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La police est intervenue mardi 26 juin à 4 h 45 afin de déloger
les 200 migrants qui occupaient, depuis presque 5 mois,
le bâtiment A et une partie du bâtiment B du campus. p. 4

Attention
aux prunes !

C’

était l’une des principales mesures annoncées lors de sa prise de
fonction au début décembre. La
mise en place d’une Brigade verte
de la propreté. Laurent Russier l’a
présentée le 19 juin, en accompagnant les 7 agents
municipaux qui la composent auprès des commerçants du marché, de gardiens d’immeubles,
des policiers du commissariat central… Et pour
finir auprès de Dionysiens, militants associatifs,
parmi les plus investis dans cette cause ô combien
sensible d’un espace public en partage, qui serait préservé des déjections, ordures, etc. Dans le
square Condroyer, où rendez-vous était donné (1),
le sentiment d’exaspération a beau culminer avec
la vindicte d’un homme en furie, la constitution de
la brigade est surtout accueillie comme le témoignage d’une volonté qu’il convient d’appuyer. En
l’aidant d’abord à dresser l’état des lieux. « Quand
les gens vont au marché le dimanche matin, ils
doivent marcher dans la crasse. C’est indigne ! », s’exclame-t-on en pointant les « cafetiers qui déversent
leurs balayures sur le trottoir », et les commerçants
qui y abandonnent des cartons bientôt recyclés par
les vendeurs à la sauvette. « Il faut verbaliser ! » C’est
aussi l’avis du maire, avec cette brigade d’agents

assermentés qui pourront sanctionner jet de mégot (68 €), de déchets (jusqu’à 450 €), dépôt sauvage
(jusqu’à 3 500 €). Et les containers à « poubelles qui
restent dehors toute la journée. On a beaucoup travaillé là-dessus il y a vingt ans », rappelle un ancien
militant de Saint-Denis & Environnement.
« IL FAUT INSUFFLER DE LA CITOYENNETÉ »

Adresser un PV au bailleur ou au syndic, rien
de plus simple, si ce n’est, relativise le maire, que
certains immeubles sont dépourvus de locaux
de stockage. Mais pour identifier les auteurs de
dépôts sauvages, dont des artisans du bâtiment,
Laurent Russier n’exclut pas de recourir à la vidéosurveillance. Dans cet inépuisable inventaire,
on s’exaspère aussi des sacs d’ordures ménagères
déposées dans les corbeilles publiques. « Il faut
insuffler de la citoyenneté », préconise-t-on en
réclamant « une éducation à la propreté de l’espace
public dès la petite enfance ».
Quant aux immondices du parvis de la gare et de
ses abords, « c’est un autre souci, ça touche à un trafic
et à ses enjeux financiers », signale M. Russier, qui y
mentionne les « trois ou quatre interventions par
semaine » des polices municipale et nationale. Et
insiste : « Il faut que l’antenne de police rouvre » sur

ce parvis, qu’elle a depuis longtemps déserté. Bien
que prévues dans ce secteur, les interventions des
agents de la Brigade verte sont circonscrites pour
l’essentiel au périmètre délimité par les boulevards
du centre-ville. Et ils ne viendront pas se substituer
à Allo Agglo, service de Plaine Commune dont la
réactivité pour remédier aux dysfonctionnements
de l’espace public est volontiers critiquée.
Quoi qu’il en soit, nul ce jour-là ne met en cause
le travail des agents de propreté. « Ils nettoient.
Une heure après, c’est aussi sale ! Ils finissent par
se démotiver », compatit une Dionysienne de
longue date, surtout ulcérée par « les types qui
s’alcoolisent » en souillant copieusement les bouts
de trottoir ou square où ils se réunissent en fin de
journée. S’ils ne relèvent pas de la tranquillité publique, ces comportements échapperont de facto
à la vigilance des agents de la Brigade verte. Leur
temps de service étant fixé du lundi au samedi, de
9 h à 17 h. « On est en phase expérimentale, souligne
le maire. On s’adaptera suivant les besoins. » l
Marylène Lenfant

Les agents peuvent être contactés par mail :
brigade.verte@ville-saint-denis.fr
(1) Laurent Russier était accompagné de Delphine Helle,
conseillère municipale à la propreté et au cadre de vie.
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Sept agents assermentés pour veiller
à la propreté de l’espace public,
c’est la Brigade verte présentée
le 19 juin par Laurent Russier.
AU COIN DE LA UNE

Cirer le banc

Alors que le monde a les yeux rivés sur
un ballon, rappelons que ce monde ne tourne
pas forcément rond. Avec les beaux jours, ils
sautent encore plus aux yeux : les abonnés du
banc de touche. Ces jeunes adultes, en survet’
de la sélection allemande, de Chelsea ou
du Real, qui restent scotchés au banc… public,
à longueur de journées d’été. Éternels remplaçants. Toujours en marge de l’action. Un peu
comme s’ils attendaient leur tour. C’est que les
occasions de briller se font rares quand on est
au ban… de la société. Et le « sélectionneur national » a beau avoir un nom d’équipementier
sportif (Macron, société italienne qui équipe
Nice et Naples), il n’a pas l’air plus décidé que
ses prédécesseurs à donner une chance à ces
jeunes en complet jogging. Pourtant, il s’agirait
de faire un peu tourner l’effectif. Ce sont
toujours les mêmes qui jouent. Alors, tombez
le survêtement, sortez du banc et saisissez
votre chance. La Coupe du monde revient tous
les quatre ans, pas les jeunes années. l

jusqu’au 30 juin pour choisir vos
3 programmes favoris parmi les
23 retenus par la Ville et Plaine
Commune. À l’issue du scrutin,
une enveloppe de 200 000 € sera
répartie entre les projets les plus
plébiscités. Pour voter : par SMS
au 06 44 63 15 37 (#numéro du
projet) ou par bulletin, en p. 11
de la brochure éditée par la mairie et à déposer dans l’un des 13
lieux de vote (liste et brochure
sur www.ville-saint-denis.fr).

École. Fermée jeudi 21 et
vendredi 22 juin en raison
d’odeurs suspectes émanant
d’un chantier voisin, le groupe
scolaire Taos-Amrouche - Le
Cordouan a rouvert lundi
25 juin. Les analyses effectuées
dans les locaux scolaires par le
laboratoire central de la préfecture de police ont conclu à la
non dangerosité des substances
à l’origine des odeurs. La municipalité a par ailleurs pris la décision de suspendre le chantier
responsable des nuisances dans
l’attente d’analyses complémentaires et des recommandations de l’Agence régionale
de santé (ARS). Une réunion
d’information doit se tenir mercredi 27 juin à 17 h 30 à l’école
Taos-Amrouche en présence
de responsables du chantier, de
l’ARS et de la préfecture.

Soirée avec
les cheminots
Solidarité. Soirée en solidarité avec les cheminots pour
défendre le service public
ferroviaire, après 35 jours de
grève, organisée par le comité
de soutien aux mobilisations,
NPA, La France Insoumise,
Alternative Libertaire, Sud-Solidaires. Au programme, débat
avec des grévistes de la SNCF,
musique avec l’atelier de chant
de la Cie Jolie Môme, interventions d’étudiants de Paris 8, de
migrants contre la loi asile-immigration et d’autres secteurs
en lutte… Restauration sur
place. Entrée prix libre pour
l’alimentation de la caisse de
grève. Mercredi 27 juin, à partir
de 19 h, au théâtre de la Belle
Étoile (14, rue Saint-Just).

Une semaine
de sport
Anatole-France. À l’initiative
de parents d’élèves, l’école Anatole-France a vécu une semaine
très sportive du 18 au 22 juin.
Boxe thaï, escalade, boxe, foot,
escrime, hand, tennis de table,
rugby, athlétisme, et même
handisport (tir à la sarbacane
sur chaise), chaque classe a participé à au moins trois activités.
Objectif : découvrir de nouvelles
disciplines pour donner envie
de pratiquer aux enfants.

Stalingrad
aura 50 ans
Anniversaire. L’Amicale des

Campées de part et d’autre du carrefour où se croisent tramways
et flux piétons, elles forment du haut de leurs cinq étages le principal ensemble immobilier de la rénovation du quartier de la Gare.
Ouvertes en février, ces deux résidences sociales ont été inaugurées
le mercredi 20 juin par leur maître d’ouvrage et gestionnaire Espacil.
Elles totalisent 111 logements équipés et meublés, dont 71 ont été
réservés à des étudiants, les 40 autres revenant à des jeunes actifs de
moins de 30 ans. Le coût de la location s’y échelonne de 337 à 587 €, en
fonction des superficies, de 19 à 33 m2. Des loyers toutes charges comprises, avec mise à disposition de salles communes, les unes pour le
travail, les autres pour la détente, ainsi que d’une laverie. Pour ces 6e
et 7e résidences Espacil à Saint-Denis, la facture s’élève à 9,4 millions
d’€, dont 1,27 subventionné par la Région et par l’État. l
ML

DR

locataires CNL organise une fête
d’anniversaire le 8 septembre
avec le soutien du bailleur et de
la direction de quartier Delaunay-Belleville. Elle recherche
des anciens locataires pour
témoigner de ce qu’ils y ont
vécu. Un livret Mémoire
sera édité pour cette occasion.
Contacts : 06 82 06 09 20.

Les sportifs
se préparent
des thématiques des JOP 2024
s’est tenue en mairie le 20 juin
en présence du maire Laurent
Russier et de son adjoint aux
sports Bally Bagayoko. La Ville
a ainsi mis en place six ateliers
dans le cadre de la préparation à
ce grand événement : formation
dans les associations sportives,
renouvellement de l’engagement de la Ville en faveur
des équipements, approche
commune en matière de haut
niveau, promotion des JOP et
sport dionysien sur une approche festive, aide de la Ville, et
promotion du sport auprès des
personnes en situation de handicap. 23 propositions sur ces
thématiques ont été soumises
aux assos présentes aux ateliers.

Migrants. De Vintimille à Londres
en passant par Saint-Denis
Jeudi 21 juin, la marche solidaire organisée par l’Auberge des
migrants et La Roya citoyenne s’est arrêtée sur le parvis de la
basilique de Saint-Denis le temps d’un pique-nique. « Nous sommes
partis de Vintimille à la frontière italienne le 30 avril et nous rallierons Londres le 8 juillet », détaille François Guennoc, vice-président
et bénévole de l’Auberge des migrants. 10 personnes réalisent
l’intégralité de cette marche à laquelle s’ajoute chaque jour « une
trentaine de personnes, précise François Guennoc. Ce matin nous
étions plus de 150 pour l’étape dionysienne ». Si l’hospitalité n’a pas
toujours été au rendez-vous – Lyon et Orange ont interdit le cortège
et des comités d’accueil de militants FN ont été organisés à trois
reprises – à Saint-Denis les marcheurs solidaires ont reçu
du soutien, à l’instar de Nathalie Gervais-Lenoble, Dionysienne
et bénévole pour le collectif Solidarité migrants Wilson. « Ma façon
de protester contre la politique du gouvernement c’est d’aider
les migrants, en participant notamment aux distributions de petitsdéjeuners Porte de La Chapelle. Et je suis heureuse de pouvoir
participer à une mobilisation nationale aujourd’hui. » l
YL

Autolib’
déjà fini
Mobilité. Le service d’autopartage lancé il y a 7 ans et
installé il y a à peine 5 mois à
Saint-Denis (3 stations) s’arrêtera progressivement courant
juillet, avant d’être définitivement débranché le 31 de ce
même mois. Ainsi en a décidé
le Syndicat mixte Autolib’ Velib’
Métropole dont Saint-Denis
est membre comme 97 autres
villes. En cause le manque de
rentabilité pour la société délégataire Bolloré, qui réclamait
aux collectivités 233 M€ d’ici à
2023 pour éponger les dettes.

