Fatma héroïne sans papiers
Elle n’a pas de titre de séjour mais un courage sans borne.
Sans son intervention, une jeune femme agressée le 22 mai
aurait sans doute été retrouvée morte le long du canal. p. 5
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CITOYENS DEBOUT CONTRE LES TRAFICS

« Si on doit manifester à l’Élysée, on ira »

«À

l’affût ! À l’affût ! », braille un
quinquagénaire. « Ça passe !
Ça passe ! », répond une
jeune femme. Ce 21 juin
après-midi, en pleine
canicule, les Dionysiens ont l’esprit taquin sur
le parvis de la préfecture à Bobigny. Pancartes à la
main, masques sur le visage, ils viennent demander
des comptes à l’État. Ces cris, ce sont les hurlements
quotidiens qu’ils entendent dans leurs quartiers
quand les guetteurs signalent la présence de
la police. « C’est ce qu’on subit régulièrement toute
la journée », souligne une habitante à ceux qui
n’auraient pas compris.
Ce 2e rassemblement pour la sécurité et l’égalité
des « Citoyens debout contre les trafics » de drogue
fait suite à celle du 20 avril. La Préfecture avait
promis de rencontrer le collectif après la période
électorale. Ce mercredi, une délégation de dix
personnes est ainsi reçue par Mathieu Lefebvre,
le directeur de cabinet du préfet. Le collectif
demande des moyens « indispensables en effectifs
et matériels de police » à la hauteur du fort développement du deal, et de la violence engendrée, dans

l’ensemble de la ville. « Nous sommes des citoyens
à part entière et pas des citoyens de seconde zone,
nous payons nos impôts et l’État en retour doit
assurer sa mission de nous protéger », déclare Gisèle,
au nom de tous. Si cette action a rassemblé moitié
moins que la première (environ une cinquantaine
de personnes, un jour de canicule), davantage
de quartiers étaient représentés : Centre-ville,
Gaston-Dourdin ou Jacques-Duclos au nord, ainsi
que la Courtille et Pablo-Neruda à l’est.
« À NOUS DE FAIRE LE TRAVAIL DE LA POLICE ? »

Gisèle se dit « un peu déçue » de la rencontre
qui a duré environ une heure et quart. Le représentant de l’État était à « [leur] écoute ». « En gros, il nous
a dit que la préfecture de Bobigny allait demander
plus de renforts pour le département [et] dans
les semaines qui viennent, la présence policière sera
renforcée dans certains quartiers de Saint-Denis
(mais sans augmentation des effectifs, ndlr) »,
relate la porte-parole. Également présente, l’élue
en charge du Grand centre-ville, Jaklin Pavilla,
a « un sentiment partagé ». « Les habitants ont pu
raconter la tension qu’on sent tous actuellement

dans la ville. Il a annoncé des renforts ponctuels,
plus de présence pendant l’été pour calmer la situation », rapporte-t-elle. Une nouvelle rencontre a été
convenue à la rentrée pour faire un bilan.
Les habitants présents, eux, veulent continuer
de se battre. Venu « par principe », ce jeune Dionysien de Neruda trouve que cette mobilisation « ne
fera rien avancer ». « On doit mettre des tables et des
chaises dehors dans les rues. Ça changera les choses.
On fera chier le trafic. » « Si on nous dit qu’on ne peut
rien faire, insiste cette mère de famille, il faut taper
encore plus haut. Si on doit aller manifester à l’Élysée,
on ira. Il faut que l’État fasse quelque chose ! » Pour ce
travailleur social, « si tout le monde se sent concerné,
on y arrivera. Mais l’effort doit être constant. Il faut
tenir ». Il est convaincu que la présence humaine,
et pas seulement policière, peut ramener les jeunes
sur le bon chemin. « Je n’aime pas incriminer
les parents, dit cette ancienne Dionysienne. L’État
doit assumer ses missions. Sinon quoi, ce sera à nous
de faire le travail de la police ? », s’insurge-t-elle.
À mesure que la situation perdure, la tentation
de l’autodéfense revient comme un refrain… l
Aziz Oguz

AU COIN DE LA UNE

Un JSD en moins
Le Journal de Saint-Denis cesse habituellement sa parution le premier mercredi de juillet.
Ce ne sera pas le cas cette année. L’exemplaire
que vous avez entre les mains est le dernier
de la saison avant la trêve estivale et un retour
dans vos boîtes aux lettres le 6 septembre. Nous
supprimons un numéro pour des raisons
budgétaires. Nous avons traité fréquemment
dans nos colonnes le sujet des baisses des
dotations de l’État aux collectivités territoriales
que la municipalité estime à 28 millions d’euros
sur cinq ans pour notre ville. Cette coupe
dans les finances locales a fatalement des
répercussions en chaîne et notre association
Communiquer à Saint-Denis, comme d’autres,
en subit les conséquences par ricochet. En 2017,
notre subvention a été amputée de 20 000 euros.
C’est, grosso modo, le prix d’un numéro du JSD
si on prend en compte l’impression puis la
distribution de 51 000 exemplaires ainsi que la
partie salariale du coût. Nous publierons donc,
cette année 2017, 41 numéros au lieu de 42.
Jusqu’à la mi-juillet, vous pourrez retrouver
l’actualité locale sur www.lejsd.com, puis viendront les vacances que nous vous souhaitons les
meilleures possibles par anticipation. Bel été ! l

Mobilisation
pour les réfugiés

Jeudi 22 juin, Yann Mambert,
photographe du JSD, a été
agressé avenue RomainRoland. Il a été gazé à la bombe
au poivre, puis frappé par deux
jeunes qui ont réussi à lui
arracher son boîtier et deux
objectifs. Yann effectuait
un reportage sur l’ouverture
des bouches incendie et
les « piscines » sauvages qui en
découlent. C’est en retournant
vers son véhicule que l’agression s’est produite. Une plainte
a évidemment été déposée au
commissariat de Saint-Denis.
Très connu dans les quartiers,
Yann en restitue la mémoire
photographique, qu’elle soit
positive ou négative. Il n’a subi,
et c’est heureux, aucune
séquelle physique grave. Les
auteurs de cette lâcheté peu
lucrative – l’appareil est ancien –
ne nous empêcheront pas de
continuer de faire notre métier
d’informer.
Le JSD

« Pour remercier de votre soutien
indéfectible durant ces longs
mois de campagne », le nouveau
député invite celles et ceux qui
ont mouillé la chemise pour
son élection à venir la fêter
samedi 1er juillet, 18 h, à l’école
Jean-Vilar.

Pour « un accueil digne des
réfugiés » et exiger des autorités
la mise en place d’un plan
d’urgence pour cet été, le collectif Solidarité Migrants Wilson
appelle à un nouveau rassemblement Porte de la Chapelle
samedi 1er juillet à partir de 17 h.

Dans un communiqué, des
enseignants du collège
De Geyter dénoncent des
violences commises devant leur
établissement. jeudi 22 juin,
vers 17 h 30, une bouche incendie a été ouverte aux abords du
collège. La police est intervenue.
Des agents ont lancé plusieurs
grenades lacrymogènes. « Cette
intervention musclée n’a
nullement protégé les enfants
des dangers occasionnés par
le geyser », dénoncent-ils.

Transhumance
de moutons
Vendredi 30 juin, l’association
des Bergers urbains organise
une transhumance de
moutons entre la cité GastonDourdin et Franc-Moisin,
du nord de la ville vers le sudest. En partenariat avec le
bailleur social Logirep, cette
opération aura lieu entre 10 h
et 13 h. Une ferme éphémère
sera mise en place à l’arrivée
avec un atelier de revalorisation de la laine, une démonstration de fauches manuelles,
un poulailler et un atelier
« semis et plantations ».

Solidarité
et canicule

la dignité humaine » que M. Peu
a rendu un hommage appuyé.
Mme André a rappelé « le travail
de l’association internationale
vieille d’un demi-siècle dans
69 pays, pour 880 projets »,
même encore aujourd’hui
en Syrie et à Mossoul.
DSz

Avec le déclenchement de
l’alerte canicule niveau 3, la Maison de la solidarité effectue des
maraudes en journée pour venir
en aide aux personnes sans domicile fixe. Des bouteilles d’eau
leur sont distribuées (et laissées
sur les lieux de vie en cas d’absence) et des conseils (repérer
les fontaines publiques, s’installer à l’ombre…) prodigués.

Cours d’arabe
Aleca
L’Aleca (Association laïque
d’enseignement et de culture
arabe) reprend à la rentrée des
cours d’arabe standard pour
adultes à partir d’octobre avec
une nouvelle formule (60 h/an,
2 h/semaine, le mercredi, tous
niveaux). Une réunion d’information est organisée samedi
1er juillet 10 h Chez Basile (22-24,
rue de la Légion-d’Honneur).
Infos au 06 67 40 54 53.

Travaux
de voirie
Des travaux vont être entrepris
sur la voirie de la rue de la République, dans la portion allant de
la rue du Cygne à la rue GabrielPéri. Du 5 au 7 juillet, de 21 h à
5 h du matin. Plaine Commune
finance ce chantier à hauteur
de 75 000 euros.

Frappée parce
qu’elle fumait

La Légion pour
Mme André

Mardi soir, à la terrasse
extérieure d’un café-restaurant
du centre-ville, Fatima termine
son dîner en compagnie de trois
amies. Elle allume une cigarette.
Un acte tellement méprisable
pour un homme qui ne tolère
pas qu’une femme fume qu’il
lui assène deux coups de poing
au visage…
+ le récit sur lejsd.com

La présidente de Terre des
hommes, Lysiane André, a reçu
des mains de Stéphane Peu
le ruban rouge de la Légion
d’honneur. Le nouveau député
a en commun avec la militante
humanitaire, dont le siège
de l’association est basé à SaintDenis, d’avoir des origines
bretonnes des Côtes d’Armor.
Mais c’est à celle qui « combat
depuis plus de vingt ans pour

Usine
à gazon
L’association Usine à gazon qui
entretient un jardin partagé rue
du Capitaine-Dreyfus à la Plaine
convie les Dionysiens, tout
particulièrement les habitants
de la Plaine, à fêter l’été samedi
1er juillet à partir de 14 h. Au programme : agriculture urbaine,
création artistiques, grand goûter et grand banquet. La soirée
se clôturera en musique avec
entre autres Balàfond. Contact :
lusineagazon@gmx.com

M. Peu démissionne de ses
fonctions exécutives locales :
depuis le 27 juin, il n’est plus
vice-président de Plaine
Commune, le 28, il quitte la
présidence de Plaine Commune
Habitat, et à partir du 29,
il ne sera plus maire adjoint.
Il se consacrera pleinement
à la « tâche immense » de député.

Organisée par la Ligue des droits
de l’homme, la première édition
de ce festival déploiera à la
bourse du travail son plantureux
programme, avec des expositions, des stands d’associations,
des projections de documentaires, des concerts, et surtout
des rencontres et débats avec
de nombreuses personnalités
sur l’immigration, la laïcité, le
« mal logement », la « Fraternité
dans l’entreprise » et sur le
thème «Violence-sécuritéfraternité » (à partir de 13 h).
Repas partagé et flash-mob
de 20 h 30 à 22 h. Le samedi
1er juillet, au 9-11, rue Génin.

