
Mimram pour faire le pont
L’architecte et ingénieur français mondialement connu 
Marc Mimram réalisera l’ouvrage qui reliera la gare RER D 
de La Plaine à celle du Grand Paris Express à Pleyel. p.3 

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
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AU COIN DE LA UNE
À nos lecteurs

Comme chaque année, la version papier 
duJSDs’interrompt pour la pause estivale avec 
ce dernier numéro. Retour prévu dans vos boîtes
aux lettres mercredi 7septembre. Cette coupure
habituelle (le budget du journal ne permet 
d’éditer que 42 numéros par an) est l’occasion de
faire un premier bilan de nos nouvelles formules,
imprimées et Internet, intervenues simultané-
ment le 11mai. La mouture rafraîchie de l’hebdo
semble convenir à vos attentes. Vous êtes 
nombreux à apprécier des changements qui ne
chamboulent pas l’ordre existant des rubriques 
et le style général d’une mise en page que vous
plébiscitiez lors d’un récent sondage. Certains
d’entre vous nous font toutefois un reproche :
l’abandon de l’agenda culturel. Nous avons 
entendu et nous allons voir comment réintro-
duire en page ce qui figure sur lejsd.com. Ce pour-
rait être un cadeau de Noël. Le site, justement,
parlons-en. Sa nouvelle version est un succès
spectaculaire ! +74% de pages vues sur la période
mi-mai/fin juin, entre2015 et2016, et +32% de
connexions. Merci à vous et restez connectés
jusqu’au 21juillet pour suivre, d’abord, la fin 
de l’Euro, puis un peu de Saint-Denis au Festival
d’Avignon. Bonne lecture et bel été ! �

C’
est un cadeau qui a du sens. 
Deux symboles de la réussite 
artistique de Saint-Denis parta-
gent les planches de la fan-zone 
le jour de la finale de l’Euro. Grand

Corps Malade et L.E.J dans le parc de la Légion
d’honneur qui a vu grandir ces quatre Dionysien-
ne-s pur jus. Dans nos archives, on a retrouvé la
preuve absolue de cette filiation avec LEUR ville.
Dans le numéro625 du JSD, le 15juin 2005, Fabien
fait ses débuts de slameur au Café culturel. Il a 
28 ans. Sur la page qui lui fait face, Elisa et Lucie qui

ne sont pas encore sur la photo avec Juliette, 
expliquent comment, à 12 ans, elles vivent leur in-
tégration à la prestigieuse Maîtrise de Radio France. 

Onze ans plus tard, les gamines et le jeune
homme d’alors montent très haut dans les gammes
du succès. GCM vient de terminer le tournage de
Patients, film tiré de son premier livre lui-même
puisé dans la tragédie de son accident puis de sa 
rééducation qui l’a fait devenir celui qu’il est. Il est
en tournée prolongée et parle du concert du 10juil-
let comme « l’excitation particulière de jouer chez
moi », ce qu’il fera pour la quatrième fois seule-

ment. Le parc, il le connaît par cœur. « Depuis que je
suis tout petit, puis comme père pour y balader mes
enfants. » Admiratif de L.E.J, il ne cache pas sa joie
de cette mise en scène commune : « Je les ai rencon-
trées avant quelles n’explosent. Elles sont talen-
tueuses, dynamiques, bosseuses. Elles font une tour-
née incroyable ! », s’enthousiasme celui qui les a
prises dans ses premières parties avant leur ascen-
sion rapide et confirmée. Juliette, le J du trio, habite
comme ses deux copines « depuis toujours à Saint-
Denis » et se réjouit de retrouver, pas loin de l’arai-
gnée et des toboggans du parc qu’elle connaît aussi
comme sa poche, « nos familles, nos amis, les fans de
foot »… Et Grand Corps Malade, le « grand frère »
dont elle « adore la plume, l’humour, les textes 
nostalgiques ». Le Dionysien et les Dionysiennes 
feront-ils un bœuf ? La reprise de Pocahontas, déjà
tentée et réussie en quatuor, ne fait guère de doute.
Il y aura peut-être un bonus pour Saint-Denis si les
calendriers de tournées laissent un créneau. Il se
pourrait aussi que soit évoquée la une du Figaro sur
« Molenbeek-sur-Seine » jugée « bête et méchante,
d’une stigmatisation scandaleuse d’une ville qui fait
plein de choses » (GCM) et dont L.E.J dit : « cette 
banlieue hyper riche, ce n’est pas ça ! ». �

Dominique Sanchez
Dimanche 10 juillet, dès 14 h, après-midi 

en musique avec également Say yes dog, Le Gouffre,
avant la retransmission de la finale sur écran géant
(21 h) puis DJ Paulette à partir de 23 h.

Cyrielle, Elisa et Lucie à la basilique. Les 9 et 10 juin
2005, elles participaient au chœur de la Symphonie des
Mille de Malher. Le J de L.E.J n’était pas de l’aventure.

Grand Corps Malade, avec John Pucc Chocolat (alias
Jackie Ido) sur la scène du Café culturel vendredi
10 juin 2005 pour une soirée slam.
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Grand Corps Malade et L.E.J sur 
les planches de la fan-zone, en lever 
de rideau de la finale de l’Euro 2016.

Dionysien-ne-s 
sur scène
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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 10 juillet : pharmacie 
de la Promenade, 5 promenade de la 
Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20 ;
pharmacie des Tilleuls, 98 route 
de Saint-Leu, VILLETANEUSE,
01 48 22 66 83. 
Retrouver les pharmacies de garde 
de juillet et août sur lejsd.com
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 
Maquettiste : Véronique 
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,
01 75 34 69 83, petit.distrib@gmail.com 
Publicité Martine de Sax, 01 42 43 12 12 
Tirage 51 000 exemplaires 
(sur papier recyclé). 
Abonnement annuel : 70 € ; chèque 
à l’ordre de Communiquer à Saint-Denis.

Retrouvez aussi sur lejsd.com
- La Chasse aux Trésors, une autre 
manière de découvrir la ville 
- L’album photo de l’Euro 2016

Maison 
des femmes 
Vendredi 8juillet, à 12 h 30, la di-
rectrice du centre hospitalier de
Saint-Denis, Yolande Di Natale,
le maire de la ville, Didier 
Paillard, et le président du
conseil départemental, 
Stéphane Troussel, inaugure-
ront officiellement la Maison
des femmes. Natacha Polony en
a parlé récemment sur Europe :
https://lc.cx/49fp, et le Journal
du Dimanche aussi, qui avait fait
le portrait de Ghada Hatem, 
la gynécologue à l’origine 
de ce projet : https://lc.cx/49ff

Commissariat
en vue
À la fin de l’année, sur le terrain
naguère occupé par la CPAM,
avenue Jean-Moulin, débutera
la construction du nouveau
commissariat central et de
l’INPS, Institut national de la 
police scientifique. Conçu par
Ameller, Dubois et Associés, le
cabinet d’architectes désigné à
la fin juin, c’est un ensemble de
deux corps de bâtiments, 
habillés de lames de métal, l’un
de deux étages, le long de l’ave-
nue, l’autre de quatre, du côté 
de la rue Georges-Politzer. Il 
totalisera 10 445m2 de plancher
dont 3 312m2 pour le commissa-
riat où travailleront 300 
policiers. Ils seront 197 dans 
les laboratoires de l’INPS. Le 
bâtiment sera livré à la fin 2019.
Son coût : 32millions d’euros. 

Stand up au
Gourmet Bar
Soirée afterwork à l’espace du
Gourmet Bar pour un stand up
avec des humoristes de la troupe
«On a le droit de rire». Entrée 
libre. Le jeudi 7juillet à partir 
de 18 h, au Novotel (1, place 
de la Porte-de-Paris). 

Bal 
des pompiers
Le 13juillet, venez mettre le feu
sur la piste, pour le traditionnel
bal des pompiers organisé 
à la caserne du Fort de la Briche
de 21 h à 4 h du matin.

Chasse 
aux Trésors
Ils ont été une centaine, enfants
ou adultes, à avoir déjoué les
pièges, résolu les énigmes et être
arrivés au bout de la Chasse aux

MARC MIMRAM LAURÉAT

Un pro du pont
pour relier Pleyel
et La Plaine 
L’architecte et ingénieur, distingué dans le monde entier, 
livrera un ouvrage de 273 mètres de long et 62 mètres de
large entre la gare RER D et la future du Grand Paris Express.

Lancé en août2015, le concours de maîtrise d’œuvre pour le fran-
chissement du faisceau ferroviaire entre Pleyel et Plaine avait abouti
en novembre dernier à une première sélection. Depuis, ils étaient cinq
équipes à plancher sur le projet de Plaine Commune, qui a tranché
avec le jury réuni le 30juin. C’est Marc Mimram, associé au bureau
d’études SNC Lavalin, qui a remporté la mise. Un choix presque 
attendu. Cet architecte et ingénieur français de 61 ans se distingue 
depuis vingt ans pour les ponts qu’il a réalisés à travers le monde, pour
ceux qu’il a rêvés aussi. Pont-toit, pont-paysage, pont habité… Pour
ces ouvrages d’infrastructure dévolus aux flux de transport, qu’il 
dessinait déjà dans sa tendre enfance, Marc Mimram se propose d’in-
verser l’image négative d’un espace de rupture et de nuisances, pour
en faire un « lieu commun de socialisation et de partage de la ville ». 

FLUIDITÉ ET TRANSPARENCE
Parmi ses nombreuses distinctions, il a été primé pour le pont Has-

san II à Rabat au Maroc, le viaduc ferroviaire de La-Garde-Adhémar
dans la Drôme, le pont Zhong Sheng Da Dao de Singapour, en Chine
où il travaille régulièrement… À son palmarès, figurent aussi les pas-
serelles Solferino à Paris, sur le Célé à Figeac, sur le Rhin entre Stras-
bourg et Kehl, France et Allemagne. Il est aussi le concepteur de la pas-
serelle qui depuis 1998 relie au-dessus du canal Saint-Denis le quartier
Stade de France à Franc-Moisin. Relier, désenclaver, des notions 
qui lui sont chères. « Ce n’est pas pour rien qu’en cas de conflit, on 
commence souvent par détruire des ponts », souligne-t-il. Il avait même
rêvé un pont entre Gaza et la Cisjordanie, Méditerranée et Jourdain. 

Quant aux ponts habités, il en a aussi imaginé pour New York et
pour Moscou. Aujourd’hui, le chantier bat son plein pour celui qu’il a
conçu au-dessus du réseau ferré de la gare d’Austerlitz. Cet immeuble-
pont de 58 mètres de long devrait être livré en 2018. Pour l’ouvrage de
273 mètres entre la gare RER D à La Plaine et celle du Grand Paris 
Express à Pleyel, Marc Mimram a retranscrit sur le mode de la fluidité
et de la transparence les prescriptions de Plaine Commune, son 
maître d’ouvrage. L’ouvrage de 62 mètres de large juxtaposera dans
chaque sens deux voies pour la circulation routière, voitures 
et transports en commun, une piste cyclable, ainsi qu’une généreuse
portion piétonne, à la fois pour la promenade et le transit entre 
les gares que Marc Mimram a prévu de protéger des intempéries 
par des verrières effilées. Les immeubles quant à eux s’étireront sur
180 mètres et se raccorderont par une tour au quartier Pleyel. �

Marylène Lenfant
Réunion publique de présentation jeudi 7 juillet à 19 h, au collège

Dora-Maar (41, rue Ampère à Pleyel).

