Pause estivale pour le JSD

Le Journal de Saint-Denis prend congé de ses lecteurs pour
quelques semaines. Toute l’équipe du JSD vous souhaite
de passer un bel été et vous donne rendez-vous le 5 septembre.
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Peinture
fresh
CONSEIL MUNICIPAL - PARTIE 1

Nouveaux tarifs pour le stationnement

M

is en œuvre depuis le 1er février, le
stationnement résident payant
à 20 € par mois pour les quartiers
du Grand centre-ville, de Pleyel
et de la Plaine avait suscité une
vraie vague de mécontentement. Des Dionysiens
s’étaient notamment mobilisés à plusieurs reprises
à l’occasion de séances de conseil municipal. Cinq
mois après l’introduction de la nouvelle réglementation, la majorité municipale a souhaité l’infléchir
en soumettant au vote des conseillers municipaux
la création de tarifs dégressifs. Ainsi les personnes
qui s’engageront à l’année (paiement en une fois,
mais la Ville travaille à la possibilité d’un prélèvement mensualisé automatique) ne paieront plus
désormais que 160 €. Pour un engagement au
trimestre la somme à débourser sera de 50 €. À la
semaine 7 € et à la journée 1,50 € contre 11 € auparavant pour les visiteurs.
PS, PSGE, ABELA ET CARO VOTENT CONTRE

Pas de quoi satisfaire Adrien Delacroix (opp.PS)
pour autant. S’il reconnaît qu’un certain nombre
des propositions portées précédemment par

l’opposition ont été reprises par la majorité,
pour l’élu socialiste le problème est plus global.
Absence de concertation, périmètre trop large,
baisse de fréquentation et sous-utilisation des
parkings sous-terrain sont ainsi évoqués par
Adrien Delacroix pour qui il est encore temps
de revoir la copie. Philippe Caro (maj.FDG non
inscrit) qui aurait souhaité voir son amendement soumis au vote (lire page 2), juge la solution
proposée par la Ville non satisfaisante vis-à-vis
du mécontentement exprimé par les habitants.
L’ancien conseiller délégué au logement réitère
sa volonté de supprimer le stationnement payant
pour les résidents et annonce la constitution en
septembre d’une association pour défendre les
droits des usagers du stationnement.
Ferdinand Nino pour le groupe Socialistes de
gauches et écologistes, opposé au stationnement
résident payant, considère ces nouveaux tarifs
injustes car ils vont avantager les ménages les plus
favorisés qui ont les moyens de s’engager sur le
long terme. Au contraire pour Kamal El Mahouti
(maj. SE), ces nouveaux tarifs sont toujours ça de
pris pour les habitants. Cécile Ranguin (maj.EELV)

constate que ces nouveaux tarifs sont en phase
avec la réalité et font que le stationnement résident
sera moins cher à Saint-Denis qu’à Montreuil. Pour
Bally Bagayoko et le groupe Reve et insoumis (maj.)
en revanche le compte n’y est toujours pas même
s’il y a des bougés. Si l’adjoint partage la volonté
de pacifier l’espace public, c’est la méthode qui lui
pose problème.
SE GARER PLUS FACILEMENT

Pour Laurent Russier, il est encore trop tôt pour
établir un bilan détaillé de la nouvelle réglementation. Mais le maire note des améliorations. Dans
certains quartiers dont le stationnement était déjà
réglementé, depuis que les résidents s’acquittent
d’un forfait il est désormais plus facile de se garer. Le
groupe Reve et insoumis ne participe pas au vote.
PS, PSGE, Kola Abela et Philippe Caro votent contre.
Madjid Messaoudene s’abstient. FDG, EELV et
Kamal el Mahouti approuvent la création de ces
nouveaux tarifs dégressifs pour les résidents qui
seront donc mis en œuvre au 1er septembre 2018.l
Yann Lalande

Conseil municipal - partie 2, lire page 3.

YANN MAMBERT

Troisième saison pour
la Street Art Avenue sur
les berges du canal Saint-Denis.
De nouvelles œuvres
complètent cette exposition de peinture
à ciel ouvert, longue de 4 km p. 15
AU COIN DE LA UNE

Allô Batman…

…mon commissariat est fermé pour
cause de mutualisation nocturne. En effet,
l’idée de la préfecture de police de Paris est
de fusionner des services dans les moments
de creux d’activité, en commençant
par les brigades de nuits et les services
de traitement judiciaire pour remettre
des patrouilles sur le terrain et rééquilibrer
les effectifs. Ce projet de mutualisation
des commissariats de la petite couronne
parisienne pendant les nuits, les week-ends
et les jours fériés inquiète aussi bien
responsables politiques locaux que syndicats
de policiers. Ces derniers ont même
manifesté leur mécontentement jeudi 28 juin
autour d’un barbecue à Bobigny.
Concrètement, Saint-Denis serait couplé
avec Saint-Ouen. Le député de la 2e
circonscription Stéphane Peu n’y croit pas
une seconde et a interpellé le ministre de
l’Intérieur dans une question écrite le 25 juin.
Dans un premier temps, l’expérimentation
ne devrait concerner que le Val-de-Marne
à la rentrée. Ce qui laisse un peu de temps
aux Dionysiens pour trouver le 06 de Batman,
justicier en service 7 nuits sur 7, lui… l
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Concert retransmis sur écran géant sur le parvis de la Basilique
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Convivialité. Le traditionnel rendez-vous de la rentrée
dionysienne se tiendra sur le
parvis de la basilique samedi
1er septembre.

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.

Régie
de quartiers
Labellisation. Créée en 2014
sous forme d’une association
de préfiguration, elle est aujourd’hui la « Régie de quartiers
de Saint-Denis », dûment
labellisée par le Comité national
de liaison des régies de quartier
(CNLRQ) qui vient de lui reconnaître les qualités requises,
inscrites à sa charte. En résumé,
celles d’une entreprise d’insertion bien ancrée localement
en termes de recrutement (25
salariés, dont 20 en insertion),
de gouvernance et d’activités
économiques. Cette labellisation qui vaut aussi reconnaissance du travail des bénévoles
impliqués depuis l’origine a été
signée le samedi 30 juin dans ses
locaux de la cité La Saussaie.

Travaux
pour le T1
Transports. Du 23 juillet au
19 août le trafic sera interrompu entre les stations Gare de
Saint-Denis et La Courneuve
Six-routes sur la ligne 1 du
tramway. En cause, le remplacement de 430 m de rail et d’une
communication de voie entre
Marché de Saint-Denis et Hôpital Delafontaine.

Délégation de
M. Rabahallah
Exécutif. Après avoir rendu
sa délégation à la tranquillité
publique et à la prévention suite
à son intervention en conseil
municipal le 31 mai, Slimane
Rabahallah (maj.PSGE) reste
adjoint au maire mais prend en
charge une nouvelle délégation :
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Caro empêché
d’amender ?
Conseil municipal. Jeudi
28 juin, Philippe Caro (maj.FDG
non inscrit) a souhaité soumettre au vote un amendement
à la délibération sur l’adoption
des nouveaux tarifs dégressifs pour le stationnement
résident payant (lire en une),
afin de demander la gratuité de
ce dernier. Laurent Russier a
considéré cette demande nulle
et non avenue car le principe du
stationnement payant a déjà
été adopté dans une précédente
délibération. Philippe Caro a
fait savoir qu’il saisirait le tribunal administratif sur ce point.

Guerre
froide
Conseil municipal. La
séance du 28 juin s’est achevée sur un incident rare. Peu
avant 2 h du matin, alors que
le quorum des présents est
tout juste atteint, le groupe
socialiste fait le choix de quitter
l’assemblée au moment où le
maire présente le vœu pour la
ratification par la France du traité sur l’interdiction des armes
nucléaires. Conséquence, plus
de quorum et donc pas de vote.
Le vœu est reporté au prochain
conseil en octobre. L’opposition
entendait ainsi faire valoir son
mécontentement alors qu’un
vœu au sujet de l’avenir de la
Maison des femmes, émanant
de ses rangs, n’aurait pas été mis
à l’ordre du jour.

Fête
de Saint-Denis
Préparation. Qu’elles participent à la parade du vendredi
soir, tiennent un stand le samedi, ou/et participent à l’animation, les associations doivent
dès à présent s’inscrire auprès
de la Maison de la vie associative
(MVA) pour être au programme
de la Fête de Saint-Denis, les
vendredi 5 et samedi 6 octobre.
Pour « construire ensemble
cette prochaine édition », la MVA
les invite à une réunion de
préparation, le vendredi
6 juillet, à 18 h 30 à l’hôtel de
ville. Tél. : 01 83 72 20 40 Mail :
maison.vie.associative@villesaint-denis.fr

Médiathèques
recrutent
Vacations. Les médiathèques
de Saint-Denis recrutent des
étudiants habitant Plaine
Commune ou y poursuivant
leurs études afin d’assurer des
vacations de septembre 2018 à
juin 2019, les mardis, mercredis,
jeudis ou samedis. Envoi des
candidatures (CV et lettre de
motivation) avant le 14 juillet
par mail à l’attention de Céline
Meyer : celine.meyer@plaine
commune.com.fr

retenus dans le cadre du budget
citoyen seront annoncés lors
d’une cérémonie conviviale
mercredi 11 juillet à 19 h en salle
des mariages de l’hôtel de ville.
923 Dionysiens se sont exprimés (par SMS et bulletins) sur
les 23 projets sélectionnés. Les
habitants pouvaient soutenir
jusqu’à 3 projets.

À l’honneur. Les deux héros
maliens reçus en mairie

Pratiquer
le vélo

Vendredi 29 juin, un hommage a été rendu aux deux héros
maliens Lassana Bathily (tunique noire sur la photo) et
Mamoudou Gassama (chemise blanche) à l’hôtel de ville.
Le premier a caché des clients lors de la prise d’otages à l’Hyper
Cacher, Porte de Vincennes, en janvier 2015. Le second a
spectaculairement sauvé un enfant suspendu dans le vide dans
un immeuble du 18e arrondissement de Paris le 28 mai. Tous deux
étaient alors en situation irrégulière. « Vous n’êtes pas des héros,
vous êtes nos enfants […] Vous êtes dignes de vos parents », a salué
Diadié Soumaré, président de l’Association pour la promotion
de la langue et de la culture soninké (APS), à l’origine de cette
cérémonie. Le maire Laurent Russier a honoré les actes « justes
et courageux » des deux hommes qui ne sont pas « uniquement des
héros ». Comme « les immigrés, les sans-papiers et les migrants »
qui ne sont pas médiatisés, ils œuvrent pour le « vivre-ensemble »,
à Saint-Denis comme ailleurs, a-t-il souligné. l
AO

Formation. Apprendre à
monter à vélo, c’est possible à
tout âge. La preuve, avec l’association Vélo à Saint-Denis qui
propose une nouvelle session
de formation du 9 septembre
au 28 octobre. Organisés dans
la cour de l’école Saint-Exupéry (aux abords de la cité Romain-Rolland), les cours d’une
durée de trois heures seront
échelonnés sur huit dimanches,
de 9 h à 12 h. Et seront suivis de
40 « balades pédagogiques » au
parc Georges-Valbon, pour en
consolider la pratique.
Tarif : 30 € ou 10 € pour étudiants et allocataires RSA. Mail :
asso.veloasaintdenis@gmail.
com Tél. : 06 52 86 60 68.

800 000 €
de travaux

Lycée Suger. Esabac, 100 %
de diplômés
Les uns étudient aujourd’hui la médecine ou la gestion,
les autres les sciences politiques ou le droit. Ils étaient 41 anciens
élèves au lycée Suger invités le vendredi 29 juin à l’hôtel de ville
pour s’y voir remettre leur diplôme Esabac, un bac à la fois italien
et français délivré après trois années d’études bilingues.
Accueillis par le proviseur du lycée Stéphane Larrieu, et le maire
adjoint Kader Chibane, ces élèves des promotions 2016 et 2017 ont
eu surtout plaisir à retrouver Sandra Millot, la professeure d’italien
qui dirige depuis ses origines en 2010 cette filière d’excellence.
100 % de réussite au bac, et un recrutement sur dossier qui s’étend
à présent à tout le département, l’Esabac rencontre un tel succès
que l’Éducation nationale a consenti à en dédoubler les classes
à partir de la rentrée. l
ML

Service civique. Découvrir
de nouveaux horizons
Le service jeunesse de la Ville de Saint-Denis a ajouté à ses
propositions de services civiques la dimension internationale.
Mercredi 27 juin, un barnum installé place du Caquet,
en présence de l’Office franco-québécois pour la jeunesse et
de l’association dionysienne Yone Trip, des animateurs ont accueilli
les candidats prêts à découvrir de nouveaux horizons. Trois destinations sont déjà en vue, Tiznit au Maroc, Abidjan en Côte d’Ivoire
et Yaoundé au Cameroun avec une constante : deux postes, l’un
à dominante culturelle et l’autre sociale. Sur les six mois du service
civique, un mois est prévu pour la préparation à Saint-Denis,
trois mois en mission et deux mois au retour pour envisager les
suites professionnelles ou en termes de formation. Pour ceux qui
n’auraient pas traversé la place du Caquet, mercredi dernier, il est
toujours temps se porter candidat à condition d’être majeur. l VLC
Service jeunesse, 4e étage du centre administratif (place du Caquet).
Tél. : 01 49 33 67 03. sylva.koué@ville-saint-denis.fr ;
alexandre.ngang@ville-saint-denis.fr

Paris 8. Suite aux deux
occupations de ces derniers
mois (sans-papiers dans le
bâtiment A et étudiant opposés
à la loi ORE dans le bâtiment
B) la direction de l’université a
évalué à plus de 800 000 € le coût
des travaux de remise en état
à effectuer pendant l’été sur le
campus.