Inquiétudes
à Canal +
Mardi 27 juin, environ 80
salariés de Canal + du service
clientèle de Saint-Denis ont
manifesté dans le quartier
Stade de France. Ils dénoncent
les conditions du plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE)
suite à la décision de fermer leur
site, que la direction de la chaîne
cryptée a prévu d’ici la fin de
l’année. 153 emplois sont
menacés. « PSE à Canal +.
Un seul poste à supprimer : celui
de Bolloré », ont brandi comme
banderole les salariés. Ils sont
ensuite allés aux Invalides pour
manifester.
AO

Coopératives
alimentaires
Comment monter une coopérative alimentaire autogérée ?
Jean-Claude Richard, l’un des
principaux initiateurs de Dionycoop à Saint-Denis, est l’auteur
d’un petit ouvrage, où exemple
de ces deux coopératives dionysiennes à l’appui, il explique
le fonctionnement de ce qui est
en fait une expérimentation
permanente. Statut juridique,
relation avec les banques,
produits à vendre, échanges
avec les grossistes et producteurs, fixation des prix,
aménagements du local, etc.
Une mine d’infos. Diony Coop,
des coopératives alimentaires
autogérées dans le 93 (Éditions
Libertaires).

Médiathèques
créatives
L’été dans les médiathèques
s’annonce créatif puisqu’il est
placé sous le signe du « Do it
yourself ! ». Au programme,
applications créatives sur
tablettes, jeux vidéo avec
casques de réalité virtuelle,
ateliers de pâtisserie, de papiers
marbrés, de création d’instruments de musique en matériaux
recyclés, de blog, de cuisine
moléculaire… Tous les rendezvous sont à retrouver sur le site
www.mediatheques-plaine
commune.fr/ete-creatif-do-ityourself

YANN MAMBERT

Festival
de la Fraternité

SIMON FRENAY

Acteur de la ville
Comédien. Tombé sous le charme de Saint-Denis, il s’y est
installé il y a un an. Et compte bien participer à la vie locale.
« Et si c’était mal interprété ? » Quand il dit ça, Simon Frenay ne parle
pas de son boulot de comédien, mais de l’image que pourrait renvoyer
son portrait dans le JSD. Sa plus grande crainte étant de « passer
pour un mec arrogant » alors qu’à Saint-Denis, il rêve de se fondre
dans l’arrière-plan. Quasi complexé d’être ce beau gosse au sourire
ravageur et presque désolé de ne pouvoir porter l’épiderme de sa
grand-mère réunionnaise. « Chez moi, les couleurs sont à l’intérieur ! »,
sourit celui qui a succombé il y a un an au charme cosmopolite,
populaire et métissé de Saint-Denis. « En achetant mon appartement,
j’avais peur de passer pour le bobo parisien qui vient pour gentrifier
la ville et juste faire sa plus-value immobilière.» C’est frappant chez
lui cette anxiété de se voir enfermé dans un rôle, peut-être par
déformation professionnelle, alors qu’il paraît évident que ce jeune
homme de 29 ans n’est pas venu ici pour faire de la figuration. Une
envie « de s’impliquer et de vivre [sa] ville », notamment perceptible
dans son engagement bénévole au sein de l’association Africains
sans frontière, où il dispense depuis décembre des cours d’alphabétisation. « J’en avais marre d’être sollicité sans arrêt dans le métro sans
pouvoir donner de l’argent à tout le monde. Là, je donne de mon temps
et ici, ça a vraiment du sens.»

Nouveau look…
recherche
L’émission de M6 Nouveau look
pour une nouvelle vie recherche
des duos : mère/fille, amis,
couple, frère/sœur, cousin(e)s…
Tournages courant septembreoctobre. Demande d’infos
complémentaires ou petit
résumé de son histoire et de ses
problématiques, quelques photos et coordonnées à envoyer à
nouveaulookduo@gmail.com.

Street
Basket-ball
L’association Déclic et l’Espace
jeunesse de la Saussaie
organisent un tournoi de Street
Basket-ball ouvert aux filles
et aux garçons, avec la participation de la Maison de la santé.
Au programme, concours
3 points, dunk, double dutch,
animation musicale. Mercredi
5 juillet de 13 h 30 à 18 h, sur
le terrain de basket de
la Saussaie. Inscription
des équipes à l’Espace jeunesse
ou à Déclic. Mail :
radiodeclic@gmail.com.
Tél. : 06 58 24 91 72.

Récompenses
de Sembat
Le préau de l’école MarcelSembat a pris la tenue des
grandes écoles américaines,
vendredi 23 juin, pour la remise
des diplômes aux élèves de
CM2. En toges noires et coiffés
de la fameuse toque de forme
carrée, le mortarboard, les
élèves qui seront au collège en
septembre ont été honorés par
la directrice, Madame Guarigue,
l’adjointe au maire Sonia Pignot
et des représentantes des
parents d’élèves. La promotion
Sembat 2017 porte le nom
de Jean de La Fontaine.
DSz

Vélo
et jazz

DEUX FILMS À BOLLYWOOD

Intarissable sur sa conception de Saint-Denis, qu’il trouve « plus solidaire, plus énergique » mais aussi plus « transgressive » et « rugueuse »
que Paris, il la découvre chaque jour un peu plus « inspirante d’un
point de vue dramatique ». Pas dans un sens tragique, mais dramaturgique. Et ça tombe bien, puisqu’en marge de ses cachets d’acteur,
Simon Frenay s’est lancé il y a peu dans la création et dans l’écriture
de scénarios, avec déjà plusieurs projets de courts-métrages sur le feu.
Dans sa marmite aussi, il y a bien sûr la sortie en Inde du film Shab,
cinquième long-métrage du réalisateur Onir, où il joue l’un des rôles
principaux, celui de Benoît, un expatrié français fuyant la France
de ses peurs et de ses échecs. À Bollywood, il a aussi tourné The
Bioscopewallah de Deb Medhekar, où
« En achetant mon il joue à nouveau le rôle d’un expatrié,
appartement, Michel. « Il faudrait que je trouve
j’avais peur le temps d’apprendre l’hindi. J’aimerais
de passer pour retravailler là-bas mais pour jouer
le bobo parisien autre chose que l’expat’ français.»
qui vient pour
Devenir acteur, c’était un rêve de
gentrifier la ville. » gosse, nourri avec un ami d’enfance de l
a campagne aixoise, dans les Bouchesdu-Rhône. « Ado, on se disait souvent qu’un jour on monterait ensemble à Paris pour faire ce métier.» De belles déclarations d’intentions
qu’il a bien fallu un jour confronter à l’épreuve de la scène. « Mon
premier cours a été horrible. Je me suis juré que je ne ferais plus jamais
de théâtre.» C’était sans compter sur son pote qui a passé une semaine
à le convaincre de revenir à la séance suivante. Bien lui en a pris, Simon
a réussi à dompter sa timidité et à faire ses armes dans une compagnie
locale. Mais encore fallait-il que ses parents prennent son projet
professionnel au sérieux. « Quand j’ai eu mon bac, ils sont venus me
voir jouer à la fin de l’année et là ils ont réalisé que ça avait du sens
de m’aider.» À tout juste 19 ans, il débarque à Paris comme il se l’était
promis. S’inscrit au Cours Florent. Passe des auditions et accepte
tous les cachets qu’on lui propose, jusqu’à décrocher deux petits rôles
dans les films de Robert Guédiguian. Et là, il pourrait se la raconter. l
Linda Maziz

DOMINIQUE SANCHEZ

Police
à De Geyter

Pendant la période estivale, la plage s’installe sur le solarium
de la piscine La Baleine : structures gonflables (pour les enfants de
2 à 8 ans), volley, badminton, transat, foot, ping-pong, aire de repos.
Des animations (natation, aquabike, plongée, sauvetage et secourisme) sont organisées du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h 30. Tarifs :
droit d’entrée à la piscine. Au parc de la Légion d’honneur, du 19 juillet
au 12 août, jeux et animations sportives et aquatiques sont organisés
pour les enfants et les familles (à partir de 5 ans). Les mercredis, jeudis,
vendredis : de 16 h 30 à 18 h. Les samedis de 13 h à 18 h. Des séances
de cinéma en plein air sont aussi programmées : vendredi 7 juillet,
20 h 30, place du Front-Populaire (X Men apocalypses) ; mardi 11 juillet, 22 h, square De Geyter (L’aile ou la cuisse), mercredi 12 juillet,
22 h, square Fabien (La vache) ; mercredi 19 juillet, 22 h, parc MarcelCachin (Le crocodile du Botswanga) et vendredi 21 juillet, 22 h, citystade Joliot-Curie (Nous trois ou rien). l

DOMNIQUE SANCHEZ

Dimanche 25 juin, les groupes
scolaires Franc-Moisin et
Descartes ont subi des intrusions et des tentatives d’intrusion. À l’école maternelle,
des salles de classe, des locaux
de l’accueil de loisirs, le
réfectoire ont été vandalisés.
« Ces faits sont inacceptables. Le
maire de Saint-Denis, Laurent
Russier, et le directeur académique des services de l’Éducation
nationale de la Seine-SaintDenis, Christian Wassenberg,
condamnent fermement
ces actes.» La Ville demande un
travail d’enquête « le plus
minutieux possible pour que les
responsables soient appréhendés
et réparent leurs actes ».

Loisirs. L’été à Saint-Denis

… Et renonce
à ses mandats

association, le samedi 8 juillet
de 15 h à 18 h, à l’école Jean-Vilar
(8, rue de la Légion-d’honneur)
et balade découverte des lieux
culturels et mémoriels de
Saint-Denis, les mercredi 12
et samedi 22 juillet, de 10 h
à 12 h 30, sur réservation.
Mail : apcv.balades@gmail.com

Vide grenier
à Bel-Air
Le comité Voisins du Canal du
quartier Bel-Air organise un vide
grenier le dimanche 2 juillet
de 6 h à 18 h dans les rues
du Canal et Baudet. Pour s’y
inscrire envoyer un SMS au
06 22 22 22 57 (5 € les 2 mètres).

Culture
et voyage
Au programme de l’Agence
de promotion de la culture et du
voyage (APCV), rencontre sur
les activités et projets de cette

Destination proposée
dimanche 9 juillet par Vélo
à Saint-Denis, le parc floral
de Vincennes, à l’occasion
de la 24e édition du Paris Jazz
Festival. Départ à 11 h devant
la mairie. Pour les adhérents
sans vélo, rendez-vous à
10 h 15, devant l’école Marville.
L’association reprendra
son Vélo-école avec une
première session le dimanche
matin, du 10 septembre
au 29 octobre. Mail : asso.veloa
saint-denis@gmail.com.
Tél. : 01 49 17 13 84.

Jardin Haguette
vigilant
Samedi 24 juin c’est en
musique, avec la participation
du groupe Xaxé, que les membres du collectif Haguette ont
souhaité rendre public le
lancement d’un comité de
vigilance créé le 21 juin, autour
de son projet de jardin partagé.
Menacé de disparition en
raison d’une construction
prévue de longue date et dont
les travaux devraient démarrer
plus rapidement que prévue,
ils souhaitent poser la question
de sa pérennité.

Le JSD c’est aussi lejsd.com,
les réseaux sociaux Twitter,
Facebook et Instagram.