Confluence, nouveau quartier entre Seine et canal, dispose
depuis ce lundi 25 juin d’un espace jeunesse, le 15e à Saint-Denis,
pour les adolescents de 11 à 17 ans. Inaugurée samedi 23 juin, il a été
réalisé par la Ville sur une superficie de 130 m2 au rez-de-chaussée
d’une résidence pour étudiants d’Espacil Habitat. Composé d’une
salle avec cuisine intégrée et billard, d’une autre pour la détente
et le multimédia, et d’un point info, l’espace peut accueillir de trente
à quarante jeunes. Après avoir travaillé à ses aménagements, le
directeur Mamadou Soumaré et les deux animateurs, Katia et Mara,
seront à pied d’œuvre tout l’été, avec des activités sur place et des
sorties dans la région. Outre des séjours dans le Sud. Et ils s’emploieront dès la rentrée à créer des passerelles avec accueils de loisirs
et établissements scolaires. Du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h (horaires d’été) au 16, rue de la Confluence. l
ML

Quartier de la Gare. Deux nouvelles
résidences pour les jeunes

JOP 2024. Une restitution
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Confluence. Nouveau quartier,
nouvel espace jeunesse

Protection plus
rapprochée

YANN MAMBERT

Pleyel. Samedi 30 juin à 14 h,
Pleyel en herbe organise un
tournoi de toupie BeyBlade, inspiré du dessin animé Beyblade
burst au gymnase Aimée-Lallement (19, bd Finot). Une
cinquantaine d’enfants de 6 à 13
ans sont déjà inscrits. Le tournoi
sera animé par un Youtuber
Dracolight. Nombreux lots à
gagner. Inscriptions sur place
(avec autorisation des parents) :
1 €. Toutes les infos sur facebook@Tournoi Beyblade Burst ;
beybladetournoi@gmail.com

MARYLÈNE LENFANT

Tournoi
de toupie

Plus de peur
que de mal

Pleyel. Réunis ce lundi 25 juin,
les partenaires du projet de
Franchissement urbain Pleyel
ont acté définitivement la réalisation de l’ouvrage monumental (maîtrise d’ouvrage Plaine
Commune) qui enjambera les
300 mètres du plus grand faisceau ferré d’Europe pour relier
d’est en ouest Pleyel à la Plaine.
Le tour de table financier de
188 M€ a finalement été bouclé
grâce notamment à une contribution supplémentaire de l’État
de 30 M€ (50 M€ au total). Le
pont-bâti pensé par l’architecte

Sdus. Ancien secrétaire général du Sdus omnisports et de la
section tennis de table, Henri
Molet est décédé mardi 19 juin
à l’âge de 92 ans. Il a été inhumé
lundi 25 juin à 10 h au cimetière
des Joncherolles.

Bâtiments historiques. Le
conseil de territoire de Plaine
Commune du 26 juin a validé de
nouveaux périmètres de protection pour les bâtiments dionysiens classés monuments historiques (ex : basilique, couvent
des Ursulines, etc.). L’ancienne
servitude automatique de 500 m
de diamètre autour du bâtiment
protégé est remplacée par des
« périmètres des abords » plus
réduits, prenant en compte
une réflexion en termes de
liens physiques, historiques,
culturels et d’usage en fonction
de chaque bâtiment.

Remise
de diplômes
Cérémonie. Africains sans
frontières, association qui
donne depuis dix ans des cours
d’alphabétisation, a organisé,
salle du conseil vendredi 22 juin
une cérémonie de remise de diplômes. Six personnes ont reçu
leur DILF (diplôme d’initiation
de la langue française) et trois
leur DELF (diplôme d’études de
langue française) en présence
de Zaïa Boughilas, conseillère
municipale déléguée en charge
de la vie associative, et Vincent
Huet, maire adjoint en charge
de l’enseignement supérieur.

Journée
à la mer
PCF. Samedi 21 juillet, direction les plages de Ouistreham
en Normandie, c’est ce que
propose la section dionysienne
du Parti communiste. Prix 7 €
(adulte) et 5 € (–18 ans), repas
non inclus. Départ en car à
6 h 15, retour tard dans la soirée.
Cette journée est aussi l’occasion pour le PCF de porter le
débat sur le droit aux vacances
pour tous alors que chaque
année la moitié des Français en
sont privés, faute de moyens.
Inscriptions du 28 juin et au

12 juillet à la Maison des communistes (37, bd Paul-Éluard),
les jeudis de 15 h à 19 h.

La fête
à Basile
Agriculture urbaine. « Été
coloré », tel est l’intitulé de l’événement organisé samedi 30 juin,
de 11 h à 19 h Chez Basile (22,
rue de la Légion-d’Honneur).
L’association invite à fêter l’été
dans un esprit convivial à la
découverte des productions
hyper locales des co-workeurs
de Chez Basile. Restauration
et boisson sur place.

Vente directe
de légumes
Ferme urbaine. La récolte bat son plein à la Ferme
urbaine(112, av. de Stalingrad).
En ce moment en vente directe :
courgettes, salades, fèves,
navets, fenouil, ou encore pois
chiche. Mardi, jeudi et vendredi
de 16 h à 18 h. Mercredi de 14 h à
18 h. Samedi de 10 h à 18 h.

Les chats
de Haguette
Solidarité. Les chats des rues
survivent grâce à une poignée
de nourricières, telle Christine
qui s’apprête aujourd’hui
à quitter Saint-Denis. Pour
prendre son relais auprès des
matous qui fréquentent l’impasse Haguette, elle cherche
une personne pour déposer
leur pitance une fois la semaine,
en alternance avec une autre
volontaire. Tél. : 06 83 74 33 51.

Fête
des voisins
Confluence. Saint-Denis
Confluence, jeune association
constituée dans ce nouveau
quartier aux abords de la gare,
invite à une Fête des voisins,
dimanche 1er juillet, à partir de
11 h 30, au jardin Fatima-Bedar.
Au programme, déjeuner sous
forme d’auberge espagnole
avec les plats salés ou sucrés apportés par chacun, et des jeux.

Pizzotti
rouvre
Restaurant. Agressé par
un client le 18 juin dans son
restaurant de la rue de la Ferme,
M. Rizzotti avait fermé le rideau
une semaine, le temps de se reprendre. Mardi 25 juin, la pizzeria a rouvert. Service normal
le midi mais uniquement pizzas
à emporter le soir, et ce jusqu’à
la fermeture estivale en août.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE DEMBA BAMBA

Le monde s’en est mêlé

Couverture de l’A1.
Fruit d’une mobilisation
populaire

Rugby. Ce pilier droit est revenu en champion
à Saint-Denis, où il a débuté au Sdus, après
la victoire de la France contre l’Angleterre
en finale de Coupe du monde des moins
de 20 ans. L’actuel joueur de Brive
a été honoré mercredi dernier en mairie.
Demba Bamba, c’est l’histoire d’une trajectoire aussi incroyable qu’éclair. À seulement
19 ans le voilà désormais champion du monde. Une
première pour les Bleus dans cette catégorie des
moins de 20 ans, bien aidés par une génération prometteuse dont le Dionysien est l’un des symboles.
Pourtant, rien ne prédestinait le jeune homme à
devenir un rugbyman de haut niveau. Adolescent,
Demba s’essaye d’abord au hand à La Dionysienne.
Ce sportif accompli s’inscrit en parallèle au judo et
remporte un tournoi label A, « un peu l’équivalent
des championnats de France », confie-t-il avec humilité. Un troisième sport s’insère à son planning
déjà chargé : « En 4e, j’ai des amis qui font du rugby.
Ils me demandent de venir tester vu que j’avais un
bon physique et qu’aux interclasses je me débrouillais pas mal. Du coup, j’ai commencé le rugby au
Saint-Denis union sports petit à petit. »
« J’ESSAYE DE RESTER FROID »

« On sentait qu’il avait les possibilités d’aller
haut. Seulement à un moment, il fallait qu’il se
concentre sur une activité et fasse un choix », se
souvient son dernier éducateur Jean-Baptiste
Gioux. Le joueur du Sdus intègre la sélection
d’Île-de-France dès sa deuxième année de pratique. C’est là, en 2013, qu’un émissaire de Brive
le repère. Forcément, la Corrèze le dépayse de
son Saint-Denis natal. « C’est un petit peu la campagne, sourit-il. Mais il y avait déjà mon frère qui
vivait là-bas, ça ne s’est pas mal passé. » Au centre
de formation, Demba s’étoffe encore davantage.
Aujourd’hui, ce gaillard mesure 1m85 pour 118 kg.
Il goûte même aux joies de l’équipe première cette
saison avec 8 matches à son actif chez les pros.
Mais c’est bien lors de ce Mondial –20 à domicile que le pilier se révèle à la France du rugby. Les

Par Michel Migette

J’

ce que j’avais à faire. Maintenant que la Coupe
du monde U20 c’est fait, je le garde dans un petit
coin de ma tête, c’est sûr », lâche-t-il. En attendant,
Demba Bamba soulève déjà un autre trophée orné
d’une étoile à son sommet : la récompense de la
Ville de Saint-Denis (remise
« Moi, la par le maire Laurent Russier
saison et son adjoint aux sports Bally
prochaine, Bagayoko le mercredi 20 juin).
je suis à Brive ! Une ville qu’il n’est pas près
Il me reste d’oublier même s’il suit de loin
trois ans de la situation du Sdus, rétrogracontrat. » dé administrativement : « Ça
me fait de la peine, c’est le club
où j’ai commencé. Quand je suis parti ils étaient déjà
en Fédérale 3, donc je ne m’inquiète pas. Je sais que
le club va rebondir. Mais c’est dommage, ce sont des
années de perdues. Le club va devoir se reconstruire
avec des nouveaux joueurs. » Et pourquoi pas avec
d’autres talents qui ne demandent qu’à éclore ? l