Pénurie d’orthophonistes
Santé. C’est un appel tel un
SOS qui est lancé par le centre
Simone-Delthil. Dans cet
établissement médico-social
pour les enfants présentant
troubles du langage, déficience
visuelle et déficience auditive,
ils seront 37 sur 184 qui seront
privés de l’accompagnement
en orthophonie à la rentrée. Du
moins « si nous ne parvenons
pas à recruter ou à conventionner plusieurs orthophonistes,
s’inquiète Françoise Nguyen,
la directrice du centre où trois
postes sur cinq sont encore à
pourvoir. Nous comptions sur
les nouvelles diplômées après
une année blanche qui a permis
de prolonger d’un an les études, à
bac+5 ». Mais avec un numerus
clausus qui limite à 900 les
diplômés sur le territoire national, déplore-t-elle, c’est une
pénurie organisée dont pâtit en
particulier ce département où
les besoins sont grands.

Chopin à vélo
Balade. Le dimanche 18 juillet
à 17 h, le Festival Chopin au Jardin se clôturera au parc Montsouris qui sera pour l’occasion
la prochaine destination de

Nature malgré elle

Au revoir
Catherine

Future ingénieure. Elle effectue son stage
de fin d’études – espaces végétalisés urbains –
à la Ferme urbaine de Saint-Denis, où elle
récolte fruits et légumes, anime des ateliers,
gère des projets et court après les lapins.

L’Écran. Jeudi 28 juin, l’Écran
a accueilli une soirée exceptionnelle intitulée Cathie’s Happy
Last Film Festival ! Ses collègues,
les membres de l’association et
les plus fidèles spectateurs ont
partagé les coups de cœur de
Catherine Haller qui y a occupé
la fonction de programmatrice depuis 1988 et prend une
retraite bien méritée.

Tricot
partage
Convivialité. Quatre rendez-vous « Tricot partage » avant
la coupure estivale : le 7 juillet
à 14 h chez Andines (5, allée
de la Poterie, T8 arrêt Delaunay-Belleville), 14 et 21 juillet
à 14 h à la Maison jaune (place
de la Halle, dalle îlot 8), 28 juillet
à 14 h salle des Arbalétriers
(9, rue Blanqui au-dessus
de C&A).

La Baleine a pris
l’eau
Dysfonctionnement. Le
centre nautique La Baleine a
exceptionnellement fermé ses
portes le dimanche 1er juillet
toute la journée pour cause
de problème technique. Les
Dionysiens en ont été informés
via la page Facebook de
la piscine du 13 avenue
Jean-Moulin.

Cours
d’arabe
Langue. Une nouvelle session
de cours d’arabe moderne
s’ouvrira à la rentrée prochaine.
Une réunion d’information
aura lieu samedi 7 juillet de 10 h
à 12 h Chez Basile (22, rue de la
Légion-d’honneur). Pour plus
d’info : jalssa.wpweb.fr

Ateliers théâtre
enfant
Activité. Sur le thème du
patrimoine, un atelier de
théâtre pour enfant du CE2 au
CM2 se déroulera, à la rentrée
prochaine, à la Maison de la
jeunesse le mardi de 17 h à
18 h 30, animé par AnneMarie (anciennement des
Petits masques). Renseignements : qp1pshow@gmail.com
ou 07 71 00 27 24.

Un peu de verdure au milieu du béton. Des
légumes, quelques animaux, des tracteurs, à deux
pas des tours d’habitation. C’est dans cet environnement – entre salades et HLM – que s’épanouit
Souzanah Chahiba. L’étudiante de 22 ans a vécu à
Saint-Denis jusqu’en primaire avant de suivre ses
parents à Drancy. Autant dire qu’on était loin de la
campagne. C’est peut-être une des raisons pour
lesquelles la future « ingé« Normale- nieure des espaces végétalisés
ment, je suis urbains » – elle devrait être diune vraie pe- plômée d’AgroCampus Ouest
tite princesse : à Angers à la fin 2018 si tout
vernis tou- va bien – a choisi de faire son
jours parfait, stage de fin d’études à la Ferme
maquillage. » urbaine de Saint-Denis. « Je
suis très attachée au territoire
dionysien. Mais quand on grandit à Saint-Denis,
on ne voit que du béton. C’est la première fois que
je dois m’occuper de brebis, de chèvres, de poules,
j’apprends tous les jours ! » Ce lieu exceptionnel,
de 3,7 hectares de terres maraîchères, au nord de
Saint-Denis, a longtemps été géré par la famille
de René Kersanté. C’était même la dernière ferme
de la petite couronne. Depuis le départ en retraite
de René, les champs sont exploités par les Fermes
de Gally et le collectif d’artistes-apiculteurs du
Parti Poétique. Y pousse un petit peu de tout, des
courges, des pâtissons, de la rhubarbe, des herbes
aromatiques, des fraises…
Une pince pour tenir ses cheveux ondulés, une
polaire pour se protéger du froid, Souzanah est
parfaitement à son aise sur ces plates-bandes. Au
plus grand étonnement de ses proches. « Depuis
que j’ai commencé à la Ferme en mars dernier, mes
copains de Saint-Denis m’appellent “la jardinière”.

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

Avenue
du Maréchal-Lyautey.
Décharge sauvage
Par Jean-Claude Segonnes

D
MAUREEN CARRÉ (STAGIAIRE)

Pique-nique
géant

Budget citoyen. Les projets

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE SOUZANAH CHAHIBA

l’association Vélo à Saint-Denis.
Rendez-vous est donné à 12 h
devant la basilique aux cyclistes
avec « gilet jaune, casque, cassecroûte »… Mail : asso.veloasaintdenis@gmail.com

VLC

finale de l’équipe de France ce
vendredi 6 juillet à 16 h, sera
retransmis sur le grand écran du
Festival de Saint-Denis, parvis
de la basilique. Si les Bleus poursuivent leur parcours en Russie,
leur ½ finale (le 10 juillet à 20 h)
et la finale (le 15 juillet à 20 h)
seront également retransmises
sur écran géant, parvis
de la basilique.

AZIZ OGUZ

Coupe du monde. Le ¼ de

Le verdict
des urnes

la politique de la ville (précédemment suivie par Fabienne
Soulas). Rappelons que le maire
a annoncé qu’il prenait désormais en charge les questions de
tranquillité publique.

MARYLÈNE LENFANT

Les Bleus sur
écran géant

@VOUS

EN VILLE

Ma petite sœur m’a surnommée “la hippie”. Normalement, je suis une vraie petite princesse : vernis
toujours parfait, maquillage. Ça les étonne que je me
sois lancée dans cette aventure. »
« SI ON M’AVAIT DIT… »

Une aventure qui nécessite d’être polyvalente,
« aussi bien pour la partie production, c’est-à-dire
récolter – en ce moment on est en plein dans les salades, blettes, navets, radis, fenouils, oseilles – que
pour faire de la gestion de projets ou animer un des
ateliers pédagogiques pour les enfants ». Celle qui a
grandi à deux pas n’avait jamais poussé la porte de
la ferme du temps de René Kersanté, le « monsieur
des salades », comme on l’appelait dans sa famille.
Et si c’était elle la plus étonnée par ce choix d’orientation ? « Si on m’avait dit à 15 ans que j’allais m’occuper de chèvres et de moutons, j’aurais halluciné !
Et pourtant je suis là… et j’adore ! »

Une des raisons principales de son engagement,
c’est l’impact social de l’agriculture urbaine. La
Ferme urbaine voit défiler en majorité des riverains : « Ils viennent nous parler bio, produits locaux.
Et puis ils voient la ferme depuis chez eux, forcément
ça intrigue. Quand ils viennent acheter des légumes,
ils nous disent “Regardez, la tour verte, c’est chez
nous !” Évidemment, c’est positif pour le quartier. »
Une fois son diplôme d’ingénieure en poche, Souzanah Chahiba aimerait prendre le temps. « Le
programme, c’est de tout lâcher, partir à l’aventure.
Et puis faire de l’humanitaire : j’aimerais beaucoup
monter un potager dans un pays en difficulté. » Le
social jamais très loin. En attendant, elle boucle son
mémoire de fin d’études, tout en apprenant les dernières bases de son futur boulot d’ingénieur. « Mais
je peux me retrouver dans cinq minutes à quatre
pattes dans la terre pour courir après un lapin ! » l
Arnaud Aubry

CONSEIL MUNICIPAL - PARTIE 2

Contractualisation budgétaire :
Saint-Denis signe à contrecœur
Le contrat financier entre la Ville et l’État pour
les années 2018 à 2020 a été approuvé par
le conseil municipal, jeudi 28 juin. En signant
ce qui s’apparente à une mise sous tutelle,
la Ville devrait au moins éviter les sanctions.
En termes technocratiques : il s’agit d’une nouvelle modalité d’association des collectivités à la
réduction des dépenses publiques. Concrètement,
d’ici à 2022, l’État demande aux 322 plus grandes
collectivités de France de participer, à hauteur de
13 milliards d’euros, à la baisse des dépenses publiques. Pour parvenir à ses fins, ce gouvernement
a fait un choix différent des précédents. Finie la
diminution de la dotation globale de financement
(moins 12 Mds pour les collectivités entre 2010
et 2017), place à l’encadrement des dépenses de
fonctionnement via la contractualisation. Objectif
+1,2 % par an jusqu’en 2022 (inflation incluse)
quand en moyenne les dépenses de fonctionnement augmentent de 2,5 % chaque année. Une
contrainte forte, que l’État a pu moduler, en fonction de certains critères (revenus de la population,
évolution démographique, trajectoire budgétaire),
à la hausse (jusqu’à +1,65 %) ou à la baisse (jusqu’à
+0,75 %). Saint-Denis a obtenu à l’issue de la négociation avec l’État un taux de 1,35 % très proche de
l’évolution prévisionnelle de ses dépenses inscrite
au budget 2018 (+1,4 %) et donc meilleur que le taux
de 1,2 % qui lui aurait été attribué en cas de non-signature. Mais si la Ville ne respecte pas ce plafond,
elle se verra appliquer une sanction financière par
l’État, équivalente à 75 % du montant du dépassement (100 % si elle n’avait pas signé le contrat).
Concrètement, si les dépenses dépassent d’1 M€
le plafond autorisé par le contrat, l’année suivante
l’État sanctionne financièrement à hauteur de

750 000 €. Un marché de dupe auquel il n’aurait
cependant pas été responsable de ne pas souscrire
selon Laurent Russier. Le maire a conscience que
ces contrats menacent l’autonomie financière des
collectivités, mais ne pas signer aurait obligé la Ville
à réduire encore plus fortement ses dépenses et
donc in fine à faire payer l’addition aux Dionysiens.
Corentin Duprey (opp.PS) s’étonne que la Ville se
soumette à une telle remise en cause de la souveraineté communale, quand bien même il souscrit
à l’objectif d’optimisation de la dépense publique.
Le conseiller municipal se demande ce qui a changé depuis le 31 mai et le vote du vœu par le conseil
municipal qui demandait la suspension du contrat.
Pour l’opposition PS, avec ce contrat, Saint-Denis
est prise en otage quand d’autres villes ont fait le
choix de ne pas signer.
NE PAS RISQUER D’AUGMENTER LES IMPÔTS