SAMEDI 1ER JUILLET

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

Les habitants
du centre-ville
déambulent
dans leurs rues

Pour la piétonnisation de SaintDenis. Que vaut la vie d’un
piéton dans le quartier Pleyel ?
Par piéton_seine_saint_denis

J

eudi 22 juin 2017 la ville
de Saint-Denis a autorisé
un défilé de motos Royal
Enfield dans les rues de la
partie sud de la ville. Quel
symbole. En mars 2014 le programme de la liste Ensemble
nous sommes Saint-Denis
contenait le développement
des modes de circulation
douce. Les promesses électorales ne sont-elles faites que
pour celles et ceux qui les

Organisés en différents collectifs à l’origine de jardins
partagés, des citoyens du quartier central organisent
un défilé festif avec les enfants des accueils de loisirs,
leurs parents, des tricoteurs urbains, des marionnettes…
Des centaines d’enfants des accueils de loisirs du centre-ville
et leurs parents vont, le 1er juillet à partir de 15 h, défiler dans
les rues. Plusieurs collectifs d’habitants sont à l’origine de cette
déambulation placée sous le label Rue pour tous. Tous lancés
depuis fin 2015 dans des jardins partagés plus ou moins importants.
Le projet de déambulation, soutenu et coordonné par la démarche
quartier Grand centre-ville a fait l’objet d’une demande de subventions dans le cadre de la politique de la Ville. Il y a reçu un accueil
favorable et bénéficie des financements provenant, entre autres,
du Commissariat à l’égalité des chances. Deux cortèges se formeront, l’un au départ de l’école Jean-Vilar, l’autre de l’école JulesGuesde. Le nombre de participants et l’obligation de passer par
des endroits étroits ont imposé cette division. Impensable de ne pas
marquer ces lieux emblématiques de l’engagement citoyen
à l’origine du projet. Et même si les réalisations ne sont pas toujours
spectaculaires, elles ne représentent que la partie émergée
de l’iceberg de l’investissement des habitants.

Par Jérôme Martin

C

RALENTISSEURS, URINOIRS, CORBEILLES, MARQUAGE AU SOL…

Tous, Jardin Haguette (collectif Haguette), La rue notre jardin
(collectif rue Courte), la galerie HCE, Bonjour voisin Cop’Billon
ou Jardin des Chaumettes, partagent la même volonté d’intervenir
sur l’espace public et d’y établir des relations apaisées. Certains
sont constitués en association, d’autres sont en train de le faire
et d’autres encore ne font pas cette démarche, préférant garder
la souplesse de l’organisation en collectif. Au-delà de leur intervention en matière de verdissement, ils portent des moments
conviviaux, susceptibles de créer du lien. Et leur mobilisation n’est
pas vaine. Le service voirie de Plaine Commune s’est mis au diapason de ces préoccupations. Courant mai, une rencontre entre
services et habitants suivie d’une visite des lieux en commun
a permis de choisir les aménagements prioritaires de la rue
du Corbillon. En septembre des travaux devraient aboutir
à l’installation de ralentisseurs, urinoirs, corbeilles, marquage
au sol… tenant compte de l’expertise d’usage, l’avis de riverains.
Les différents groupes de tricoteurs (1) dionysiens ont mis la
main à la laine et plusieurs installations de tricot urbain indiquent
le parcours. Animés par la même énergie que les groupes plus
orientés jardinage, il n’était pas étonnant de les voir rejoindre
cette expérience et proposer leurs services pour mettre en valeur
les jardins partagés.
Pour rendre cette initiative festive et joyeuse, la compagnie Sirènes,
une compagnie pluridisciplinaire (théâtre, marionnettes, arts
plastiques…) basée au 6b, est venue apporter sa touche. Habituée
aux interventions sur l’espace publique, elle s’est chargée de chorégraphier la déambulation et mettra à disposition ses « géants ». Les
petits Dionysiens enfileront les costumes colorés réalisés avec leurs
animateurs des accueils de loisirs. Les deux cortèges, rassemblés
rue de la République (au niveau de la rue du Corbillon), évolueront
jusqu’à la place des Tilleuls où sont prévues des interventions.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour en assurer
le succès. Les habitants prêts à donner un coup de main pour pousser
les géants, gérer le cortège ou bien encore la sono peuvent s’adresser
à rue-pour-tous-a-saint-denis@googlegroups.com ou natalia.castro
alvarado@ville-saint-denis.fr ou au 06 48 29 38 35. l
Véronique Le Coustumer

(1) Tricot partage, Déchet d’arts, Street mamies, Maison des parents.

Vendredi 23 juin, des tricoteuses installaient leurs créations urbaines.

écoutent ? Faut-il rappeler
le nombre de Dionysiens(nes)
gravement/mortellement
blessés par des automobiles
depuis cinq ans ? Que vaut
la vie d’un piéton dans le quartier Pleyel ? Stop à la violence
routière. Ensemble réclamons
une piétonnisation massive
du quartier Pleyel et de la ville
de Saint-Denis. Nos vies valent
mieux que les profits des
constructeurs automobiles. l

Racisme, éducation, députée,
En Marche. Lettre ouverte
de profs à Claire O'Petit

VÉRONIQUE LE COUSUTMER

Stéphane Peu
fête la victoire…

YANN MAMBERT
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laire O’Petit, longtemps
habitante d’Épinay,
est une nouvelle
députée En Marche qui a
estimé que quatre profs
sur cinq étaient mauvais-es,
qu’elle avait envie d’écraser
des musulmans, que les filles
voilées devaient voir un psy
ou encore que les Rroms
étaient sales et dégoûtant-es.
Une lettre ouverte lui est
adressée, qui peut être signée
par chaque enseignant-e
indignée par ses propos
et par la récompense qu’offre
En Marche au racisme le plus
sordide.Vous pouvez signer
cette lettre ouverte à ce lien +
Madame la députée, nous
sommes dix enseignant-es,

ce qui implique, selon vos
propres dires +, qu’au
moins huit d’entre nous
sont statistiquement de
mauvais-es professeur-es.
C’est la raison pour laquelle
nous nous tournons vers
vous, afin de pouvoir
bénéficier de vos lumières
concernant un problème
pédagogique de la plus haute
gravité.
Comment faire comprendre aux élèves que le racisme
est à combattre quand une
personne qui confesse à la
radio ses pulsions de meurtre
à l’égard des musulman-es
peut se présenter candidate
et se faire élire députée ?
+ liens et suite sur lejsd.com

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 2 juillet : pharmacie de
la République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72 ; pharmacie de la gare, 8 place du GénéralLeclerc, PIERREFITTE, 01 48 21 20 74
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.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
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ALTRUISME

Depuis le lundi 19 juin, des agents municipaux sont en intervention à la Maison des
seniors pour veiller aux trois centaines
d’inscrits sur le fichier canicule de la Ville.

Sans son intervention, une jeune femme
victime d’une agression violente serait sans
doute morte. Cet acte de bravoure pourrait
permettre à Fatma l’obtention d’un titre
de séjour et une situation meilleure pour
sa famille.

Ce 22 juin, onze agents municipaux et une coordinatrice sont sur le pied de guerre. Depuis le 19,
date du déclenchement de l’alerte canicule niveau 3
décidé par le préfet, ils se réunissent à la Maison
des seniors pour mettre en place le plan d’action de
la journée. « Monsieur X a appelé pour dire de ne pas
le contacter aujourd’hui, il se rend à une brocante »,
intervient une animatrice d’astreinte. « Ne défoncez
pas ma porte ! », a précisé le papy. « Il a tout
compris ! », s’exclame Sylvie Bessard, responsable du
service d’aide à domicile, elle aussi d’astreinte. C’est
le principe : les environ 300 inscrits (les + 65 ans ou
les + 60 ans titulaires d’une carte ou d’une pension
d’invalidité) sur le fichier canicule sont contactés
par téléphone tous les jours. Si l’un d’entre eux ne
répond pas, une visite à domicile est enclenchée
– faite par des agents de convivialité, en renfort
du dispositif. S’il ne donne toujours pas signe de vie,
les pompiers interviennent. Mme Bessard remercie
l’équipe pour son efficacité : « Hier, on a pu joindre
quasi-tout le monde (soit 285 appels, ndlr). Une seule
visite a été nécessaire. C’était fluide. Je tiens à saluer
la qualité du travail, votre acharnement à rappeler.»

Après le débriefing, les agents en intervention
– travailleurs sociaux et administratifs du CCAS
et de la DSDS (1) – se répartissent dans les bureaux
mis à disposition par la Maison des seniors. Lili, qui
y est animatrice, rejoint le sien qu’elle partage avec
Rani. Armée de son listing, mis à jour quotidiennement, elle enchaîne les coups de fil. « Bonjour
Madame Y. C’est l’agent de la mairie de Saint-Denis.
Je vous ai appelée hier. Comment ça va ce matin ?
Oui, la nuit a été chaude.Vous avez fermé vos volets ?
Pensez à bien vous hydrater. À demain ! » Elle répète
l’opération inlassablement, sans se départir de sa
bonne humeur et de sa bienveillance. Son collègue,
lui, n’arrive pas à joindre Madame Z sur son portable. Finit par lui parler sur son fixe. « Ha, vous avez
perdu votre code PUK ! » Rani s’improvise hotline
de téléphonie mobile… Effet collatéral de ces
contacts : ils permettent de repérer les personnes
âgées particulièrement isolées. « On continuera
à les voir après le plan canicule », projette
Mme Bessard. Pour l’heure, elle se réjouit du bon
déroulement de l’opération : « On a une équipe
investie. Ici, on sent l’exercice de la solidarité ! » l
Patricia Da Silva Castro

(1) Centre communal d’action sociale et Direction
de la solidarité et du développement social.
Infos à la Maison des seniors au 01 49 33 68 34

Jeudi 15 juin, à la sortie de l’A1, devant l’hôpital Delafontaine.

+ formulaire d’inscription sur lejsd.com

RÉFUGIÉS SYRIENS

Attention
à l’ouverture
des bornes incendie !

YANN MAMBERT

Le mercredi 21 juin, alors que le mercure approchait les 40 °C, six maires de Seine-Saint-Denis ont
interpellé l’État afin que cesse « l’ouverture abusive
des bornes à incendie », selon les termes du communiqué de Laurent Russier qui dénonce des actes
« dangereux, inciviques et irresponsables ». Poteaux
ou bouches enterrées, 53 bornes avaient été forcées
la veille sur Plaine Commune. « On en a eu 20 à 25
par jour à Saint-Denis et à L’Île-Saint-Denis pendant la semaine », relève-t-on à l’unité territoriale
voirie, qui gère les interventions. Et d’après cette
UT, aucun quartier de la ville n’a été épargné lors de
ces journées de canicule. Pointé depuis 2015 dans
le département, le phénomène a été relevé cette
fois à Paris et dans
toute l’Île-de-France –
ainsi que dans le Nord
– où comme à SaintDenis les geysers jaillis
des bornes ont rempli
des piscines gonflables sorties pour l’occasion. Ou inondé des
rues transformées en
pataugeoire, à l’exemple de la rue GabrielPour signaler Péri où des bacs à orl’ouverture dures renversés sur la
d’une borne, il faut chaussée ont servi de
appeler en semaine retenues d’eau.
Allo Aglo
Comme le souliau 0 800 074 904, gnent donc les élus,
ou la Ville le soir ces pratiques sont
et le week-end dangereuses. L’eau
au 01 49 33 66 66. sous très forte pression, deux à trois
bars, pour les besoins des lances à incendie,
peut être à l’origine de blessures, comme pour
cet enfant propulsé par un jet en 2015 à Bobigny.
Le risque est grand aussi d’électrocution avec
des équipements sous tension à proximité. Des
accidents de circulation ont également été
4 / n° 1133 / 28 juin au 5 septembre 2017

relevés en raison d’un effet d’aquaplaning sur
les chaussées inondées. Sont encore relevées
des inondations de caves et de parkings. Conséquence la plus grave déplorée par les pompiers,
une borne ouverte n’est plus utilisable dans
la lutte incendie, faute de réserve en eau et d’un
débit suffisant.