Français terrassent tour à tour les Sud-Africains
(46-29), les Néo-Zélandais (16-7) et les Anglais
(33-25) en finale. Demba Bamba se fait vite remarquer dans son registre : puissant et mobile.
Ses charges et sa domination sur ses vis-à-vis en
mêlée cumulent les vues sur YouTube. « Je suis
beaucoup sollicité. J’essaye de rester froid. Heureusement, j’ai ma famille derrière. Je ne veux pas
déconner », clame-t-il. Une tâche d’autant plus
difficile que les médias annoncent des intérêts
supposés des plus grands clubs tels Clermont.
Imperturbable, le colosse répond : « Oui, j’ai
entendu. Sauf que c’était des rumeurs. Tous ces
clubs-là ne sont pas venus me parler. Moi, la saison prochaine, je suis à Brive ! Et même en Pro D2
(son club est relégué, ndlr). Il me reste trois ans de
contrat. »
Impossible pour lui toutefois de ne pas rêver
à la « vraie » Coupe du monde en 2023, elle aussi
organisée en France. « Jusqu’à aujourd’hui, je ne
voulais pas sauter les étapes. Je me concentrais sur

Adrien Verrecchia

ai lu avec beaucoup d’intérêt la page
du JSD n° 1171 consacrée à la couverture
de l’A1. Natif, et longtemps habitant de
la Plaine (comme mes parents, grands-parents,
arrière-grands-parents), militant communiste
en charge de responsabilités à Saint-Denis de
1973 à 1982, je souhaite y réagir, à l’heure où est
posée la question du prolongement de l’enfouissement de l’A1, ce qui permettrait : de finir
de réparer la blessure urbaine infligée à SaintDenis ; de supprimer une césure entre la Plaine
et le centre-ville ; de désenclaver le quartier
Franc-Moisin ; d’aménager humainement
la Porte de Paris et le Carrefour Lamaze, etc.
Les habitants de la Plaine se tourneraient ainsi
davantage vers Saint-Denis et moins vers Paris.
Le tracé de l’avenue Wilson est depuis
l’antiquité un lieu structurant le secteur. Depuis
le XIXe siècle, c’est un lieu de travail pour des
dizaines de milliers de salariés. Avant la percée
de l’A1, l’avenue, ses contre-allées étaient aussi
des lieux de vie : côté impair se tenait 2 fois
par semaine un marché forain (alimentation,
vêtements…) qui débutait au niveau de l’église
et s’étalait au-delà de l’impasse Trézel ; côté pair
le bal du 14 juillet, les fêtes foraines, les manifestations sportives et culturelles…. Avec l’A1 tout
cela disparaît. Ignorée dans l’article, pourtant
ô combien d’actualité, je veux rappeler
l’intervention déterminante de la population de
la Plaine pour la couverture de l’A1 (résumé bref
et incomplet). Cela commence en avril 1975
à l’initiative des communistes du quartier…
+ la suite sur lejsd.com

Bowie-Blackstar.
Vive le Festival !
Par CR

Q

JOLIOT-CURIE/LAMAZE/COSMONAUTES

uelle merveilleuse idée d’avoir
programmé un concert David Bowie
au Festival de Saint-Denis ! Public
debout, criant, applaudissant… De l’ambiance
enfin dans la basilique… Vive le Festival ! l

La Maison de Rolland
La Maison de quartier Romain-Rolland (1)
a fêté ses 10 ans le 23 juin. Plus de 200
personnes ont participé aux festivités. Preuve
de l’attachement des habitants du quartier
à cet équipement public de proximité.
Ce samedi en fin d’après-midi, les pelouses du
square Marcel-Cachin grouillent de marmots. Certains courent derrière les chèvres naines de la ferme
ambulante de Tiligolo quand d’autres prennent
d’assaut un château gonflable sans défense. C’est
le moment que choisit le maire de Saint-Denis
pour battre le rappel et rendre hommage « à cette
2e maison pour certains. Un lieu de convivialité qui
crée du lien et valorise les habitants du quartier ».
L’élu délégué au quartier et maire adjoint, Bally
Bagoyoko, après avoir fait applaudir Paolo Rizzotti,
le pizzaïolo de la rue de la Ferme agressé le 18 juin,
emboîte le pas de Laurent Russier affirmant à son
tour « la nécessité de lieux refuges » comme cette
Maison Romain-Rolland.

Alors que l’odeur du barbecue chatouille déjà
les narines et que le défilé de mode de l’atelier
couture se prépare en coulisse, l’heure de partager
le gâteau d’anniversaire est venue. Heureusement, la Ville a vu large. Car ils sont nombreux à
vouloir une part. Il faut dire que l’équipement
accueille près de 800 Dionysiens chaque année.
Des chiffres qui ne disent pourtant pas tout de l’attachement des habitants pour ce lieu ressource.
« Avec la Maison de quartier nous avons fait des
sorties en famille au cinéma, au théâtre ou à la mer,
témoignent Nora et Faïza. On a aussi participé
aux activités manuelles comme la couture ou à la
zumba. Autant de choses qu’on n’aurait pas pris le
temps de faire sinon. »

rer. On trouve alors du soutien à la Maison de quartier », poursuivent les deux mamans, qui disent
aussi parfois seulement passer pour dire bonjour
ou partager un café, dans ce lieu où « tout le monde
se retrouve pour les fêtes » et où l’on peut solliciter
l’aide « d’un écrivain public pour les démarches administratives, ou celle de l’assistante sociale de la Caf
quand le besoin s’en fait sentir ». Cofinancée à hauteur de 40 % par la Caisse d’allocations familiales,
la Maison de quartier Romain-Rolland est aussi un
centre social agréé.
Rachida Aoudia, directrice de l’équipement,
et chargée de sa création il y a 10 ans, est d’ailleurs
très attachée à ce volet. « Tous les trois ans nous
revisitons notre projet social et redéfinissons de
nouvelles priorités, à partir d’un diagnostic partagé avec les habitants. » Pour les trois prochaines
années, l’accent va être mis sur la parentalité et
l’éducation. « Les parents ont besoin d’aide avec
leurs enfants, assure Rachida. Notre public est
de plus en plus en difficulté dans ce domaine. On
essaie donc de monter des animations collectives
pour que chacun retrouve une place positive dans
un espace bienveillant. »
« On travaille aussi autour des violences intra
familiales, notamment sur la thématique du châtiment corporel comme mode d’éducation », poursuit la charismatique directrice, que tout le monde
connaît et respecte. Un développement de l’axe
famille qui passe par le recrutement récent d’une
référente sur la question. Une recrue qui complète
l’équipe de cinq permanents et trois vacataires qui
s’activent à Romain-Rolland. l

PARENTALITÉ AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Et si les moments de loisirs sont ceux qui remontent en premier, l’équipement répond à bien
d’autres besoins. « Ce n’est pas toujours simple avec
les enfants à l’adolescence. On a parfois du mal à gé-

Comité de suivi
JOP 2024
Réunion. Prochaine réunion
du comité de suivi des JOP 2024
de Plaine Commune mercredi 4 juillet à 18 h, au siège de
Plaine Co (21, rue Jules-Rimet).
Inscription préalable par mail :
jeux2024@plainecommune.fr

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

Samedi 23 juin, au square Marcel-Cachin, les habitants ont fêté les 10 ans de leur Maison de quartier Romain-Rolland.

Yann Lalande

(1) 2, rue Henri-Barbusse. Tél. : 01 49 33 70 20. Mail :
maisonquartier.romainrolland@ville-saint-denis.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30. Fermée du 13 au 24 août.

+ instagram

YANN LALANDE

Budget citoyen. Vous avez

OK pour le
Franchissement

Disparition
d’Henri Molet

Marc Mimram sera réalisé en
deux temps. Mars 2024 liaison
pour les circulations douces et
interconnexion entre les gares.
Après les Jeux livraison de la
partie accessible aux véhicules.

YANN LALANDE

Votez pour
un projet

@VOUS
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EN BREF

Le marché de Saint-Denis lui aussi branché
sur la Coupe du monde de foot. Qui veut
pavoiser son chez-soi a l’embarras du choix.
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Pour Jaklin Pavilla, la Ville tient ainsi son « engagement » de faire un projet « temporaire » sur le terrain Voltaire. « Lorsqu’il y a un accompagnement
sérieux et des moyens, on peut y arriver. C’est long
mais on peut y arriver », défend la première adjointe en charge des solidarités. « Il y a une volonté
politique de notre part. Mais une ville seule ne peut
pas tout faire. Il faut une association compétente,
dit-elle en saluant l’action d’Alteralia. Quand
l’État se met à travailler avec les collectivités [Ville
et Plaine Commune], cela fonctionne. ».
Pour les résidents, c’est le grand saut dans l’inconnu. « Ici, on est comme une grande famille. On
se connaît depuis longtemps. On s’est habitué. Mais
on sait que les conditions seront mieux là-bas », dit
Denisa Zaharia, 17 ans, qui part avec sa mère Flori.
Son copain Ionut Cobzaru et ses deux parents,
s’en vont également. D’abord euphorique, le
jeune lycéen appréhende les difficultés. « On paye
20 euros par personne chaque mois ici. Là-bas, on
va payer 350 euros pour toute la famille. Mon père
gagne 800-900 euros. Je ne sais pas si ça va suffire. Il
va falloir ramener de l’argent », explique-t-il, alors
qu’il donne déjà un coup de main à son père, qui a
des problèmes de santé. Il appréhende aussi son
nouveau quartier. « J’espère que ça va bien se passer.
On verra avec le temps. »
Marie-Louise Mouket est convaincue que les
Roms sauront s’adapter. D’autant que l’association va les suivre tout au long du processus. « En
résidence, ils vont se rapprocher de la réalité du
logement. Surtout qu’ils paieront plus cher dans le
parc social », rappelle-t-elle. L’intégration dans le
droit commun se fera étape par étape. l
Aziz Oguz

(1) Le projet sera présenté aux habitants de la gare
lors d’une réunion publique ce mercredi 27 juin, 18 h,
au 6b (6-10,quai de Seine).

YANN MAMBERT
MAUREEN CARRÉ (STAGIAIRE)

Les hommes candidats n’étaient pas en reste de style.

Intervention de CRS mardi 26 juin à l’université Paris 8.

DANS LES LYCÉES

Pas de répit pour les élèves
sans-papiers
À l’approche des vacances, des profs
de Bartholdi lancent un appel pour épauler
les élèves sans-papiers, les protéger d’une
expulsion et préparer pour eux la rentrée.
Protégés jusqu’à leurs 18 ans des rigueurs de
la loi sur les étrangers, combien sont-ils que leur
majorité expose au risque d’une expulsion du
territoire ? Dans les établissements où ils sont scolarisés, les enseignants les plus préoccupés par leur
sort l’ignorent eux-mêmes. Ainsi à Bartholdi, lycée
d’enseignement professionnel, où une poignée de
professeurs sont mobilisés depuis septembre pour
épauler les élèves sans-papiers. « On s’est retrouvé à
cinq ou six, raconte Sarah Gaubert. Le plus gros du
travail a été de réagir aux cas d’OQTF (obligation
de quitter le territoire français). » Mais début juin,
lors de leur bilan de fin d’année, c’est un tel constat
de fatigue et d’impuissance face à « la détresse » de
« certains de nos élèves et de leurs familles » qu’un
appel est lancé auprès des collègues du territoire
pour une rencontre le 12 juin à la bourse du travail.
Il en ressortira d’abord cette urgence de « palier
aux dangers de l’été », saison où les jeunes isolés,
quand ils sont livrés à eux-mêmes encourent tous
les risques, dont celui d’être expulsés. « Il y a ainsi
un élève originaire d’Algérie qui a passé l’été 2017 à
la rue », se souvient Sarah.
Autre priorité, préparer au mieux la rentrée avec
un « travail de fond pour sensibiliser les collègues ».