L’ouvrage juxtaposera dans chaque sens deux voies pour la circulation
routière, une piste cyclable et une portion piétonne.

Trésors 2016 organisée par la
Ville de Paris en partenariat avec
Plaine Commune. Samedi 2juil-
let, ce jeu de piste grandeur na-
ture leur a fait découvrir la ville
en s’amusant. Et les a menés
chez les commerçants L’arbre à
jouets, la boulangerie Délices &
Cie et la Maison du vélo Bicyclo,
partenaires de l’opération.

Cercle 
de silence
En solidarité avec les sans-
papiers, le 89e Cercle de silence
se formera le vendredi 8juillet,
de 18 h 30 à 19 h 30, devant 
l’hôtel de ville. 

Dératisation :
changement 
La société HTPE devait initiale-
ment distribuer des produits de
dératisation mercredi 13juillet.
Ce sera finalement mercredi
20juillet que l’entreprise le fera,
de 14 h à 16 h, place Jean-Jaurès. 

Voix des Rroms-
Molenbeek
Ce samedi 9juillet la Voix des
Rroms participe avec son
équipe du Yag Bari FC à un 
tournoi de foot antiraciste 
organisé à Molenbeek par 
le collectif antifasciste de
Bruxelles. «C’est une manière 
de se réapproprier les quartiers
populaires qui dans le contexte
actuel sont particulièrement 
dénigrés», souligne Pierre 
Chopinaud, directeur de 
cette association, qui y voit tout
un symbole. 

Forum 
des sports
Rendez-vous annuellement 
attendu, le Forum des sports
aura lieu samedi 3septembre,
au Stade de France, de 13 h 30 
à 18 h. Avec une soixantaine 
de stands et des animations.

Nuit 
2 roues
Depuis le 1er juillet, les véhicules
«anciens» (avant le 31décem-
bre 1996 pour les voitures et
avant le 1er juin 2000 pour les
motos et autres scooters) sont
interdits de circulation dans la
capitale, sauf en semaine de 20 h
à 8 h et les week-ends. Pour les
Motards en colère, ce dispositif
accentue la ségrégation sociale
et pénalise la banlieue. Ils 
organisent vendredi 8juillet un 
rassemblement «Nuit 2 roues»
place de la Bastille à Paris, 
de 22 h à minuit. Les motards 
de Saint-Denis et des environs
ont rendez-vous vers 20 h 30 
à la Porte de Paris pour un départ
collectif. 
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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.

Àquelques minutes 
de la gare de Saint-
Denis se niche le

théâtre Nout à L’Île-Saint-
Denis (7, rue du 19-Mars-
1962, tramway Mairie 
Île-Saint-Denis). Un lieu
unique à découvrir, une 
histoire à re-découvrir sur
fond de musique égyptienne 
entraînante. Nous sommes
allées voir Aladdin et la
lampe merveilleuse mis en
scène par Hazem El Awadly,
que je vous recommande
pour petits et grands. 
C’est un lieu teinté de 
sincérité et de magie qui va
forcément vous rappeler 
des vacances, la famille,

l’ambiance des rencontres
orientales.

4 comédiens dynamiques
et prometteurs vous offrent
un Aladdin loin des mises en
scène des comédies musi-
cales parisiennes. Un Génie
accessible, joyeux qui connaît
les paroles des chansons
égyptiennes qu’il fredonne…
Vous donne envie de prendre
des cours de danse orientale,
des costumes, du rêve, et un
lieu à découvrir absolument.
Un peu de douceur dans ce
monde de brutes, avec une
conclusion qui rappelle que
l’Amour finit toujours par
l’emporter. �
+sur lejsd.com

Se faire du bien. « Un peu de rêve
dans ce monde de brutes… »
Par M.M

Vous oubliez de 
mentionner (à propos
de l’événement 

à Folies d’encre que vous 
relatez dans votre édition
n° 1091) qu’il s’est transformé
ensuite auprès d’un buffet 
en un concert de percussions
simplistes mais violentes et
acharnées durant des heures,
pour se diluer tardivement 
en mini-bal populaire et
s’éteindre enfin pour de bon
vers minuit.

Sans doute sympathique,
festif, mais l’année prochaine,

l’habitant de la place du 
Caquet que je suis, supplie
Folies d’encre qui n’en est
pas à son coup d’essai et 
voudra probablement réci-
diver, d’exercer sa domina-
tion sonore dans un local 
approprié et non sous les 
fenêtres des gens. La place du
Caquet, caisse de résonance
architecturale absurde, déjà
trop bruyante en temps 
normal, devrait faire l’objet
de plus d’égards conscients
de la part des usagers. �
+sur lejsd.com

Tapage. « Folies d’encre, 
dominations à la barre »
Par J.B
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Fin de massage
pour le kiné
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EN VILLE
et forment à son intention 
leurs vœux de prompt et total 
rétablissement».

Mobilisés 
pour le parc
«Le parc de La Courneuve est
toujours menacé», estime le col-
lectif qui milite pour sa défense
et son extension. «L’État 
souhaite toujours bétonner les
“franges” et des élus locaux 
demandent à construire sur les
parties du parc situées à Dugny ;
le terrain des Essences qui 
appartient à l’État va servir à des
constructions qui vont impacter
le parc.» Favorable à un projet
d’extension du parc, le collectif
appelle à une journée de mobili-
sation dimanche 10juillet, 
devant la Maison du parc (10 h :
ballades découvertes à pied 
et à vélo dans le parc. 12 h-14 h :
grand pique-nique. 14 h-17 h :
ateliers et débats). 

Un marché tout
beau tout neuf
C’est la révolution, au marché
du centre-ville. En octobre, 
il aura entièrement changé 
de look. Nouveau logo, nouvelle
signalétique et nouveaux 
barnums (photo) pour 
l’extérieur qui étaient présentés
cette semaine aux commer-
çants. Ils remplaceront les
stands disparates pour apporter
une belle unité d’ensemble. 

Pécresse choi-
sit Saint-Ouen
La présidente (LR) de la Région
Île-de-France a annoncé 
vendredi 1er juillet que le siège
du Conseil régional d’Île-
de-France quittera le VIIe

arrondissement de Paris pour
s’installer à Saint-Ouen, dans
l’immeuble Influence en
construction et dont la livraison
est prévue à la fin du premier 
trimestre 2017. Le déménage-
ment, lui, n’interviendra que
dans trois ans. Saint-Denis 
n’accueillera donc pas les 1 800
agents sur son terrain de la place
du Front-Populaire à La Plaine.

Maison 
des parents
Avant sa fermeture estivale du 
1er au 27août, trois rendez-vous
en juillet. Atelier théâtre pour les
parents avec l’association Pleyel
en herbe, le jeudi7, de 14 h à
15 h 30 (sur inscription), «Thé
ou café» sur l’éducation et 
l’encadrement des enfants, 
le mardi12, de 14 h à 15 h 30, et
échange avec une éducatrice de
jeunes enfants sur «le sentiment
d’épuisement des mères», 
le vendredi22, de 14 h à 16 h. 
Au 29, rue Gabriel-Péri. 
Tél. : 01 49 33 68 55. 

107 rue Péri
évacué
L’immeuble squatté du 107 rue
Gabriel-Péri a été évacué 
jeudi 30juin, vers 7 h du matin,
par la police nationale. C’est 
la procédure de péril imminent
qui a permis cette évacuation
d’une vingtaine de personnes.
Ce squat générait de 
nombreuses violences.

Au revoir 
M. le directeur
«Merci dirlo / et puis bravo / 
Vous avez fait du bon boulot /
Mais vous partez trop tôt». 
C’est en chanson, sur l’air de
Merci patron, et accompagnés 
à la trompette, que les élèves 
de l’école élémentaire Jules-
Guesde et leurs parents ont dit
au revoir à Mathieu Lefeuvre,
leur directeur, nommé à la 
rentrée prochaine à l’école 
Jacqueline-de-Chambrun, 
à la Porte de Paris. Quelques 
semaines plus tôt, les parents
d’élèves de cet établissement
traumatisé par l’assaut du RAID
du 18novembre, ayant appris 
la mutation de leur directeur,
avaient pétitionné l’inspection
pour le conserver – en vain. 
Vendredi 1er juillet, à la sortie 
des classes, ils ont tenu au moins
à le saluer joyeusement une 
dernière fois en lui organisant
un goûter de départ surprise
dans la rue du Corbillon. SB

L’Attiéké 
au tribunal
Le samedi 2 juillet, les 
squatteurs de l’Attiéké, centre
social autogéré du 31, boule-
vard Marcel-Sembat, avaient
réuni une bonne centaine 
de manifestants dans les rues
du centre-ville en vue de 
l’audience du jeudi 7 juillet 
au tribunal d’instance. Ils 
y sont assignés une nouvelle
fois par la Fédération française
de triathlon pour l’occupation
depuis bientôt trois ans 
de l’ancienne annexe de 
l’Assurance maladie acquise 
en 2013 pour y aménager son
siège national. L’ordonnance
d’expulsion prononcée 
en juillet 2014 par le TI a été
confirmée en octobre 2015 
par la Cour d’appel pour les 40
occupants sans droit, ni titre.
Mais pas pour le « centre social
autogéré » dont les activités ont
valu à l’Attiéké le soutien d’une
douzaine de collectifs, dont 
le Ministère des Bonnets d’âne
et la Dionyversité, ainsi que 
des élus Front de gauche 
du mouvement Ensemble !

Des JO avec 
les patrons
Dans la perspective des JO 2024,
dont la ville hôte sera désignée
en septembre2017, Plaine Com-
mune et le Conseil départemen-
tal ont entrepris d’avancer main
dans la main pour impliquer
dans le dossier de candidature
de Paris les acteurs locaux. Dont
ceux du monde économique.
Medef et CGPME, chambres de
l’industrie et des métiers, Club
des entrepreneurs et Plaine
Commune Promotion,etc., ils
étaient près de 250 à la rencontre
qui se tenait le 28juin au siège 
de la SNCF, avec Thierry Rey, le
représentant du comité de can-
didature et ancien judoka. Avec
le Stade de France et les équipe-
ments qui y sont projetés, centre
aquatique et village des athlètes,
les JO auraient sur l’économie et
l’aménagement de ce territoire
«un effet levier» supérieur à 
celui de la Coupe du Monde de
foot en 1998, estimait en parti-
culier Patrick Braouezec, le pré-
sident de Plaine Commune. ML

Bonnets d’âne
au Stade 
«Pas d’élèves sur le banc de
touche, faites jouer les rempla-
çants !» Le championnat 
d’Europe de football n’a pas sus-
pendu la motivation des parents
d’élèves. Dimanche 3juillet, les
Bonnets d’âne de Saint-Denis
étaient aux abords du Stade de
France : «Sur les 11 joueurs de
l’équipe de France de foot, à peine

la moitié est titulaire, les autres
ont été recrutés via Pôle Emploi
hier. Ce n’est pas un cauchemar,
c’est la réalité quotidienne de nos
écoles. Ici, des enfants rêvent,
comme partout ailleurs, d’une
glorieuse carrière de footballeur
professionnel. Mais est-ce la
seule carrière que nos enfants
puissent espérer ? Ne doivent-ils
pas avoir le droit à la même école
qu’ailleurs, pour que tous les 
possibles s’ouvrent à eux ?» SB

CRS 
en retard
Lundi 3juillet, à 19 h devant 
l’entrée de la fan-zone, rue Pinel,
quelques personnes attendent.
Elles doivent poireauter 
pendant une heure en raison 
du retard des CRS sans qui 
l’ouverture n’est pas autorisée. 