YANN MAMBERT

Une cinquantaine d’entre elles a été ouverte
chaque jour pendant la canicule dans
les villes de Plaine Commune. Des mesures
ont été prises pour empêcher et prévenir
ces actes « dangereux, inciviques et
irresponsables », selon les termes du maire.

La mendicité ici,
après la guerre
à Homs
L’équipe d’intervention du plan canicule en réunion à la Maison des seniors.

60 M3 D’EAU GASPILLÉE PAR HEURE ET PAR BORNE

Si ouvrir une borne est plutôt facile, la fermer
l’est moins. L’intervenant de la société prestataire
de Plaine Commune, Veolia ou CIG, ne prendra
pas le risque de se heurter à un attroupement
hostile comme en rapportait le 20 juin le maire
de La Courneuve à propos d’agents agressés par
des jeunes dans sa ville. À la fin mai, une borne
ouverte sur la place du Front-Populaire a ainsi
craché son eau pendant des heures. Reste le coût
pour les communes de ces quelque 60 m3 d’eau
gaspillée par heure et par borne. Depuis l’an dernier, un « plan de gestion estival » est élaboré par
Plaine Commune, avec d’abord pour objectif
de « bloquer l’ouverture des hydrants », ou points
d’eau. « En fonction des dangers occasionnés par
leur ouverture en 2016 », 12 sur les 45 que compte
la commune doivent être équipés cette année
d’un dispositif de blocage. Mais au vu des événements de la semaine passée, il est évident qu’un
plus ample déploiement s’impose. Au volet
préventif des « dispositifs de rafraîchissement »,
les bornes-fontaines doivent faire l’objet d’un
inventaire. Et pour y faciliter les jeux d’eau, un
modèle de « borne fontaine ludique » devrait être
conçu. À noter encore dans le quartier PierreSémard, l’aménagement de la nouvelle place
Manouchian. Plantée de « 26 arbres », elle sera
dotée d’une fontaine sèche à 22 jets, en partie
financée par l’ANRU. L’été sera probablement
« plus chaud que la normale » estime-t-on à Météo
France à défaut de pouvoir prévoir un nouvel
épisode caniculaire. Renforcées en ville par la
chaleur emmagasinée par la pierre, le béton et
le bitume, les canicules se multiplieront dans les
années à venir. Les météorologistes en sont sûrs.
Et il faudra bien davantage que les dispositifs
programmés pour aménager en nombre suffisant
les « îlots de fraîcheur » à présent improvisés
à l’arrache par l’ouverture des bornes incendie. l
Marylène Lenfant

PATRICK BOUCHERON

« L’histoire ne peut être
que mondiale »
Le 20 juin, l’université populaire Sciences
Pop accueillait pour une conférence ce professeur au Collège de France, coordinateur
vilipendé autant qu’applaudi d’une histoire
de la France aux dimensions du monde.
De 34 000 ans avant notre ère, époque des
peintures rupestres de la grotte Chauvet, au 11 janvier 2015, grande mobilisation après le carnage
à Charlie Hebdo, ce sont 146 dates en autant
de petites chroniques qui composent l’Histoire
mondiale de la France, publiée en janvier dernier.
Écrit par 122 historiens, l’ouvrage coordonné par
Patrick Boucheron a connu, avec quelque 50 000
exemplaires vendus, un succès de librairie qui
n’a fait qu’alimenter la polémique contre ces
« fossoyeurs du grand héritage français » incarnant
le « Parti de l’étranger ». « Nos adversaires sont
les vôtres », lançaient les animateurs de la dernière
conférence de l’université populaire Sciences Pop
Saint-Denis pour accueillir Patrick Boucheron,
le mardi 20 juin dans la salle du conseil municipal.
D’après ce médiéviste, professeur au Collège
de France, « l’histoire ne peut être que mondiale ».
Qui plus est pour ce territoire « cul de sac » des
premières grandes migrations, et où le Moyen Âge
a marqué un basculement d’une aire d’influence,
méditerranéenne, à l’autre septentrionale.
À la fois « plus locale et plus globale », c’est une
histoire de France où l’année 1101 est prétexte

à rappeler la figure de Rachi, rabbin de Troyes grand
exégète du Talmud, et où août 1940 permet
d’éclairer l’effort de guerre fourni par l’Afrique
coloniale avec Brazzaville, « capitale de la France
libre jusqu’en 1943 ». « L’intention était de donner
à voir une histoire de France plus “rassemblante”,
plus peuplée, plus ouverte » que celle prônée
par les idéologues de l’identité nationale, obsédés
par l’idée du déclin.
« LE RÔLE DES COLONIES »

« Ce ne serait pas trop de l’histoire du monde pour
expliquer la France.» Patrick Boucheron cite
volontiers cette phrase de son illustre prédécesseur
Jules Michelet, et que les auditeurs de la soirée
– une cinquantaine de personnes – reprendront
volontiers à leur compte à propos de Saint-Denis,
ville monde. Parmi eux, une professeure d’histoire
géo en collège expliquait combien ses élèves ont
« besoin d’inscrire la France dans une histoire
mondiale » touchant en particulier au « rôle
des colonies ». Pour M. Boucheron, c’est là le signe
qu’en dépit des « gros mensonges médiatiques sur
le fait qu’ils s’en foutent », cette jeunesse-là aspire
à un « travail de mémoire personnel et collectif »
comme nous y invite son volumineux ouvrage. l
Marylène Lenfant

L’Histoire mondiale de la France, ouvrage dirigé
par Patrick Boucheron, éditions du Seuil (2017),
795 pages, 29 €.

Près de l’hôpital Delafontaine ou avenue
Lénine, des familles ont fui le Moyen-Orient
pour ne pas mourir. Rencontre avec
des survivants d’un pays en guerre qui
vivent « honteusement » au pied des feux
de signalisation.
Tous les jours ils sont là. Postés aux feux rouges
avec femmes et enfants, dans le vacarme et la
pollution du trafic autoroutier. Circulant entre
les voitures avec leur carton « Familles syriennes »,
on les voit mendier jusqu’à la tombée de la nuit.
À Saint-Denis, on les croise avenue Lénine,
à la Porte de Paris et surtout à la sortie de l’A1,
devant l’hôpital Delafontaine, où ils sont parfois
une trentaine à braver
les dangers de la
circulation pour
un peu de monnaie.
C’est là qu’on a
rencontré Adham
et ses compagnons
d’infortune, en train
de faire la manche
en famille, en plein
cagnard et en plein
Ramadan. « On vit
Circulant entre honteusement », a réles voitures avec sumé en arabe ce père
leur carton « Fa- de famille de 28 ans.
mille syrienne », ils La plupart sont origirisquent leur vie naires de Homs où ils
chaque jour. ont vu « beaucoup de
Mais cela reste sans gens mourir ». « Il n’y
commune mesure avait plus que de
avec ce qu’ils ont l’herbe à manger », se
vécu en Syrie. souvient une femme.
Fuyant la guerre
et la faim – certains en 2011, d’autres en 2013 – tous
indiquent avoir suivi la même filière par la Lybie,
l’Algérie et l’Espagne avant de rejoindre la région
parisienne, où, avec la Belgique, ils disent avoir
« un réseau de connaissances ». Comme leurs
compatriotes syriens, ils pourraient demander
l’asile, mais ceux-là semblent s’en méfier, par peur
de perdre leur passeport.
Sorte de réfugiés nomades et marginalisés,
ils expliquent se débrouiller pour se payer l’hôtel,

« Ça s’est passé lundi 22 mai, au soir, le long du canal. Mon mari et mes enfants marchaient devant
moi quand j’ai croisé la jeune fille et vu deux
hommes qui m’ont paru la suivre », rapporte Fatma.
Intuitivement, cette mère de famille de 27 ans
s’arrête pour continuer de les observer jusqu’à voir
les deux malfrats pousser la jeune fille sur le
bas-côté, plongé dans la pénombre. Sans réfléchir,
Fatma fonce dans les bosquets. Les deux hommes
déguerpissent, abandonnant leur victime au sol.
Celle-ci est très sérieusement blessée. « Elle avait
reçu un coup de couteau à la carotide », se souvient
Fatma avec effroi. Son mari, qui l’a rejointe,
prévient les secours. En attendant les renforts, les
pompiers guident Fatma au téléphone afin qu’elle
lui prodigue les premiers soins. « Sans l’intervention de cette dame, la victime serait probablement
décédée », assure une source proche de l’enquête,
un mois après les faits. En plus d’avoir sauvé la vie
de cette jeune fille de 22 ans, Fatma a aussi livré
un témoignage précieux aux services de police, qui,
s’ils n’ont pas encore interpellé les auteurs, confirment qu’elle les a mis sur « une piste sérieuse ».
Si elle dit avoir agi « sans se poser de question »,
cet acte héroïque autant que civique n’étonne en

rien ceux qui connaissent Fatma. « C’est une
battante », en atteste Claudia qui l’a rencontrée
il y a trois ans lors d’une permanence à l’Attiéké
et la voit depuis se bagarrer pour sortir sa famille
de la précarité, mobilisant tous les moyens légaux
disponibles. Bien que reconnue prioritaire DAHO
(Droit à l’hébergement opposable) en novembre 2014, elle n’a reçu aucune proposition, même
avec un jugement du tribunal de Montreuil
enjoignant la préfecture à lui fournir un hébergement stabilisé à proximité de l’école fréquentée
par sa fille aînée. « Dans son cas, l’État est clairement hors-la-loi », s’insurge Claudia, révoltée
de la voir ballottée dans toute l’Île-de-France,
au gré des chambres d’hôtels que lui octroie
au coup par coup le 115.
LA PAROLE DE LA SOUS-PRÉFÈTE

Un des leviers identifiés pour débloquer
la situation serait que Fatma, arrivée d’Algérie
en mars 2014, obtienne sa régularisation
administrative, que d’aucuns estiment méritée
au vu de son acte de bravoure. Reste que si
Fatma s’est laissé entendre qu’elle pourrait jouir
d’un examen bienveillant pour l’obtention
d’un titre de séjour, encore faudrait-il qu’elle
bénéficie d’un rendez-vous pour déposer
son dossier. La sous-préfète de Saint-Denis,
rencontrée par une délégation de soutiens
le 19 juin, s’est engagée en ce sens. « J’espère
qu’elle va tenir parole », dit Fatma. l
Linda Maziz