Au lycée Paul-Éluard, où « une dizaine de profs »
se font les relais de RESF (Réseau Éducation sans
frontières), « on tient une permanence par semaine
sur le temps des repas », explique Jérôme Martin, qui
déplore lui aussi combien les blocages de l’administration préfectorale les laissent démunis.
« DES RÉPERCUSSIONS TERRIBLES »

Depuis mars 2017, les demandes de régularisation ne sont plus déposées au guichet au terme de
longues files d’attente. Elles sont conditionnées
au préalable par une prise de rendez-vous sur le
site de la préfecture mais « à des tranches horaires
limitées à 20 minutes par semaine, déplore Sarah.
Aujourd’hui, même les cas régularisables ne le sont
plus. On ne veut plus régulariser ! ». « On n’a même
plus de trace écrite négative sur laquelle s’appuyer
pour un recours », renchérit Jérôme. « Le fait d’être
sans-papiers a des répercussions terribles, observe
Sarah. En général, ils cumulent toute une chaîne de
difficultés qui leur prend tout leur temps et toute leur
énergie. Des problèmes financiers, la peur d’être expulsé… » Et un sentiment de « honte » dans lequel ils
peuvent rester murés. Mais une fois le bac en poche,
comment peuvent-ils envisager des études supérieures s’ils doivent se heurter à ce nouveau filtre
qu’est Parcousup ? La question taraude les profs. l
Marylène Lenfant

Mail RESF : resf93@gmail.com
Numéro d’urgence : 06 65 75 17 42.

Les férus de danse ont guinché.

Onze dames et trois messieurs ont participé au concours proposé par la résidence Dionysia vendredi 22 juin.

YANN MAMBERT

« LES CONDITIONS SERONT MIEUX LÀ-BAS »

Roselyne, 68 ans, et Marc, 77 ans, les fringants Miss et Mister Dionysia 2018.

Anna a choisi de défiler masquée.

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES DIONYSIA

La beauté n’a que faire du nombre
des années
Vendredi 22 juin, l’élection de Miss et Mister
Dionysia a réuni une bonne soixantaine
de retraités, parmi lesquels onze femmes
et trois hommes ont prétendu au titre.
Roselyne, 68 ans, et Marc, 77 ans, ont décroché
respectivement l’écharpe de Miss et Mister Dionysia 2018, vendredi 22 juin. Pour le dernier bal
de la saison 2017-2018, l’équipe de la résidence
de personnes âgées a proposé d’accompagner
l’après-midi d’un concours calqué sur le modèle
des concours de beauté. Et parmi les soixante-trois
retraités inscrits à cette activité, onze femmes et
trois hommes ont candidaté pour y participer.
Phil le musicien, au clavier et accordéon, enchaîne valse et java et les férus de danse sont déjà
sur la piste. Les autres s’interrogent sur le déroulement du concours en dégustant une boisson

chaude. L’équipe de la résidence distribue à chaque
table d’une part la liste des participants et d’autre
part les papiers pour le scrutin. « Les votes se feront
par table », indique Laurence Lagarde, directrice de
l’établissement et organisatrice de l’événement.
Simone la doyenne, 97 ans, se questionne : « On
vote pour la plus belle, le plus beau ou celle et celui
qu’on préfère ? » Nelly renchérit : « Mais on a chacun
sa beauté. Tu aurais dû te présenter, la baronne,
lance-t-elle à l’intention de Simone. On aurait tous
voté pour toi ! »
DANSE ET FRAISIER

Les candidats défilent enfin. Anna a choisi de se
présenter masquée. Christiane, quant à elle, a revêtu une robe qu’elle possède depuis quarante-cinq
ans. Et Denise porte un costume masculin. Chaque
table se prononce. Quand c’est chose faite, certains

retraités retrouvent la piste de danse pendant que
d’autres dégustent un fraisier. Les salariés de la
résidence dépouillent les votes et font les comptes.
Roselyne et Marc sont les heureux élus.
Rappelons que La Ville compte 14,3 % de plus
60 ans (en 2017 selon l’Insee) alors qu’ils représentent 24,8 % de la population française. Les
Dionysiens retraités peuvent participer à des
activités proposées par la Maison des seniors ou
par les résidences, comme les bals organisés quasi
tous les mois à Dionysia. Les participants, qu’ils
soient résidents ou non, ont apprécié et passé un
bon moment. Pour tous, c’est l’occasion de sortir
de chez soi, de rompre avec leur quotidien. Un des
secrets d’une vieillesse heureuse consiste à garder le contact avec les autres, avec le monde. Ces
moments festifs en font partie. l
Véronique Le Coustumer

YANN MAMBERT
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C’est bientôt le grand départ pour ces familles
roms du terrain Voltaire. Début juillet, quatorze
ménages vont quitter leur baraque de ce campement de fortune, situé dans l’Est dionysien, entre
la cité Cosmonaute et l’hôpital Delafontaine,
avec d’un côté la ligne de tramway T1 et de l’autre,
en contrebas, l’autoroute A1. De ces préfabriqués précaires,
ils vont rejoindre la résidence Charles-Michels dans le quartier
de la gare (1).
« C’est l’aboutissement d’un projet qu’on
porte depuis des années », nous explique
Anne-Claire Garcia,
« Avec ce projet de chargée de mission
logement transitoire, à la municipalité. En
on a voulu donner effet en 2012, l’État a
un coup d’accé- mis à disposition de
lérateur. Cela va la Ville le terrain Volpermettre de créer taire pour installer
une dynamique, de une cinquantaine de
montrer aux familles familles roms, expulqu’il est possible sées à plusieurs rede partir », souligne prises de bidonvilles
Marie-Louise dans le quartier de la
Mouket. Plaine, dont le premier d’entre eux, baptisé Hanul, date de 2001. Aujourd’hui, le terrain
Voltaire compte 77 ménages, soit au total 252
personnes, dont 81 mineurs.
« Les premières familles choisies sont celles qui
sont prêtes à aller vers le droit commun », précise la
chargée de mission. « Ce sont des familles engagées
dans une démarche professionnelle, dans un parcours d’insertion », rajoute Marie-Louise Mouket,
directrice de pôle à l’association Alteralia, qui gère
le site depuis 2015. La scolarisation des enfants a
aussi été prise en compte, même si elle n’a pas été
décisive. « Car c’était mettre trop de pression sur les
épaules des enfants », justifie la responsable.
« Les familles resteront dans la résidence
Charles-Michels de 6 à 18 mois afin qu’elles s’habituent à payer un loyer. C’est une solution transitoire
avant qu’elles puissent avoir un logement définitif
dans le parc social », développe Anne-Claire Garcia. La nouvelle résidence de 29 logements sera

mixte, avec 17 appartements pour les Roms du
terrain Voltaire et les autres pour des ménages en
sortie d’habitat indigne. À terme, la grande majorité des Roms devront suivre ce parcours.
« L’objectif, c’est de résorber le terrain Voltaire
d’ici 2020 avec une sortie positive des familles. Par
ce projet de logement transitoire, on a voulu donner un coup d’accélérateur. Cela va permettre de
créer une dynamique, de prouver aux familles qu’il
est possible de partir. On veut aussi montrer aux
habitants du quartier que le projet avance. C’est
pour cela qu’on va détruire les 14 logements sur
le site Voltaire », souligne Marie-Louise Mouket.
Cette opération de démolition est prévue le 1er
week-end de juillet. À la place, un parking pour les
résidents du terrain devrait voir le jour.

Lyly, de la Maison des seniors, félicite les participants.

MAUREEN CARRÉ (STAGIAIRE)

Dans les prochains jours, quatorze familles
roms vont quitter le terrain Voltaire pour
s’installer dans des logements transitoires
rue Charles-Michels. D’ici 2020 le terrain
sera vidé.

Yslande Bossé

YSLANDE BOSSÉ

Première étape vers
le logement social

L’intervention se durcit vers 6 h 30 lorsque les
CRS usent de gaz lacrymogènes pour disperser
la masse de personnes qui s’était rassemblée au-

MAUREEN CARRÉ (STAGIAIRE)

UN PREMIER BUS PARTI VERS 7 H

FAMILLES ROMS DU TERRAIN VOLTAIRE

En robe ou complet veston, l’élégance était de mise.

YANN MAMBERT

Le terrain Voltaire compte 77 ménages, soit au total 252 personnes, dont 81 mineurs.

L’opération policière aura duré un peu plus
de quatre heures ce mardi 26 juin. Très tôt ce
matin-là, aux environs de 4 h 45, des cordons de
CRS sont déployés dans l’université Paris 8 pour
évacuer les migrants qui occupaient une partie
des locaux de la fac depuis cinq mois. Plus de
250 personnes – exilés et leurs soutiens – se sont
alors regroupées dans le calme, sur la terrasse du
bâtiment A, afin de faire face aux forces de l’ordre
et protester contre l’expulsion qui a mobilisé
plusieurs dizaines de CRS. Vers 5 h 30, les exilés et
leurs soutiens ont fait une chaîne humaine puis
ont très vite été encerclés par les policiers. Le faceà-face a duré plus de trois heures. Des migrants
ont crié « freedom » et appelé au calme.

tour des sans-papiers. Deux migrants ont perdu
connaissance et ont été traînés loin du groupe de
soutien qui formait une nasse en plein milieu de
la terrasse du bâtiment A. Peu après, les exilés ont
été séparés des étudiants et des personnes venues
les soutenir. Les sans-papiers ont été évacués de
l’université un par un et escortés dans des bus par
les forces de l’ordre. D’après le compte Twitter
des exilés de Paris 8, un premier bus a quitté les
lieux vers 7 h, avec à son bord une vingtaine de
migrants. Deux autres bus sont restés garés sur le
parvis de l’université jusqu’à 8 h 30.
La préfecture a de son côté indiqué que les exilés ont été conduits dans un gymnase de la ville du
Raincy. Ils seront pris en charge individuellement,
a-t-elle précisé dans un communiqué. L’expulsion des sans-papiers était prévue depuis la fin
du mois de mai. La présidente de Paris 8 avait fait
savoir aux étudiants qui soutenaient les migrants
qu’ils devaient quitter les lieux au plus tard le
17 juin. Après l’évacuation, le comité de soutien
des exilés a appelé à un rassemblement le jour
même devant la basilique de Saint-Denis, en signe
de riposte à l’évacuation. l

YANN MAMBERT
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194 migrants et une centaine d’étudiants ont
été délogés du bâtiment A de l’université
qu’ils occupaient depuis le 30 janvier, suite
à une intervention policière.

