigence de qualité. Côté classique, la brillance
du Magnificat de Bach dirigé par Raphaël Pichon
avec son ensemble Pygmalion et le requiem 
À la mémoire de Bellini, de Donizetti, magistrale-
ment conduit par Leonardo Garcia Alarcon ont
précédé, pour la clôture du festival, une formida-
ble Neuvième symphonie de Beethoven sous la
baguette aussi puissante que subtile de Michele
Mariotti (photo). Et tout comme pour le concert
Mahler, les orchestres, chœur et maîtrise de Radio
France ont apporté comme chaque année leur
immense qualité d’interprétation. Plus intime, 
le trio Renaud Capuçon au violon, Nicholas 
Angelich au piano et la magnifique mezzo-
soprano Karine Deshayes dans un récital Brahms
ont enchanté le public de la Légion d’honneur. 

OPÉRA, CRÉATION, LECTURES, DUO…
Et puisque nous parlions diversité, impossible

d’oublier le véritable spectacle que furent 
les Adieux de Lucifer, extrait de l’opéra de 
Stockhausen Samedi de lumière, mis en scène 
au moins autant que dirigé par Maxime Pascal 
et son ensemble Le Balcon. Autre moment fort, 
la création de Goran Bregovic, De Sarajevo, 
variation étourdissante autour des violons 
des cultures chrétienne, musulmane et juive en
forme de message de paix. C’est la troisième fois
que le compositeur serbo-croate vient à Saint-
Denis, et c’est à chaque fois un renouvellement
surprenant d’inventivité. Si le concert lecture 
de Clément Mao-Takacs, avec Julie Depardieu 
et Charles Berling autour de Correspondances 
romantiques est apparu comme un joli moment
privilégié, que dire du concert du duo Birds on 
a wire, composé de Rosemary Standley et Dom 
La Nena ? Ce fut un véritable bijou dont chaque
morceau était une perle qui éclairait la basilique
d’une pureté cristalline. � BL
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EURO 2016

Alors qu’il faut encore attendre une dizaine
de jours avant le dénouement de l’Euro,
celui de l’E-Cup, le grand tournoi 
de Pro Evolution Soccer, se déroulera 
samedi 2 juillet à partir de 13 h dans 
la fan-zone dionysienne. Et Saint-Denis est
toujours en course pour le titre final…

Les moins de 30 ans y ont forcément joué au
moins une fois. Pro Evolution Soccer, le célèbre
jeu vidéo de Konami est un titre bien connu des
amateurs de foot sur console. Depuis de longues
années, les duels à « PES » manette en main ont pu
défaire des amitiés, en ressouder d’autres, 
entraîner quelques nuits blanches et déclencher
des années de railleries intensives en cas 
d’humiliation virtuelle.

Organisé en marge de l’Euro, dans l’ensemble
des médiathèques de Plaine Commune, l’E-Cup
met aux prises depuis le mois de mars les plus fins
techniciens de la manette. Au total, 988 joueurs 
se sont rassemblés. « Le tournoi a débuté dans
chacune des 19 médiathèques participantes, avec
dans un premier temps un vainqueur par 
structure, puis une finale par ville, lors de laquelle
les représentants de chaque médiathèque étaient
engagés », précise Benjamin Latou, référent 
numérique des médiathèques de Saint-Denis. Le
tournoi se divise en deux catégories : les moins de
16 ans, qui ont l’obligation de jouer en binômes,
et les adultes (16 ans et plus), pour qui la compéti-
tion est individuelle. Seule contrainte commune :
jouer avec l’une des 24 équipes engagées à l’Euro
2016. Forcément, la France, l’Espagne, le Portugal
ou l’Angleterre ont le plus de succès et personne
ne se risque à opter pour l’Irlande du Nord… 