57-59, AVENUE WILSON

L’immeuble insalubre
va être évacué

soit 50 euros la chambre pour cinq personnes.
« C’est ça notre vie. Les gens nous aident. Certains
nous apportent à manger.» Si leur situation
appelle les générosités individuelles, difficile
d’en dire autant des administrations. Si l’on
s’accorde à dire que la présence de ces familles
s’est intensifiée, aucune des instances du territoire n’a pu éclairer le phénomène et le quantifier.
« Comme ces gens ne demandent pas d’aide, on
peut se dire qu’ils ne veulent pas de prise en charge.
C’est pratique… », en déduit Maxence Delaporte,
responsable opérationnel de l’association
Interlogement93, en charge du 115. Estimant
qu’« un travail d’information et de médiation
proactive sur l’asile » pourrait les sortir de
la précarité, il sait aussi combien les dispositifs
d’accueil d’urgence sont saturés. « Actuellement,
ce sont environ 250 personnes en famille qu’on
laisse chaque soir à la rue.» Dans ce contexte,
que l’on ne trouve personne pour s’émouvoir
que des gens qui pourraient prétendre à une prise
en charge se tiennent à l’écart des dispositifs
n’a finalement rien d’étonnant.
« C’EST UN PEU LES ROMS DU MOYEN-ORIENT »

Et pour ne rien arranger, d’aucuns ne voient
à l’endroit de ces mendiants que des « Roms
déguisés ». Ça se joue en fait à une lettre près. « Ces
familles sont des “Doms”», indique Michel
Morzière, de l’association d’aide aux Syriens
« Revivre », l’un des seuls à pouvoir nous renseigner
sur le sujet. « C’est un peu l’équivalent des Roms au
Moyen-Orient et d’ailleurs, dans la population
générale, ils suscitent la même forme d’hostilité.» La
première trace de leur présence en France remonte
à avril 2014. « On a vu arriver une première vague
d’environ 200 personnes au niveau de la Porte
de Saint-Ouen. Quand les autorités ont réalisé que
c’était des Syriens, elles ont monté une opération
d’urgence avec un système de guichet unique pour
faciliter leur prise en charge », se souvient Michel
Morzière. Alors que la moitié s’était laissée
convaincre de demander l’asile, le dispositif n’a
jamais été reconduit pour les arrivées suivantes,
laissant depuis ces familles se débattre seules avec
leurs systèmes de survie. l + lire aussi le reportage
de Sara Tolba (stagiaire) sur lejsd.com
Linda Maziz

Avec le soutien du DAL et du RSL, les
habitants organisent une manif pour que des
solutions soient trouvées avant l’expulsion
d’un bâtiment dont la situation est qualifiée
d’« alarmante » par Plaine Commune.
« Pas d’expulsion sans relogement.» Accrochée
dans la courette intérieure du 57-59 avenue
Wilson, la banderole est déjà prête pour la manifestation prévue ce mercredi 28 juin. « Il faut
se mobiliser », alpague David, un ressortissant
angolais, en croisant un voisin ce vendredi 23 juin
dans cette partie commune de l’immeuble manifestement en piteux état, avec ses murs lézardés
et ses cages d’escalier rongées par l’humidité.
« C’est vrai qu’ils vont nous virer ? », interroge
le jeune homme, alors que onze habitants ont été
assignés en référé au tribunal d’instance de
Saint-Denis le 6 juillet en vue de cette expulsion.
David en a eu confirmation par le président
de Plaine Commune en personne, faisant partie de
la première délégation d’habitants qui a rencontré
Patrick Braouezec, le 16 juin, accompagnée de
militants du DAL et du Réseau solidarité logement.
Raison invoquée : la dangerosité des lieux. La
situation de cette copropriété de 52 logements
est « alarmante », justifie Plaine Commune dans

un communiqué, identifiant « des risques d’incendie, d’électrocution et d’effondrement ». Estimant
encore que « la vie des 111 occupants (93 adultes
et 18 enfants) avec ou sans titre d’occupation est
en danger », la préfecture a bien été sollicitée,
suivant les recommandations d’un expert
judiciaire, pour l’évacuation de ce bâtiment, acquis
progressivement par Plaine Commune qui
souhaite sa démolition.
Si un travail d’accompagnement social a été
engagé, la plupart des occupants, sans bail et sans
papiers, redoute de se retrouver à la rue. C’est
le cas de Diamante, une maman d’origine congolaise qui squatte un appartement avec ses deux
bébés de 20 et 3 mois. Une solution qu’elle avait
trouvée par défaut alors que le 115 l’avait laissée
plusieurs nuits d’affilée sans hébergement.
Certains expliquent encore avoir dû verser des
loyers exorbitants, à raison de 550 euros pour un
studio de 20 m2. « Quand on est sans-papiers, on
n’a pas d’autres choix que d’accepter.» « Refusant
d’être sortis des lieux sans solution », les habitants
et leurs soutiens partiront en manifestation ce
mercredi 28 juin à 16 h 30 pour se rendre depuis la
mairie au siège de Plaine Commune où ils doivent
être de nouveau reçus à 18 h. l
Linda Maziz

LINDA MAZIZ

DANGER ET IRRESPONSABILITÉ

Fatma, héroïne et précaire

LINDA MAZIZ

Jeudi 22 juin, en début de soirée, rue de Strasbourg.

La canicule, c’est leur affaire

YANN MAMBERT

DR

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES

Vendredi 23 juin, réunion improvisée au 57-59, avenue du Président-Wilson.
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

10/07

Saint-Valéry-sur-Somme
Journée à la mer Saint-Valéry-surSomme, cité médiévale. Départ
à 7 h 30 lundi 10 juillet de la Maison
des seniors, restauration libre sur
place. Inscriptions à partir du 30 juin
au 01 49 33 68 34. Participation 5 €.

19/07

Jeu de piste : Bobigny
à l’époque gallo-romaine
À la découverte du patrimoine en
Seine-Saint-Denis, mercredi 19 juillet.
Départ à 13 h en tramway. Inscriptions
à partir du 30 juin au 01 49 33 68 34.

21/07

Portage de livres
À la résidence Croizat (10, avenue
Romain-Rolland), la médiathèque
propose, vendredi 21 juillet de 11 h
à 12 h, un service de portage de
livres, CD et DVD aux résidents
et plus largement aux seniors
du quartier et alentours.

24/07

Berck-sur-Mer
Journée à la mer à Berck (Pas-deCalais), lundi 24 juillet. Départ à 7 h 30
de la Maison des seniors. Promenade
et restauration libres sur place.
Inscriptions à partir du 30 juin
au 01 49 33 68 34. Participation 5 €.

27/07

Jeu de piste : Saint-Denis
à l’époque médiévale
Allez à la découverte du patrimoine,
jeudi 27 juillet. Inscription à partir
du 30 juin au 01 49 33 68 34.

28/07

Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière), la médiathèque
propose, vendredi 28 juillet
de 11 h 30 à 12 h 30, un service de
portage de livres, CD et DVD
aux résidents et plus largement
aux seniors du quartier et alentours.

02/08

Randonnée parc de La
Courneuve, pique-nique
Bon marcheur ou pas, départ de la
Maison de seniorsmercredi 2 août à
9 h 45, pour une randonnée accessible
dans le parc Georges-Valbon et rencontre avec des seniors de la Maisons des
seniors courneuvienne, Marcel-Paul.
Inscriptions à partir du 25 juillet.

04/08

Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue
du Pont-Godet), la médiathèque
propose, vendredi 4 août de 11 h
à 12 h, un service de portage
de livres, CD et DVD aux résidents
et plus largement aux seniors
du quartier et alentours.

07/08

Berck-sur-Mer
Journée à la mer à Berck (Pas-deCalais), lundi 7 août. Départ à 7 h 30
de la Maison des seniors. Promenade
et restauration libres sur place.
Inscriptions à partir du 28 juillet
au 01 49 33 68 34. Participation 5 €.

21/08

Saint-Valéry-sur-Somme
Journée à la mer à Saint-Valéry-surSomme, cité médiévale, départ à 7 h 30
lundi 21 août de la Maison des seniors.
Promenade et restauration libres sur
place. Inscriptions à partir du 28 juillet
au 01 49 33 68 34. Participation 5 €.

SERVICES
MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Mercredi 28 juin
Salade de betteraves, steak haché
de veau sauce charcutière, semoule,
fromage blanc aromatisé, fruit.
Jeudi 29 juin
Salade verte, filet de cabillaud sauce
Dieppoise, macaronis, emmental,
pomme cuite au spéculos.
Vendredi 30 juin
Salade de tomate, maïs et feta, rôti de
bœuf froid et mayonnaise, ratatouille,
reblochon, mousse au chocolat.
Lundi 3 juillet
Salade verte, quiche aux légumes, Kiri,
fruit.
Mardi 4 juillet
Salade de tomate (BIO), brandade
de poisson, fromage blanc nature,
pêche au coulis de chocolat.
Mercredi 5 juillet
Salade de blé, sauté de bœuf
sauce hongroise, haricots beurre,
camembert, fruit.
Jeudi 6 juillet
Tartinable au surimi, rôti de porc froid,
pommes de terre vapeur sauce
mousseline, yaourt brassé aux fruits,
fruit.
La viande de bœuf proposée dans les
plats est d’origine française, animaux nés,
élevés et abattus en France. La direction
de la restauration se réserve le droit
de modifier le menu à tout moment
en raison des fluctuations des marchés
et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI
Femme cherche quelques heures
de ménage, de repassage et aide
à la personne âgée. 07 55 13 53 69.

Homme recherche emploi, montage
de meuble ou plongeur dans
la restauration. 07 52 41 51 09.
Recherche emploi dans le domaine
de la rénovation (peinture, papier
peint, carrelage, parquet, électricité…),
travail soigné. 06 15 36 66 74.

DIVERS
Cherche jardinier pour environ
4 h/semaine, quartier Delafontaine
06 10 57 30 49.

Petites annonces…
… gratuites : recherche

d’emploi, offre de services,
achat et vente d’objets
divers… Les déposer ou
les envoyer sur papier libre
au Journal de Saint-Denis, 59
rue de la République, 93200
Saint-Denis, ou par mail :
lejsd@wanadoo.fr

… payantes : véhicules et
immobilier (vente, achat,
location). S’adresser à PSD,
121, rue Gabriel-Péri à SaintDenis. Tél. : 01 42 43 12 12.
Les annonces sont publiées
sous l’entière responsabilité
de leurs auteurs. Le JSD
rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite
de respecter la légalité en
matière d’emploi, notamment celle d’employer ou de
travailler en étant déclaré.