Fête de 
la liberté 
Le collectif Je kiffe Saint-Denis,
d’ores et déjà associé à l’Amicale
des Bretons et Coopérence, 
propose samedi 17septembre,
place des Tilleuls, une fête sur le
thème de la liberté avec comme
déclinaison «je suis libre
quand… et je ne suis pas libre
quand…». Un rendez-vous est
fixé jeudi 7juillet à 18 h 30 au
café Le Khédive (3, place Victor-
Hougo) à 18 h 30 pour l’organi-
ser. Contact : 06 61 76 42 89. 

Solidaires 
de Montreuil
Les responsables et l’ensemble
des bénévoles des Restos du
Cœur de Saint-Denis ont appris
«avec stupéfaction et incompré-
hension l’agression inqualifiable
dont leur collègue, Richard 
Sautour, responsable du centre
des Restos du Cœur de 
Montreuil, a été victime vendredi
1er juillet». Les Restos diony-
siens expriment «leur solidarité 
et leur plus sincère sympathie 

EN VILLE

Quartier Gare. Première pierre 
de la résidence étudiante

En janvier 2018, une nouvelle résidence pour étudiants et jeunes
actifs s’ouvrira dans le quartier Gare. La première pierre en a été 
posée le vendredi 1er juillet sur l’un des deux terrains, évacués 
depuis l’automne, où les chantiers seront menés de front par le 
maître d’ouvrage et gestionnaire, Espacil Habitat. La résidence 
se composera en effet de deux bâtiments de cinq étages, l’un de 
36 logements au coin des rues Delaune et Renan, et l’autre de 76, dont
30 pour les jeunes actifs, entre rues Brise-Échalas et Saint-Clément.
Avec leurs commerces en rez-de-chaussée, ils délimiteront une 
nouvelle place aux abords de l’intersection des tramways T1 et T8.
Évacués après de longues procédures, «des marchands de sommeil 
officiaient ici», a rappelé Stéphane Peu, adjoint à l’urbanisme, au côté
de la sous-préfète, du maire, de la directrice d’Espacil et de 
la présidente de la Soreqa, chargée de la rénovation du quartier. ML
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Retraite. Il a exercé quelque trente-six années dans son 
cabinet de la rue Poullain. Il arrête son activité le 8 juillet. 

C’est la fin d’après-midi, tous les patients sont partis, on n’entend
plus dans la salle de soins que la radio en bruit de fond et Gilles 
Prosperi, toujours souriant bien qu’un peu las, qui évoque les trente-
six années passées entre ces murs. Le 8juillet, le kinésithérapeute 
fermera pour la dernière fois la porte du cabinet qu’il a rejoint en 1980.
«J’avais d’abord essayé de reprendre un cabinet dans le XVe arrondisse-
ment, mais ça n’avait pas bien pris.» Un pharmacien le met en contact
avec Daniel Tisler, qui exerce à Saint-Denis, rue Auguste-Poullain. Pas
un retour à la maison, mais presque, pour cet enfant de Villetaneuse
qui vit maintenant à Épinay. 

Durant sa carrière, plusieurs générations de Dionysiens sont 
passées entre ses mains, dont beaucoup d’enfants. De 1993 à 1996, 
en plus du cabinet, il a aussi exercé à mi-temps la kiné respiratoire 
à Delafontaine, en pédiatrie et en néonatologie.«Récemment, un 
couple que j’avais déjà soigné est venu me demander des soins alors
qu’ils habitent Villemomble ! Je leur ai dit que j’arrêtais bientôt et que
c’était plus raisonnable de trouver quelqu’un près de chez eux –mais 
ça m’a beaucoup touché.»

UNE VOCATION NÉE À L’ÂGE DE 10 ANS
Sa vocation ? Mystérieuse et impérieuse : «À l’âge de 10 ans, j’ai vu

dans la vitrine de la pharmacie de Villetaneuse la carte de visite d’un
masseur-kinésithérapeute diplômé d’État. J’ai dit à mes parents,“c’est
ça que je veux faire !”.Je n’avais jamais eu à faire à un kiné avant»,
s’amuse-t-il. Les années passent, la détermination ne change pas.
«Mes parents étaient ouvriers : ma mère travaillait à l’usine Vogue qui

fabriquait les disques, et mon père à 
Levallois dans la mécanique des compres-
seurs. J’ai eu la chance de faire des études.»
Il sort diplômé en 1977 de l’École natio-
nale de Saint-Maurice. «À l’époque, il y
avait pléthore de praticiens. Aujourd’hui
c’est plutôt l’inverse», regrette-t-il en énu-

mérant ceux de ses confrères qui sont partis en retraite ces dernières
années. La jeune collègue avec laquelle il partage ses locaux va rejoin-
dre un cabinet à la cité Duclos qui a aussi perdu deux kinés il y a peu.
«Mais je ne crois pas que ce soit un problème exclusivement dans le 93,
j’ai des confrères ailleurs qui le disent. Ça donne beaucoup plus de tra-
vail, des rythmes impossibles, constate-t-il. D’ailleurs, je ne prends plus
de nouveaux patients depuis trois mois. C’est pareil pour beaucoup
d’autres soignants du territoire. La solution pour éviter l’épuisement,
c’est le regroupement des professionnels de santé. Ça protège mieux.»

Sa respiration à lui, ces dernières années, c’est le kayak de mer. 
Encore un signe de prédestination : une image glanée à la télévision, 
et la certitude soudaine de vouloir s’y plonger. Inscrit au club de 
Cergy-Pontoise, il alterne les entraînements sur les étangs de la base
de loisirs et les randonnées en mer. Il montre des images d’une sortie
au large de Saint-Malo. Les goélands s’élancent des falaises où nichent
les guillemots ; des dauphins passent lentement parmi les kayaks. 
En octobre, il sera dans les îles Ioniennes, pour huit jours de bivouac…
Le téléphone sonne dans le cabinet désert. «Je ne réponds pas, 
sourit-il. Je n’attends plus personne.» �

Sébastien Banse

« À l’époque, il y
avait pléthore de

praticiens. 
Aujourd’hui c’est
plutôt l’inverse. »
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Le candidat PC a réuni environ 300 
personnes pour son meeting inaugural, 
où ont été présentés les thèmes de réflexion
sur lesquels plancheront des groupes 
de travail citoyens.  

« Pourquoi partir si tôt en campagne ?», 
interroge Stéphane Peu. «Parce que le contenu de 
ce programme, on compte l’élaborer tous ensemble,
et ça demande de la concertation et du temps. 
À Saint-Denis, à Pierrefitte, à Villetaneuse (les trois
villes de la deuxième circonscription, ndlr), il y a
énormément de créativité, beaucoup de choses qui
se font, qui se pensent pour bâtir une société meil-
leure. Il faut puiser au plus profond des expériences
de ce territoire le contenu de notre programme.»

« PAS BESOIN D’ÊTRE UN EXPERT »
Dans la salle de la Légion d’honneur, vendredi

1er juillet, à 19 h, environ 300 personnes sont 
réunies pour le meeting inaugural du candidat aux
élections législatives de 2017. Pas de programme
prédéfini, donc, mais de grands thèmes de 
réflexion sur lesquels plancheront des groupes de
travail citoyens. «Le programme sera la synthèse 
du travail de ces groupes. Pas besoin d’être un expert
pour participer», rappelle Sofia Boutrih en 
introduction, avant d’appeler sur scène les partici-
pants à ce meeting, invités à lancer le débat sur
quelques grands thèmes proposés en vidéo par des
habitants : Farid Aïd, ancien conseiller municipal

de Pierrefitte, discute du vivre ensemble dans les
quartiers populaires ; Didier Paillard parle d’égalité
républicaine et de l’exigence d’un meilleur accès
aux services publics ; Carinne Juste, maire de 
Villetaneuse, consacre son intervention à la 
jeunesse et ses ambitions ; Patrick Braouezec 
intervient sur les relations internationales et 
l’impératif de paix ; enfin, Christelle Leclerc, 
secrétaire de l’union locale CGT très applaudie,
évoque les droits des salariés et, plus précisément,
la mobilisation contre la loi travail. 

Stéphane Peu a le dernier tour de parole : «Ce
territoire a quelque chose à dire à la France, quelque
chose qui concerne l’avenir du pays. C’est ici que se
fait l’apprentissage d’une société moderne, métissée,
digne, d’une République capable de faire vivre 
ensemble tous ses enfants, au-delà des origines, 
des âges, des différences sociales ; c’est ici que l’on
trouve les populations qui agissent face au 
renoncement idéologique des gouvernements 
successifs qui veulent imposer un entre soi. Il est
temps qu’une parole portant cette conviction se fasse
entendre à l’Assemblée.» 

Pour finir, le candidat investi par le PCF dénonce
les «trahisons»du gouvernement Hollande 
et avertit : «On ne nous fera pas le coup du “vote
utile”. Le seul vote utile contre le FN et la droite, 
c’est de voter pour une gauche qui ne se couche pas,
une gauche qui ne renonce pas, qui est debout, fidèle
à ses convictions.» � 

Sébastien Banse 

CONSEILS CITOYENS 

Les conseillers en formation 

À l’instar des cités Gabriel-Péri ou Pablo-
Neruda, la résidence HLM abrite l’activité
bien organisée de dealers qui pourrit 
le quotidien des habitants. 

Ce sont des Dionysiens qui aiment leur 
quartier. Pas du genre à dénigrer là où ils vivent.
Mais certains réfléchissent sérieusement à partir.
Ils sont fatigués par la situation : le trafic de stupé-
fiants mine la cité Gaston-Dourdin. « C’est devenu
très pesant. Le quartier est quadrillé », soupire 
une mère de famille. « À la base, il y a toujours eu
du deal, raconte une riveraine qui y habite depuis
dix ans. Mais c’était plus discret. Depuis environ
deux ans, cela se fait en plein jour. Tout le monde 
le voit. C’est un gros trafic.»

La cité est au cœur du quartier Delaunay-
Belleville surnommé aussi « DDF » du nom des 
résidences Jacques-Duclos, Gaston-Dourdin 
et Colonel-Fabien. C’est un ensemble de grands

et de petits immeu-
bles, mêlant des rési-
dences privées et 
sociales, situé non
loin du centre-ville et
à quelques centaines
de mètres du com-
missariat central. 

Le trafic a lieu
dans cette résidence
HLM constituée de
sept bâtiments qui
forment un C. Au 
milieu, sous une
dalle, se trouve un
parking souterrain
sur deux niveaux. Les
transactions se 
déroulent principale-
ment à l’extrémité est
de la cité dans une
entrée d’immeuble
qui donne accès au
parc de stationne-
ment. Le trafic est très

organisé pour protéger le point de deal. Des 
guetteurs sont positionnés tout autour de la cité 
à chaque coin de rue. À l’ouest, les portes du 
parking ont été cassées. À la place, un grillage a
été installé pour contrôler l’entrée des voitures. 
À l’intérieur, le parking est dans l’obscurité 
à cause de la destruction des ampoules.

Le bailleur social Logirep, qui gère les 400 
logements, reconnaît l’ampleur du trafic et des
dégradations mais il est dépassé. En début 
d’année, les portes du parking ont été réinstal-
lées avant d’être rapidement démontées par 
les trafiquants. Le bailleur dit collaborer avec 
les forces de l’ordre. « Nous leur avons donné
l’autorisation de réquisition permanente 
dans l’ensemble des parties communes et du 
parking », explique-t-on.