Au contraire, Stéphane Privé (maj.PSGE) voit
dans la contractualisation une étape nouvelle
vers la vraie décentralisation. Pour l’adjoint aux
finances, la Ville a notamment reçu un bon niveau
d’écoute de l’État dans le cadre de la négociation.
L’État est peut-être maladroit dans ses méthodes
mais la Ville doit réduire ses dépenses pour proposer un service public plus efficace, conclut Stéphane Privé. Plus prosaïque, Kamal El Mahouti
(maj.SE) considère qu’il faut d’abord servir les
Dionysiens au-delà des positions de principe. Pour
l’élu, la population ne souhaite pas que la Ville
prenne le risque de ne pas signer pour au final payer
plus d’impôts. Pour Bally Bagayoko (maj.Reve-insoumis), il s’agit tout simplement d’une mesure
austéritaire qui répond à une logique libérale visant
à réduire la marge de manœuvre des collectivités
pour démontrer à terme leur inefficacité. L’élu re-

fuse donc de laisser les digues sauter une à une, et
souhaite envoyer un message en ne signant pas. Et
de souligner en conclusion que le dispositif pose un
problème démocratique, puisqu’il pousse les élus à
s’engager au-delà de ce mandat.

imanche 24 juin, je suis dans mon jardin
situé avenue du Maréchal-Lyautey, face
au terrain de sport de Franc-Moisin.
Vers 17 h 30, j’entends un bruit suspect de
déchargement. Je vais voir sur place et
« stupeur », un fourgon blanc, avec le logo
de la Ville de Saint-Denis en train de décharger
les pneus sur un dépôt sauvage fait dans la nuit
de samedi à dimanche. Je me permets de faire
la remarque et l’une des deux personnes me
répond : qu’elle « fait ce que l’on lui a demandé
de faire… ». Cette situation est plus que
troublante et m’interroge. l

Débat de société.
Légaliser le cannabis :
pourquoi pas ?
Par Gisèle Lefebvre

P

our faire suite à l’article de la rubrique
« au coin de la Une » du JSD N° 1171 (du
6 au 12 juin 2018) qui ouvre le débat sur
la légalisation du cannabis, j’apporte ici ma
modeste contribution. Il y a un exemple auquel
je pense souvent c’est la prohibition de l’alcool
aux États-Unis dans les années 30. Qu’est-ce
qui s’est passé ? Les mafias se sont enrichies, les
Américains n’ont jamais bu autant d’alcool et
de plus il était frelaté. Nous l’avons tous constaté dans nos cités, nos quartiers, la lutte contre le
trafic de stupéfiants est un échec (on ferme des
parkings, la police fait des arrestations… et les
points de deal changent de place et de nouveaux dealers arrivent…).
Alors pourquoi ne pas légaliser le cannabis ?
Mais pas n’importe comment bien sûr. Il ne
s’agit pas de mettre le cannabis en vente libre
dans les supermarchés ! Il faut un encadrement
comme certains pays le font. Ce qui est indispensable, en amont, c’est un vaste programme
ambitieux de prévention auprès des jeunes,
avec des professionnels de la santé qui interviendraient dès l’école primaire pour expliquer
que cette substance n’est pas anodine et alerteraient sur les dangers considérables de cette
drogue. + la suite sur lejsd.com

+ instagram

ÉVITER UNE SANCTION ENCORE PLUS DURE

David Proult (maj.FDG) reconnaît qu’il y a plus
de bâtons que de carotte dans ce dispositif, mais
il refuse de prendre à la légère les coups de bâton.
Pour l’adjoint au maire, il faut donc sauver ce qui
est sauvable en signant. Et de rappeler que les
villes qui ont fait le choix de ne pas signer ne sont
pas téméraires non plus, car quasiment assurées
de ne pas dépasser les 1,2 % d’augmentation des
dépenses. Kader Chibane (maj.EELV) parle, lui, de
mariage forcé et de méthode perverse qui tend à
diviser les villes. Mais le groupe EELV votera pour
la signature, sans illusion, tout simplement pour
éviter une sanction financière encore plus dure.
Une vision de gestionnaire que refuse Vincent Huet
(maj.REVE-insoumis) pour qui il ne s’agit pas d’une
question comptable mais de dignité. Il reconnaît
que le refus peut avoir un coût, 34 €/habitant, à relativiser par rapport aux 1 500 € perdus par les cheminots en grève 3 mois. Le dernier mot revient au
maire qui assure que la tutelle de l’État s’imposera
qu’on signe ou pas et avec des conditions plus dures
si on ne signe pas. Sur la méthode, Laurent Russier
rappelle que François Hollande avait retiré 28 M€
de dotation à Saint-Denis sans même pouvoir discuter. Les groupes FDG, PSGE et EELV approuvent
le contrat financier. Le PS, Fatima Laronde (PSGE)
et Silvia Capanema (FDG) s’abstiennent. REVE-insoumis et Philippe Caro votent contre. l
Yann Lalande

Conseil municipal - partie 1, lire en page 1.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

EN BREF

30 juin, 41e minute de France-Argentine.
Devant le Groomer’s Barbershop qui diffuse
le match du Mondial de foot l’émotion est
palpable. Les Argentins viennent d’égaliser 1-1.
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Le parking 1 de la cité Jacques-Duclos est fermé depuis juin 2017. Le niveau 2 est resté ouvert.

DELAUNAY-BELLEVILLE

Trafic toujours
aussi dense

4 / n° 1175 / 4 juillet au 4 septembre 2018

Santé participative

Les malades du cancer bénéficient
des soins d’une musicothérapeute au Centre
hospitalier de Saint-Denis. Pour apprendre
notamment à mieux gérer leurs émotions.
Reportage.

La Maison des usagers du Centre hospitalier
de Saint-Denis a été inaugurée le 28 juin,
avant son ouverture au public en septembre.
Coup de projecteur sur ce lieu d’accueil,
d’information et d’échange pour les usagers.

« Quand je ne vais pas bien, je mets du jazz et
je fais les respirations par le nez apprises durant
les séances. En dix secondes, les coups de speed
disparaissent. C’est une illumination ! » Atteint
d’un cancer de la prostate, Stéphane, 50 ans, est
devenu en quelques mois un inconditionnel de
la musicothérapie. Il fait partie des cancéreux du
Centre hospitalier de Saint-Denis accompagnés
par le Centre Aion (Approches intégratives oncologiques). Ce centre de cancérologie intégrative
leur propose une prise en charge globale et alternative. Selon le Dr Isabelle Marin, chef de service de
l’équipe mobile de soins palliatifs de Delafontaine,
il s’agit « d’intégrer aux soins de la médecine traditionnelle l’hygiène de vie, l’alimentaire, les exercices
physiques, la psychiatrie, mais aussi les médecines
parallèles ». Le médecin fait allusion aux séances
d’ostéopathie, d’acupuncture, de sophrologie ou
de musicothérapie prodiguées aux patients. Et la
méthode fonctionne : « La musicothérapie me fait
énormément de bien, témoigne Stéphane. Je suis
hyperactif, cela m’aide à me calmer. Cela me permet
de gérer le stress, de lâcher prise quand j’en ai besoin,
de faire sortir la boule que j’ai dans le ventre. »

Il suffit d’assister à une séance pour s’en rendre
compte. La consultation alterne interludes musicaux et moments d’échange. « Je fais venir les
émotions avec la musique pour faire remonter les
souvenirs, explique Isabelle Pasquier, la musicothérapeute du Centre Aion. L’idée, pour aider à
retrouver de la force et du courage, est de faire vivre
l’émotion, de la verbaliser puis de la transformer…
Tant qu’on la bloque, on ne peut pas faire ce travail
d’acceptation ou de deuil pour réussir à la gérer. »
« LA BESTIOLE QUI VEUT AVOIR MA PEAU »

À l’issue d’un chant a cappella, Isabelle Pasquier
demande à son patient de mettre des mots sur ses
émotions. « Je suis ému, j’ai pensé à un membre de la
famille qui vient de décéder », confie Stéphane qui
en profite pour évoquer le concert d’Iron Maiden
qu’il vient d’annuler en raison de son cancer. Vingt
minutes plus tard, la musicothérapeute clôture la
séance avec Fear of the Dark d’Iron Maiden… Les
premiers riffs de guitare électrique retentissent.
Les larmes sortent tout à coup. Stéphane se prend
la tête à deux mains, bat la musique en rythme
avec ses mains, comme s’il assistait au concert ;
hurle, rugit presque, comme pour faire sortir « la
bestiole qui veut avoir [sa] peau ». Dernières notes.
Stéphane redresse la tête et regarde la musicothérapeute. « C’est dur mais je vais y arriver… Nous, les
rockeurs, on ne se laisse pas abattre… » l

Ramasser du mobilier abandonné dans la rue est risqué : il est potentiellement infesté par les punaises de lit.

Julien Moschetti

Tout est parti du projet de soignants issus d’un
groupe de travail qui ont constaté que « les usagers
de l’hôpital sont demandeurs d’information concernant leur santé et qu’un espace neutre et convivial,
une sorte de trait d’union entre les lieux de soins et
l’extérieur pouvait être envisagé ». Diététicienne
nutritionniste au Centre hospitalier de Saint-Denis, Chänese Cheick est revenue sur la genèse de la
Maison des usagers (MDU) lors de son inauguration. « Il y avait une volonté des soignants d’offrir un
lieu dédié aux usagers qui leur permettrait de vivre
l’hôpital autrement qu’à travers le soin. »
Cheville ouvrière du projet, la jeune femme a
planché durant deux ans sur l’ouverture de la MDU
dans le cadre de son master au sein du Laboratoire
éducations et pratiques de santé (LEPS) de l’université Paris 13. Objectif : « Faire sortir le patient du
soin, de la clinique, pour faire de l’hôpital un lieu
d’échange. » L’animation de ce lieu d’accueil, d’information et d’expression dédié aux usagers sera
confiée à des associations et aux professionnels de
santé. Au programme : des rencontres et des débats
animés par des associations (Aides 93, Ligue contre
le cancer 93, SOS globi 93…), des ateliers (alphabé-

tisation, sophrologie, tai-chi-chuan…), des formations, des permanences associatives, un espace recherche ou documentation… « Les gens sont noyés
et saturés d’informations parfois contradictoires.
On essaye de leur donner des informations fiables
pour qu’ils puissent se faire leur propre opinion »,
constatait Nathalie Chalhoube, la responsable de
la Cité de la santé (1) qui a noué un partenariat avec
la MDU pour mettre à la disposition des patients un
espace documentaire.
« ACCÈS À UNE INFORMATION PERSONNALISÉE »

« Les usagers auront accès à une information personnalisée et compréhensible, confirmait Jean Wis,
secrétaire de la Fédération nationale des MDU. Cela permettra notamment aux personnes issues d’un
milieu socioculturel défavorisé de surmonter leurs
difficultés. Ils pourront même devenir un co-acteur
du projet. » Et Rémi Gagnayre, directeur du LEPS
de Paris 13, de conclure : « Il s’agit de quitter la prescription au profit de la co-construction pour tenir
compte des opinions et du mode de vie des patients.
Ici, il y aura plus d’auto-détermination, des décisions
et des compétences partagées pour apprendre collectivement à penser le soin et la santé. » Une ambition
salutaire à l’heure où le système hospitalier français
n’a jamais semblé aussi proche de la rupture. l
Julien Moschetti

(1) plateforme d’information sur la santé
de la Cité des sciences.

PARASITES

UN CHANTIER DE SÉCURISATION EN 2019

« La fermeture du parking a permis que cessent
le vandalisme, le trafic et la prostitution. Concernant le hall 4, la situation ancienne n’a pas empiré
mais elle reste très prégnante », assure Logirep.
Le bailleur prévoit de rouvrir le parking « au plus
tard courant 2019 » après un « important chantier
de sécurisation ». « Ces travaux prévoient notamment le remplacement des contrôles d’accès
avec, quand cela sera possible, la suppression des
accès parkings par les halls d’immeuble. De plus
des travaux au niveau des halls vont limiter
les accès aux seuls locataires de l’immeuble »,
précise-t-il. Pour le locataire précédemment
cité, la réouverture est une fausse bonne idée.
Il craint que les dealeurs s’y réinstallent. « Le
trafic est toujours là et il le restera. C’est avant qu’il
fallait faire quelque chose. C’est trop tard maintenant », s’agace-t-il.
« Ce n’est pas en fermant un parking que l’on va
régler le problème du trafic, reconnaît Florence
Haye, adjointe au maire en charge du quartier
Delaunay-Belleville. On accompagne les habitants, on est avec eux. On fait des actions, au parc
Fabien par exemple, pour montrer que l’espace
publique appartient à tout le monde, et ne pas le
laisser qu’aux trafiquants. » Pour ce locataire de
Duclos, cela ne suffira pas. « Le problème est tellement immense. À courte échéance, je ne vois pas de
solution », confie-t-il. Selon lui, il faudra passer par
la « légalisation de toutes les drogues et que l’État
en organise la vente ». « On est les premiers à subir
le trafic, les nuisances, les guerres de gangs… Au
moins, on n’aura plus tout cela. » l
Aziz Oguz

Oh punaise !
À Saint-Denis, les punaises de lit rendent
la vie impossible à de nombreux habitants
qui se sentent désemparés face
à cette infestation.

taire alors qu’elle paye déjà des charges dans son
loyer. Quant au vaporetto, « je l’ai passé partout
mais les punaises ne partent pas ».
« UN TRAVAIL COLLECTIF »

Isabelle Pasquier, la musicothérapeute du Centre Aion, en séance à Delafontaine.