Les lutins de
la rue Orange.
Une compagnie
enfin
dionysienne
La compagnie des lutins de la
rue Orange existe depuis vingt
ans à Saint-Denis. Samedi
1er juillet, de 10 h à 20 h, elle
organisera une journée porte
ouverte dans son nouveau
local du 6, rue de la Ferme,
baptisé La Malle des petits
riens. Installée à sa création
rue Orange, son adresse est
devenue avenue Lénine à la
faveur d’un changement de
nom de voie. Mais ce lieu
n’avait pas pour vocation
d’accueillir du public, ce qui
est possible rue de la Ferme.
Les lutins de la rue Orange,
c’est vingt ans de création
de spectacles pour le jeune
public, de comédies musicales à destination des seniors
et des interventions dans
l’espace public. Et, bizarre-

ment, jusqu’à aujourd’hui
en dehors de Saint-Denis. Le
pas-de-porte rue de la Ferme
et le projet Dans tous les sens,
un festival intergénération
autour des cinq sens associant
les problématiques du handicap, constituent le bon moyen
de s’ancrer à Saint-Denis.
Un projet qui tient particulièrement à cœur des membres
de la compagnie. Pour le
mettre en œuvre, des ateliers
seront proposés, dès septembre, aux Dionysiens : chant
et comédie musicale pour
les 7-20 ans, découverte avec
Monik, costumière, de la laine
cardée, et des soirées contes
intergénérations.
Les lutins de la rue Orange
souhaitent aussi se lancer
avec les commerçants du
quartier (pizzeria, coopérative, fleuriste…) sur des
interventions dans l’espace
public et créer du lien avec
les habitants. l
Véronique Le Coustumer

6, rue de la Ferme.
Mail : lutinorange@aol.com
Site : www.lutinorange.fr

Retrouvez
les petites
annonces
sur lejsd.com

DR

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

Découvrez Saint-Denis au moyen-âge et les maîtres verriers de la Basilique
dans le roman historique de Jean-Jacques Hubinois

CE BLEU DES ROIS
Sa vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une obsession : retrouver le secret, disparu avec son créateur,
du bleu de la Vierge en majesté. Ce bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par un mystérieux
verrier en sa cathédrale de Chartres.
En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques, vient traverser sans les briser... comme le Verbe de
Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir intact
de son sein.
Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera le destin du maître-verrier.

Cet ouvrage est disponible à la vente à l’Office du tourisme, à la librairie Folies d’Encre
et chez PSD

Nom : ..............................................................

Prénom : ..........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................

Code postal : ..............................

Je commande ............ livre(s) X 18€ - Total : ...................... (frais de port offert)
Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS
6 / n° 1133 / 28 juin au 5 septembre 2017



Par correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous
accompagné d’un chèque du montant de la commande :

14, place du Caquet
Tél. : 01 48 09 25 12

ARCHÉOLOGIE

départemental de la SeineSaint-Denis, lance la seconde
édition de Street Art Avenue®.
Cette inauguration aura lieu
conjointement avec le lancement de l’opération « Au Fil du
Canal ». Des navettes seront
mises en place sur le canal
Saint-Denis pour naviguer
et découvrir le cours d’eau
et la ville sous un autre angle.
Samedi 8 juillet à 12 h, Parc EliLotar (2, rue Lounès-Matoub
à Aubervilliers-. À noter que
des mini-croisières seront
proposées les vendredis, samedis et dimanches du 30 juin au
23 juillet, ainsi que des visites
guidées et des animations.
Plus d’infos sur www.tourismeplainecommune-paris.com

Soirée festive
La librairie propose une soirée
littéraire et festive pour clore
cette saison 2017. Mardi
4 juillet à 19 h. Folies d’encre
ferme cet été le samedi
22 juillet à 19 h, réouverture
prévue le vendredi 25 août.

SOIXANTE
ADADA
60, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 72 64

Exposition

Ateliers
pour les ados

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 49 21 14 84

Les Grandes
Orgues

Nouveau concert dominical
avec l’organiste Raphaël
Tambyeff qui rendra hommage
à l’orgue de la basilique conçu
par Cavaillé-Coll il y a plus
d’un siècle. Entrée gratuite.
Dimanche 2 juillet de 17 h à 18 h.

Flèche : opération séduction !
Le remontage de la flèche
a été officialisé il y a quelques
mois. L’occasion est donnée
de découvrir le futur chantier
grâce à une visite qui reviendra
sur les démarches en cours, les
différentes étapes du projet, et
qui permettra de redécouvrir

Stage
L’académie Fratellini organise
aussi deux stages : trapèze
fixe (niveau avancé),
du 3 au 6 juillet, et philo-cirque
(8-11 ans) du 10 au 13 juillet.

STREET-ART

James Gaffigan, actuel directeur musical de l’Orchestre symphonique de Lucerne, dirigera l’ONF.

L’association Mots et Regards
organise avec le label Lames
du Monde un week-end de
découverte et de pratique des
musiques du peuple shona avec
Dingiswayo Juma, musicien du
Zimbabwe. Deux instruments
seront étudiés durant ce stage :
La mbira Nyunga Nyunga (aussi
appelée kalimba) et la mbira
dzavadzimu (ou mbira des ancêtres). De 10 h 30 à 13 h 30 pour
la kalimba et de 15 h à 18 h pour
la mbira dzavadzimu. Repas
entre les deux sessions. Possibilité de participer à une ou deux
sessions, ou bien au stage entier.
Tous les niveaux acceptés.
Inscriptions par mail à
lamesdumonde@gmail.com,
merci de préciser à quelle
session et quel jour vous souhaitez participer, votre niveau,
et si vous disposez d’un instrument, ou par téléphone au
06 66 06 00 93. Tarifs : une session à 25 €, 2 ou 3 sessions à 20 €
par session, le stage complet
à 75 €. Samedi 1er juillet
et dimanche 2 juillet.

FESTIVAL DE SAINT-DENIS

Le long du canal

Inauguration
L’Office de tourisme de Plaine
Commune Grand Paris, en partenariat avec les villes de SaintDenis et d’Aubervilliers, de
Plaine Commune et du Conseil

Requiem de Mozart,
bouquet final
Cette ultime pièce composée en 1791, mais
inachevée par le mythique compositeur,
nourrit de nombreuses légendes
et interprétations. Elle sera retransmise
sur écran géant jeudi 29 juin.

DR

DR

Apéro cirque
Apéro cirque de fin de saison
organisé avec les apprentis
de 3e année de l’académie
Fratellini et 3 étudiants de
la classe d’improvisation
de Philippe Pannier au CRR 93 /
Conservatoire à rayonnement
régional d’AubervilliersLa Courneuve. Mise en piste :
Julie Mondor. Vendredi 7 juillet
de 18 h à 20 h, début du spectacle à 18 h 30, au Petit chapiteau.
Tarif unique : 2 €. Places limitées, réservation indispensable.

Stage de mbira
et kalimba

Le Festival de Saint-Denis invite les Dionysiens
à célébrer sa soirée de clôture de la saison 2017.
Pour achever cette édition, la basilique accueillera
en son sein le mythique Requiem en ré mineur
de Wolfgang Amadeus Mozart dirigé par James
Gaffigan les jeudi 29 et vendredi 30 juin. La pièce
composée en 1791 a traversé le temps, donnant
naissance à une pléthore de légendes et d’interprétations autour de son écriture.
Tout commence en février 1791, près de
Gloggnitz en Autriche quand le comte Franz
von Walsegg perd sa jeune épouse. Alors que
la douleur l’accable, il décide de rendre
hommage à sa femme dont il était éperdument
amoureux. Le noble avait pour habitude de faire
jouer des œuvres qu’il avait commandées par
un orchestre et un chœur privés dans le but
d’épater son entourage. Il entre donc en contact
avec Mozart qu’il sait installé à Vienne, via un
intermédiaire mystérieux que l’on a longtemps
cru, à tort, être Antonio Salieri, son « rival »
et même son prétendu assassin.
DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS

Au cinéma du 28 juin au 4 juillet
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Le Grand Méchant Renard et autres contes de Benjamin Renner, France, 2017, 1 h 19,
animation, à partir de 5 ans. Ce qui nous lie de Cédric Klapisch, France, 2017, 1 h 53. Visages
villages d’Agnès Varda et JR, France, 2017, 1 h 29, documentaire. L’Amant d’un jour de Philippe
Garrel, France, 2017, 1 h 16. Nothingwood de Sonia Kronlund, France/Afghanistan, 1 h 25, VOSTF,
documentaire.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Moi moche et méchant 3 de Kyle Balda, Pierre Coffin et Éric Guillon, États-Unis, 2017, 1 h 30, VF,
avant-première. The Last Gril : celle qui a tous les dons de Colm McCarthy, États-Unis/GrandeBretagne, 2016, 1 h 50, VF, int. – 12 ans. Transformers : The Last Knight de Michael Bay, ÉtatsUnis, 2017, 2 h 30, VF, 3D. Baywatch : alerte à Malibu de Seth Gordon, 2017, États-Unis, 1 h 57, VF. It
Comes At Night de Trey Edward Shults, États-Unis, 2016, 1 h 32, VF, int. – 12 ans. La Momie d’Alex
Kurtzman, États-Unis, 2017, 1 h 50, VF, avant-première, 2D et 3D. Wonder Woman de Patty Jenkins,
États-Unis, 2017, 2 h 21, VF, 2D et 3D. Pirates de Caraïbes - la vengeance de Salazar de Joachim
Rønning, Espen Sandberg, États-Unis, 2017, 2 h 09, VF, 2D et 3D. Yalghaar de Hassan Rana, Pakistan,
2017, 2 h 30, en langue Urdu sous-titrée en français. Tubelight de Kabir Khan, Indien, 2017, 2 h 22, en
langue Indi sous-titrée en français. Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, transmission en direct
de la Comédie française, VF.
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Il y a quelques années, de nouveaux éléments
ont mis à mal cette version popularisée par
Pouchkine dans sa pièce de théâtre Mozart
et Salieri et au cinéma dans Amadeus de Milos
Forman. En réalité, ce messager n’était autre que
celui du comte Franz von Walsegg. Criblé de
dettes, Mozart accepte l’offre du seigneur qui
lui promet 3 000 florins à la livraison de l’œuvre
qui doit être jouée au château de Stuppach
en février 1792, pour l’anniversaire de la mort
de la femme du comte. Mais le destin prend
de court Mozart qui rend son dernier souffle
le 5 décembre 1791 à l’âge de 35 ans, et laisse
derrière lui une œuvre inachevée.
Le compositeur, dont l’état s’aggravait,
pressentait que cette messe illustrerait sa propre
mort. Sa femme Constance a confié aux élèves de
Mozart, à qui il aurait donné quelques indications
au préalable, le soin de compléter cette messe
en toute discrétion. Pour la veuve, l’urgence
était d’éponger ses dettes et de rendre honneur
à la dernière pièce de son défunt mari. Joseph
Leopold Eybler se charge de l’orchestration,
mais il abandonne très vite et c’est Franz Xaver
Süssmayr, seulement quatrième choix de
Constance et dont l’écriture manuscrite était très

proche de celle de Mozart, qui prend le relais.
C’est à lui que l’on doit entre autres les ajouts sur
les orchestrations de Sequentia, de l’Offertoire,
la fin du Lacrimosa (dès la 9e mesure) et l’entièreté
du Sanctus, du Benedictus et de l’Agnus Dei. Mais
on ignore dans quelle mesure il a été influencé
par les contributeurs précédents. En revanche, il
n’en demeure pas moins vrai que la participation
de Süssmayr à cette supercherie a permis de
mettre au jour l’une des musiques sacrées les plus
marquantes de l’histoire.
Une nouvelle version de cette messe complétée par le violoniste et compositeur Pierre-Henri
Dutron, est parue en 2016. Le musicien, qui
fustige la complétion de Süssmayr, n’est pas
le seul à avoir retouché le Requiem. Avant lui,
Franz Beyer dans
les années 1970 et
Robert Levin dans
les années 1990 ont
proposé de nouvelles
orchestrations.
Pour cette ultime
messe de Mozart,
le public du Festival
de Saint-Denis
accueillera le chœur
de Radio France
Cinq concerts vont avec Nicolas Fink et
être disponibles l’Orchestre national
en replay sur le site de France à la tête
du Festival de Saint- duquel on retrouvera
Denis (comme James Gaffigan.
le spectacle du L’actuel directeur
29 juin) dont cer- musical de
tains sur Culture- l’Orchestre symphobox (Le Chant nique de Lucerne
de la Terre) ou sur a réalisé son baptême
Mezzo (L’Orfeo). du feu dans la
basilique il y a trois
ans pour une mémorable Deuxième symphonie
de Mahler. Après le déluge d’émotions que cette
œuvre a procuré, le chef Gaffigan souhaitait
revenir avec un concert intimiste en rendant
hommage à son compositeur fétiche, Mozart.
La soprano Marita Solberg, la mezzo-soprano
Karine Deshayes, le ténor Joseph Kaiser et la basse
Alexander Vinogradov se joindront pour magnifier
cette musique sacrée dont la charge émotionnelle
éblouira une dernière fois cette année la basilique
de Saint-Denis. Ite missa est ! (1) l
FSD

1-9, rue des Cheminots
Tél. : 01 49 46 00 00

14-16, rue de Strasbourg
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ACADÉMIE
FRATELLINI

FSD

SALLE
CHOISEL

Les usagers de l’atelier de
création de l’ESAT Marville et les
jeunes de l’EMPRO de Stains ont
lancé leur quatrième exposition
Position : On au Soixante Adada.
Jusqu’au 16 juillet. Du mardi
au jeudi de 13 h à 19 h, vendredi,
samedi et dimanche de 16 h
à 20 h. Entrée gratuite.