« LES JEUNES NARGUENT LES POLICIERS »
Le deal, lui, commence vers midi pour s’étaler

jusqu’à généralement minuit. Il nécessite au
moins une dizaine de personnes. Selon certains
témoignages, il y a parfois plus d’une vingtaine de
jeunes. « La plupart sont du quartier Delaunay-
Belleville. J’en ai vu grandir certains », raconte une
riveraine. Les guetteurs sont souvent mineurs.
« J’ai déjà vu des gamins de 13-14 ans,» déplore un
habitant. Le lieu est surtout connu pour vendre
de la résine et de l’herbe de cannabis. Mais il y au-
rait aussi du crack ou de la cocaïne. Les clients
viennent des alentours et d’ailleurs, souvent en
voiture avec des plaques des Hauts-de-Seine, du
Val-d’Oise ou de Paris. Selon plusieurs sources, le
trafic à Gaston-Dourdin est comparable aux cités
Gabriel-Péri ou Pablo-Neruda (lire article dans 
le JSD n° 1084) générant environ 15 000 euros par
jour. Contacté, le commissariat de Saint-Denis
n’a pas voulu réagir.

Les interventions des forces de l’ordre sont 
régulières mais ne permettent pas d’enrayer 
ce business. « Tu vois les jeunes narguer les poli-
ciers », soupire une habitante d’une résidence 
privée juste en face de la cité. « Beaucoup de 
personnes veulent partir, mais cela devient diffi-
cile de vendre », poursuit-elle. Les riverains sont
fatigués de vivre dans cet environnement. 
D’autant que sans être forcément liée au trafic,
des témoins font état d’une recrudescence
d’agressions. Mi-mai, l’école maternelle Delau-
nay-Beville a été cambriolée. Installée dans 
le quartier depuis près de 30 ans, une ancienne 
habitante se souvient d’un endroit « très calme ». 
Depuis une dizaine d’années, elle a vu la cité HLM
se dégrader au niveau du bâti tout en voyant le
trafic se développer. Elle se désole surtout de voir
une jeunesse désœuvrée. « Ces jeunes ne sont pas
du tout idiots. Ils ont des capacités mais c’est
perdu. Ils finiront mal. Ce n’est pas une vie.» �

Aziz Oguz

Le trafic a lieu dans cette résidence HLM constituée de sept bâtiments qui forment un C.

QUARTIER DELAUNAY-BELLEVILLE 

La cité 
Gaston-Dourdin 
dégradée par le trafic 

Sous une dalle se
trouve un parking

souterrain sur deux
niveaux. Les 

transactions se 
déroulent principa-

lement à l’extrémité
est de la cité dans

une entrée d’im-
meuble qui donne

accès au parc de
stationnement.

Les 210 Dionysiens, 30 pour chacun des
sept conseils, désignés pour participer aux
contrats de ville pour le développement 
et la cohésion sociale des quartiers, ont été
formés à leurs nouvelles fonctions.

En décembre dernier, un conseil citoyen était
constitué dans chacun des sept quartiers, en 
application de la « loi de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine» portant sur les 
quartiers prioritaires. À raison de 30 membres par
conseil, 210 Dionysiens ont été ainsi désignés pour
participer aux contrats de ville qui lient l’État 
et la collectivité locale pour le développement 
et la cohésion sociale des quartiers. Un vaste 
programme, auquel ils se préparent depuis six
mois, avec des niveaux de compétences et 
d’expériences qui ne les mettent pas à égalité.
D’autant que si la plupart ont été tirés au sort sur
des listes de volontaires, d’autres l’ont été sur celles
des électeurs ou de la CAF pour mieux représenter
la population des quartiers. Pour «mettre tout 
le monde à niveau, un appel à projet a été lancé par
Plaine Commune pour un programme de forma-
tion en quatre séances dans chacun des conseils 
citoyens dans les villes du territoire, sauf Épinay»,
précise l’adjoint au maire Laurent Russier. 

« Le but était d’aboutir à un règlement interne,
une charte de fonctionnement, afin qu’après notre

départ, ils sachent s’organiser en autonomie », ex-
plique Céline Lecas, d’ExtraCité, le cabinet lillois
de consultants en formation, intervenu dans les
huit villes. « Il fallait d’abord que chacun trouve sa
place. Et pour ça, qu’ils apprennent 
à se connaître. L’enjeu étant qu’ils prennent
conscience du collectif et soient dans le dialogue.» 

La consigne a été de constituer des groupes 
de travail par thèmes. « Ça permet de canaliser les
gens qui seraient tentés de transformer le conseil
en tribune militante.» « Et nous le leur avons dit :
comme les élus, qui sont une trentaine à se 
partager les délégations, vous ne pouvez pas tout 
suivre », reprend Laurent Russier, en constatant
une appétence de savoirs notamment dans les
trois quartiers qui vont bénéficier du Nouveau
programme national de renouvellement urbain
(NPNRU), Grand Centre-ville, Franc-Moisin 
et Floréal-Saussaie-Courtilles. S’il relève pour
chacun une vingtaine d’assidus, « aujourd’hui,
les sept conseils fonctionnent et ont envie de 
travailler, estime-t-il. On discutera avec eux 
à la rentrée du cadre de référence : comment nous
interpeller, quel délai pour avoir des réponses… »
« Les conseils citoyens ne doivent pas être dans 
la réclamation, souligne Céline Lucas. Et face 
à ce nouveau partenaire, les décideurs devront
changer leurs habitudes de travail.»  �

Marylène Lenfant 

LÉGISLATIVES 2017

Stéphane Peu, le temps 
de la concertation 
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La réunion de tous les conseils citoyens qui a eu lieu le 21 janvier, salle des mariages en mairie.
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Le député a demandé aux Dionysiens 
de faire le bilan du maire. Les résultats, 
qu’il présentait le 1er juillet, condamnent, 
sans surprise et sans appel, l’action 
de la municipalité.

Trois mois pour faire le bilan de deux ans. D’avril
à fin juin, le député Mathieu Hanotin et les élus PS
d’opposition du conseil municipal ont diffusé 
un questionnaire balayant une trentaine de points
pour que les Dionysiens qui le souhaitaient 
donnent leur sentiment sur le premier tiers 
du mandat de Didier Paillard. Vendredi 1er juillet,
depuis la Ligne 13 et devant environ soixante-dix
personnes, Mathieu Hanotin a, en compagnie
d’Adrien Delacroix co-président du groupe PS 
du conseil municipal, restitué les résultats. 1 016 
réponses ont été collectées, dont 75% parvenues
via Internet (13% par correspondance et 12% 
seulement en face à face). Sans surprise, les résul-
tats de cette initiative de l’opposition condamnent
sans appel l’action de la majorité municipale et
sont ainsi éloignés de la photo finish des élections
municipales de 2014 où 181 voix seulement 
séparaient les deux listes au second tour. 

SÉCURITÉ ET PROPRETÉ 
85% des répondants sont insatisfaits de la 

propreté de la ville, 81% jugent que les commerces
alimentaires ne sont pas de qualité, 63% que les 
espaces verts sont insuffisants, 80% que la sécurité

est mauvaise, voire très mauvaise. Dans ces 
conditions, la sécurité (70%) et la propreté (51%)
devraient être les priorités du maire selon les 
personnes interrogées qui, par ailleurs, estiment à
87% que leur voix n’est pas entendue par la munici-
palité, que la ville ne s’est pas améliorée depuis
deux ans (79%) et considèrent à 53% qu’ils ne se
voient pas vivre à Saint-Denis dans quatre ans. 
Seul rayon de soleil au tableau noir, l’état des écoles
(69% des parents sont globalement satisfaits) et les
activités périscolaires (60% les jugent de qualité). 

Dans l’assistance venue pour la restitution, les
opinions sont en phase avec le résultat. Comme
cette dame «qui n’a pas rempli le questionnaire»
mais qui est «en accord complet»avec ses 
conclusions ou ce monsieur«venu habiter ici par
choix»et qui trouve après dix ans de Saint-Denis
que «c’est abominable». Dominique, Dionysienne
de naissance, se plaint du trop-plein d’aides qui
«incitent les gens à ne rien faire»et une nouvelle 
habitante de la Porte de Paris se dit choquée par 
la «violence et le laxisme», même si elle apprécie les
gens qui se «parlent, se disent bonjour». Mathieu
Hanotin,«très satisfait par le volume»de question-
naires recueillis, veut «aller plus loin dans le travail
d’écoute, réfléchir à d’autres questionnaires plus
thématiques». Pas sûr que le calendrier le lui 
permette : ses opposants lui demandent déjà 
de faire son bilan de député, plutôt que de s’atteler
à celui du maire. �

Dominique Sanchez
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Une bière bien de chez nous

Impliqué dans des affaires d’hébergement
insalubre de personnes en détresse, 
sur fond de détournement d’aides sociales,
Abdelhakim Belkacemi comparaissait 
le 1er juillet au tribunal correctionnel de 
Bobigny. Il a plaidé la naïveté et la charité
mais n’a trompé personne.

« C’était 800 euros la chambre. L’Aide sociale à
l’enfance versait la moitié du loyer et moi je payais
le reste.» 100 euros le mètre carré, c’était ça, le tarif
en vigueur au Montagnard, un des hôtels les plus

pourris qu’ait connu
Saint-Denis, situé au
82, rue de la Répu-
blique. Ce 1er juillet, 
à la barre du tribunal
correctionnel de 
Bobigny, les témoi-
gnages de Fidami,
Assa et Anita se 
suivent et se ressem-
blent. Ces trois mères
isolées, en proie à la
galère et aux difficul-
tés, sont orientées en
2004 vers cet hôtel
meublé par des ser-
vices sociaux qui à ce
moment-là ignorent
tout des conditions
d’hygiène sordides et
de sécurité déplora-
bles qui le rendent
impropre à l’habita-
tion. « On a beaucoup
souffert », résume

l’une de ces mamans, qui n’a rien oublié des 
fenêtres sans vitre, des murs fissurés, des cafards, 
de l’humidité, des trous dans le plancher, de 
l’intoxication au plomb des enfants. Un calvaire
subi par bien plus de familles que celles des trois
victimes présentes. 

« Combien en avez-vous eu des locataires en
état de précarité administrative, sociale, écono-
mique, linguistique, ethnique telles qu’ils étaient
obligés de faire appel à vos ignobles services. 
Hein ? Combien ? », s’emporte le procureur Rémi 
Chaise, sachant pertinemment qu’Abdelhakim 
Belkacemi serait dans l’incapacité de répondre.
C’est que cet homme de 46 ans ne comparaît pas

seulement pour avoir exposé une douzaine de 
familles logées au Montagnard « à un risque 
de mort ou de blessures […] eu égard au risque
d’incendie ou de chocs électriques », qu’il mainte-
nait délibérément ouvert en violation d’un arrêté
d’insalubrité pris par le préfet de Seine-Saint-
Denis. Derrière les onze infractions qui lui sont
reprochées pour des faits commis entre 2006
et 2010, c’est une véritable collection d’hôtels 
et d’appartements miteux qui se fait jour 
à l’audience, avec, rien que pour Saint-Denis, pas
moins de cinq adresses frauduleusement exploi-
tées au mépris des arrêtés de fermeture ou d’insa-
lubrité qui lui étaient régulièrement notifiés. De
« véritables gourbis », avec lesquels il empochait
sans complexe les aides sociales alloués par la
CAF ou le Département au titre de l’hébergement
d’urgence ou de l’Aide sociale à l’enfance. Ce sont
ainsi 752 720 euros sonnants et trébuchants 
qui ont été versés par le Département entre 2005
et 2010 au profit de M. Belkacemi. 