ÉDUCATION

Au boulot, ciboulots !
Durant un an, une classe de l’école Jules-Vallès
a participé à une expérience scientifique
dont le but est d’améliorer l’apprentissage.
La plaisanterie est célèbre. Demandez à un enfant de nommer un objet blanc puis un autre, et un
autre encore… puis de répondre rapidement à la
question : « Que boit la vache ? » Il y a de fortes probabilités qu’il réponde du lait. L’erreur ne provient
pas d’une méconnaissance, tout le monde sait
que les vaches boivent de l’eau. Alors pourquoi se
trompe-t-on ? Le cerveau a deux stratégies pour
répondre à un problème : les automatismes (la
stratégie heuristique), rapides mais parfois erronés ; et la stratégie algorithmique qui conduit toujours à la bonne solution, mais qui est plus lente.
L’erreur proviendrait donc du fait que le cerveau
n’a pas réussi à contrôler (les chercheurs disent
inhiber) la réponse rapide qui associe vache et lait.
La bonne nouvelle, c’est qu’on peut s’entraîner.
EXERCER LE CERVEAU COMME UN MUSCLE

C’est ainsi qu’une classe de l’école Jules-Vallès
a été transformée en un petit laboratoire. Durant
un an, les élèves de CM2 d’Emmanuel Papelier ont
participé à une véritable recherche scientifique
collaborative, avec 200 autres classes en France.
Cette expérience, dirigée par les professeurs
Olivier Houdé et Grégoire Borst de l’université

Paris Descartes et de la Sorbonne, avait pour
objectif de montrer qu’en entraînant les élèves à
« inhiber les automatismes erronés », c’est-à-dire
à résister aux réponses réflexes qui entraînent des
erreurs, on les aiderait à mieux apprendre et réussir. Et ce dans tous les domaines : lire, écrire, compter, penser (ou raisonner) et respecter autrui. « Les
élèves étaient très emballés à l’idée de participer.
Et l’enthousiasme est resté intact tout au long de
l’année », témoigne Emmanuel Papelier.
Avant de commencer l’expérience, il a fallu
récolter les erreurs des élèves liées à des automatismes. Des exemples ? Considérer que le nombre
0,276 est plus grand que 0,9 ou écrire « Il les manges ».
Comme dans la plaisanterie sur la vache qui boit du
lait, ces erreurs ne sont pas liées à une méconnaissance, mais à un automatisme. Comment faire
pour s’améliorer ? Simplement en exerçant comme
un muscle le cortex préfrontal, partie du cerveau
siège de la résistance cognitive, par le biais de jeux
et d’exercices adaptés. Et ça marche ? Si Emmanuel
Papelier reste prudent, il a néanmoins pu observer
que les progrès de ses élèves sur la question de
l’ordre de grandeur des fractions sont intervenus
« plus rapidement que ceux de [ses] collègues ! ». L’an
prochain, il s’occupera d’une classe de CP. Il sait
déjà qu’il s’appuiera sur certains exercices de
l’étude pour construire ses cours. l
Arnaud Aubry

« Je dors avec du poison », s’exclame Sara (1).
Cette habitante de la cité de la Courtille est dépassée. Depuis presque un an, elle lutte contre des
punaises de lit, ces insectes minuscules, de forme
ovale, très résistants, qui se faufilent dans les matelas, les meubles, les armoires et qui piquent. Le
« poison », c’est un insecticide qu’elle s’est procuré
à l’étranger, et qu’elle utilise comme traitement.
« Je le mets partout dans mon appartement, même
dans mon lit, parce que je ne sais plus quoi faire »,
explique la mère de famille qui dit avoir dépensé
600 euros dans l’achat de produits. Sara a rassemblé dans son salon quelques voisines, elles aussi
en proie à une infestation de punaises. Myriam (1)
habite au 6e étage du bâtiment 3. Le 26 avril, elle en
découvre dans son logement et décide de recourir
à une « méthode cauchemardesque. J’ai mis du
sel partout, sur mon matelas, sur le sol, au niveau
des plinthes, sur le rebord des fenêtres, puis j’ai
jeté presque tous mes
meubles ».
Afin d’alerter sur la
situation de la Courtille, en particulier sur
le cas des bâtiments
3 et 4, Sara écrit le
22 avril à Plaine Commune Habitat (PCH).
À sa lettre, elle joint
une pétition signée
par une centaine de
Les punaises de lit, locataires de la cité.
dont les adultes me- Début mai, le bailsurent de 5 à 8 mm de leur lui répond qu’il
long, de forme ovale, « n’est pas dans l’oblisont très résistantes. gation de procéder au
Elles se faufilent traitement » visant
dans les matelas, à l’élimination des
les meubles, les nuisibles. Mais deux
armoires et piquent. solutions sont proposées : la mise à disposition d’un vaporetto contre un chèque de caution
de 600 euros ou l’intervention d’un prestataire qui
traite directement le logement infesté. « Le traitement est réalisé en deux fois et il est à la charge du
locataire (2) », explique Laetitia Mougne, responsable du service Qualité-Proximité de PCH. Pour
Sara, il est impensable de faire appel à ce presta-

Entre le bailleur et le locataire, à qui revient la
note du traitement des parasites ? Interrogée sur
ce dossier, Élisabeth Belin, adjointe à la santé,
rappelle que la lutte contre ces insectes relève de
la responsabilité conjointe des propriétaires et des
locataires. « C’est un travail collectif. » Le rôle de la
Ville est d’informer sur ce « fléau » en mettant en
garde notamment contre le ramassage de mobiliers abandonnés dans la rue. « C’est comme ça que
les punaises entrent dans les appartements. » LaVille
interpelle aussi les bailleurs à qui, souligne-t-elle,
revient la charge de l’intervention (hors produits
insecticides). Mais le locataire doit aussi veiller
à bien respecter les consignes. Selon Stéphane
Levoy, de PCH, certains d’entre eux ne suivent
pas le bon protocole. À la Courtille, qui compte
un peu plus de 400 locataires, plusieurs bons pour
intervention dans les logements ont été déposés,
a fait savoir un des gardiens des bâtiments 3, 4 et 5.
Depuis son arrivée, il y a deux ans, il a toujours été
confronté à ce problème de punaises mais, selon
lui, les bâtiments ne sont pas infestés.
UNE ÉCOLE DÉSINFECTÉE

À Saint-Denis, un autre cas d’infestation par
les punaises de lit vient éclairer la récurrence
de ce problème sensible. Le 12 juin, l’école maternelle l’Hermitage a été désinfectée mais les
différents déchets contaminés par les parasites
(poubelles, mobiliers) ont été laissés dans l’établissement pendant une semaine selon Aneta
Raqam, une maman d’élève, qui trouve cela
« lamentable ». Voilà pourquoi elle est allée se
plaindre à la mairie, photos à l’appui. À la Ville,
on explique que « Plaine Commune a en effet mis
du temps à récupérer les déchets (3) mais les poubelles ont été stockées à un endroit isolé où seuls
les enseignants ont accès ». Pas si isolé que cela,
à en croire Aneta Raqam, pour qui des parents
d’élèves, souvent mal informés, auraient très
bien pu récupérer une partie du mobilier infesté
et ainsi propager le fléau dans leur immeuble. l
Yslande Bossé

(1) les prénoms ont été changés.
(2) Pour un T3, la prestation chimique ou thermique
est de 64 €. L’intervention se fait en deux fois.
(3) Les déchets ont été ramassés le 19 juin par Plaine
Commune.

YANN MAMBERT

était vandalisé et le parking occupé illégalement, ce
qui posait des problèmes de propreté mais surtout
de sécurité, justifie PCH. Aujourd’hui, seul le niveau P2 est ouvert, on constate quelques problèmes
d’occupation connus des services de police. Toutefois, il ne s’agit pas d’un report du trafic installé. »
Jaklin Pavilla, vice-présidente de PCH et habitante
à Duclos, ajoute que des travaux sont prévus pour
réaliser une « poche de stationnement sur un parking extérieur ». « Les locataires en seront informés
très prochainement », précise-t-elle.
À Dourdin, la fermeture a « mis un coup au
trafic », estime ce locataire. « Il y a moins de clients
qui viennent en voiture », constate-t-il. Le second
parking est relativement épargné par le deal.
« Maintenant, il s’est concentré et il est circonscrit
au bâtiment 4 de la cité », dont les locataires subissent de plein fouet le trafic. Pour protéger leur
point de deal, les guetteurs débordent également
dans les résidences avoisinantes.

DR

YANN MAMBERT

Cela n’a pas suffi à enrayer le trafic de drogue.
L’année dernière, en avril, le bailleur Logirep avait
décidé de condamner l’un de ses deux parkings à
Gaston-Dourdin. En juin, Plaine Commune Habitat leur avait emboîté le pas en prenant la même
m e s u re ra d i c a l e à
Jacque-Duclos. Les
deux cités HLM sont
situées à quelques
centaines de mètres
l’une de l’autre dans
le quartier DelaunayBelleville, à proximité du commissariat
dans le nord de la ville.
Un an après, les habitants constatent que
Le bailleur Logirep les dealers sont touprévoit de rouvrir jours en train d’opéle parking « au plus rer en bas de chez
tard courant 2019 » eux. « De toute façon,
après un « important quoiqu’on fasse, le
chantier de sécuri- trafic continuera »,
sation […] au niveau nous confie une locades halls pour taire de Duclos, qui se
limiter les accès aux dit « pessimiste ».
Pour cet autre riseuls locataires de
l’immeuble ». verain, il était évident
que la mesure n’allait rien changer. Il décrit un cercle vicieux. « Le
parking était peu utilisé. Il était régulièrement
dégradé par les gens impliqués dans le trafic. Le
bailleur faisait des réparations, mais il était de
nouveau dégradé. PCH a préféré se débarrasser
du problème en le fermant », assure-t-il. Le trafic
se fait maintenant, entre autres, dans le second
parking de la cité qui est d’ailleurs « surutilisé » par
les locataires. « Ils savent s’adapter. Ils vendent là
où ils trouvent de la place », continue-t-il.
Selon plusieurs témoignages, le business de
la drogue est ancien dans la cité mais il a pris
une ampleur considérable ces dernières années.
« Depuis trois ans, cela va en empirant. Avant, on
voyait un guetteur par ci, par-là. Maintenant ils
sont aux quatre coins de la cité », poursuit le locataire. Avant le parking, le bailleur avait déjà fermé
un double accès à un bâtiment qu’utilisaient les
trafiquants. « Pourquoi on ne fermerait pas la cité
pendant qu’on y est ? », critique-t-il. « L’éclairage

Prescription musicale

YANN MAMBERT

Un an après la fermeture des parkings
à Dourdin et Duclos pour cause de trafic
de drogue, la situation en la matière
ne s’est guère améliorée. Le problème
s’est déplacé mais il reste entier. Sans parler
des conséquences sur le stationnement.

HÔPITAL DELAFONTAINE

MAUREEN CARRÉ (STAGIAIRE)

AZIZ OGUZ

MUSICOTHÉRAPIE À DELAFONTAINE

La Maison des usagers a été inaugurée le 28 juin. Elle ouvrira au public à la rentrée de septembre.