SOLIDARITÉ

Maxime Longuet

(1) La messe est dite !
Jeudi 29 juin, concert (complet) retransmis
en direct sur France Musique, sur le site de France 3
Paris IDF, et sur écran géant, parvis de la basilique.

Rappeurs d’Haïfa
et d’ici dans
le même Petit Bain

Fouiller le sol, y découvrir des objets
antédiluviens ou des ossements, puis quadriller
un chantier pour effectuer des recherches…
Combien d’enfants ont déjà rêvé de devenir
archéologue sans jamais s’être essayé au
métier ? L’Unité d’archéologie effectue
ses dernières opérations sur le terrain de
la Fabrique situé rue du Cygne. Dans le cadre
de ce programme de fouilles lancé en 2009,
sept campagnes menées dans le centre-ville
ont permis de remonter à la surface des cuves
de tanneurs, des sarcophages, des traces de
la rivière Croult, des fossés carolingiens et plus
récemment des meules de moulin du Xe siècle.
Qu’ils aient déjà participé ou non aux ateliers
organisés pendant l’année, l’Unité d’archéologie offre aux jeunes dionysiens une dernière
occasion d’y participer. Le stage du 24 au 28 juillet est gratuit et ouvert aux 14-17 ans. Attention,
les places sont limitées ! Ce stage vise à faire
connaître les différentes facettes du travail
de l’archéologue (fouille, tri, classification,
lavage, dessin archéologique, remontage
de poterie). Au programme, visite d’un autre
chantier archéologique et de l’exposition
Quoi de neuf au Moyen Âge à la Cité des Sciences
et de l’Industrie, à la Villette, où sont présentés
de nombreux objets de Saint-Denis.
Candidature à déposer avant le 17 juillet
à l’adresse : action.culturelle.archeologie@villesaint-denis.fr l
MLo

Une campagne de financement participatif
a été lancée par le collectif LTR Worldwide
pour soutenir le groupe de trap palestinien
Pngwng Cru, et sa venue sur la scène
parisienne le 26 août.
Le collectif LTR Worldwide en appelle
à la générosité des internautes. L’équipe basée
à Saint-Denis a lancé il y a quelques jours une
campagne de crowdfunding (financement
participatif ) sur la plateforme Helloasso.com.
Cette cagnotte 2.0 a pour objectif de récolter
au total 6 000 euros de donation pour financer
un projet artistique ambitieux et international.
De la communication à la réalisation en passant
par l’élaboration d’un line-up alléchant, toutes
les étapes entreront dans le budget de la collecte.
Pour ce faire, ils ont besoin d’un coup de pouce.
Le crew entend faire venir depuis Haïfa, plus
grande ville arabe israélienne, le Pngwng Cru
(prononcer Pinguin Crew). Ce groupe de trap
palestinien formé par les rappeurs Bassem,
Farouk et Sohel, jouera le 26 août au Petit Bain
(Paris) lors d’une soirée qui sera le point d’orgue
de la collaboration avec le LTR Worldwide. Ce
concert sera l’occasion d’organiser une exposition mêlant photographies, peintures et dessins.
La collecte servira aussi à financer l’impression,
la production et la diffusion de 200 exemplaires
d’un fanzine consacré à cette aventure musicale
débutée en septembre 2016. Cette revue, dont
le thème est Ebn El Internet (Fils de l’Internet),
sera nourrie de photographies argentiques,
de captures d’écran et de textes de présentation.
Un objet unique pour une coopération qui l’est
tout autant. Pour l’heure, les deux collectifs sont
en pleine production d’un EP commun de 4 titres
qui sera défendu sur la scène du Petit Bain lors de
cette « release party ».

LASSANA SAMASSA

Reines et Rois de l’histoire de
France. La visite s’inscrit
dans le cadre d’« Au Fil du Canal
Saint-Denis ». Tarif : 11 €.
Samedi 22 juillet à 15 h 30.

« C’est Anna (Roshbena), l’illustratrice du
collectif qui est entrée en relation avec eux au cours
d’un voyage à Haïfa », raconte Jules Abecassis alias
Jwles. Le rappeur a fondé le LTR Worldwide
il y a quatre ans à Saint-Denis avec ses comparses
graphistes Ko et Galmicci. « On s’envoie des pistes
par mail, des démos, on s’échange nos points de vue
sur nos musiques et nos textes. Et maintenant
nous avons déjà trois titres enregistrés », poursuit
cet étudiant en management artistique.

FESTIVAL HIP-HOP

Samedi,
faites du bruit !

Dix-huit ans qu’il fait groover le bitume
dionysien aux sons des scratches de DJ et des
rimes affûtées de jeunes emcees. Le Festival
hip-hop et des cultures urbaines de Saint-Denis
célébrera sa majorité le 1er juillet sur l’estrade
installée place Jean-Jaurès. Comme à son habitude, l’événement laisse une part belle aux talents
de la ville. À 11 h, Dj Blunt lancera la cérémonie
d’ouverture avant que ne montent sur scène
les break-dancers pour la battle « All Style » prévu
à 14 h. C’est Lydia Laouichi et son association
Hikmart qui ont concocté ce concours de danse
urbaine et, comme son nom l’indique, tous les
genres seront représentés du poppin au lockin,
en passant évidemment par le break. Les récompenses seront remises lors de la jam-session qui
précédera un show de danse pluridisciplinaire
là aussi. L’association IGO prendra le relais
aux alentours de 16 h et présentera les crews
de danse afro Les Girls, Les Kricker’s et B4B.

« J’AIMERAIS ENREGISTRER CHEZ EUX »

Le trio de « pingouins » palestinien chante,
produit, enregistre tout lui-même. « J’aimerais
beaucoup aller enregistrer chez eux », confie
d’ailleurs Jwles qui prévoit un album solo. Le
Pngwng Cru développe des sonorités modernes
dans ses productions mais ne se considère pas
comme le porte-étendard de la scène musicale
palestinienne. « Notre méthode de travail est assez
libre on va dire, c’est ce qui nous correspond.
Eux, ils se sentent d’ailleurs comme des marginaux
là-bas », explique Jwles.
Si chacune des formations possède son
imagerie propre, aucun doute qu’elles sauront
fusionner pour donner un show brûlant sur
les berges de la Seine. Dans cette salle du Petit
Bain, toute l’équipe sera au complet avec entre
autres les Dionysiens Ambitiou$, un des
beatmakers du collectif, et Galmicci, artiste
peintre, la designeuse Roshbena, le MC ivoirien
Z-Boyzhood, le rappeur Jay Breez, ainsi que
Lekeus l’autre producteur du groupe. LTR Worldwide concrétisera ainsi ce qui fait son essence, à
savoir la création de ponts culturels internationaux
avec les scènes artistiques underground. l

ARTISTES CONFIRMÉS ET GRAINES DE STAR

Après ces chorégraphies saccadées, le
Festival hip-hop proposera une pause mode
avec un défilé à 17 h de la marque Ydile Fashion.
Cette firme a été lancée il y a deux ans par la
créatrice parisienne d’origine guadeloupéenne
Lydie Grenon. Sa matière première ? Le wax,
tissu africain devenu tendance. Lydie pratique
le « Maré têt » (l’art de nouer le foulard) autant
que la customisation.
À 18 h, place à la musique avec entre autres
les rappeurs du 19e arrondissement Tino,
le chanteur Losteezel du label Bring Da Noize,
le duo rap-pop Aly’Z et le groupe Vibe’s Music
qui nous serviront leur potion. Puis, à partir
de 19 h, une dizaine d’artistes se succéderont
sur scène pour assurer la première partie de
la chanteuse de R’n’B Aya Nakamura, parmi
lesquels Edalam, Francoeur, Crazi, le groupe
HGH et Lor’a Yeniche…
Aussi, les finalistes du tremplin hip-hop
prendront part à la fête. Les Dionysiens sont
invités à venir encourager Assa, Bijoux Sinda,
El Deterr, Elyes, Fondklass et Mayböw qui
préfigureront le concert de la tête d’affiche
de cette édition 2017 dont le concert débutera
à 22 h. Aya Nakamura a collaboré sur des titres
comme Love d’un voyou en featuring de Fababy,
Sorry aux côtés d’Abou Debeing du fameux
label Wati-B ou sur Super Heros de Gradur. Forte
de son succès sur les réseaux sociaux et sur
les plateformes de streaming, elle s’est vue
proposer un contrat avec l’écurie Warner Music
en 2015. Grâce à cette signature, Aya Nakamura
sortira fin juin son premier album sur lesquels
Lartiste et MHD ont prêté leurs couplets.
À noter que les votes en ligne pour élire les
trois gagnants du tremplin hip-hop sont ouverts
jusqu’au 30 juin. l
MLo

Maxime Longuet

La cagnotte est à retrouver sur www.helloasso.com
et fermera dans 60 jours.