« PROFITEUR DE LA MISÈRE HUMAINE »
« Marchand de sommeil », « profiteur de la 

misère humaine », « esclavagiste », « délinquant
économique », « malfaiteur chevronné », 
le procureur ne mâche pas ses mots mais les pèse
avec soin pour qualifier les agissements de celui
qui s’évertue tout au long de son procès à jouer 
la carte de l’innocence, de la naïveté et de la 
serviabilité, prétextant de simples maladresses
de gestion. « On entend toujours ces personnes
nous expliquer qu’ils ont agi dans un souci 
de charité », ironise Me Mathieu Henon, 
représentant Saint-Denis. La Ville ne pouvait que
se constituer partie civile dans le procès de ce
propriétaire véreux, qui nargue ses services 
depuis près de dix ans et qu’elle avait déjà pu faire
condamner sur une précédente affaire à douze
mois de prison ferme. Ce marchand de sommeil
récidiviste pourrait cette fois écoper d’une peine
trois fois plus lourde. Trois ans d’emprisonne-
ment ferme ont été requis par le Parquet de 
Bobigny, qui a également demandé à la cour 
d’assortir son jugement d’un maximum de publi-
cité. « Il faut que le public et les candidats poten-
tiels aux pratiques de M. Belkacemi sachent ce que
la justice réserve comme réponse sociale, quand
elle le peut, à ce type d’agissements.» Le jugement
a été mis en délibéré au 23 septembre. �

Linda Maziz

Fenêtres sans vitre, murs fissurés, trous dans le plancher, peintures au plomb… Le triste visage du Montagnard.

TROIS ANS DE PRISON FERME REQUIS 

L’exemplaire procès 
d’un marchand de sommeil 

Fidami, Assa et
Anita, qui ont vécu
avec leurs enfants

au Montagnard
dans des conditions

indignes, se sont
constituées partie

civile. Ces victimes
ont demandé entre
20 000 et 30 000 €

de dommages-
intérêts.

Installée depuis 2013 à proximité de l’hôpital
Delafontaine, la micro-brasserie FrogBeer
permet au groupe FrogPubs de développer
ses boissons en grande quantité. 

1993. Deux diplômés de l’Insead (1) ouvrent 
à Paris The Frog & Rosbif. Le concept ? Un pub anglais
avec micro-brasserie intégrée pour déguster de la
bière artisanale produite sur place. Plus de vingt ans
plus tard, l’Hexagone compte 9 FrogPubs, 3 FrogBur-
ger, et… une micro-brasserie externe à Saint-Denis.
Cette nouvelle unité de production a une triple mis-
sion : approvisionner les pubs dépourvus de micro-
brasseries, inventer de nouvelles recettes et dévelop-
per la vente aux particuliers pour imposer la marque
FrogBeer sur le marché florissant des bières artisa-
nales. Pour ce faire, le groupe a investi dans de nou-
velles cuves de fermentation, une ligne d’embouteil-
lage iso-barométrique, une remplisseuse de fûts,etc. 

Le processus de fabrication se déroule en trois
phases : le brassage, la fermentation et la maturation
(ou garde). Le brassage consiste à infuser les céréales
pour produire le moût. Ce jus sucré est ensuite porté
à ébullition avec du houblon «qui parfumera et 
apportera son amertume à la bière», précise Eugénie
Mai-Thé, la brasseuse en chef. Vient ensuite l’étape
de la fermentation où l’on «ajoute la levure pour
transformer le sucre en alcool et en CO2, ce qui donne
le côté pétillant». La phase de garde permet enfin 

«la clarification de la bière et la maturation 
des arômes pour que le goût gagne en complexité», 
indique Eugénie Mai-Thé. 

« DÉSALTÉRANTE ET FACILE À BOIRE »
C’est aussi à Saint-Denis que l’on expérimente les

futures recettes en jouant sur différents paramètres :
arôme, texture, degré d’alcool, pétillance, couleur…
L’entreprise a d’ailleurs été primée pour sa 
Thawack !, sacrée championne du monde aux World
Beer Awards 2015. «Nous disposons d’une grande 
liberté pour exprimer notre créativité sur des petits
lots de 25 hectolitres,se réjouit Eugénie Mai-Thé.
Nous sommes toujours à la recherche d’un équilibre
entre l’amertume, le degré d’alcool et le corps 
de la bière… Nos bières sont désaltérantes et faciles 
à boire, elles ne sont pas très alcoolisées, pas très
amères, pas très houblonnées.»

Une fois le breuvage houblonné produit, il est
conditionné sur place : en fûts ou en bouteilles sur 
la ligne d’embouteillage. Les FrogBeer sont ensuite
commercialisées dans les pubs et restaurants du
groupe, les Repaire de Bacchus et les Monoprix 
d’Île-de-France, mais aussi par une Amap de la ville :
la Dionyversité. Reste à savoir quel sera le premier
bar dionysien à proposer de la FrogBeer en pression.
En attendant, les candidats éventuels sont 
cordialement invités à visiter la micro-brasserie. �

Julien Moschetti 
(1) Institut européen d’administration des affaires. 

12, chemin du Moulin-Basset. www.frogpubs.com/fr

RESTITUTION D’UN QUESTIONNAIRE

Mathieu Hanotin a reçu
mille réponses
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Eugénie Mai-Thé, brasseuse en chef de la bière fabriquée à Saint-Denis.
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11, place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay  - Tél 01 34 65 89 89 - Fax 01 34 65 85 86

Eiffage Construction a réalisé Le Flora à Saint-Denis (93), une résidence de 84 logements HQE ®

        
                                                                                                    

Maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier Île-de-France - Architectes : Simmoneau et Hennig © L’image Contemporaine

www. eiffageconstruction.com

Ensemble construire autrement

-
nement jusqu’au respect du bien-être de chacun. 

Au Grand
Comptoir.
Nouveau 
à Pleyel 

Bien joué, cette ouverture
du bar-brasserie-restaurant Au
Grand Comptoir le 6juin, juste
avant le lancement de l’Euro
2016 ! Le bel et grand établisse-
ment au pied de la résidence
étudiante au 2, place Pleyel a su
anticiper la ferveur footballis-
tique et a accueilli les suppor-
ters devant son écran géant. Le
créateur du lieu, Saïd Hamoum,
n’en est pas à son premier essai.
Bon nombre de restaurants 
dionysiens sont à son actif, et
pas des moindres : Le Saint-Just
à La Plaine, le Café du Marché
pendant dix ans, le Mets du Roy
qu’il a repris il y a huit ans, et 
le semi-gastronomique La Tour,
à Pleyel, qu’il a créé il y a six ans.
Autant dire que le restaurateur
n’est pas tombé de la dernière
pluie et qu’il connaît Saint-
Denis pour y vivre depuis vingt-
sept ans. «Je suis Dionysien à

fond et je défends ma ville», 
revendique-t-il. Au Grand 
Comptoir, on sent la solide ex-
périence du bonhomme : belle
déco, dominée par plusieurs es-
sences de bois, sièges conforta-
bles. L’immense terrasse 
couverte – gris élégant, vitres 
fumées – compose avec l’archi-
tecture du bâtiment qui l’ac-
cueille – voilage ocre, dessins
géométriques – une belle unité.
Dans les assiettes, la dominante
est carnée : burgers, croques,
onglet, tartares, andouillette,
confit de canard… Et de grandes
salades. Les végétariens ont
aussi accès à quelques plats. «Et
nous proposons un plat du jour 
à base de poisson», précise 
M. Hamoum. Happy hour de
17 h à 20 h (pinte 5€, cocktails 
5 et 6,50€) avec finger food et
planches à partager. Une bonne
adresse pour, entre autres, se 
requinquer après le boulot. �

Patricia Da Silva Castro
2, place Pleyel. Ouvert lun. au

ven., 6 h 30/minuit («voir plus»,
précise M. Hamoum) et le week-
end pour les événements au Stade 
de France. Tél. : 01 41 68 33 31. 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

01/08
Atelier informatique
Initiation à l’informatique lundi 1er août
à 14 h 30 à la Maison des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34. 
Participation : 2 €.

Dès le 02/08
Escapades d’été
Des escapades d’été, sorties en petits
groupes (transport en minibus). 
Départ à 10 h de la Maison des seniors. 
Retour est programmé aux alentours
de 18 h.
Visite de Lyons-La –Forêt, mardi 2 
et 9 août. Balade à Gerberoy, jeudi
4 août. Visite des passages couverts 
à Paris, mardi 16 août. Visite du 
marché d’Aligre à Paris, mardi 23 août.

03/08
Pâte Fimo
Fabrication de bijoux et porte-clés en
pâte Fimo mercredi 3 août à la Maison
des seniors. Inscriptions au
01 49 33 68 34. Participation : 2 €. 

10/08
Déco en tissus
Atelier déco en tissus mercredi 10 août
à 14 h 30. Inscriptions au 01 49 33 68 34.
Participation : 2 €.

Quiz
Après-midi « Quiz » mercredi 10 août 
à 14 h 30 à la Maison des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

11/08
Cabourg
Journée à la mer à Cabourg jeudi
11 août, départ à 7 h 30. Inscriptions 
à partir du vendredi 29 juillet. 
Participation : 5 €.

19/08
Après-midi dégustation
de glaces
À la résidence Dionysia (2 rue Eugène-
Fournière) vendredi 19 août à 14 h 30.
Inscriptions à la résidence jeudi 11 août
de 14 h à 16 h. Participation : 2 €.

25/08
Ouistreham
Journée à la mer à Ouistreham jeudi
25 août, départ à 7 h 30. Inscriptions 
à partir du vendredi 29 juillet. 
Participation : 5 €. Sortie est accessible
aux personnes en fauteuil roulant. 

08/09
Rouen
Visite de Rouen jeudi 8 septembre, dé-
part à 7 h de Maison des seniors. Ins-
criptions à partir du vendredi 26 août,
participation : 8 €.

MENUS CENTRES 
DE LOISIRS

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.
Vendredi 8 juillet
Menu froid : cœur de palmiers, sardine
à l’huile, macédoine vinaigrette, gouda,
moelleux marbré.
Lundi 11 juillet
Menu froid : salade de maïs, tranche de
gigot d’agneau, salade de betteraves,
édam, fruit.
Mardi 12 juillet
Salade verte aux dés d’emmental, 
asperges vertes, pomme de terre en
robe des champs sauce mousseline,
fromage blanc aromatisé, pastèque.

Mercredi 13 juillet
Salade de lentilles, filet de colin sauce
Nantua, brunoise de légumes 
Agriconfiance (agriculture 100 % 
française et respectueuse d’une 
démarche environnementale), 
coulommiers, glace.
Jeudi 14 juillet 
Férié.

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.

DEMANDE 
D’EMPLOI

Jeune étudiante à l’université, âgée 
de 20 ans, sérieuse, organisée et 
attentionnée, disponible pour garder
vos enfants le week-end et en soirée,
et aller les chercher à la sortie 
de l’école. 07 81 40 75 63.

Propose de garder vos enfants 
chez moi à partir de septembre, 
19 ans d’expérience, soucieuse 
de l’éveil et responsable, à partir 
de septembre. 06 46 20 15 21.

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

Jeune fille de 19 ans, étudiante en 
économie et gestion à l’université Paris
Dauphine, donne des cours de 
mathématiques, anglais, français,
histoire géographie, français de 2nde

à la terminale S/ES/L ; également des
cours de philosophie. 06 46 42 28 30.