DE CÉLÈBRES ADVERSAIRES SURPRISES…
Le samedi 18 juin à Pierrefitte, dans les locaux

de la médiathèque Flora-Tristan fraîchement
inaugurée, la première phase éliminatoire 
a permis de sélectionner quatre demi-finalistes
qui auront la chance d’en découdre en live sur les
écrans géants de la fan-zone, ce samedi 2 juillet.
Entre chaque tour, les participants disputeront
des matches amicaux face à des invités surprises,

comme la championne du monde d’heptathlon
et de saut en longueur Eunice Barber ou encore
Rachid Tabane, le champion du monde PES 2015
et 2016. Et pour limiter les risques de scores
fleuves face au maître de la discipline, Benjamin
Latou a déjà tout prévu : « On va essayer de 
lui donner un handicap pour équilibrer un peu. 
Il faudra limite qu’il joue avec une main dans 
le dos ! » �

Corentin Rocher

Diables Rouges 
et Mannschaft 
de Saint-Denis

Jamal, 23 ans, représentera Saint-Denis 
en demi-finale du tournoi des plus de 16 ans. 
Ses adversaires venus de La Courneuve, Saint-
Ouen et de L’Île-Saint-Denis, viseront aussi 
le titre final. « J’y vais sans pression. Ce qui va être
intéressant, c’est de faire une partie contre 
le champion du monde du jeu », admet cet adepte
de la sélection belge. « Pendant le tournoi j’ai joué
pas mal avec la France, mais comme ils ont enlevé
Benzema, l’équipe est devenue moins forte 
dans le jeu. Du coup je prends la Belgique. Avec
Hazard et Lukaku devant, ils sont pas mal du
tout ! » De son côté, Ledens, 16 ans, sera associé 
à son pote Abdel dans le tableau des plus jeunes.
Et les deux Dionysiens se sentent prêts pour 
le jour J. « Au début il y aura un peu de pression 
à cause des écrans géants et tout, mais une fois que
le match commence chacun sait ce qu’il a à faire.
On joue avec l’équipe d’Allemagne. Le joueur qui
nous sauve souvent c’est Mario Götze. Nous
n’avons pas de stratégie particulière mais on 
communique beaucoup.» Pas de tactique 
spécifique non plus pour Jamal, qui reconnaît
tout de même un penchant pour l’attaque et les
frappes enroulées. « Franchement, j’y vais surtout
pour le fun. À la base, je n’ai pas PES et je n’ai même
pas de console chez moi ! » CR

Pendant le tournoi de Pro Evolution Soccer à la médiathèque Gulliver de Saint-Denis. 

JEU VIDÉO

Les footeux 
de la manette vont
jouer leur finale

AU STADE DE FRANCE
Des Belges pour 
Espagne-Italie

Lundi, l’Italie et l’Espagne se retrouvaient 
au Stade de France pour un remake de la finale 
de 2012. Pourtant, à quelques heures du choc,
c’est bien une marée… belge qui débarque aux
abords de l’enceinte dionysienne. « On ne va pas
se mentir, on s’est tous fait avoir ! explique Robin,
la trentaine et originaire d’Anvers. Après le tirage
au sort, on était persuadé de terminer premier 
du groupe et qu’on jouerait notre huitième 
de finale au Stade de France.» Cette erreur de 
calcul pousse certains fans des Diables Rouges,
comme Hugo, à revendre leur billet au marché
noir. « J’ai réussi à vendre ma place 150 euros 
à un Italien. Cela va me permettre de me rendre 
à Lille pour le quart de finale vendredi.» 

À l’approche du coup d’envoi, les derniers
supporters espagnols affluents près du stade. 
En connaisseurs, certains se précipitent sur 
Fernando Llorente, « oublié » de la liste de Vicente
Del Bosque. Pas rancunier, l’attaquant du FC 
Séville voit « une victoire 2-1 pour l’Espagne, avec
des buts d’Iniesta et Silva ». Malheureusement
pour lui, son pays va subir la loi dictée par la 
Squadra Azzurra. À la fin du match, les supporters
espagnols quittent le stade déçus, mais pas 
abattus. « Nos joueurs ont disputé plus de 
60 matches dans la saison, c’est normal qu’ils
soient fatigués, soupire Miguel. Mais je ne me fais
pas de soucis, on se relèvera. Comme toujours ! » � 

Alexandre Rabia 

STOCK-CAR
Le Sdus reprend 
la route

C’est reparti pour une saison de tôles froissées
et de trajets aux quatre coins de la France ! Cédric
Le Berre et son équipe ont mis les mains dans 
le cambouis et sont prêts à reprendre la route
pour représenter le Sdus stock-car dans 
le championnat de la zone ouest, jumelage avec
les Drakkars Normands oblige.