CANICULE

Un plan à suivre
Pour éviter la surmortalité des personnes
âgées, notamment, causée par les grosses
chaleurs de 2003, les villes sont tenues
de mettre en œuvre un plan « canicule »
du 1er juin au 31 août.
Après l’épisode de canicule de 2003, la surmortalité qui s’en est suivie et une loi votée en juin 2004,
les communes doivent mettre en œuvre, tous les
ans, un plan « canicule » du 1er juin au 31 août. Il
comprend plusieurs niveaux. Au niveau 3, le préfet
lance l’alerte. Une cellule constituée de salariés de
la Ville entre en action et contacte les personnes du
registre « canicule ». Actuellement 300 Dionysiens
figurent sur ce fichier et pour ceux qui n’auraient
pas encore fait cette démarche, il n’est pas trop tard.
Il faut être âgé de plus de 60 ans ou handicapé et
remplir un questionnaire (1). Pour les Dionysiens
domiciliés en Éphad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou
dans les trois résidences en autonomie (Basilique,
Dionysia et Croizat), ce n’est pas nécessaire. En
cas d’alerte, les mesures de vigilance sont prises en
charge par le personnel de l’établissement.
En parallèle de cette cellule de veille et avant
qu’elle n’entre en activité, il est utile de rappeler les
messages de prévention. Si boire de l’eau, se maintenir au frais, se protéger du soleil sont très connus
des personnes interrogées, selon une étude menée

en 2015 auprès de la population française, d’autres
consignes comme sortir le moins possible ou encore manger suffisamment le sont peu. D’autres le
sont moyennement : se mouiller, se ventiler ou éviter les efforts physiques. Ces observations ont été
données à l’occasion d’un « Midi santé » organisé,
en mai dernier, pour les professionnels de la Ville
concernés par le plan canicule.
TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ

Au cours de cette rencontre, l’Alec (Agence pour
l’énergie et le climat de Plaine commune) a transmis
des informations sur le réchauffement climatique
et ses conséquences sur l’augmentation des pics de
chaleur. Plaine Commune, quant à elle, a donné des
éléments d’une étude sur l’adaptation des espaces
publics au réchauffement climatique. En attendant
ces mesures qui concernent le long terme, chacun
peut jouer un rôle en cas de canicule. Dès maintenant, tout Dionysien peut vérifier si son voisin, âgé
ou handicapé, a fortiori quand on le sait isolé, a fait
la démarche pour s’inscrire sur le registre « canicule » et l’y aider en cas contraire. l + formulaire
d’inscription sur lejsd.com
Véronique Le Coustumer

Inscriptions à la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries) et au 01 49 33 68 34. Formulaire
d’inscription aussi disponible dans les équipements
municipaux et sur www.ville-saint-denis.fr
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EN VILLE
URINOIRS

Leur avenir se débouche

YANN MAMBERT

L’urinoir du passage Haguette va tester
un nouveau dispositif pour pallier
les comportements inadaptés de certains
usagers.

Des solutions vont être expérimentées pour contrer l’invasion des vendeurs à la sauvette parvis de la gare.

QUARTIER CONFLUENCE

En janvier, on parlait déjà dans ces pages de
l’extension des urinoirs dans l’hyper centre-ville.
Six mois après leur installation, le bilan de ces toilettes publiques d’un nouveau genre – uniquement
masculin – est mitigé. « Les urinoirs sont utilisés
mais des usages posent problème », résume Hakim
Rebiha, adjoint au maire en charge de la voirie.
Après s’être soulagés, des hommes s’essuient le
sexe avec un mouchoir en papier ou une lingette
qu’ils jettent dans la cuvette, alors qu’une poubelle
est généralement située à proximité. Résultat, le
système se bouche, avec un récipient plein à ras
bord. Plus rarement, il arrive que des utilisateurs
y fassent la grosse commission… « J’ai déjà surpris
des hommes pisser à côté d’urinoirs en bon état. Les
gens sont dégueulasses ! s’énerve l’adjoint. C’est un
problème de comportement, de civisme et d’éducation. Ils ne respectent pas l’espace public, les riverains et eux-mêmes. » Pour remédier à la situation,
un nouveau dispositif sera testé dans l’urinoir du
passage Haguette, l’une des plus problématiques
des six pissotières.
Les deux nouvelles cuvettes auront une grille
inclinée à 45 degrés pour empêcher que des objets

obstruent le système. Des corbeilles seront aussi
installées dans les toilettes. « C’est une expérimentation. Si cela fonctionne, on va la généraliser »,
explique Rachida Zarban, de l’Unité territoriale
voirie de Plaine Commune. Hakim Rebiha espère
ainsi répondre au mécontentement des habitants
« qui râlent à juste titre ». « On n’est pas contre les urinoirs car cela répond à un besoin. Mais on critique la
manière dont cela a été fait. Les habitants auraient
dû être consultés », témoigne Geneviève Bellanger,
du collectif Haguette. « On a installé les urinoirs
dans les lieux où les habitants nous ont exposé des
problèmes », répond Hakim Rebiha.
100 000 EUROS DE NETTOYAGE ANNUEL

Passage Haguette, suite à de graves dysfonctionnements, une pétition a été adressée au maire
en mai. Les habitants y ont demandé un entretien
quotidien, contre trois par semaine (lundi, mercredi et jeudi), et la création de toilettes publiques
mixtes avec du personnel. La Ville est contrainte
financièrement, explique l’adjoint. Une société
externe fait le nettoyage pour un coût annuel de
plus de 100 000 €. Toutefois, « il y a du mieux…
quand ils ne sont pas bouchés », observe une riveraine d’Haguette. Pour les urinoirs, il y a donc de
l’espoir. l + carte de l’implantation des urinoirs
sur lejsd.com
Aziz Oguz

Animations
contre sauvette

YANN MAMBERT

La Ville en réservait la primeur aux habitants
du nouveau quartier Confluence, le mercredi
27 juin à l’occasion d’une réunion publique au 6b.
Pour contrer l’invasion des vendeurs à la sauvette,
« dès cet été, des animations ludiques et culturelles
portées par des associations seront présentes sur le
parvis » de la gare SNCF, comme l’annonce Laurent
Russier, dans sa dernière Lettre du maire, diffusée ce soir-là. Élaborée suite à un appel à projets
auprès d’associations culturelles, la programmation concentrée sur les week-ends alterne jeux,
ateliers, et spectacles pour un public familial (lire
page 8). Dans l’assemblée d’une petite vingtaine
de personnes, réunies autour de Michel Ribay,
élu délégué au quartier, la nouvelle pourtant est
accueillie avec autant de scepticisme que d’inquiétude. On craint un report des vendeurs sur le parvis
ouest, limitrophe du
quartier Confluence.
« Ils resteront là où il
y a le plus gros flux de
voyageurs », estime
au contraire l’élu. On
redoute aussi leur réaction à se voir délogés, ne serait-ce que
pour quelques heures.
Un risque que la Ville
entend en effet préve« La sauvette, pour nir puisque les vigiles
la police nationale, d’une société privée
passe après le trafic de sécurité veilleront
de stupéfiants et la au grain.
« Ce ne sont pas des
vente d’armes »,
affirme Michel associations qui metRibay, maire adjoint tront fin aux activités
en charge du illégales ! », s’écrie-tquartier Confluence. on encore. À la suite
de ces animations,
des commerçants légaux aideront-ils eux aussi
à regagner du terrain ? La Ville en fait le pari avec
l’implantation, prévue à l’automne sur le parvis,
de cinq activités alimentaires et de service, qui ont
été sélectionnées dans le cadre du Challenge Gare
Partagée, l’appel à projets que la SNCF renouvelle

pour la quatrième année à l’échelle nationale. La
Ville constate pour s’en convaincre que les ventes
illicites se maintiennent aujourd’hui à distance des
rares commerçants réguliers du parvis, marchand
de kebab, taxiphone et primeur ambulant. « Mais
on ne fera pas de miracle. » À l’unisson du maire,
Michel Ribay le concède lui aussi : depuis l’été 2017,
où ont été densifiées les interventions policières,
« les résultats ne sont pas à la hauteur ».

YANN MAMBERT

Des activités légales pour reconquérir
le parvis de la gare et ses abords aujourd’hui
occupés par trafics et ventes sauvages,
c’était le principal ordre du jour de la réunion
du 27 juin avec les habitants du quartier
Confluence.

« LA VENTE SE FAIT DEVANT LES CAMÉRAS ! »

Les habitants du quartier, eux, ont la dent plus
dure. « On voit les policiers traverser le parvis sans
rien faire ! » Et pour eux, cette police qui n’inspire
aucune crainte « est discréditée ». Quant à l’utilité
de la vidéosurveillance déployée sur la place de la
gare et ses abords… « La vente des Marlboro se fait
devant les caméras ! » Le dépit s’exprime d’autant
plus fortement que ces cigarettes de contrebande
« nous, on les voit arriver par cartons ». Certains de
ces riverains ont même relevé pour les transmettre
à la police « les heures et immatriculations des voitures » qui viennent livrer. Aucune suite n’aurait été
donnée. « La question de la sauvette pour la police
nationale passe après le trafic de stupéfiants et la
vente d’armes », abonde Michel Ribay, qui n’en est
pas moins critique envers la municipalité. Elle « a
négligé la situation à ses débuts, dit-il. Elle n’a pas
mis le paquet pour y mettre un coup d’arrêt ».
Aujourd’hui, pour faire le ménage, la Ville mise
aussi sur la réfection de ce parvis et de ses abords
avec le chantier de rénovation de la gare programmé par la SNCF avec l’État et la Région. Les travaux
préparatoires devraient débuter l’an prochain.
Comme le signale M. Ribay, il en résultera « en
2021 un report des flux », côté ouest avec la nouvelle entrée de gare et le transfert de la station de
tramway. De quoi inquiéter davantage les habitants du quartier Confluence qui seraient ainsi en
première ligne des nuisances si la Ville n’obtenait
pas la réouverture dans les locaux du bâtiment
voyageur de l’antenne de la police nationale.
Une antenne qui abriterait non plus une brigade
ferroviaire comme à ses débuts en 2010 mais « des
équipes dédiées à l’îlotage aux abords de la gare et
aux enquêtes sur les trafics qui s’y opèrent ». C’était
en octobre la première exigence portée par la
Ville dans le dossier de concertation sur la modernisation de cette gare, dont la fréquentation
aujourd’hui de 90 000 voyageurs par jour pourrait
atteindre les 150 000 en 2030. l
Marylène Lenfant

Passage Haguette, l’un des six urinoirs du centre-ville.

ASSOCIATION PROXITÉ

15 ans de parrainages
L’association dionysienne de lutte
contre l’échec scolaire et pour l’insertion
professionnelle a fêté ses 15 ans.
Soumayya éprouvait des difficultés à l’école. De
son côté, Lise avait envie d’aider, de s’impliquer
dans la vie du territoire où elle travaille. Depuis
septembre, la collégienne de 12 ans et la contrôleuse des impôts de 31 ans se voient deux fois par
semaine, pour de l’aide aux devoirs. « Ça m’apporte
beaucoup. Je me sens encouragée », témoigne avec
un grand sourire la jeune fille. La complicité qui
existe entre elles saute aux yeux. « On est comme des
amies, malgré la différence d’âge », confie Lise.
Et pourtant leur rencontre n’aurait pas été possible sans Proxité. Cette association dionysienne
qui fête ses 15 ans met en relation des jeunes qui ont
des problèmes scolaires et des adultes actifs (donc
ni des étudiants, ni des retraités) qui les parrainent
et leur donnent un coup de main. « Avec Proxité, on
va au-delà de l’encadrement scolaire. C’est aussi de
l’ouverture culturelle », témoigne Pierre Devaux,
qui travaille à EDF et est le parrain d’Ismaël. « Ça
lui faisait du bien de parler à quelqu’un d’un peu
plus vieux. Je pense qu’il me voyait un peu comme
un grand frère. À chaque séance, il était très enthousiaste », ajoute-t-il. Alors qu’il répond à nos
questions, Ismaël nous interrompt pour tendre
à Pierre son téléphone. Au bout du fil, sa maman,
qui tient à remercier une dernière fois le parrain de

s’être occupé de son fils pendant deux ans. Pierre
va être muté dans un autre coin d’Île-de-France et
ne pourra plus s’occuper de son filleul à la rentrée.
Si plus de la moitié des parrains ont d’ores et déjà
annoncé qu’ils recommenceront l’an prochain, il
manque toujours des bénévoles : « Une cinquantaine de parrains et marraines sont recherchés pour
la rentrée 2018 », rappelle Anouche Séférian, responsable territoriale du 93 à Proxité.
1 000 ENFANTS DIONYSIENS PARRAINÉS

Le mardi 26 juin, l’association fêtait son anniversaire et la fin de l’année scolaire. Au milieu des
ballons, des fanions, des boissons et des gâteaux
faits maison, de nombreuses mamans avaient fait
le déplacement. Soraya Guermache, la maman
de Malik, avoue que le parrainage la soulage : « Ça
m’enlève un poids car je stresse beaucoup pour
l’avenir de mon fils. On aimerait bien lui payer des
cours particuliers mais on n’a pas les moyens. » Heureusement, il y a Arnaud, le parrain de Malik. Entre
eux, une « grande relation amicale » s’est nouée
depuis leur rencontre quand le gamin était en 6e. En
quinze ans, 1 000 enfants dionysiens ont été parrainés. 2 700 au niveau national. L’association créée
au centre de Saint-Denis a depuis essaimé un peu
partout en France : Lille, Roubaix, Toulouse, Nice,
et bientôt peut-être Nantes et Lyon. l
Arnaud Aubry

Toutes les infos sur www.proxite.com
4 juillet au 4 septembre 2018 / n° 1175 / 7

BENOÎT LAGARRIGUE

b Rendez-vous de l’été
Liste non-exhaustive des animations estivales à Saint-Denis.

12, rue de la Procession (Plaine).