Mère de famille aimante avec les 
enfants recherche enfants à garder
pour l’été, possibilité de garder 
à l’année, libre de suite. 06 63 38 02 04.

Cherche des heures de ménage.
06 03 41 32 69.

Nounou cherche enfants à garder
dans l’après-midi et le week-end,
peut aussi faire des courses pour 
personnes âgées. 07 58 15 75 48.

Jeune musicienne cherche enfants à
garder durant l’été pour baby-sitting
créatif. 06 24 45 04 79.

VENTES ACHATS

Vds diverses BD : Toto, Les Profs, 
Les Gendarmes, L’élève Ducobu, 
Cédric… 2 € pièce. 06 81 00 82 14.

Vds beaux livres : Mes amis les chats
(E. Natoli), L’Encyclopédie des champi-
gnons (Éd. Atlas), La Chine (Larousse)
sélection du Reader Digest Des pays et
des hommes ; plusieurs nos de Docu-
ments pour la classe ; anciens livres
scolaires : Littérature de Claude Puzin,
introduction E. Le Roy Ladurie XVIIe

siècle ; Forme et santé, sélection du
Reader Digest. 01 74 65 90 84.

Vds bureau en verre (long. 130 x larg.
70 x haut. 75 cm), 30 €. 06 82 95 74 33.

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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CULTURES

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Saint-Denis au Festival 
d’Avignon 
(du 14 au 21 juillet)
- Le film de la semaine

BASILIQUE 

La flèche un cran
plus haut 

BASILIQUE 
Vingt-six ans 
de sténopés

L’association Oscura et le Centre des 
monuments nationaux présentent jusqu’au
30septembre dans les chapelles de la crypte de 
la basilique une exposition de photographies 
sténopés provenant des ateliers qu’Oscura a 
organisés depuis 1990 à Saint-Denis, en France, 
en Europe et en Afrique. Elle propose aussi aux 
Dionysiens qui le souhaitent de se faire photogra-
phier selon ce procédé du 6 au 10juillet à 14 h (sous
réserve que la luminosité soit suffisante). Il sera
également possible de découvrir ce procédé sans
appareil qui demande seulement un papier sensi-
ble à l’intérieur d’une simple boîte percée d’un trou
et qui offre de nombreuses possibilités. � BL

ALBUM DE RAP
2spee Gonzales 
en solo 

Quand vous rencontrez 2spee Gonzales, il ne
peut s’empêcher de vous lâcher un « Ah Souhait ! ».
Un gimmick que lui et son équipe d’Ursa Major 
balancent à volonté lors de sessions rap enflam-
mées organisées sur une scène, dans une MJC 
ou même dans une rame de métro. La débrouille,
2spee en a fait sa marque de fabrique. 

Ce grand gaillard à la rime affûtée n’a jamais 
hésité à mettre les mains dans le cambouis pour
distribuer les copies de ses propres mixtapes 
et autres projets musicaux. Dans la rue et surtout
dans le métro, 2spee applique les techniques 
de street-marketing, nées dans les artères new-
yorkaises dans les années 1990 quand le hip-hop ne
trouvait alors aucun soutien dans l’industrie musi-
cale. Mais pour son premier album solo à paraître 
à l’automne, le MC dionysien franchit un cap.
L’opus sortira sur son label World People 93, 
structure créée pour l’occasion. « Moi je ne suis pas
solo, j’aime les trucs en équipe, mais on m’a 
engrainé, alors je me suis lancé, raconte-t-il. 
Du coup, j’avais envie de faire quelque chose 
de carré. Par exemple, je suis en train de monter une
équipe pour gérer toute la communication. » 

Dans cet album, 2spee dépeint les problèmes
liés au manque d’argent, tente de redonner espoir 
à son prochain, aborde des sujets sociétaux délicats
comme les violences faites aux femmes et aux 
enfants… Pour ce projet, le rapeur s’est entouré de
son partenaire de toujours Dino Killabizz, de Taïro,
du graphiste Marko 93, du MC Flynt entre autres.
« On est des petits producteurs, on investit tout de
notre poche. Je n’ai que ça, la musique », déclare
2spee Gonzales avant de s’éclipser pour le tour-
nage du clip de Comment perdre, son titre préféré
de l’opus. En attendant la sortie de celui-ci, deux
mixtapes Ah Souhait ! retracent les vingt ans de car-
rière du rappeur. Le premier volume est déjà dispo-
nible sur le site www.2speegonzales.com. � MLo

ARCHÉOLOGIE 
Ça fouille 
rue de Toul

Rue de Toul, petite voie qui part de la rue de la
Légion-d’honneur, des bruits de pelleteuses et
autres engins témoignent d’importants travaux.
Nous sommes derrière le 41 de la rue de la Légion-
d’honneur, immeuble qui avait subi un incendie
en 2014. Là s’affairent aussi des archéologues,
sous la conduite de Clément Tulet, de l’Unité 
d’archéologie de Saint-Denis. « Nous sommes sur
l’emplacement d’un chemin qui reliait Saint-
Denis, depuis ce qui est aujourd’hui la place 
de la Résistance, et Aubervilliers », explique-t-il.
Sur le sol, différentes marques témoignent de la
variation des tracés de la voie selon les périodes
d’occupation. Les archéologues ont notamment
retrouvé des traces d’ornières qu’ils ont pu 
dater des Xe et XIe siècles, et qui étaient jonchées
de céramiques. « On ne connaît pas très bien 
la raison de leur présence », avoue Clément Tulet. 
Émergent également des structures 
carolingiennes, silos et fours que les 
archéologues creusent précautionneusement.
Ce chantier de fouille préventive, qui fait suite 
à des sondages réalisés en novembre 2015, 
va se poursuivre jusqu’au 12 août et il est visible
depuis la rue Traverse, perpendiculaire à la rue
de Toul. � BL

MINI-CROISIÈRES
Au fil du canal

Du 15 au 24 juillet, Plaine Commune et l’Office
de tourisme organisent des mini-croisières 
gratuites de 30 minutes sur le canal Saint-Denis
entre l’arrêt Dionysos (face rue Dohis) et le square
Degeyter. D’autres, payantes, sont guidées 
et commentées et sont couplées avec des visites
du musée d’art et d’histoire, du centre-ville 
et du parcours historique de Saint-Denis. 
Informations, horaires et inscriptions à l’Office
de tourisme (1, rue de la République). 
Tél. : 01 55 870 870. www.tourisme-plaine
commune-paris.com � BL

INSCRIPTIONS 
Croc’Musique 

L’association Croc’Musique, qui propose des
cours de chant et d’instruments (piano, guitare,
batterie, saxophone et trompette) et pour les plus
jeunes de l’éveil musical, élargit son offre avec 
la création de deux ateliers destinés aux adoles-
cents (rock et comédie musicale). Inscriptions 
samedis 3 et 10 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 
dans les locaux de Croc’Musique (7, boulevard
Félix-Faure). Tél. : 06 59 38 81 12. � BL
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Le ministère de la Culture a autorisé 
le lancement des études de faisabilité de 
reconstruction de la flèche de la cathédrale.
Les premiers relevés techniques auront lieu
dès cet été. S’ils sont concluants, le chantier
pourrait démarrer en octobre 2017… 

Le projet de reconstruction de la flèche de la 
basilique vient de franchir une nouvelle étape. Le
ministère de la Culture a finalement autorisé le lan-
cement des études de faisabilité du projet. Les pre-
miers relevés techniques auront lieu dès cet été et
ces études doivent se poursuivre jusqu’à la fin de
l’année. « Si tout va bien, on peut imaginer que le
projet dans son ensemble soit présenté au printemps
2017 et que le chantier démarre en octobre de la
même année », a indiqué Jacques Moulin, archi-
tecte en chef des Monuments historiques, lors
d’une présentation à la presse, vendredi 1er juillet 
à la mairie de Saint-Denis. Ce projet ne date pas
d’hier. « Dès 1987, Marcelin Berthelot en
avait eu l’idée, mais il n’a pas abouti faute
de financement », a rappelé Didier 
Paillard, le maire de Saint-Denis. « Cette
reconstruction est possible et légitime », a
lancé avec enthousiasme Jacques 
Moulin. « Suger avait en effet conçu la
basilique Saint-Denis avec deux tours et
sa flèche en faisait le monument le plus
haut d’Île-de-France jusqu’en 1846 où
elle fut démontée pierre à pierre après
qu’un ouragan en 1830, puis la foudre,
l’ont déstabilisée », a-t-il pour-
suivi. De nombreux documents
iconographiques du XIXe

siècle et antérieurs montrent
cette flèche, « inscrite alors
dans la mémoire collective ». 

Lors du démontage, 
François Debret, l’auteur de 
la grande restauration de 1830,
a laissé une documentation
sans équivalent, où chaque
pierre est représentée, chaque
détail noté. « Il existe pas moins
de 90 planches qui concernent
le clocher nord et la flèche de 
la basilique ! C’est la documen-
tation la plus complète en 
Europe pour un monument 
de ce type », remarque Jacques
Moulin. Pas détruite mais 
démontée, cette flèche devait
donc être remontée, 
d’autant que ses pierres 
furent stockées et numéro-
tées et que bon nombre 
d’entre elles sont encore à
l’arrière du chevet de l’église. 

PROJET AUTOFINANCÉ
Mais si les finance-

ments n’ont pas permis
au projet d’aboutir il y a
trente ans, pourquoi 
seraient-ils au rendez-
vous aujourd’hui ? « Nous
voulons réaliser un projet
autofinancé, sans apport
d’argent public », rappelle
Jacques Moulin, en 
prenant exemple de ce
qui fut réalisé lors du

chantier du vaisseau
L’Hermione à 
Rochefort et sur 
le chantier actuel de

construction du châ-
teau fort de Guédelon,

dans l’Yonne. « C’est 
possible ! Le projet sera
autofinancé par les visi-
teurs qui pourront décou-
vrir le travail des métiers
des compagnons, partici-
per à des ateliers, décou-
vrir la cathédrale mais

aussi Saint-Denis et la région parisienne sous un
nouvel angle, en hauteur. Guédelon, fait vivre 
45 personnes par an : c’est un chantier qui ne coûte
pas mais qui rapporte », a-t-il conclu. 

Luc Fauchois, le président de l’association 
Sauvez la flèche, qui vient de se constituer, est sur la
même longueur d’ondes. « C’est un projet original,
en lien avec l’îlot du Cygne et la Fabrique de la ville 
à quelques pas, qui va participer au développement
local. Ce chantier spectaculaire, ouvert au public,
autofinancé, va développer le tourisme à Saint-
Denis, avec des répercussions positives en termes
économiques au niveau du commerce, des emplois
créés, d’amélioration de l’image de la ville. » 
Prévoyant des ateliers pédagogiques destinés aux
scolaires, l’utilisation des ressources locales artis-
tiques et artisanales avec entre autres la création
d’objets dérivés, Luc Fauchois entend remettre au
goût du jour le temps des bâtisseurs de cathédrale. 