MAUREEN CARRÉ (STAGIAIRE)

Les exilés évacués
par les forces de l’ordre

Simone, la doyenne (à droite), a trinqué avec les copines.
27 juin au 3 juillet 2018 / n° 1174 / 5

Plusieurs sorties à la journée en petits
groupes sont proposées en juillet à la
découverte d’une ville, d’un village ou
d’un quartier de Paris en juillet. Mardi 3
et 24 : Pontoise ; jeudi 12 : Compiègne ;
vendredi 13 et mardi 31 : Mériel ; lundi 16 :
parc Georges-Valbon ; mardi 17 : quartier
latin ; mercredi 25 : Paris- Louvre-Tuileries. Pour les sorties en Île-de-France 4 €
et à Paris prévoir un titre de transport,
départ à 9 h 30 (sauf parc G.-Valbon
10 h 30). Restauration libre sur place.
Inscriptions à partir du mercredi 27 juin
au 01 49 33 68 34.

05, 19/07

Sorties à la mer
Jeudi 9 juillet à Boulogne-sur-Mer et
jeudi 19 juillet à Dieppe. Inscriptions
à partir du vendredi 29 juin
au 01 49 33 68 34, participation 5 €,
départ à 7 h 30.

11/07

Atelier aquarelle
Dessin et aquarelle de la flore du parc.
Inscription au 01 49 33 68 34. Participation 2 €. Départ à 14 h 30 de la Maison des
seniors (6 rue des Boucheries) ou rdv à
14 h 30 à l’entrée principale du parc.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 27 juin
Menu sélectionné par l’accueil de
loisirs Roseraie – de-Chambrun :

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 marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI
Aide ménagère depuis 20 ans, cherche
du travail comme aide à domicile auprès
de personne âgée ; également heures de
ménage et de repassage. 06 77 87 95 52.
Assistante maternelle, avec grande
expérience et le CAP petite enfance,
cherche enfants ou bébés à accueillir.
06 12 53 22 07.
Enseignante donne cours de maths
jusqu’à la terminale, cours de soutien
et remise à niveau ; cours de français
et d’anglais jusqu’au collège, chèques
emploi service acceptés. 07 58 85 88 08.

Jeune homme sérieux de 27 ans,
effectue montage de meubles, peinture,
pose de moquette, papier peint
ou heures de ménage. 06 17 79 86 77.
Enseignante depuis 18 ans en
élémentaire propose cours de soutien
et aide aux devoirs du CP au CM2, aussi
programme de révisions pour les vacances, en français et mathématiques,
cours particuliers ou groupe
de 2/3 élèves au choix. 06 76 17 32 08.
Femme recherche emploi comme
femme de ménage et/ou heures de
repassage. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS
Vds costume gris clair en polyester
(porté 1 fois) taille 52, 21 € ; rasoir
électrique Braun 14,90 € ; skateboard
enfant, 5,80 €. 06 45 22 47 99.
Vds vêtements de travail Adolphe
Lafont, taille 40, vert foncé, manches
longues, attachés par pression (polyester
et coton) ; blouse blanche taille 40/42,
coton épais, 2 grandes poches + 1 poche
poitrine, manches longues, poignets
avec boutons, très bon état. 01 74 65 90 84.

DIVERS
Tom, 16 ans,inscrit au CFA La bonne
graine (Paris 11e) recherche un
employeur à partir de septembre 2018
pour suivre une formation en trois ans
et obtenir le diplôme de CAP
menuiserie-ébénisterie. 07 85 47 53 24.

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, assainissement,
espaces verts) 0 800 074 904 (appel
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du DrDelafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA
COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE dimanche
1er juillet : grande pharmacie, 42 avenue
Paul-Vaillant-Couturier, STAINS,
01 48 21 01 21 ; pharmacie de la République,
83 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 02 69 ; 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
www.cinemasgaumontpathe.com
0 892 69 66 96

Les Enfants
de Saint-Denis.
Faire
ensemble
Le 1er juillet, Les Enfants
de Saint-Denis organisent
un tournoi de foot au stade
annexe du Stade de France
de 9 h 30 à 17 h 30 (1, rue de
la Couture-Saint-Quentin)
avec des équipes composées
de jeunes dionysiens, d’élus,
de pompiers et de policiers,
la plupart mixtes (filles et
garçons). En cette période
de Coupe du monde de foot
et alors qu’une partie de la
population a les yeux rivés
sur le ballon rond, l’association souhaite promouvoir
le « vivre ensemble » autour
de ce sport collectif. Cette
initiative correspond à l’un
des objectifs que l’association
s’est fixés : « Ne pas laisser les
jeunes traîner dehors ». Pour
y parvenir, Les Enfants de
Saint-Denis ont reçu le soutien de partenaires dont l’asso
a su s’entourer parmi lesquels
la Ville et aussi le magasin Car-

FOOTBALL

refour, le cinéma Gaumont,
Guinier 18 23 (entreprise du
bâtiment). Elle y attend le
public dionysien en nombre
pour encourager les équipes.
Le 17 juin à la bourse du
travail, un film retraçant le
voyage à Tiznit organisé par
l’association en collaboration
avec la Ville a été projeté (notre
photo). Neuf enfants dionysiens, accompagnés d’adultes,
ont passé une dizaine de jours,
en avril dernier, dans cette
ville du Maroc avec laquelle
Saint-Denis entretient une
coopération décentralisée.
Créés depuis peu, Les Enfants
de Saint-Denis succèdent à
une précédente structure :
Les Marocains de Saint-Denis.
L’association aura pignon
sur rue d’ici peu au 2 place
Paul-Langevin, local associatif
auparavant occupé par
l’Amicale des Bretons de
Saint-Denis, et ce dès que les
travaux actuellement en cours
auront touché à leur fin. l
Véronique Le Coustumer

2, place Paul-Langevin.
Tél. : 06 02 72 77 63.
Facebook : association
les enfants de saint Denis

DANSE

La Coupe du District
pour les jeunes

L’avant-Garde
toujours en pointes

Ils ont fini la saison sur une bonne note. Samedi
23 juin, à Villepinte, les moins de 19 ans du Sdus
football ont remporté la Coupe de Seine-SaintDenis en battant 5-2 Romainville. Évoluant en
Régional 2, ils avaient notamment éliminé le Red
Star et Montfermeil (R1) pour atteindre la finale.
« Cela récompense tout le travail des U19 cette
année. Ils partent avec un sourire, un trophée »,
salue leur entraîneur Karim Mazeghrane, qui suit
ce groupe depuis des années. Ils concluent leur
saison de la meilleure des manières, tournant ainsi
la page des violences qui ont éclaté lors de la Coupe
Gambardella en janvier. En championnat, ils ont
par ailleurs fini à une honorable 4e place.
La saison prochaine, ils seront nombreux
à jouer avec les seniors : quelques joueurs vont
intégrer l’équipe première, qui évoluera en R1,
tandis que d’autres joueront avec la réserve.
« C’est une génération talentueuse. Le club veut
s’appuyer sur les jeunes. Il compte sur eux. Maintenant, c’est à eux de bien jouer », poursuit le coach
des U19. Il va récupérer les joueurs actuellement
en U17 qui cette saison ont raté d’un rien la
montée en Régional 2. Pour lui comme les autres
éducateurs du Sdus, l’objectif premier est de
« former et faire progresser » les joueurs. l
AO

C’est une tradition de l’Avant-Garde de
Saint-Denis. Ce samedi 30 juin, au gymnase
de l’Abbé-Joly, l’association organise son gala de
danse qui clôture la fin de sa saison. L’ensemble
des membres de la section – environ 100 licenciés
– vont se succéder sur scène pour un spectacle
d’une durée d’une heure et demie. « Pour les
danseurs, c’est l’aboutissement de toute une année
de travail. Les parents sont contents. Cela nous
permet aussi d’attirer de nouveaux adhérents »,
explique Céline Plumey, responsable de la danse
à l’AGSD.
À l’image du fonctionnement de la section,
toutes les catégories d’âges – dès 4 ans – et
de niveaux seront mises à l’honneur. Le club
accueille des débutants et des danseurs plus
expérimentés. « On a des cours essentiellement
de modern-jazz. Mais on fait aussi du ragga
dancehall à partir de 14 ans. Et à la rentrée
prochaine, on va de nouveau proposer des cours
de hip-hop », précise la cheffe de section. Comme
ailleurs, l’écrasante majorité des inscrits en
danse sont de la gent féminine. « On a du mal à
faire venir des garçons », regrette-t-elle. La section
ne manque pourtant pas d’atout. L’une des forces
de l’AGSD est d’avoir son propre gymnase (1)
avec une grande salle de danse.

Les 23 et 24 juin, le Vélodrome de Saint-Denis a accueilli la 1re manche de la Coupe de France Fenioux.

DOUBLE DISTINCTION

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 Saint-Denis.
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont
publiées sous l’entière responsabilité
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses
lecteurs l’obligation qui leur est faite de
respecter la légalité en matière d’emploi,
notamment celle d’employer ou de
travailler en étant déclaré.

CYCLISME

WATER-POLO

Saint-Denis,

Saint-Denis vient d’accueillir la 1re manche
de la Coupe de France Fenioux. Réunissant
les meilleurs cyclistes sur piste, venus glaner
des points pour les mondiaux, l’événement
a permis le temps d’un week-end de mettre
en lumière le vélodrome municipal.

Le 93 unit ses forces

de la tête aux pieds
L’histoire de la ville en jouant
Utilise chance et stratégie,
sois le premier
à habiller tes personnages
avec leurs vêtements d’origine

« Aux JOP 2024, la piscine olympique de
water-polo sera à Saint-Denis et le centre d’entraînement à Marville. Dans cette optique, nous avons
voulu marquer le coup en unissant nos forces,
notamment pour organiser des événements comme
celui-là. » Alors que les filles poloïstes de l’équipe
U13 de Saint-Denis rejoignent le bassin pour
y affronter leurs voisines de Livry-Gagan, Hervé
Borie, président du Sdus et de sa section waterpolo, se félicite de la récente union des trois clubs
phares du 93. À ses côtés, Julie Eissen, présidente
du Cercle des nageurs noiséen, acquiesce : « À trois
clubs nous avons plus de possibilités pour valoriser
la pratique du water-polo, le département et
la candidature des JOP 2024. Cela permet aussi de
proposer aux jeunes un parcours et une progression
sportive quels que soient leur âge ou leur niveau. »
Réunis sous la bannière du « Cercle 93 »,
les clubs de Saint-Denis – dont l’équipe première
vient de remonter en N2 – Noisy-le-Sec (Pro A)
et Livry-Gargan (N1) ont ainsi coorganisé
pour la deuxième fois ces « 24 h du water-polo pour
2024 » les 23 et 24 juin à La Baleine. Les femmes
étant à l’honneur de cette édition, le temps fort
de ce week-end aquatique a vu l’équipe de France
féminine s’imposer 13-8 contre les U19 des
Pays-Bas samedi, en préparation des Jeux
méditerranéens de Tarragone. En fin de matinée
après leur entraînement, les Françaises avaient
participé à des défis avec les jeunes poloïstes avant
une petite séance de dédicaces et de photos. « Les
enfants ont pu s’amuser et rêver un peu. Cela leur
permet de se projeter dans une carrière sportive. Et
pour les joueuses, qui ne sont pas professionnelles,
c’est une reconnaissance. » l
CR