YANN MAMBERT

La Ville organise la 2e édition du
dispositif Bel Été lancé en 2017.
Suite au succès du premier
volet, l’expérience est renouvelée du 20 juillet au 18 août.
Une base de loisirs au parc de la
Légion d’honneur rassemblera
activités et animations gratuites
adaptées à un public intergénérationnel.
GRANDE SOIRÉE
D’OUVERTURE
b Samedi 20 juillet, venez célébrer l’été avec un pique-nique
géant et un concert de salsa
avec le Tin’del Batey.
VILLAGE ESTIVAL
b Du mardi au dimanche de
14 h à 19 h. Jeux d’eaux : ventre
glisse, pataugeoire, toboggan.
Animations sportives : mur
d’escalade, trampoline, foot,
basket, ping-pong. Structures
gonflables : toboggan, château
et jungle. Jeux : géants en bois
et de société. Espace détente :
avec chaises longues. Espace
dédié aux petits de 3 à 5 ans :
mini-toboggan, pataugeoire,
animations spéciales.
b Vendredi 13 juillet, Fête nationale et bal : grand bal animé
par le Petit Orchestre parisien et
pique-nique à partir de 19 h 30.
Feu d’artifice sur la thématique
de Mai 68 à partir de 23 h.

Maison de
quartier Floréal
b Lundi 9 juillet de11h30 à 18 h,

YANN MAMBERT

Entrée rue Pinel et boulevard
Paul-Vaillant-Couturier.

Centre nautique
La Baleine
Ambiance plage : jusqu’au
2 septembre, l’équipe de La
Baleine propose jeux aquatiques et animations gratuites
pour toute la famille, et des
structures gonflables. b Lundi,
13 h-13 h 30 : water-polo.
b Mardi, 13 h-13 h 30 : activ’
palmes. b Mercredi, 13 h13 h 30 : leçons de sauvetage
et de secourisme. b Jeudi,
13 h-13 h 30 : courses de natation pour enfants et adolescents. b Vendredi, 13 h-13 h 30 :
activ’gym et activ’boxe. b Du
lundi au vendredi, 12 h-12 h 30 :
activ’bike (à partir de 16 ans),
tarif : 8,60 €, 10 € pour les
non-dionysiens.
b 10 et 24 juillet, activ’bike et
activ’fitness géants (gratuit).
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la Maison de quartier Floréal, en
partenariat avec l’association Le
Panda Roux et la médiathèque
Gulliver, propose ateliers créatifs, lectures et espaces de jeux
sur le thème « Dans tes yeux, autant de monde que de regards ».
Rendez-vous à la prairie de la
Saussaie.
b Mardi 10 juillet de 11 h à 17 h,
dans le quartier Allende (rue
David-Siqueiros, à proximité du
square José Marti), ateliers autour de la littérature jeunesse
suivis d’un spectacle de contes
de Laeticia Bloud à 17 h. Accès
libre aux jeux et aux livres.
b Mardi 10 juillet à 18 h, « Ciné
2 quartier » à la médiathèque
Gulliver (7, rue du Plouich) en
partenariat avec l’Écran. Entrée
gratuite. Places limitées (inscriptions auprès de la Maison de
quartier Floréal).
b Mercredi 25 juillet et vendredi
31 août : journée au parc
d’attractions Saint-Paul (Oise).
Départ à 8 h 15 depuis la Maison
de quartier Floréal. Tarifs : 5 €
adultes (dès 13 ans), 3 € enfants.
Maison de quartier Floréal :
3, promenade de la Basilique.
Tél. : 01 83 72 20 60.

Maison de
quartier Semard
b Mardis 10, 17 et 24 juillet de

18 h à 19 h, yoga parents-enfants, pour se détendre avec ou
sans gamin.
b Mardis 17, 24 et 31 juillet de
14 h à 17 h, atelier de cuisine
animé par Sarah, pour partager
un moment avec son enfant à
travers la confection de mets.
Gratuit. Inscription à l’accueil
de la Maison de quartier dans
la limite des places disponibles
(12).
b Mercredis 25 juillet et 29 août
de 14 h à 16 h, initiation à la
capoeira proposée par l’association Barauna sur le parvis de
la Maison de quartier. Ouvert à
tous à partir de 11 ans.

Médiathèque Don Quichotte :
120, avenue du Président-Wilson.
Tél. : 01 55 93 48 70.

Médiathèque
Ulysse
b Mercredi 11 juillet de 14 h

à 17 h, atelier de pratique du
street art ouvert à tous les âges.
Novices et initiés de la première
heure seront les bienvenus.
b Du 10 au 31 juillet à 18 h,
initiation à la borne d’arcade
Dance Revolution, l’ancêtre de
la Xbox qui a connu un succès
fulgurant dans les années 80-90.
b Mercredi 18 juillet à 15 h,
blind-test musical . À partir de
9 ans.

Maison de quartier Semard :
9/11, rue Émile-Chrétien.
Tél. : 01 83 72 22 50.

15 h 0, Shake ton smoothie, atelier de création de jus de fruits.
Médiathèque Aladin : 2, rue Henri-Barbusse. Tél. : 01 71 86 34 40.

à 19 h, ateliers jardinage et
végétaux avec l’association
Permapolis.
b Dimanche 26 août de 18 h
à 20 h, Bal populaire
et marionnettes géantes.
b Les samedis et dimanches,
outre certains vendredis,
pendant tout l’été, ateliers,
animations, spectacles avec
Permapolis, Coop’n8,
le Laboratoire urbain d’intervention temporaire, Zhifang
Tang, Les Lutins de la rue
orange, Les Bergères de rêves,
Sirènes, Cie Méliadès, In Tissu,
Compos Sui, Cie Caribou, Les
Petits Débrouillards, La Bascule.
+ Les dates sur lejsd.com

04/09

Archives nationales
à Paris
À l’occasion du 50e anniversaire de
Mai 68, visite de l’exposition 68, les
archives du pouvoir sur le site parisien
des Archives nationales, mardi 4 septembre. Départ à 9 h 30 de la Maison des
seniors (6, rue des Boucheries). Prévoir
pique-nique et titres de transport.
Inscriptions au 01 49 33 68 34
à partir du lundi 20 août.

18/09

Archives nationales
à Pierrefitte
À l’occasion du 50e anniversaire de
Mai 68, visite de l’exposition Les voix de
la contestation sur le site de Pierrefittesur-Seine des Archives nationales.

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.

Homme recherche emploi en tant
que monteur de meuble ou entretien
d’immeuble ou de café. 07 52 41 51 09.
Assistante maternelle ayant une
grande expérience et le diplôme de
CAP Petite enfance, cherche enfants
ou bébés à accueillir.
06 12 53 22 07.
Donne cours d’arts plastiques : dessin,
peinture (gouache, acrylique),
arts numériques, pour débutants
et confirmés. 07 69 27 02 38.

VENTES ACHATS
Vds 1 buffet, 30 € (H 120 cm, L 178 cm,
H 49 cm). 06 25 15 85 61.
Vds poussette trio Babybus, très bon
état, 40 €. 07 82 60 95 47.
Vds skateboard en bois pour adulte,
de largeur 23 cm et de longueur 74 cm,
style vintage en bon état, 5 € ;
short en jean, taille 38 de marque
Guess made in USA, 5 € ; short Levis
Strauss, taille 38, 5 € (état neuf) ; short
mi-long de marque Freeman
T. Porter avec étiquette en cuir 93 (état
neuf), possibilité de recevoir photos
sur demande. 07 81 33 70 85.

Là, à l’angle de la rue Haydn
et de la promenade de la
Basilique, en plein cœur de la
cité, on ne peut pas la louper.
La boulangerie Floréal
affiche ses belles couleurs
franches, gris tendance
et vert acidulé, et ouvre ses
portes tous les jours de
la semaine. À l’intérieur, le
même code chromatique est
utilisé, des luminaires
aux grandes vitrines bien
achalandées. Outre les
classiques financier, tarte aux
fraises ou tatin, on y trouve
une variété de pâtisseries
orientales tout aussi appétissantes : corne de gazelle, kalb
el louz ou makrout. Tout est
réuni pour faire voyager
les papilles. De plus, la
boulangerie propose divers
sandwiches, pizzas et paninis
dans son espace snacking,

bien délimité des espaces
viennoiseries et boulangerie,
notamment. Chaque jour,
dix employés s’affairent
pour façonner ces mets salés
ou sucrés. Sur commande,
ils réalisent également des
gâteaux de mariage et
d’anniversaire, « et tout
cela est fait maison », affirme
Saïd, qui gère la boutique.
Quotidiennement, ce sont au
total 700 baguettes qui sont
produites par les petits soins
des artisans boulangers.
Tous types de pains sont
proposés : céréaliers,
complets ou de campagne.
« Depuis que Larbi Erraai a
repris la boulangerie-pâtisserie il y a deux ans, elle connaît
un vrai succès. Les gens
viennent de Stains et même
d’Enghien et Montreuil », dit
Saïd fièrement. l
Hanane Mokrani (stagiaire)

1, rue Haydn. Ouvert du lundi
au samedi de 6 h 30 à 20 h
et le dimanche de 7 h à 20 h.
Contact : 01 48 23 07 86.

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.

b Mercredi 1er août de 14 h 30 à

16 h, initiation au relevé pierre
à pierre, en suivant les techniques utilisées sur un chantier
de fouille, à travers la réalisation
d’un dessin des vestiges muraux
de l’église des Trois-Patrons.
Gratuit.
b Mercredi à 15 h 30 tout
l’été (sauf les 15 et 22 août), la
Fabrique de la ville propose des
visites guidées sur réservation
préalable, ainsi que le 1er dimanche du mois, soit le 5 août et
le 2 septembre à 15 h et 16 h 30.
Visite libre de 15 h à 18 h le 1er
dimanche du mois.

b Mercredis 11 juillet et 29 août

22 bis, rue Gabriel-Péri.
Tél. : 01 42 43 05 10.

Jeudi 9 août à Boulogne-sur-Mer et jeudi
23 août à Dieppe. Inscriptions à partir
du vendredi 3 août au 01 49 33 68 34.
Participation 5 €. Départ à 7 h 30.

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.
Vendredi 6 juillet
Concombre vinaigrette, steak du
fromager pané, ratatouille, Kiri, Mister
Freeze.
Lundi 9 juillet
Tomate (BIO) et feta, œufs brouillés,
pommes de terre sautées, st-nectaire.
Mardi 10 juillet
Salade mexicaine aux haricots rouges
et maïs, poulet fermier froid et mayonnaise, poêlée de légumes, édam, fruit.
Mercredi 11 juillet
Tarte aux poireaux, saumon au beurre
blanc, beignets de salsifis, bûche
mi-chèvre, fruit.
Jeudi 12 juillet
Betteraves vinaigrette, rôti de bœuf,
salade de pâtes au pesto et mimolette,
salade de fruits.

Homme fait tous types de travaux :
électricité - peinture - plombier menuiserie - isolation - carrelage.
06 64 39 33 36.

Boulangerie
Floréal. Au
cœur de la cité

Fabrique
de la ville

Musée d’art
et d’histoire

Médiathèque Gulliver : 7, rue du
Plouich. Tél. : 01 71 86 34 60.

b Mercredi 18, samedi 21,

Sorties à la mer

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

Jeune homme sérieux de 27 ans,
effectue montage de meubles,
peinture, pose de moquette,
papier peint ou heures de ménage,
travail soigné. 06 17 79 86 77.

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
8 juillet : pharmacie Gabriel Péri, 135 rue
Gabriel-Péri, SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ;
pharmacie Touati, 29 avenue
Aristide-Briand, STAINS, 01 48 26 68 08.
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

b Samedi 7 juillet de 16 h

b Mercredi 4 juillet à partir de

mercredi 25 et samedi 27 juillet
de 15 h à 17 h, 4 séances d’atelier
théâtre avec Diallo Nouria.
Improvisation théâtrale autour
de saynètes, lectures d’albums
jeunesse et de textes, exercices
d’élocution et d’expression
corporelle et émotionnelle.
Capacité d’accueil : 12 participants. Pour adultes et enfants à
partir de 8 ans. Inscriptions à la
médiathèque.
b Samedi 18 août à 15 h, séance
de jeux anciens, tels billes,
marelles, yoyos, dominos…

Médiathèque
Gulliver

7 édition de la Fabrique à Rêves
(manifestation artistique et musicale) jusqu’au 15 septembre.
Soirées électro, afromarket et
autres Open air vont rythmer la
vie des Dionysiens cet été.
b Samedi 18 août de 14 h à 2 h
du matin, Open air electro.
Programmation électronique
légère et croisière festive en
collaboration avec l’Été du
Canal 2018 (Festival phare
de l’été en Île-de-France). Le
tout accompagné d’activités
sportives et artistiques adaptées
aux petits et aux grands. Tarifs :
7 € en prévente, 10 € sur place,
5 € pour les habitants de Plaine
Commune.