La première course de cette année 2016 
s’est déroulée le 14 mai à Notre-Dame-d’Elle 
en Basse-Normandie. Pour cette ouverture 
de saison, le Sdus s’est même offert le luxe de 
présenter 4 pilotes sur la ligne de départ. Cédric
Letondeur, qui pilotait pour la première fois sous
les couleurs dionysiennes, s’est hissé jusqu’en 
finale, où il a terminé à la 12e place.

La saison se poursuivra tout au long de l’été :
Cédric Le Berre et Cédric Letondeur seront 
au départ de la course prévue à Saint-Georges-
du-Rosay dans la Sarthe les 23 et 24 juillet. 
La semaine suivante, le club présentera 
de nouveau 4 véhicules sur les pistes de Neuvy-
en-Mauges. Deux autres courses sont ensuite
programmées avant la Coupe de France, 
qui rassemblera les meilleurs pilotes du pays 
les 18 et 19 septembre à Diémoz dans l’Isère. � CR
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FAN-ZONE 
Les enfants 
champions de 
la fréquentation 

Si la fan-zone commence a connaître 
le succès escompté, c’est grâce au parcours des
Bleus à l’Euro, mais pas seulement. La structure
installée dans le parc de la Légion d’honneur 
accueille en son sein le village des enfants, un
dispositif censé séduire les habitants de Saint-
Denis. Et ça marche ! « Le bouche à oreille a très
bien fonctionné à Saint-Denis. C’est difficile à
déterminer avec précision, mais dans la journée
de samedi on a accueilli près de 1 500 enfants et
bien plus dimanche avec le match de la France.
Et avec les vacances qui arrivent, je pense qu’il y
aura de plus en plus de monde », estime Lionel
Leitao, un animateur de la Ville mobilisé sur
cette aire de jeux. Sa mission est de veiller 
au bon déroulement des activités. Lui et ses 
collègues, une vingtaine au total, se répartissent
la supervision des animations. Les deux « five »
(football à 5), les châteaux gonflables, le baby-
foot humain tout comme l’espace jeux vidéo
ont attiré les foules de gamins arrivés sur 
la fan-zone avec leurs parents, lesquels ont pu
prendre place devant l’écran géant en toute
quiétude. « On assure aussi la sécurité pour que
tout se passe bien, raconte Lionel. Quand il a
beaucoup plu, nous avons fermé les structures
gonflables pour éviter que des enfants ne glissent
et se blessent par exemple. »

LES TERRAINS DES FIVE PRIS D’ASSAUT 
Le week-end du 25 au 26 juin, a confirmé 

le potentiel et le succès de cette zone destinée
aux plus jeunes. Les adultes étaient aussi invités
à participer. « C’est vrai que la cible ce sont les 
petits. Mais j’ai déjà vu des mères jouer au foot
avec leurs enfants, et ça s’est très bien passé », 
témoigne notre éducateur. Samedi 25 juin, 
Gaetan Czaja, foot freestyler dionysien de 
renom, a même fait le show devant un public
conquis. Pour ce qui est des activités phares, 
les terrains des five (structures gonflables 
également) ont été vite pris d’assaut tout
comme le stand vidéoludique qui proposait 
des parties de Pro Evolution Soccer sur console
Playstation. En règle générale, le village des 
enfants est ouvert de 14 h à 19 h (consulter les
horaires sur le site de la ville) mais parfois, 
devant l’affluence, les animateurs ont dû ouvrir
plus tôt. « Quand il y a eu le match Suède-Irlande,
il y a eu 400 enfants de supporters qui sont venus
s’amuser », se souvient Lionel Leitao. � MLo
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Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
- Teddy Tamgho se blesse 
aux championnats de France 
- Futur gymnase Pleyel, 
convention signée entre 
la Ville et le Département
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