Le soleil brûle les minces travées en surplomb de
la piste d’où surgissent des « Allez Miguel ! » scandés
en cadence. Ce samedi après-midi, l’ambiance
bon enfant oscille entre euphorie, douce torpeur
et commentaires avisés. Sur la piste convexe au
revêtement orangé, Miguel Do Rego, « le plus français des Portugais » dixit le speaker, sème le peloton avant le kilomètre 5, soit au tiers de cette
épreuve élite de scratch, une course individuelle
d’endurance. Sur le terre-plein central, les jeunes
« pisteuses » enfilent leurs combis et vérifient les
derniers réglages de leurs montures avant la finale
du sprint U19 prévue dans la foulée. Hommes ou
femmes, le vélodrome municipal de Saint-Denis
accueille la crème du vélo de piste dans le cadre de
la Coupe de France 2018. En bord de la piste, plusieurs journalistes de presse spécialisée, français,
italiens ou même algériens – présence de Yacine
Chalel, champion d’Afrique de l’épreuve, oblige –
ont fait le déplacement. Tout comme 150 cyclistes
de 8 nations différentes, courant dans 5 catégories.
« C’est du grand spectacle ce que vous voyez là ! »,
pose Charles Nanteuil, l’octogénaire président du
Club vélocipédique dionysien (CVD) et mémoire
vivante du cyclisme. « C’est la première fois que nous
organisons une épreuve de la Coupe de France ici.
La FFC (Fédération Française de Cyclisme) nous a
contactés car ce vélodrome est le seul du genre dans le
Nord parisien ! », poursuit le dirigeant, alors que sur
la piste Do Rego est rattrapé par l’Italien Scartezzini
et l’Irlandais Felix English. « Ce nom, ça ne s’invente
pas », s’amuse-t-il.

Saint-Denis de la tête aux pieds

À LA RECHERCHE D’UNE COUVERTURE

en vente chez :
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- Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris 1, rue de la République 93200 Saint-Denis

CORENTIN ROCHER

À partir de 5 ans
De 1 à 21 joueurs

Le Vélodrome
gagne du prestige

Pendant 30 ans, le vélodrome a accueilli le Grand
Prix international de vitesse, qui avait succédé au
Grand Prix de Paris. Avec cette étape de Coupe de
France, l’enceinte dionysienne ajoute un nouveau
prestige à son palmarès. Et derrière un cachet
extérieur quelque peu désuet, elle n’en reste pas
moins plébiscitée par les spécialistes : « Cette piste
est très appréciée des coureurs car son incurvation
particulière permet une vitesse optimale. C’est une

piste rapide, il y a souvent des bons chronos ici ! »,
détaille Charles Nanteuil. Rénovée tous les cinq
ans avec un revêtement en résine de silice garantissant une certaine adhérence en cas de pluie, la
boucle ovale pâtit justement d’un défaut majeur :
l’absence d’un toit la protégeant des intempéries.
Le dernier Grand Prix de vitesse, organisé ici il y a
deux ans, avait été écourté en raison du mauvais
temps. Dans les autres villes qui accueillent des
compétitions nationales, comme Roubaix, Bordeaux ou Hyères cette année, les pistes sont couvertes. « À Hyères [dans le Sud à côté de Toulon], il
doit pleuvoir une fois par an », s’amuse le président
pendant que l’Irlandais English reçoit sa médaille
d’or sous les applaudissements d’un public plus
connaisseur que rancunier. « C’est un projet qui en
appellerait d’autres. Cela permettrait aux scolaires
de l’utiliser toute l’année par exemple. » Un projet
qui serait à l’étude du côté de laVille. LaVille qui, par
ailleurs, veut proposer l’équipement comme site
d’entraînement pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024 dans le cadre d’un appel à projets
lancé en septembre prochain par le Comité d’organisation des JOP. En attendant, c’est au vélodrome
national de Saint-Quentin-en-Yvelines, inauguré
en 2014, que se dérouleront les épreuves des JOP
2024… « Et pourtant ici on a le métro pas loin ! » l

La section, elle, vit bien. Elle s’est distinguée
lors des Rencontres nationales de danse de
la Fédération sportive et culturelle de France
(FSCF), les 19 et 20 mai à Mouvaux dans le Nord.
Cette compétition amateur est l’une des plus
relevées du pays. Le club y a reçu deux coups de
cœur, l’un pour un groupe en modern-jazz et
l’autre en ragga dancehall. « On est le seul club à
en avoir reçu deux, se réjouit la responsable. C’est
une récompense pour le travail que les danseuses
font depuis plusieurs années. C’est valorisant et
cela prouve qu’elles progressent. » Les primées (2)
seront d’ailleurs présentes lors du gala.
Pour l’année prochaine, le club veut améliorer sa communication pour attirer de nouveaux
licenciés. « Il y aura un nouveau site. On va aussi
mettre plus de vidéos sur les réseaux sociaux pour
promouvoir la section », explique la responsable.
En attendant, le spectacle, c’est ce week-end. l
Aziz Oguz

Gala de danse samedi 30 juin, ouverture des portes
à 19 h 45, spectacle à 20 h 30, au siège de l’AGSD
(4, avenue de Stalingrad), 5 € l’entrée.
(1) L’AGSD propose aussi de la gymnastique,
du volley-ball et des sports de combat (judo, boxe,
MMA, etc.).
(2) Inès Dubois, Inès Coelho, Eva Carole, Cécile
Edjidjimo, Malouk Aya Tourabi, Eliza Wierzbanowski,
Jade Quionquion, Joy Quionquion, Jessica Martin
et Anne-Laure Titié.

Corentin Rocher

La tête
dans le guidon
Après « quelques années difficiles » selon
Charles Nanteuil et un nombre d’adhérents en
baisse – la section junior avait même disparu –
le Club vélocipédique dionysien reprend fière
allure. Outre l’organisation d’événements phares
comme ces deux jours de Coupe de France sur
piste ou la traditionnelle Course dans la cité en
mai, le club mise sur un nouveau vivier de cyclistes
en herbe. Avec l’ouverture de deux nouvelles sections, minimes et cadets, à partir de septembre, les
maillots du CVD feront bientôt leur retour dans
les pelotons franciliens. Lors de la dernière course
omnium de Saint-Denis, les jeunes « pistards » du
club se sont classés 3es parmi huit clubs d’Île-deFrance engagés. De bon augure. l
CR

DR

Escapades d’été

Assistante maternelle agréée depuis
1995 recherche deux enfants à garder
(deux de mes loulous partent pour
l’école), sorties, activités et bons soins
assurés 06 51 93 52 74.

YANN MAMBERT

03 au 25/07

carottes râpées, quiche au thon, yaourt
vanille (BIO), glace à la fraise
Jeudi 28 juin
Salade verte, gnocchis sauce
provençale et emmental râpé,
aubergines braisées sauce provençale,
yaourt velouté, fruit.
Vendredi 29 juin
Salade de courgettes râpées, poulet
rôti fermier froid, frites et mayonnaise,
mimolette, purée de fruit.
Lundi 2 juillet
Melon, blanquette de veau, riz, édam,
île flottante.
Mardi 3 juillet
Taboulé, filet de cabillaud sauce
Nantua, poêlée de légumes, yaourt
nature (BIO), fruit.
Mercredi 4 juillet
Gaspacho, steak haché, carottes Vichy,
yaourt aux fruits, abricots au coulis
de chocolat.
Jeudi 5 juillet
Œufs durs mayonnaise, jambon blanc,
purée de patate douce, emmental
(BIO), fraises à la chantilly.

SPORTS

DR

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
de Saint-Denis Sports
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Après avoir fêté ses 10 ans la saison dernière, le festival du collectif On N’Arrête Pas Le Théâtre
s’offre un nouveau départ avec
un nouveau lieu à Saint-Denis :
l’école Auvray-Nauroy. Du
30 juin au 9 juillet, sera joué On
ne badine pas avec l’amour, texte
signé Alfred de Musset et mise
en scène d’Eram Sobhani. Le
30 juin à 16 h, le 1er juillet à 14 h, le
2 juillet à 19 h, le 7 juillet à 17 h, le
9 juillet à 19 h. Et du 6 au 8 juillet,
présentation du spectacle
Top Death, une création de la
Compagnie Crier Gare sur des
textes d’Anne-Sophie Plaisant et
Roland Barthes, mise en scène
de Claudia Roussel-Ortega et
chorégraphie de Justine Dibling
Compagnie. Le vendredi 7 juillet
à 22 h 45, le samedi 8 juillet à 19 h
et le dimanche 9 juillet à 14 h.
Tarifs : 15 € > 10 €. (demandeurs
d’emploi, intermittents du spectacle, retraités, étudiants, moins
de 26 ans et carte Pass 17). Tarif
Voisin-Voisine : 8 €. PASS 24 €.,
tous les spectacles autant de fois
que vous voulez ! (sous réserve
des places disponibles).
Réservation fortement
conseillée pour l’ensemble des
spectacles au 01 42 26 47 47.
Informations au 01 42 26 47 47
du lundi au vendredi de 15 h à
18 h et les soirs de représentation, et par Internet sur notre site
www.etoiledunord-theatre.com

POINT INFO
TOURISME
19, rue Jules-Rimet

Exposition
Durant la rénovation tant
attendue de la cité-jardin de
la ville de Stains dans le 93,
Plaine Commune confie à la
photographe Anna Rouker la
rencontre de 18 habitants du
quartier pour exprimer leurs attentes. L’exposition Promenade
Photographique met en lumière
et en mots les déceptions et les
espoirs de cet environnement
proche en pleine transformation. Qu’est-ce que l’on gagne et
qu’est-ce que l’on perd ? La photographie ici permet de révéler
et de marquer ce passage décisif.
La restitution est proposée sous
forme quasi d’autoportraits
pour rendre chacun acteur de
son lieu de vie. Entrée Libre.
Du mardi au jeudi - de 9 h 30 à
13 h et de 14 h à 18 h (horaires
susceptibles de changer les
jours d’événements). Du 27 juin
au 11 septembre. Vernissage le
jeudi 28 juin à partir de 17 h.