ERIK ORSENNA ET STÉPHANE BERN
Enfin Patrick Braouezec a annoncé que le 

Comité de la flèche, présidé par l’écrivain Erik 
Orsenna et qui comprend d’éminents spécialistes
et personnalités, vient de s’enrichir de la présence,
entre autres, de Stéphane Bern, de la présidente de
la Région Valérie Pécresse, du président du Grand
Paris Patrick Ollier ou encore de celui du Centre des
monuments nationaux, Philippe Bélaval. Prochain
rendez-vous avec la flèche lors des Journées du 
patrimoine, les 17 et 18septembre. On attendra 
ensuite les résultats des ces fameuses études 
de faisabilité, concernant notamment l’influence
du métro et des avions du Bourget. �

Benoît Lagarrigue

La silhouette élancée que pourrait retrouver la basilique avec sa flèche de 86 mètres.Y
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Aussi bien dans le In que dans le Off, 
les Dionysiens seront bien présents dans 
ce fameux rendez-vous culturel du Sud 
de la France. Au théâtre, avec une création
de Jean Bellorini en tête, en danse 
ou en humour.

Saint-Denis sera cette année fortement 
représentée au Festival d’Avignon. Aussi bien
dans le In, avec pour figure de proue la création de
Jean Bellorini, Karamazov, que dans le Off. À tout
seigneur tout honneur, donc, cette adaptation,
ou plutôt ces morceaux choisis du roman 
de Dostoïevski Les Frères Karamazov, dans 
la traduction d’André Markowicz, sera présentée
du 11 au 22 juillet dans la carrière de Boulbon,
rouverte cette année. Pour avoir eu la chance
d’assister à quelques répétitions, nous pouvons
affirmer que ce spectacle s’annonce grandiose.
Dans la lignée de Paroles gelées, La Bonne âme du
Se-Tchuan ou Tempête sous un crâne, précédents
spectacles de Jean Bellorini vus au TGP, 
Karamazov interroge la condition de l’homme,
pose les questions du libre arbitre et de la respon-
sabilité à travers les irrépressibles passions 
humaines. « C’est une œuvre vertigineuse qui, 
au-delà du bien et du mal, aborde les concepts de
liberté et de servitude, d’autorité et de culpabilité »,
indique le metteur en scène. Après Avignon et 
une première tournée à l’automne, ce spectacle
sera présenté à Saint-Denis, sur la grande scène
du TGP du 5 au 29 janvier 2017. 

LA TROUPE ÉPHÉMÈRE INVITÉE 
Le CDN de Saint-Denis sera également 

présent à Avignon à travers La Belle Scène 
Saint-Denis, une initiative née en 2015 en 
collaboration avec le Théâtre Louis-Aragon 
de Tremblay-en-France, scène conventionnée
danse, et le département. Dans l’agréable ca-
dre de La Parenthèse, une dizaine de spectacles 
y seront donnés, représentant la diversité 
de la création du 93. Le programme théâtre de
La Belle Scène Saint-Denis propose notamment
une création d’Adrien Béal, Le Pas de Brême et la
pièce Jaz, de Koffi Kwahulé, mise en scène par
Ayouba Ali. À noter que l’une des comédiennes
de ce spectacle, Astrid Bayiha, sera en résidence
au TGP la saison prochaine. Dix-huit jeunes 

de la Troupe éphémère, qui avait présenté en
juin une très formidable Antigone au TGP 
séjourneront à Avignon du 9 au 13 juillet pour
assister à Karamazov et aux spectacles de 
La Belle Scène Saint-Denis.

Par ailleurs, deux créations annoncées dans 
la programmation 2016-2017 du TGP sont 
à l’affiche du Festival d’Avignon : Au Cœur, 
de Thierry Thieû Niang, en résidence depuis 
l’an dernier à Saint-Denis avec son projet Ses 
Majestés qui prend racine à Franc-Moisin, 
et Ludwig, un roi sur la lune, de Frédéric Vossier,
mis en scène par Madeleine Louarn.

LE BEAU LIVRE SUR LE TGP DE LA PARTIE
Autre événement lié au TGP à Avignon, 

la présentation du beau livre de Michel Migette,
Théâtre Saint-Denis (lire JSD n° 1090 du 22 juin 
ou sur lejsd.com) le 21 juillet à la Maison Jean-
Vilar et le 22 lors d’un débat à la Chartreuse 
de Villeneuve-Lès-Avignon et la présentation
d’une étude des publics du TGP le 15 juillet 
au cloître Saint-Louis. 

Côté Off, Saint-Denis sera également bien 
représentée avec deux compagnies implantées
dans la ville. La compagnie Boukousou présentera
un spectacle de danse contemporaine de Max 
Diakok, Depwofondis, au théâtre Golovine du 7 au
27 juillet à 10 h 45 (jours impairs). Ce spectacle
avait été présenté avec succès en février 2015 au
théâtre de la Belle Étoile. À cette occasion, 
la compagnie Boukousou va emmener du 21 au
23 juillet des habitants de Saint-Denis et du 93 
originaires d’outre-mer pour participer à des 
ateliers, des rencontres et des échanges autour du
spectacle. Enfin, la compagnie Parazar présente
du 7 au 30 juillet (sauf les 18 et 25) au théâtre 
Le Castelet Femmes, Femmes, Femmes, un trip-
tyque humoristique avec Samia Orosemane dans
Femmes de couleurs (18 h 10), Elena Brocolitch
dans Une Bonne française (19 h 15) et Tania Dutel
dans Pour un soir (20 h 30). Une quarantaine de
femmes et de jeunes filles de Saint-Denis et du dé-
partement feront le déplacement pour participer 
à des parades dans Avignon et à sept café-débats
sur le thème des femmes et de la citoyenneté. �

Benoît Lagarrigue
Le JSD sera à Avignon et rendra compte de certains

événements dionysiens sur le www.lejsd.com

FÊTE NATIONALE 
Feu d’artifice 
et bal 

Quelques jours après la fin de l’Euro 2016, 
le traditionnel feu d’artifice du mercredi 13 juillet
au parc de la Légion d’honneur sera placé sous 
le signe de l’Europe. C’est le célèbre Groupe F qui
proposera à 23 h un voyage pyrotechnique 
et musical qui partira de France pour visiter 
les Balkans, l’Europe du Nord, l’Espagne, l’Italie,
les deux Irlande (tiens, pas l’Angleterre ?), 
l’Allemagne… Le parc sera ouvert dès 19 h 30 avec
un apéritif en musique suivi d’une initiation 
aux danses de couple et, à 21 h un premier 
set musical avec les Hot Tricks, un groupe qui 
interprète aussi bien les standards de swing, 
be-bop ou bossa que des compositions 
originales. Le bal animé par DJ Hichem précédera
à 22 h 15 le spectacle pyrotechnique qui sera suivi
à 23 h 15 du deuxième set des Hot Tricks puis 
d’un DJ set jusqu’à 1 h du matin. � BL

Mercredi 13 juillet au parc de la Légion d’honneur
à partir de 19 h 30. 

PLACE VICTOR-HUGO
Pique-nique 
de rentrée

Le pique-nique de rentrée, samedi 27août 
au soir place Victor-Hugo, qui rassemble chaque
année des centaines de Dionysiens de retour 
de vacances, se parera cette année des atours du 
Front populaire. Un grand bal est prévu, animé par 
DJ Blunt qui revisitera pour l’occasion de nom-
breux airs de l’époque. Les danseurs évolueront sur
une piste de danse décorée aux couleurs de 1936
avec une installation de Nicolas Cesbron. Et,
comme à l’accoutumée, chacun est invité à appor-
ter son pique-nique, à déguster et à partager. � BL

Samedi 27 août au soir place Victor-Hugo, 
à partir de 19 h. 

FESTIVAL JOLIE MÔME 
La Belle Rouge dans
le Puy-de-Dôme

Il y a Avignon, mais il y a aussi le festival 
La Belle Rouge à Saint-Amant-Roche-Savine
(Puy-de-Dôme), organisé et animé par la compa-
gnie Jolie Môme. Il se déroule les 29, 30 et 31 juillet
et présente des spectacles de théâtre, des
concerts, du cinéma, des ateliers. Parmi les 
nombreuses propositions, les Jolie Môme ont mis
sur pied un cabaret politique et divertissant, 
État d’urgence, la compagnie Au fond à gauche 
La Vraie vie des pirates, ou comment rendre 
possible l’impossible, la compagnie Un pas 
de côté Trilogie Bleu-blanc-rouge, un spectacle
sur les ventes d’armes, et la compagnie Ton und
Kirschen Les Sonnets, de Shakespeare. 
Côté musique, signalons la pianiste Gaëlle Théry
et son concert En route vers le ragtime, le rock
combatif de La Rabia, un bal avec Le Bringuebal.
Enfin, il y aura aussi les textes engagés de Sidi 
Wacho et la projection du film de Françoise 
Davisse, Comme des lions. � BL

Renseignements et réservations au 01 49 98 39 20
ou sur www.cie-joliemome.org

Répétition de Karamazov le 28 juin au TGP. 

CET ÉTÉ

Un Festival 
d’Avignon mâtiné 
de Saint-Denis

PROGRAMME ESTIVAL
Les médiathèques 
à l’heure du jeu 

« C’est incroyable ! On a vraiment l’impression
d’être à l’intérieur de l’écran ! » Ce sont les toutes
premières impressions livrées par Martin, 8 ans,
et elles sont communes en termes d’enthou-
siasme et de sensation à tous ceux qui, comme
lui, ont pu tester l’Oculus Rift samedi 2 juillet à la
médiathèque Don Quichotte et connaître à cette
occasion leur première expérience de réalité 
virtuelle. « C’est vraiment génial », confirme la
maman du garçon, aussi émerveillée que lui par
les potentialités de cette nouvelle technologie
après avoir passé cinq minutes en immersion
dans une ville futuriste envahie de robots. « Et 
encore, vous n’avez pas tout vu ! Là ce ne sont que 
des démos contemplatives, mais ces casques sont 
l’avenir du jeu vidéo », précise Sébastien Kanarek, 
animateur de cet atelier « Destination : virtuel ! »,
qui compte une dizaine de rendez-vous cet été
dans le réseau des médiathèques de Plaine Com-
mune, avec une prochaine escale à Saint-Denis 
le 9 juillet à 14 h à la bibliothèque Centre-ville. 

LOUP GAROU ET PACMAN
Et ce n’est là qu’une des nombreuses 

animations proposées dans le cadre de l’événe-
ment estival « 1,2,3… Jouez ! », de retour après une
première édition en 2014 particulièrement réussie
et marquante pour le réseau. « C’est vraiment à cette
occasion que l’on s’est aperçu à quel point le jeu avait
sa place en médiathèque », se souvient Simon 
Salvaing, coordinateur des actions culturelles et
éducatives pour les médiathèques de Saint-Denis.
Loin d’avoir disparu pendant deux ans, la théma-
tique jeu s’est au contraire imposée comme une
évidence parmi les orientations fortes du réseau,
avec par exemple la mise à disposition de jeux 
de société, l’organisation de tournois de jeux vidéo
et autres blind-test dans les propositions faites 
à l’année aux usagers. 

Et cet été, petits et grands n’en ont pas fini de
s’amuser, avec pas moins d’une vingtaine de ren-
dez-vous programmés jusqu’au 14septembre dans
les structures de Saint-Denis. Atelier d’initiation au
jonglage avec l’académie Fratellini le 9juillet à Gul-
liver, des après-midi jeux de société les 9 et 13juillet
et le mardi 30août à Ulysse, une partie de Loup Ga-
rou géant à Don Quichotte le 16juillet, sans oublier
les parcours défi culture, les quiz géants ou encore
l’atelier « Pacman revient » (pour ados et adultes)
qui en quatre séances invite chacun à fabriquer 
sa propre borne d’arcade de jeux vidéo, avec un
premier rendez-vous mercredi 6juillet à 15 h 
à la médiathèque Centre-ville. Vendredi 8juillet,
même heure, même endroit, place à « Enquête en
médiathèque : les experts à Plaine Commune »,
animée par l’association les Petits débrouillards 
(à partir de 8 ans). Un crime a été commis, il faut 
récolter les indices et mener l’enquête à la manière
de la police scientifique pour espérer démasquer 
le coupable. Bref, c’est à vous de jouer ! �

Linda Maziz
Retrouvez toutes les dates et le détail des animations

sur www.mediatheques-plainecommune.fr 
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Sur le terrain, les Islandais balayés par 
les Bleus n’ont pu rééditer la surprise des
huitièmes de finale. Mais, dans les gradins,
les supporters de la bande à Sigurdsson
n’ont pas boudé leur plaisir malgré 
l’élimination. 