FESTIVAL D’HUMOUR

Quatre jours
de rigolade

« On va rire à Saint-Denis ! », un leitmotiv
qui annonce la couleur de la première édition
du festival d’humour éponyme organisé par
l’association Smile & Com’Art du 6 au 9 juillet.
Pour sa soirée d’ouverture, un plateau de
comiques et de musiciens (Charly Nyobe,
Brahm’s, DJ Sam 7…) retourneront la bourse
du travail dès 19 h. Le lendemain sera
une journée marathon : la Maison de quartier
Sémard accueillera le magicien Boucha (18 h 30),
un dîner-spectacle aura lieu au restaurant O’Pub
(19 h) avant un stand-up à la Ligne 13 avec Djamil
« versus » Julien (19 h 30). Et pour clore la soirée,
la salle de la Légion d’honneur se transformera
en discothèque des années 1980.
Samedi 8 juillet, à 15 h 30, le one-man show
de Cyril Lasci au musée d’art et d’histoire
précédera un deuxième plateau d’humoristes
à la bourse du travail (19 h 30). Le rappeur Naza
donnera quant à lui un concert pour la clôture
du festival dimanche 9 juillet sur le parvis de la
basilique dès 20 h. À noter qu’une tournée
des jeunes humoristes est prévue dans les
médiathèques Gulliver, Ulysse, Don Quichotte
et Centre-Ville durant les trois premiers jours
du festival. l
MLo
Sur Facebook : Smile & Com’Art

Samedi 1er juillet à partir de 11 h place Jean-Jaurès.
Interface de vote à retrouver sur la page Facebook
de la Ville de Saint-Denis et sur celle du Journal
de Saint-Denis.
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Le Pngwng Cru (prononcer Pinguin Crew), composé des rappeurs Bassem, Farouk et Sohel, avec Roshbena.
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SPORTS
FITDAYS MGEN

TROPHÉES

Une nouvelle pluie
d’Étoiles

Jamais encore le FitDays Mgen n’avait pris ses
marques en Seine-Saint-Denis. C’est désormais
chose faite depuis samedi 24 juin avec l’étape
dionysienne, qui s’est déroulée de 13 h à 19 h sur
la place Jean-Jaurès, occupée trois fois par semaine par le marché. Toute la journée, 300 enfants
se sont succédé dans les différents ateliers installés
par les partenaires du projet. Au programme ?
Apprendre à bien collecter ses déchets avec Veolia
ou savoir protéger ses yeux du soleil avec les opticiens mutualistes. Une fois les stands terminés,
les enfants de 5 à 12 ans pouvaient alors accéder
au triathlon et tester leurs capacités sportives.
« C’est évidemment le temps fort de la journée, avec
derrière cela un objectif citoyen, explique Carole
Vialat, qui a lancé ce projet. On s’aperçoit que 30 %
des enfants ne savent pas nager. On essaye de faire
prendre conscience aux parents que c’est important
qu’ils les emmènent à la piscine ou qu’ils fassent
du vélo avec eux.» Si la compétition n’était pas de
rigueur à Saint-Denis, douze heureux élus ont été
tirés au sort pour participer à la finale régionale qui
s’est déroulée dimanche à Chevilly-Larue. « Lors
des finales régionales, nous prenons les chronos
de chaque enfant et les 84 meilleurs se retrouveront
à la finale nationale du 12 juillet à Montpellier,
poursuit la fondatrice. À cette occasion, nous
prenons en charge tous les frais de déplacement et
de logement pour les familles. C’est une formidable
aventure humaine et un souvenir impérissable
pour les participants.» l
AR

Le cinéma français a ses Césars. Le sport dionysien a ses Étoiles. Vendredi 23 juin, la 9e édition des
Étoiles dionysiennes s’est tenue à l’hôtel de ville
pour récompenser les meilleurs sportifs ainsi que
les meilleurs protagonistes et initiatives de SaintDenis. Le temps d’un soir, l’adjoint aux sports Bally
Bagayoko s’est mué en maître de cérémonie. En
sport collectif, le Sdus rugby a été distingué pour
son excellente saison en Fédérale 2 où l’équipe
a atteint pour la première fois de son histoire les 8es
de finale. Le Sdus tennis de table a été honoré pour
la performance générale des équipes féminines
et du groupe Génération 2024. Le club a reçu trois
autres trophées pour la performance individuelle
de Prithika Pavade, sa mobilisation pour la candidature des JO 2024 et l’action de Pierre Marcos.
Les équipes des jeunes du Sdus football ont
aussi été récompensées pour leur très bonne
année. L’équipe de foot féminin du collège
Barbusse a également été distinguée.
Dans les performances individuelles, Tahina
Durand du Judo club Franc-Moisin, Allan
Morante de La Dionysienne trampoline,
la sprinteuse Mallory Lecomte de Saint-Denis
Émotion, le boxeur de muay-thaï Adam Larfi
du Lumpini et le combattant Amine Betach
de la Team Avengeurs ont aussi reçu leur Étoile.
Les sections water-polo et judo du Sdus ont
respectivement été récompensées pour l’organisation des 24 heures du water-polo et la 40e édition de
la Coupe de l’amitié. L’association Kids Academy
a reçu l’Étoile de l’initiative envers les jeunes.
La meilleure initiative en faveur de l’emploi et de la
formation est allée à Un but en or de Franc-Moisin.
L’École municipale des sports a été récompensée
pour son accueil des enfants en situation de
handicap et son volet sport-santé. Halima Diarisso
de La Dionysienne a reçu l’Étoile de la meilleure
bénévole pour son encadrement du hand féminin
à Franc-Moisin. Chancel Gatsoni de l’Association
pour la Culture urbaine a reçu une Étoile pour
son action dans les quartiers. Enfin, le Dionysien
Lamine Camara a été récompensé pour son travail
mêlant sport et santé. l

Samedi 24 juin au soir, le match amical entre la France à l’Allemagne s’est déroulé devant des tribunes combles.

FITDAYS

WATER-POLO

Baleine olympique !
Le week-end des 24 et 25 juin, le centre
nautique a accueilli les 24 heures du waterpolo. Lancée pour soutenir la candidature
de Paris aux Jeux Olympiques 2024,
l’initiative a rencontré un franc succès.

HANDBALL

La Dionysienne,
c’est champion !

« L’idée a germé il y a un an. On s’est mis
autour d’une table et on s’est dit :“qu’est-ce qu’on
pourrait faire de marquant à Saint-Denis pour
promouvoir la candidature de Paris aux JO
2024 ?” C’est là que j’ai eu l’idée des 24 heures
du water-polo.» Aux quatre coins de la piscine
depuis le début de la matinée, Hervé Borie prend
enfin cinq minutes pour souffler. Il faut dire que
le président de l’association Saint-Denis union
sports travaille depuis plusieurs mois sur ce
grand projet, resté en suspens un long moment.
« Dès qu’on touche à la candidature parisienne,
si tu n’es pas dans la boucle officielle, tu n’as rien.
Les instances fédérales n’ont pas cru à notre projet
tout de suite, mais finalement ils ont réussi à nous
planifier l’équipe de France.»

Les handballeurs de La Dionysienne sont
les rois du 93. Samedi 24 juin, à Villepinte, ils ont
battu 26-28 Aubervilliers en finale de la Coupe
de Seine-Saint-Denis. C’est une revanche sur leur
grand rival départemental qui avait gagné les
deux matches du championnat. « Franchement,
je ne me souviens que de la victoire. On n’a pas
cherché à comprendre. On a joué, on a gagné »,
se réjouit Alexandre Rasneur. Le directeur
technique retient surtout ce 4e trophée d’affilée
dans cette compétition. Les Dionysiens ont
globalement maîtrisé la rencontre. « En 2e période,
on a accéléré, on a mené jusqu’à 6-7 points.» SaintDenis a contrôlé la poussée d’Aubervilliers qui a
fait pression pour revenir. « On finit la saison sur
une bonne note. Je suis fier des joueurs », se
félicite-t-il après une 5e place dans le ventre mou
de la Pré-nationale. Il note aussi le parcours
performant des filles en moins de 15 ans qui ont
perdu 24-27 la finale départementale face
à Noisy-le-Grand. Pour la saison prochaine,
l’emblématique entraîneur Krimo Hamiche
passe complètement la main de l’équipe
première à Rachid Cherfaoui, qui vient du club de
Montreuil. Rendez-vous en septembre ! l
AO

KAREN SAB

AUTOGRAPHES ET PHOTOS AVEC LES GAMINS

Samedi 24 juin, dès 9 h 30, les sportifs français
plongent dans la piscine de La Baleine, sous
l’œil ébahi des 200 enfants installés en tribunes.
Quelques minutes plus tard, ces derniers sont
invités par les poloïstes à les rejoindre dans le
bassin. Pendant près d’une heure, les tricolores
vont échanger conseils et sourires avec les
champions en herbe. « On voulait mettre en avant
les deux extrêmes, les débutants et les joueurs de
haut niveau, explique Julie Eissen, présidente du
club de Noisy-le-Sec, qui a piloté le projet en
coopération avec les clubs de Saint-Denis et de
Livry-Gargan. Les professionnels ont joué le jeu en
signant des dizaines d’autographes et en prenant
des photos avec les gamins. C’est que du bonheur.»
Alors que les après-midi étaient réservés aux
finales de Nationale 3 (lire ci-contre), le temps
fort du week-end s’est déroulé le samedi soir,
lors du match opposant la France à l’Allemagne.
Une rencontre internationale qui a permis

aux tribunes du complexe nautique d’afficher
complet. Parmi les personnalités politiques
présentes, le maire Laurent Russier a répété
l’importance d’organiser un tel événement sur le
territoire dionysien. « Ce sont les Jeux de Paris mais
aussi de Saint-Denis, avec notamment la piscine
de Marville. C’est un symbole fort qu’une grande
nation comme l’Allemagne accepte notre invitation. Cela montre que nous avançons main dans
la main et surtout que nous sommes déterminés à
aller au bout.» Au-delà de l’aspect matériel, Hervé
Borie voit surtout une occasion en or pour SaintDenis de sortir des clichés. « En tant que vieux
dionysien, j’ai une nostalgie de 1998. Ce qui
m’intéresse, c’est d’avoir un événement qui fédère
tout le monde, peu importe la catégorie sociale,
les origines ou la religion. On veut prouver que
notre banlieue est capable d’accueillir le monde.»
Réponse le 13 septembre à Lima, au Pérou. l
Alexandre Rabia

Le Sdus
en Nationale 2,
mais…
Saint-Denis a profité des 24 heures du waterpolo pour organiser les finales de Nationale 3.
Le Sdus était en lice avec Noisy-le-Sec, Strasbourg
et Angers. Après un succès 12 à 10 acquis dans les
dernières secondes face à Strasbourg le samedi,
les Dionysiens ont remis le couvert le lendemain
contre Angers, glanant par la même occasion
leur ticket pour la Nationale 2. Malheureusement,
le club pourrait rester en N3. « Pour l’instant,
la montée est neutralisée car nous ne sommes pas
certains de pouvoir assumer financièrement,
souffle Hervé Borie. Il faut aussi voir avec les joueurs
leurs disponibilités quant à la saison prochaine.»
Les athlètes du Sdus se laissent quelques jours
pour réfléchir à la situation. l
AR

Aziz Oguz

AIMAN-SAAD-ELLAOUI

ALEXANDRE RABIA

300 enfants
place Jean-Jaurès

FOOTBALL FÉMININ

Le Racing
leader du 93

Le football féminin dionysien brille dans le ciel
départemental. Dimanche 25 juin, le RC SaintDenis a battu 5-1 Drancy en finale de la Coupe
de Seine-Saint-Denis. « Il n’y a pas eu photo. On
a fait un match sérieux. En première période, on
mène 2-0. On est resté très calme ensuite. On a bien
développé notre jeu », décrit le président Paul
Mert. Ce trophée vient parachever une saison
mitigée en championnat où les filles auraient pu
mieux faire. « Issy-les-Moulineaux [1er] monte
en Division 2 et on a rivalisé contre elles. On
reviendra plus fort l’année prochaine », promet
le dirigeant du Racing. L’entraîneur Michel-Ange
Gims reste en place pour continuer son travail.
De nouvelles recrues viendront étoffer l’effectif
de l’équipe qui gardera la plupart de ses éléments.
Reines du 93, l’ambition des footballeuses est
de remonter au niveau national. l
AO

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur lejsd.com
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