Parvis de la gare

Médiathèque
Aladin

à 15 h 30, grâce au tableau tactile qu’elle a créé, la médiatrice
culturelle Eva Dewalles vous
fera voir, palper, écouter et sentir La mer démontée à Dieppe,
peinture d’Albert André. À partir
de 18 mois. Tarif : 3 € (adulte ou
enfant). Une carte de fidélité
disponible à l’accueil permet de
bénéficier de séances gratuites.
b Vendredis 13 et 20 juillet
de 10 h 30 à 11 h 30, Partir en
livre, pour lire en famille ou
entre amis dans les jardins du
musée en partenariat avec la
médiathèque Centre-ville.
Pour les moins de 8 ans : une
bibliothécaire racontera des
histoires à l’ombre des arbres
du jardin. Pour les plus de 8 ans :
une découverte de la « biblio
connexion », outil innovant de
lecture numérique. Activités gratuites. Inscriptions au
01 42 43 37 57.

Médiathèque Centre-ville :
4, place de la Légion-d’Honneur.
Tél. : 01 49 33 92 40.

09, 23/08

e

6-10, quai de Seine. www.le6b.fr

b Jeudi 5 juillet de 17 h à 18 h,

atelier de conversation pour
adultes en apprentissage
de la langue française, avec
les bibliothécaires.
b Mercredis 11 juillet et 1er août
à 15 h, ateliers « applications
numériques ludo-éducatives »,
pour tester les dernières applications en jouant en famille.
b Samedi 21 juillet à 14 h,
Escape Game intitulé « Le trésor
de Blackwater », pour plonger
dans un univers imaginaire et
prendre part à l’aventure.

6b

8, rue Franciade.
Tél. : 01 49 33 80 20.

Médiathèque Ulysse :
37, cour du Ru-de-Montfort.
Tél. : 01 71 86 35 20.

Médiathèque
Centre-ville

DR

à 16 h, Mercredi de l’archéologie
avec Anthrop’Os : glissez-vous
dans la peau d’un archéologue
et à l’aide de documents et
d’objets anciens, analysez et
comparez trois sépultures dionysiennes du début du Moyen
Âge… Pour les 7-12 ans, sur
inscription préalable. Gratuit.
b Mercredi 25 juillet de 18 h 30
à 20 h, atelier truelles et
cacahuètes pour découvrir et
pratiquer l’archéologie dans la
convivialité, avec pour thème :
le bois archéologique. À partir
de 16 ans. Places limitées, sur
inscription préalable. Gratuit.

Plusieurs sorties à la journée en petits
groupes sont proposées en août.
Jeudi 2 : balade à Compiègne. Mardi 7 :
visite du quartier Latin. Lundi 13 :
randonnée au parc G.-Valbon. Mardi 14 :
balade à Pontoise. Jeudi 16 : balade
à Mériel. Lundi 20 : randonnée vélo
au parc G.-Valbon. Mardi 21 : visite du
quartier Louvre-Tuilerie. Sorties en Îlede-France : 4 € ; à Paris : prévoir un titre de
transports, restauration libre sur place.
Inscriptions à partir du lundi 23 juillet
au 01 49 33 68 34.

Visite guidée du Familistère de Guise
(02) jeudi 13 septembre, départ à 8 h 30
de la Maison de seniors. Inscriptions
à partir du vendredi 31 août 14 h.
Participation 10 €.

DEMANDES
D’EMPLOI

YANN MAMBERT

du mat’, Day of dub meeting #3
avec Nyabin, Prayazen et Indy
Boca, organisé par Mains d’Œuvre.

b Mercredi 18 juillet de 14 h 30

séance de jeu de société
musical « Shabadabada ».
b Mercredi 18 juillet à 15 h,
atelier créatif de flip book
numérique, ce nouveau format
de livre animé.

YANN MAMBERT

b Samedi 14 juillet de 15 h à 1 h

b Samedi 7 juillet de 16 h à 18 h,

YANN MAMBERT

Parc
de la Légion
d’honneur

Espace
Imaginaire

initiation à l’escrime proposée
par l’association Les Compagnons de l’Ouest sur le parvis de
la maison de quartier. À partir
de 10 ans. Inscription à l’accueil
de la Maison de quartier dans
la limite des places disponibles
(20).
b Mardi 10 juillet à partir de
13 h, la Maison de quartier et
l’espace jeunesse organisent
une journée en plein air, avec
barbecue et jeux en extérieur.
Pour tous.
b Vendredi 3 août de 18 h à
20 h, « Apéro chez moi » dans le
jardin des habitants à côté de
la Maison de quartier. Chacun
apporte de quoi grignoter ou
boire.
Fermeture, comme chaque
année, du 6 au 17 août, et exceptionnellement le 5 juillet de 9 h à
12 h 30 (réouverture à 13 h 30).
Voir programme complet sur
www.ville-saint-denis.fr ou
avec Jeanne Chaplet (coordinatrice sociale) au 01 83 72 22 48.

YANN MAMBERT

YANN MAMBERT

13, avenue Jean-Moulin.
Tél. : 01 48 21 01 48.

Familistère de Guise

Escapade d’été

Porte de Paris.

Départ de la Maison des seniors à 14 h.
Inscriptions au 01 49 33 68 34 à partir
du lundi 20 août. Gratuit.

13/09

02 au 21/08

Unité
d’archéologie

Médiathèque
Don Quichotte

b Mardi 28 août de 14 h à 17 h,

YANN MAMBERT

Fermeture de La Baleine
du 3 au 16 septembre inclus.

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

Dj. Aussi au programme : stand
de jeux pour enfant, volleyball,
molky/pétanque, tattoo, shop
vinyle, stand de friperie, pingpong, bars, stands de restauration… Entrée gratuite.

SERVICES

HANANE MOKRANI (STAGIAIRE)

EN VILLE

AGENDA

4, rue du Cygne.
Tél. : 01 83 72 23 20.

Bassin de
la Malto urnée
Dans le cadre de l’Été du Canal,
l’Office de tourisme Plaine
Commune Grand Paris organise
des événements tout l’été.
b Dimanche 8 juillet de 13 h à
22 h, soirée Dub Ina Di Harbor
avec le Dawa HiFi Soundsystem
featuring Peter Youthman. Sur
place dégustation de plats caribéens : bokits, poulet boucané,
sorbet coco… Entrée gratuite.
b Samedi 21 et dimanche 22
juillet de 13 h 30 à 2 h, minifestival. Une « Kermesse
électronique » en plein air est
organisée par les équipes de
Kumquat et de la Swarm Factory
qui ont réuni une quinzaine de

Vous êtes propriétaire ou locataire,
particulier ou professionnel

GÉRALD ROSSI

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

Fort de la Briche
b Vendredi 13 juillet de 21 h

à 4 h, bal des pompiers : dans
la caserne dionysienne des
soldats du feu. Venez profiter
d’une ambiance conviviale et
familiale au rythme des animations musicales. Stand buvette
et restauration. Entrée gratuite.

Vous avez besoin de faire réaliser des travaux ?
La remise en état complète ou partielle de votre logement,
l’adaptation de votre salle d’eau a une problématique
de handicap ou de vieillissement,
besoin de l’intervention d’un peintre, d’un plombier,
d’un menuisier, d’un maçon ou encore d’un électricien ?
SMRD-Bat92, professionnel du bâtiment tout corps d’état
depuis 1979, vous propose ses services.

42, rue du Commandant Rolland

93350 Le Bourget
tél. : 01 48 38 71 00
fax : 01 48 38 71 01
smrd-bat92@salini-groupe.fr

Chemin du Fort de la Briche. l
Agenda préparé par
Samira Chabi (stagiaire)

+ de rendez-vous dans
le Fil infos sur lejsd.com
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SPORTS
ATHLÉTISME

Une médaille
internationale
pour Anaïs

DR

YANN MAMBERT - DR - SAINT-DENIS ÉMOTION

Vendredi 29 juin, Cynthia Anaïs a pris la 3e place
du 800 m lors des Jeux méditerranéens de 2018
à Tarragone en Espagne. C’était la première fois
que la sociétaire de Saint-Denis Émotion portait
le maillot de l’équipe de France. « Elle a signé un
énième chrono proche de la barre symbolique des
deux minutes, 2’02”33. Une performance qui serait
synonyme de minima pour les Championnats
d’Europe de Berlin (Allemagne) en août, s’est
félicité son club. La toute récente médaillée
internationale a désormais le regard tourné vers
les Championnats de France Élite à Albi le weekend prochain. » Outre Cynthia Anaïs, neuf autres
athlètes dionysiens y seront présents. l

Tahina Durand, Allan Morante, Prithika Pavade et Whitney Tié.

FOOT FÉMININ

Une pépite de l’OM
au Racing

JOP 2024

Graines d’olympiques

En Division 2 la saison prochaine, le Racing de
Saint-Denis a lancé son mercato. Lundi 2 juillet, il
a fait signer la jeune pépite Roselène Khezami (sur
la photo au côté de l’entraîneur Michel-Ange Gims
et le président Paul Mert). Elle vient « tout droit de
l’Olympique de Marseille, précise le Racing. Âgée de
16 ans, cette dernière évolue au poste de défenseur
central et compte déjà 5 sélections en U16F
et 5 sélections en U17F de l’équipe de France, a
officialisé le club sur Facebook. Nous lui souhaitons
la bienvenue au Racing Club de Saint-Denis. » l

La décision est officielle depuis près d’un an :
Paris accueillera les Jeux Olympiques en
2024. Avec le Stade de France, une future
piscine olympique, un centre de water-polo
et un village olympique, Saint-Denis sera l’un
des principaux sites d’accueil de la compétition. Mais des Dionysiens seront-ils représentés parmi les athlètes ? Le JSD prend les paris :
ces quatre-là pourraient bien en être (1)…

DR

TAHINA DURAND 17 ANS, JUDO

FORUM DES SPORTS

Attention,
c’est dimanche
2 septembre !

Attention, notez-le dans votre agenda, le Forum
des sports 2018 aura lieu le dimanche 2 septembre
au Stade de France. D’habitude, ce rendez-vous a
lieu le samedi qui suit la rentrée scolaire. Mais cette
année l’agenda ne le permet pas. « Le week-end
du 8-9, il y aura un match de l’équipe de France de
football [qui jouera le 9 contre les Pays-Bas] au
Stade de France et le week-end d’après, c’est la Fête
de l’Huma. On a donc choisi d’avancer le forum le
dimanche avant la rentrée des classes, explique
Sam Berrandou, vice-président de l’Office des
sports. Cette année, il y aura beaucoup plus de
démonstrations », ajoute-t-il. Outre les clubs
historiques de la ville et les disciplines phares
(football, hand, rugby, sports de combat, etc.),
le Forum accueillera douze nouvelles associations,
dont un club de futsal, trois de crossfit, deux
de capoeira ou encore un pour l’inclusion des
autistes. Dimanche 2 septembre, de 14 h à 18 h 30,
au Chorum du Stade de France, porte E. Gratuit. l

« Elle a clairement envie d’aller aux Jeux, c’est
une chose qu’elle a en tête. » Entraîneur au Judo
Club Franc-Moisin, où Tahina a fait ses débuts
sur les tatamis il y a dix ans, Fabien Farge ne cache
pas les ambitions de sa protégée. « Le principal
obstacle c’est qu’il y a dans sa catégorie (+78 kg)
une autre judoka exceptionnelle qui vient d’être
championne d’Europe (Romane Dicko, ndlr).
Mais 2024 c’est loin, il peut encore se passer plein
de choses. » En attendant, Tahina Durand, qui s’est
inscrite au Judo « par hasard, car le club était à côté
de chez elle », peut se targuer cette année d’être la
seule judoka à avoir été sacrée championne de
France dans les catégories minimes, cadets, et
depuis le mois de mars en juniors. « Cette médaille
récompense sa progression exceptionnelle chaque
année », s’enthousiasme Fabien. Pour continuer
à gravir les échelons, la Dionysienne va intégrer
l’Insep, la célèbre école de formation des champions français, pour trois ans à partir de la rentrée.
« Là elle sera au contact des plus grands, des équipes
de France, de Teddy Riner… C’est l’étape au-dessus,
il va falloir qu’elle soit capable de tenir la cadence »,
anticipe son coach. Jusqu’ici, l’imposante judoka
a régné dans les différentes catégories grâce à ses
capacités physiques hors normes et « sa faculté
à attaquer ses adversaires aussi bien à droite qu’à
gauche ». Des qualités qui devraient lui permettre
de disputer les prochains championnats d’Europe
en septembre.