Une marée bleue déferle sur le pavé dionysien
dimanche 3 juillet. Le quart de finale du soir 
oppose la France à l’Islande au Stade de France.
Les Scandinaves ont déjoué tous les pronostics
en accédant à cette phase de la compétition en
éliminant l’Angleterre, l’un des favoris du 
tournoi. Les Bleus reçoivent, dans leur arène, 
des Vikings loin de leur île et de leurs volcans. 
Sur le terrain, il faut éviter l’éruption. Dans les 
tribunes, c’est une autre paire de manches.
Contrairement aux hommes de Didier 
Deschamps, les supporters français ont eu du mal
à entrer dans le match. Le premier but inscrit 
à la 12e minute prend de cours le public qui, 
soudainement, prend conscience de ce qui se
joue sous ses yeux. Les Islandais, eux, sont bien
dans la partie. Ils sont un peu plus de 20 000, 
les visages barrés par une croix scandinave rouge
aux bordures blanches, adressant des « Ahou » 
de spartiates à leurs joueurs en guise de soutien. 

« COMMENT LES ANGLAIS ONT-ILS PU PERDRE ? »
Éric, un trentenaire abonné au Parc des

Princes, fête ce soir-là sa première au Stade de
France. « J’ai eu une place grâce au fameux tirage
au sort. C’est quand même 195 euros la place 
et c’est pas la même ambiance qu’au Parc. » Il 
regrette cependant le tournant de la rencontre.
« C’est dommage que les Islandais aient pris 
autant de buts d’entrée. 4-0 c’est dur pour eux.
Mais bon, on va pas se plaindre ! » En seconde
période, Mahamadou Cissé, joueur à l’US
Chantilly originaire de Saint-Denis, observe 
et commente ce qu’il se passe sur le terrain. 
« Je ne vois pas comment les Anglais ont fait pour
perdre. » Il a côtoyé de nombreux joueurs de
l’équipe de France lorsqu’il était en formation
au Havre Athletic Club comme Dimitri Payet,
Steve Mandanda, Paul Pogba ou encore Lassana

Diarra absent à cet Euro. « Dimitri est un bon
gars, vraiment très simple. Ça me fait plaisir 
de le voir ici, il mérite sa place », confie le milieu
défensif. 

LES ISLANDAIS CHAMPIONS DES SUPPORTERS
Le drakkar islandais sombre. La France l’em-

porte 5 buts à 2, aucune rune n’aurait pu prédire un
tel dénouement. Le match tourne à la démonstra-
tion de force. Même le président François Hollande
à la peine dans les sondages s’offre un rapide bain
de foule en fin de rencontre. Son homologue 
islandais Guðni Thorlacius Jóhannesson, lui, siège
au milieu de ses compatriotes. Le match des 
supporters est remporté haut la main par les 
Scandinaves qui colonisent tout un pan du stade.
Le spectacle prend vie sur le terrain mais aussi dans
les gradins. Il y a même une demande en mariage
tant cet événement est important pour cette petite
nation du football. En tribune, on gardera un 
souvenir impérissable de cette rencontre, c’est sûr.
Pour saluer le soutien sans faille de leurs suppor-
ters, les coéquipiers de Sigurdsson réalisent un 
dernier tour de piste, ou de clapping géant plutôt. 
À l’extérieur du stade, la pluie a raison des plus 
motivés. Tous redoutent à présent la demi-finale
jeudi prochain contre la championne du Monde, 
l’Allemagne de Joachim Löw. �

Maxime Longuet

Fan-zone, dernière
ligne droite

À la fan-zone, près de 5 000 personnes
s’étaient donné rendez-vous malgré les intempé-
ries devant le grand écran. La fête a été totale.
Mercredi, on y diffusera la première demi-finale
opposant le Pays de Galles au Portugal après 
le concert de Zoufris Maracas. Vendredi, le 
chanteur populaire algérien Idir se produira sur
scène à 20 h suivi de Kamel El Harrachi. La soirée
du samedi 9 juillet, veille de la finale, sera 
consacrée à la musique cubaine et aux danses 
latines. En attendant dimanche, la finale… MLo

Fan-zone, dimanche 3 juillet, à la retransmission du match France-Islande.

DIMANCHE 3 JUILLET

Dans l’arène 
au Stade 
de France-Islande

RÉCOMPENSES
Les Étoiles 
dionysiennes 
décernées

La huitième édition des Étoiles dionysiennes 
se tenait samedi 2juillet sur la grande scène de 
la fan-zone. Cette cérémonie récompensait 
les meilleurs sportifs dionysiens de la saison. 
Les Étoiles de la performance collective ont été 
attribuées à La Dionysienne trampoline, vice-
championne de France en 2e division, au Saint-
Denis Émotion pour son accession à la Nationale 1,
aux U13 du Saint-Denis RC pour leur montée en
Promotion Honneur et aux U11 du Sdus pour leur
participation au tournoi international d’Ajaccio.
Les Étoiles de la performance individuelle ont été
remises aux nak-muay du Lumpini Adam Larfi,
champion du monde IFMA, et Youssouf Ouattara,
finaliste aux championnats de France de muay-
thaï, et bien sûr à la pongiste surdouée du Sdus 
Prithika Pavade, pour ses multiples titres décrochés
cette année. Le Sdus a reçu une distinction pour
l’organisation de la Paname Cup, pour l’exempla-
rité de son judoka Angelo Andreazzoli, et pour 
le groupe Génération 2024 de la section tennis 
de table. Les Étoiles des meilleurs coaches sont 
revenus à Salim Berkani (Saint-Denis RC) et 
Mamadou Soumare (Cosmos FC). Enfin, Arnaud
Chéron (Barça de Saint-Denis futsal) et Ibrahim
Djaura (Les copains de La Plaine) ont reçu l’Étoile
du meilleur bénévole. Quant à l’Étoile de la munici-
palité, elle a été décernée à l’association NUAGES
pour ses actions menées sur le territoire. � MLo

DÉBAT 
Sport et culture, 
mariage 
impossible ?

Est-il possible de changer la France en alliant
sport et culture ? Vaste question abordée lors 
de l’avant-dernier débat organisé dans le cadre de
l’Euro à la salle de la Légion d’honneur dimanche
3 juillet. Des intervenants du milieu associatif, 
artistique et sportif se sont relayés au micro pour
faire le point sur la situation dans l’Hexagone avec
comme invités, entre autres, la championne 
du monde de karaté et actrice de théâtre Laurence 
Fischer, l’écrivain Philippe Delerm et le rappeur
Youssoupha. Tous ont souligné le caractère 
incontournable d’un mariage entre le sport et la
culture – deux milieux souvent pétris de clichés –
citant leur propre parcours et diverses initiatives.
Comme ce club de supporters du Standard 
de Liège qui a monté sa propre pièce de théâtre 
ou encore la fois où Laurence Fischer s’est rendue
au Congo pour aider les femmes victimes de viols
à se reconstruire grâce à l’enseignement du 
karaté. « Le fait de séparer le sport et la culture, 
ça arrange les pouvoirs en place », estime 
Youssoupha, qui cite l’exemple du combat de 
Mohamed Ali à Kinshasa en 1974. L’argent est un
frein à cette alliance, renchérit Philippe Delerm :
« C’est difficile d’élever la culture quand il y a 
beaucoup d’enjeux financiers.» En fin de séance,
Laurence Fischer a rappelé le point commun 
majeur entre sport et culture : « Au fond, l’objectif
c’est de réussir à toucher l’autre.» � MLo

ATHLÉTISME 
Saint-Denis 
Émotion : 
un exploit contrarié 

La saison s’achevait sous les meilleurs auspices
pour Saint-Denis Émotion qui réalisait l’exploit
inédit de monter en Nationale 1. Mais le club
d’athlétisme dionysien a subi de lourdes déconve-
nues lors des championnats de France organisés 
à Angers les 25 et 26juin. La plus importante est la

fracture au fémur de Teddy Tamgho survenue au
cinquième essai. Un comble pour le champion
du monde du triple saut puisqu’il signait avec 
ce bond la meilleure performance européenne

de l’année avec 17,15m et obtenait par la même
occasion son billet pour participer aux Jeux 
Olympiques de Rio de Janeiro. Ce résultat était une
belle revanche sur le meeting d’Oslo en Norvège où
le triple-sauteur avait terminé 2e avec 16,80m 
à 25cm des minimas exigés pour les JO. Teddy 
Tamgho a promis de revenir, mais devra se tenir
écarté des pistes durant au moins six mois pour se
consacrer à sa rééducation. 

RENDEZ-VOUS DANS LES STARTING-BLOCKS
Son poulain, Grégory Occin, a terminé 6e avec

16,27m, bien en dessous de sa performance réali-
sée au meeting national de Blois (16,70m). Et les
sauteurs dionysiens n’ont décidément pas été en
réussite à Angers puisque Alioune Ndiaye, spécia-
liste du saut en hauteur, a fini à la 10e place avec
2,07m. Alioune cristallisait beaucoup d’espoir, lui
qui avait remporté le meeting de Saint-Gratien
avec 2,12m quelques jours auparavant. Mais ces
mauvaises nouvelles ne doivent pas saper le moral
des troupes. L’année prochaine, SDE montera pour
la première fois de son histoire en Nationale 1. Au
total, sur onze saisons, le club a connu huit mon-
tées. Une consécration pour le club qui promet de
rebondir après cette fin de saison gâchée par les
blessures et les contre-performances. 

Thierry Vernay, à la tête du club depuis 2006, se
chargera de l’organisation de la 23e édition de la
Voie Royale qui se tiendra le 6novembre. Ce semi-
marathon, également vitrine de l’athlétisme diony-
sien, sera la seule compétition d’athlétisme en terre
dionysienne. Le Meeting de Paris (ex-meeting
Areva) se déroulera pour la dernière fois au Stade de
France, le 27août, avant de déménager au stade
Charléty à Paris (lire ci-dessous). � MLo

ATHLÉTISME 
Dernier Meeting 

Créée en 1984, cette manifestation a connu 
plusieurs dénominations. D’abord intitulée 
Meeting Gaz de France Paris Saint-Denis puis
Areva à partir de 2009, elle sera rebaptisée l’année
prochaine Meeting Charléty à l’occasion de son 
déménagement dans l’enceinte parisienne. 
Cette édition 2016 est donc la dernière organisée 
à Saint-Denis. Et quel chemin parcouru. Le premier
meeting s’est déroulé au parc des sport Auguste-
Delaune, vingt ans plus tard, ce rendez-vous 
international fait partie de la Diamond League, 
la plus prestigieuse des catégories.  � MLo
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Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
- Trampoline : Allan Morante, 
remplaçant aux JO de Rio 
- Euro 2016 à Saint-Denis 
à suivre en ligne

EURO 2016
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