DR

CONSERVATOIRE

6B
6-10, quai de Seine

Fabrique
à Rêves
Dans le cadre de sa F.A.R.
(Fabrique à Rêves), le 6b invite
les Dionysiens à faire la Fête du
Gros Paris. Près de 30 artistes et
collectifs se réuniront pour une
fête populaire et des moments
d’échanges sur le Grand Paris
culturel. Gratuit jusqu’à 18 h,
puis 5 €. Samedi 30 juin
de 14 h à minuit.
Le lendemain, place à la Merveil-

15, rue Catulienne

Modalités
d’inscriptions
Le Conservatoire change sa formule. Afin d’éviter les trop longs
temps d’attente à l’inscription
au conservatoire et de ne pas
privilégier les seules personnes
arrivées les premières, la municipalité a décidé de mettre en place
un système de tirage au sort
pour les nouvelles inscriptions
au conservatoire. En fonction
de votre souhait (musique ou
danse) et de votre âge, vous
déposez une demande pour l’un
des 3 groupes suivants : Musique
pour les plus jeunes (5-7 ans),
musique pour les enfants (à

Au cinéma du 27 juin au 3 juillet 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Christ(off) de P. Dudan (II), France, 2017, 1 h 31, en
avant-première. Paranoïa de S. Soderbergh, ÉtatsUnis, 2018, 1 h 38, VF, int. – 12 ans, en avant-première. Budapest de X. Gens, France, 2017, 1 h 42. Sicario la guerre des cartels de S. Sollima, États-Unis,
2018, 2 h 02, VF, int. – 12 ans. Sanju de R. Hirani,
Inde, 2018, 2 h 30.VOSTF. Tik tik tik de S. S.Rajan,
Inde, 2018, 2 h 10, VOSTF. Sans un bruit de J. Krasinski, États-Unis, 2018, 1 h 30, VF, 4DX et 2 D. Jurassic World : Fallen Kingdom de J. Antonio Bayona,
États-Unis, 2018, 2 h 08, VF, 2D, 4DX. Le Doudou
de P. Mechelen, J. Hervé, France, 2018, 1 h 22, VF.
Ocean’s 8 de G. Ross, États-Unis, 2018, 1 h 50, VF.
Léo et les extraterrestres de Ch. et W. Lauenstein,
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S.McCormack, Allemagne/Luxembourg/Danemark, 2018, 1 h 20, VF. Tad et le secret du roi Midas
de E. Gato, D. Alonso, Espagne, 2017, 1 h 26, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88 www.lecranstdenis.org

Croc-Blanc d’A. Espigares, France/Luxembourg,
2018, 1 h 22, VF, à partir de 8 ans. Bécassine ! de
B. Podalydès, France, 2018, 1 h 31. À genoux les gars
d’A. Desrosières, France, 2018, 1 h 38. Un couteau
dans le cœur de Y. Gonzalez, France, 2018, 1 h 42.
Simone Barbès ou La Vertu de M.-C. Treilhou
France, 1980, 1 h 17. The Cakemaker de O. R.
Graizer, Israël/ Allemagne, 2017, 1 h 44, VOSTF.
Cathie’s Happy Last Film Festival !

FESTIVAL HIP-HOP

Une première
boîte à livres
à Franc-Moisin

Samedi 23 juin, se tenait la Grande Rencontre de football théâtralisé au gymnase Aimée-Lallement à Pleyel.

Les femmes en force

Les livres, nous les lisons, les achetons, les
offrons. Nous nous les échangeons aussi, entre voisins, parents ou amis, rarement entre inconnus…
Enfin plus pour très longtemps. Cette année, les
Dionysiens vont disposer d’un nouvel outil pour
partager leurs coups de cœur littéraires : des boîtes
à livres. C’est à la sortie de l’école élémentaire
Descartes à Franc-Moisin qu’a été inaugurée
vendredi 15 juin la première d’entre elles. Dix-huit
boîtes – fabriquées par les ouvriers du Centre
technique municipal – vont être installées dans
les sept quartiers de Saint-Denis avant la fin
de l’année. L’initiative portée par la Ville et labellisée « Saint-Denis aime lire », vient consolider la politique de lecture de la commune. « Ce n’est surtout
pas un gadget, lançait le maire Laurent Russier.
L’objectif est de lutter contre l’illettrisme, favoriser
l’émancipation individuelle et promouvoir le
dialogue entre les cultures. » Présent lui aussi lors de
l’inauguration, Vincent Huet, adjoint à la lecture,
se dit convaincu que « l’émancipation des lecteurs
sera l’œuvre des lecteurs eux-mêmes ». Les usagers
sont donc invités à déposer les ouvrages de leurs
choix dans ces boîtes ; un compartiment est même
réservé à la lecture jeunesse. Seuls les livres destinés à un public averti sont interdits (érotiques,
hyper violents, etc.). Évidemment, mieux vaut
éviter d’en emprunter trop d’un coup et ainsi
laisser profiter le plus grand nombre. l
MLo

MÉDIATHÈQUES

Extension du
domaine de la lecture
Les médiathèques étendront leurs horaires
d’ouverture à la rentrée. Une bonne
nouvelle pour les usagers, mais qui suscite
des inquiétudes chez les personnels.

Terrain (de foot)
d’entente
Un tournoi de football théâtralisé, telle
est la forme originale mise en œuvre pour
récolter les attentes des habitants de Pleyel
à l’orée des chantiers des JOP 2024
et du Grand Paris Express.
C’était le jour J, le coup de sifflet final, le point
d’orgue de deux ans d’échanges menés par les
collectifs Cuesta et Gongle avec les habitants
du quartier Pleyel. Samedi 23 juin, se tenait la
Grande Rencontre de To but or not to but (football
théâtralisé) dans le gymnase Aimée-Lallement.
Les dix équipes participantes représentaient
habitants et salariés du secteur mais aussi la Ville
de Saint-Denis et Plaine Commune, les deux
commanditaires du projet de consultation baptisé « Le terrain, le joueur et le consultant » dans
lequel s’inscrit la Grande Rencontre. Ce tournoi
était l’occasion de reformuler dans un cadre
convivial les attentes des habitants de Pleyel.
« FAIRE ENTENDRE TOUTES LES PAROLES »

« Notre objectif premier était de faire entendre
en direct toutes les paroles. En réalité, ce tournoi
est une assemblée politique. L’autre objectif était
d’offrir et de créer un moment convivial et de forte
cohésion parce que cela manque dans le quartier », confie Alexandra Cohen, de la coopérative
culturelle Cuesta, avant d’ajouter : « De ce que
nous avons observé, les habitants veulent plus
d’espaces verts, de commerces et d’espaces pour
la jeunesse que ce soit en équipements sportifs
extérieurs ou, par exemple, une médiathèque.
Ils souhaitent des espaces pour se rencontrer, se
réunir. Actuellement, l’antenne jeunesse joue ce
rôle mais elle est saturée. Globalement, c’est un
quartier agréable à vivre car pas trop dense en
comparaison d’autres secteurs de Saint-Denis.
Pour autant, les habitants regrettent le côté morcelé de Pleyel avec plusieurs îlots et le manque de
lieux de réunion. »
Aussi, avec les chantiers liés aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 et au Grand Paris
Express, les riverains ont la crainte de se voir
déposséder de leur quartier : l’ombre de la gentrification plane. Beaucoup se demandent si eux
ou même leurs enfants pourront bénéficier des

ouvrages en cours dont certains s’achèveront en
2030. La Grande Rencontre a permis l’expression
de certaines inquiétudes et donné lieu à des
confrontations directes. Interviewée sur le bord
du terrain quant au projet d’aménagement de
l’A86, Rosa, la capitaine de l’équipe des Défenseurs de la Butte (un talus boisé qui fait écran à
l’autoroute), dénonce l’opacité des décisions
prises autour de l’aménagement de l’A86 : « De
mon point de vue, je n’ai pas eu trop de réponses ;
avec les concertations j’ai l’impression que cela
tourne en rond et quand [l’aménagement] va arriver ce sera le couperet. Personne ne va toucher à
notre butte ! », prévient-elle.
Pierre, de l’équipe de la Mission Publique,
répond au micro et souligne la qualité défensive
des Défenseurs de la Butte : « Ils ont fait un travail
remarquable. Nous avons exploré le champ des
possibles et nous avons mené à leur demande
un prolongement de la concertation avec des
techniciens et les services de l’État. Au terme des
deux réunions nous nous sommes entendus sur
un certain nombre de principes. Nous n’avons pu
accepter l’entièreté de la variante du projet pour
des questions techniques. Néanmoins, nous avons
repris un certain nombre de principes comme
l’écartement du boulevard Anatole-France qui
passait très près des maisons et des écoles. C’est
une vraie victoire pour les défenseurs de la Butte,
concède-t-il. Il y avait dans le projet initial de la
mission publique un axe est-ouest qui se retrouvait derrière une maison de la rue du DocteurPoiré et qui n’existe plus dans la dernière version
de l’échangeur. »

FESTOCH’

Ça continue
dans les quartiers
Sacré week-end pour Festoch’. Si l’édition 2018,
organisée par la Ville et Even’tag et rebaptisée
« Festoch’ dans les quartiers » se déroule un peu
partout dans la ville de mai à octobre, les 22 et
23 juin Festoch’ a assuré trois moments festifs et
musicaux, un bal populaire à l’Auberge municipale (notre photo), un après-midi en musique
square Bernard-Maris et au final une soirée au café
Les Arts. Avant la coupure estivale, Festoch’ dans
les quartiers propose deux rendez-vous. Mercredi
4 juillet au mail de verdure de Gaston-Gourdin,
de 14 h 30 à 20 h pour une initiative à laquelle devraient participer des enfants et des seniors. Une
chorégraphie simple et accessible est visible sur le
Facebook d’Even’tag pour tous ceux qui souhaitent
s’y joindre. Et vendredi 6 juillet, place du Jambon
de 18 h à 20 h 30, une soirée en collaboration avec
l’Adada, avec entre autres Tribal bonnet band, un
groupe qui allie musique kabyle, rock et reggae.
Festoch’ garde le cap du partage de l’espace public
et développe les moments culturels et festifs pour
faciliter les liens et les rencontres. l
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Maxime Longuet

« De la culture, de l’humain, et tout ira bien » pouvait-on lire sur les banderoles des manifestants.
Pour marquer la fin du mouvement de grève des
salariés des médiathèques, une dernière mobilisation réunissant une cinquantaine d’agents était
organisée mardi 19 juin devant le siège de Plaine
Commune. Ce rassemblement faisait suite à celui
qui s’était tenu quelques jours plus tôt à Stains, lors
de l’inauguration de la médiathèque Louis-Aragon. La grogne s’était amplifiée après que la direction de la lecture publique a décidé l’extension
des horaires d’ouverture des médiathèques pour
la rentrée prochaine, soit 1 273 heures d’ouverture
annuelles en plus à l’échelle du réseau. « À l’année,
cela représente environ 6 heures de plus par agent,
tient à relativiser Dominique Deschamps, directrice de la lecture publique de Plaine Commune.
D’ailleurs, je préfère le terme optimisation à extension. » Cette nouvelle amplitude horaire s’applique
suite à la mission Orsenna chargée de dresser un
état des lieux des réseaux de lecture publique en
France à la demande du ministère de la Culture.
« Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à
une extension des horaires, nous demandons juste
des moyens humains supplémentaires », rappelle
Gildo, agent des médiathèques syndiqué à la CGT.
Mais pour la direction, qui accuse des dotations en
baisse, il ne peut y avoir d’embauches supplémentaires. « Depuis 2005, nous sommes passés de 184
postes à 303 aujourd’hui, dont 272 agents qui font
de l’accueil, précise Mme Deschamps qui considère
que les salariés du réseau sont bien lotis. Nous nous
sommes engagés à ce que la moitié du temps de travail de chaque agent soit consacrée à des tâches hors
accueil du public. »
« OUVRIR AU PUBLIC AUX JOURS D’AFFLUENCE »

3E MI-TEMPS

Après ces deux années de discussion, l’heure
est à la 3 e mi-temps avec à la rentrée un temps
de bilan mené avec des chercheurs pluridisciplinaires (géographie, sciences politiques, urbanisme…) de la Maison des sciences de l’homme.
« Des bilans seront établis avec les habitants,
les associations et les commanditaires, dévoile
Alexandra Cohen. L’enjeu est de savoir comment
cette action que nous avons menée va permettre de
nourrir le projet urbain. » Affaire à suivre donc. l

SCRIDGE EN TÊTE D’AFFICHE

La nouvelle amplitude horaire des médiathèques sera effective à la rentrée.

QUARTIER PLEYEL

L’amplitude horaire cristallise les inquiétudes
des salariés qui craignent une dégradation de leurs
conditions de travail et par conséquent de la qualité
de leur mission auprès des usagers. « Ces nouveaux
horaires ont été testés à la médiathèque Saint-JohnPerse en centre-ville à Aubervilliers. Au bout de six
mois d’essai, la direction a constaté l’épuisement de
l’équipe. Ils vont donc passer à la rentrée à 27 heures
d’ouverture au public contre 36 heures initialement
prévues », pointe Gildo. Mais pour la direction de la
lecture publique, les horaires ne sont pas la cause
de ce revirement. « La réhabilitation de la médiathèque n’a pas permis la création de nouveaux
espaces tels que des bureaux. Les agents qui y étaient
affectés se retrouvaient donc toujours en contact
avec le public et avaient le sentiment de ne jamais
décrocher », convient Dominique Deschamps.
Le représentant syndical de pointer un autre
sujet : « La direction s’est engagée à reconsidérer sa

Qui a dit que le hip-hop était réservé exclusivement à la gent masculine ? Cette année, le
Festival hip-hop et des cultures urbaines de
Saint-Denis a choisi de redistribuer les cartes et
de faire la part belle aux femmes. Placée sous le
signe de la solidarité tous azimuts, cette 18e édition propose deux soirées avec un plateau 100 %
féminin dans la salle de la Ligne 13, ainsi qu’une
journée de concerts et de performances sur la
place Jean-Jaurès qui sera ponctuée par le show
de la tête d’affiche, le chanteur Scridge. Vendredi 29 juin, la soirée concoctée par l’association
Women Like Hip-Hop (WLHH) fera le lien entre
hip-hop et soul avec les voix suaves et r’n’b de
Lili’o, de Koretta et de la chanteuse jazz Céline
Languedoc. Côté rap, se relayeront au micro Liza
Monet, Maya Biizy, et l’incendiaire 20 Cent.

politique de refus systématique des temps partiels
qui n’étaient pas de droit et les temps partiels demandés le mercredi. » Mais la directrice ne l’entend
pas de cette oreille. « Il n’y a pas eu de refus systématiques, nous avons un management bienveillant, se
défend-elle avant d’ajouter : même s’il est possible
d’accorder un mercredi de congé, nous avons une nécessité d’ouvrir au public aux jours de forte affluence
qui sont le mercredi et le samedi. »
« AGENTS SOUMIS À DES VIOLENCES »

Mardi 26 juin, les horaires des petites vacances
ont fait l’objet d’une consultation accompagnée
d’un vote. Les agents conservent un samedi sur deux
non travaillé sur l’année courante. Pour compenser,
les employés des médiathèques de proximité et
intermédiaires travailleront un jour de 13 h à 19 h en
semaine longue. Les employés des médiathèques
ont obtenu le maintien de l’ouverture d’Aladin (Mutuelle) les mercredis et samedis. Enfin, le service de
la lecture publique de Plaine Commune a garanti le
renforcement des mesures de prévention contre les
violences. « Nous sommes soumis de plus en plus fréquemment à des violences physiques ou verbales »,
témoigne Gildo qui craint que le phénomène ne
s’accentue avec la baisse du nombre d’agents à l’accueil du public qui serait l’une des conséquences
de l’extension des horaires. Une affirmation fausse
rétorque-t-on cependant à la direction. « Le fait que
les médiathèques de quartier soient moins impactées
que celles de centre-ville a cependant rassuré nos
collègues. La majorité sont des femmes et s’inquiètent
de rentrer tard le soir », confie le délégué syndical qui
plaide pour une meilleure prise en compte de la vie
de famille des agents.
Le moins que l’on puisse dire c’est que l’extension des horaires provoque quelques remous au
sein du réseau des médiathèques. « Je peux comprendre que certains craignent le changement, mais
la société change, il faut faire face », lâche Mme Deschamps. Actuellement, vingt-deux heures d’ouverture sont prévues dans les médiathèques de
proximité : à Saint-Denis, Gulliver (Floréal) et Ulysse (Franc-Moisin) ouvriront le mardi de 15 h à 19 h,
le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le jeudi (un
nouveau jour d’ouverture) et le vendredi de 15 h à
18 h, et le samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h. Quant
à la médiathèque dite « intermédiaire » Don Quichotte (Plaine), elle accueillera le public 27 heures
par semaine soit 3 h 30 de plus qu’actuellement : le
mardi de 15 h à 20 h, le mercredi de 10 h à 18 h, les
jeudi et vendredi de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h
à 18 h. Enfin, la médiathèque Centre-ville passe de
33 heures d’ouverture hebdomadaires à 36 heures.
Les portes seront ouvertes sans interruption les
mardi et jeudi de 14 h à 20 h, les mercredi, vendredi
et samedi de 10 h à 18 h. Pour rappel, en France en
2015, la moyenne d’heures d’ouverture hebdomadaire était de 42 heures pour les villes de plus de
100 000 habitants (source : rapport Orsenna). l
Maxime Longuet

Le lendemain, samedi 30 juin, sera une journée marathon, avec sur scène les danseurs des
collectifs Hikm’Art, Paradox-Sal ou encore Sakeul
Gang, du Djing, des défilés de mode et bien sûr
de la musique. Zohra, Tenebris, Ksoceclay, Rad et
Carbo sont les cinq artistes du tremplin hip-hop
invités à jouer en première partie de Scridge, dont
la carrière s’est accélérée récemment. « Nous lui
avons proposé de participer par rapport à son
morceau Jour J qui aborde le thème du mariage
mixte. Le clip et la chanson ont créé une polémique, ça a alimenté des débats sur Internet. Son
titre a amené les gens à s’exprimer et à réfléchir.
Mais au final, c’est un artiste qui a réussi à créer le
consensus, explique Yaya Bagayoko qui chapeaute
la programmation à la Ligne 13. Nous aurions
pu prendre des artistes plus à la mode mais nous
aurions sacrifié un trop gros budget. Ce que nous
voulions aussi c’était véhiculer des choses plus
positives qu’un artiste catalogué “ghetto”, au
discours peut-être trop violent. En plein air, il faut
que ça se passe bien. Il en va de notre responsabilité
envers notre très jeune public. »
Tout au long de la journée, de 14 h à 22 h, des
stands associatifs tenus par les Women Like
Hip-Hop, l’ONG OK Foundation et les Dionysiens
de l’association Igo, proposeront des articles de
street-wear, des animations et de la restauration.
Enfin, po ur la soirée du vendredi 6 juillet, les
femmes reprendront les manettes. Les WLHH et
Azalia, association dionysienne d’accompagnement et de promotion d’artistes femmes, ont uni
leur force pour présenter le concert de Nanabenz.
« À la Ligne 13, nous avons toujours œuvré pour
amener le plus grand nombre de filles au festival.
Pour nous, cette édition est une belle opportunité
de mettre en avant notre action et notre travail
que l’on réalise chaque année dans ce sens »,
se félicite Yaya Bagayoko, qui doit malgré tout
composer avec un budget qui diminue d’année
en année. l
MLo
Festival hip-hop et des cultures urbaines
de Saint-Denis, vendredi 29 juin à 20 h et
vendredi 6 juillet à 20 h, à la Ligne 13 (12, place
de la Résistance-et-de-la-Déportation) et samedi
30 juin de 14 h à 22 h, place Jean-Jaurès.
Infos au 01 83 72 20 90. Entrée libre.
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partir de 8 ans) / ados / adultes
ou pour le module de danse.
Attention, une seule candidature
par personne est possible. Les
candidatures multiples, illisibles
ou incohérentes risquent
l’exclusion du tirage au sort.
Le tirage au sort est organisé
le samedi 7 juillet à 12 h, sous le
contrôle d’un huissier de justice,
et en public, dans les locaux du
conservatoire. Le tirage au sort
définit un ordre de passage de
toutes les candidatures au sein
de chacun des 3 groupes. Les
résultats seront affichés dès
le 7 juillet, à l’issue du tirage
au sort, dans les locaux
du conservatoire.
Les premières personnes
de la liste (dans l’ordre
du tirage) seront reçues
en rendez-vous au mois
de septembre 2018. Lors des
rendez-vous, il sera proposé
à chacun de confirmer son
inscription (en fonction des
places disponibles), de s’inscrire
sur liste d’attente ou de renoncer à l’inscription pour l’année
scolaire 2018-2019 si aucune
proposition ne convient.
À l’issue des premiers rendez-vous, s’il reste des places
disponibles, les personnes qui
n’auront pas été reçues seront
invitées à participer à la session
de rattrapage. Le conservatoire
est ouvert à tous, à partir de
5 ans, dans la limite des places
disponibles. Une priorité est
donnée aux Dionysiens qui
seuls peuvent participer au
tirage au sort. Les demandes des
personnes extérieures seront
traitées dans un second temps.
Le dépôt des candidatures a
lieu jusqu’au mercredi
4 juillet à 17 h. L’urne de dépôt
des candidatures est accessible
aux horaires suivants : du lundi
au vendredi, de 15 h
à 19 h et Le samedi de 9 h à 13 h
au conservatoire (15, rue
Catulienne, 4e étage).
Le tirage au sort concerne
toutes les nouvelles demandes
d’inscription au conservatoire à
l’exclusion des demandes portant sur les disciplines suivantes :
chant lyrique : entrée sur test ;
pratiques collectives de niveau
avancé : admission sur avis de
l’enseignant en fonction du
niveau et de l’instrumentarium
de l’ensemble ; piano jazz : accessible uniquement aux élèves
avancés (niveau 2nd cycle) et
cursus musique ou danse à partir
de la 2e année de 1er cycle : admission sur avis de l’enseignant en
fonction du niveau musical ou
chorégraphique. Ces demandes
d’inscription seront traitées
au mois de septembre 2018.
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leuse Solaire, avec les collectifs
Horde et Solaire qui lanceront
la première fête électro de l’été
et l’Afro-Market qui regroupera
plusieurs stands de créateurs,
artisans et fooding. Tarifs : 8 €.
en prévente / 12 €. sur place / 5 €.
Plaine Commune. Dimanche
1er juillet de 14 h à minuit.
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