PRITHIKA PAVADE 13 ANS, TENNIS DE TABLE
Elle n’a pas encore 14 ans mais on ne la présente
déjà plus. Figure de proue du projet « Génération
JO 2024 » porté par le Sdus tennis de table et égérie
du Département pour la candidature parisienne
à l’organisation des Jeux, Prithika Pavade est une
surdouée de la raquette. Championne de France
minime puis cadette, en simple et en double,

vice-championne de France junior, toujours en
avance sur sa catégorie d’âge, Prithika a même
fait ses premiers pas en championnat Pro avec
l’équipe féminine… Et remporté son premier
match en mai. À la rentrée, elle fera partie de
l’équipe montée en Pro A et intègrera le pôle
France de Nancy où elle s’entraînera en parallèle.
« Devenir championne olympique c’est un rêve »,
nous confiait-elle en 2017. « En 2024 elle n’aura que 20 ans, c’est presque un peu trop jeune »,
tempère Nicolas Greiner, son coach. À plus court
terme, Prithika ambitionne de devenir la première
Française, et donc Européenne, à remporter une
médaille internationale. « Elle a une grande maturité, une capacité de travail exceptionnelle pour
son âge. C’est son vrai point fort, encore plus que son
talent qui seul ne suffirait pas. » Et pour couronner
le tout, la pépite du Sdus sait garder la tête froide
et le sens des priorités : « Malgré son rythme d’entraînement élevé elle est brillante à l’école. Elle est
intelligente dans le jeu et en dehors ! »

ALLAN MORANTE 23 ANS, TRAMPOLINE
« 2024 ? Oui mais pour Allan la première
échéance ce sont les JO de Tokyo 2020 ! » Suppléant
en 2016 aux JO de Rio, Allan Morante, le trampoliniste de La Dionysienne, veut faire partie des
titulaires au Japon. Champion de France en individuel et synchronisé pour la 3e fois consécutive
le mois dernier, 4e aux mondiaux et médaillé de
bronze aux derniers championnats d’Europe de
Bakou en avril, le Drancéen de 23 ans vient de vivre
une nouvelle saison exceptionnelle et représente
une chance concrète de médaille olympique
pour la France. « Il progresse bien et se prépare à
fond pour les JOP 2020, c’est son objectif numéro
un », confirme Christian Jamar, son entraîneur.
Comme un avant-goût, Allan participera à une
nouvelle manche de la Coupe du monde début
août à Maebashi au Japon, avant les championnats du monde en novembre, à Saint-Pétersbourg
en Russie. L’occasion de confirmer son immense
potentiel dans les airs : « Aujourd’hui, Allan est l’un
de ceux qui sautent le plus haut sur un trampoline,
il est l’un des meilleurs du monde en temps de vol. »
Outre son talent à la poussée, Allan Morante se
distingue par son état d’esprit exemplaire : « C’est
un garçon très humble et lucide sur ses capacités
et ses objectifs. Il est réaliste et garde la tête sur les
épaules mais ne manque pas d’ambition. » Pour

preuve, le jeune athlète nous confiait en 2016 ses
projets d’avenir : « J’aimerais me retirer à 30 ans, ça
coïncidera avec les Jeux de 2024. Paris les organisera peut-être. » Pour l’instant tout se passe donc
comme prévu.

WHITNEY TIÉ 19 ANS, ATHLÉTISME (SPRINT)
« Whitney est consciente de ses qualités comme
de ses défauts. Elle doit encore progresser sur la
gestion de ses fins de courses, mais je sais qu’elle a
la force mentale pour lâcher les chevaux. » Quand il
revient sur la saison de Whitney Tié, qu’il entraîne
depuis cette saison, Alioune Ndiaye n’hésite pas à
souligner les domaines que la jeune Dionysienne
doit encore perfectionner. Car il sait aussi mieux
que personne que la sprinteuse à l’explosivité
redoutable sur la ligne de départ a « l’avenir devant
elle ». En février, Whitney a réalisé sa meilleure
performance de la saison lors des championnats de France junior en salle. Avec un temps de
7’’65, elle a décroché une solide 3e place au 60 m,
comme l’année précédente. Par équipe, elle a
terminé vice-championne nationale sur le relais
4x200. Malheureusement, quelques douleurs
aux ischio-jambiers ont perturbé sa fin de saison.
« Elle a manqué les championnats du monde alors
qu’elle rêvait d’y participer, mais ce n’est que partie
remise. Là elle se prépare pour les championnats de
France jeunes fin juillet puis pour les Élite où elle
côtoiera les meilleurs athlètes nationaux. » Le tout
sans perdre de vue la fameuse échéance de 2024 :
« Quand on fait partie des 10 meilleurs sprinteurs
juniors on y pense forcément, témoigne Alioune,
d’autant qu’en 2024 elle aura atteint l’âge de la maturité. » Le temps pour Whitney Tié de continuer à
faire baisser les chronos. l
Corentin Rocher

(1) Eux aussi pourraient y être : Joé Seyfried (tennis de
table), les jumeaux Jerry et Mallory Leconte, Lorenzo
Omari (athlétisme), Lina Boussouha (football).

Calendriers et résultats
sur Facebook :
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Festival de
Saint-Denis

VALENTIN BARANOVSKY © STATE
ACADEMIC MARIINSKY THEATRE

Le Requiem de Berlioz dirigé par
Valery Gergiev est un événement
mondial. Œuvre monumentale,
elle mobilise des forces chorales
et orchestrales hors norme :
Orchestre national de France,
Chœur de Radio France et
Chœur de la Santa Cecilia de
Rome forment un ensemble de
près de 300 artistes sur scène !
Valery Gergiev, à la tête du
National, devrait livrer une version qui restera dans les annales.
Tarifs : 65 > 26 €. Un écran géant
sur le parvis de la basilique
retransmettra le concert en
direct le jeudi. Mercredi 4 juillet
et jeudi 5 juillet à 20 h 30.

PARC
GEORGES-VALBON

Salon du livre
Dans le cadre de la 3e édition
de Partir en livre in Seine-SaintDenis, un Parc d’attractions
littéraires proposera aux
enfants, aux adolescents et
aux familles des animations
ludiques et de qualité autour de
la lecture. Cette année le thème
développé sera « Le monde en
chantier ». Au total, 25 attractions littéraires originales, et
totalement gratuites, seront
proposées en continu au public.
Cet événement, qui prévoit
d’accueillir 15 000 visiteurs,
constituera un des temps forts
de « Partir en livre », la grande
fête du livre pour la jeunesse
souhaitée par le ministère
de la Culture et organisée
nationalement par le Centre national du livre. Du 11 au 17 juillet
de 10 h à 18 h.

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

MOTS ET REGARDS
12, place du Caquet
Tél. : 09 72 43 50 38

Dans l’eau
Faites le grand plongeon avec
Mots et Regards. Au programme
de cette semaine Mots dans
l’eau : cours de natation (piscine
Pailleron, Paris 19e), jeu autour
de l’eau, sortie à Meaux plage, visite de la fondation Good Planet,
photo nature, découverte jardin… À partir de 8 ans, 15 places
disponibles. Du 9 au 13 juillet
de 9 h 30 à 17 h 30 et deuxième
session du 16 au 20 juillet 2018
de 9 h 30 à 17 h 30. Tarif suivant le
quotient familial, de 50 € à 100 €.

Atelier BD
Bande dessinée, comics, manga
qu’importe le style pourvu
que l’on dessine ! La semaine
sera ponctuée d’initiations à la
tablette graphique, à l’encrage,
d’une rencontre avec des
illustrateurs, d’une projection…
À partir de 13 ans, 12 places
disponibles. Du 16 au 20 juillet
de 14 h à 17 h. Tarifs : 50 € (bons
CAF acceptés).

ARCHIVES
NATIONALES
59, rue Guynemer,
Pierrefitte-sur-Seine

Exposition
Dans le cadre des 50 ans de
Mai 68, les Archives organisent
l’exposition Les voix de la contestation et propose d’ouvrir les
cartons d’archives du pouvoir
en place. Le moment de lire, voir,
saisir l’événement par l’autre côté de la barricade, vu du bureau
du président, des ministres, des
préfets, des forces de l’ordre, des
patrons, des partis. Le moment
de comprendre les rouages
de l’État et les mécanismes qu’il
met en place face à une crise
sociale majeure qui menace
de le déstabiliser : 10 millions de

Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Skyscraper de R. M. Thurber, USA, 2018, 1 h 43,
en avant-première, VF, 4DX, 3D et 2D. Tamara
vol.2 de A. Castagnetti, France, 2017, 1 h 42, VF.
American nightmare 4 : les origines de
G. McMurray, USA, 2018, 1 h 37, VF, Int – 12
ans. Les Indestructibles 2 de Brad Bird, USA,
2018,1 h 58, VF. Jurassic World : Fallen Kingdom
de J. Antonio Bayona, USA, 2018, 2 h 08, VF, 2D,
4DX. Budapest de X. Gens, France, 2017, 1 h 42.
Ocean’s 8 de G. Ross, USA, 2018, 1 h 50, VF. Sicario
la guerre des cartels de S. Sollima, USA, 2018,
2 h 02, VF, int. – 12 ans. Tik tik tik de S. S.Rajan,
Inde, 2018, 2 h 10, VOSTF. Sanju de R. Hirani, Inde,
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TGP au Festival Off

FERME URBAINE /
ZONE SENSIBLE
112, avenue Stalingrad

Fêter l’été

Une journée porte ouverte est
organisée par le collectif du
Parti Poétique qui souhaite
faire de la Ferme urbaine un
centre de production d’art et de
nourriture : sa Zone Sensible.
Au programme : visites de la
ferme en permaculture de 10 h à
11 h 30, dégustation des produits
de la ferme, siestes en famille et
après-midi transats entre amis,
ateliers couronnes de fleurs,
buvette et restauration légère
à partir de midi et concerts
de musique africaine à partir
de 15 h. Entrée libre.
Samedi 7 juillet de 10 h à 19 h.

6B
6/10, quai de Seine

Soirées
Dionysiaques
Pour sa 9e, les Folles Soirées
Dionysiaques reviennent au
6b avec cette fois-ci un apéro
barbecue musical dès 18 h sur
la plage de la Fabrique à Rêves.
Ensuite, à 20 h 30 concert du
Fantasy Orchestra de Paris et ses
20 musiciennes et musiciens
sur scène, à 22 h Valentine aux
platines, 23 h 30 Set électro live
d’Albin. Fermeture à 1 h.
Samedi 7 juillet.

Open Air
L’équipe du Nostromo revient
au 6b avec sa soirée Open-air
géante qui comprendra
3 scènes, 16 h de son, des ateliers
et de nombreuses surprises…
Dès 8 h du matin, Raphael
Carrau et Unai Trotti, membres
de Cartulis Music, un des labels
incontournables du moment
se relaieront aux platines.
Les scènes en open-air ouvrent
à 12 h avec Quest suivi de
Francesco Del Garda pour
6 heures de set chacun, alors
qu’une troisième scène sera
consacrée au crew parisien
Rakya x Most Wanted Party…
After + journée (arrivée avant
12 h) : standard 8 € + frais de loc.,
sur place 12 € journée (après
12 h). Early : 12 € + frais de loc.,
standard 14 € + frais de loc.,
sur place 18 €. Samedi 28 juillet.

Au cinéma du 4 au 10 juillet 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.

AVIGNON

grévistes, une jeunesse dans la
rue, un service public à l’arrêt,
une économie paralysée. Entrée
libre. Jusqu’au 22 septembre, du
lundi au samedi de 9 h à 16 h 45.
Fermé du 4 au 18 août.

2018, 2 h 30.VOSTF. 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
Les Indestructibles 2 de Brad Bird, États-Unis,
2017, 1 h 57, VF etVOSTF, à partir de 5 ans.
Au poste ! de Quentin Dupieux, France, 2018,
1 h 13. Ma fille de Laura Bispuri, Allemagne/
Italie/Suisse, 2018, 1 h 37, VOSTF. Madame Fang
de Wang Bing, Chine/France/Allemagne, 2017,
1 h 23, VOSTF, documentaire. L’Écran sera ouvert
jusqu’au 24 juillet. Après une pause estivale,
la programmation reprendra le 22 août.

Quentin Guérillot, brillant musicien, cumule des premiers prix d’orgue, de contrepoint et d’écriture.

ORGUE DE LA BASILIQUE

Benoît Lagarrigue

L’élève s’accorde
au maître
Quentin Guérillot, 25 ans, succède
à l’immense Pierre Pincemaille, décédé
cette année, à l’orgue Cavaillé-Coll
de la cathédrale dionysienne.
Avec modestie, reconnaissance et talent.
Depuis le 3 juin, l’orgue Cavaillé-Coll de la basilique de Saint-Denis connaît un second souffle.
Pierre Pincemaille, décédé à l’âge de 61 ans en
janvier dernier, avait marqué les messes dominicales pour lesquelles il officiait depuis trente
ans avec de prodigieuses improvisations. Et c’est
un de ses disciples, Quentin Guérillot, qui prend
dorénavant le relais à seulement 25 ans. « Ma
première messe officielle était formidable. J’ai failli
oublier les clés de l’orgue d’ailleurs, par réflexe »,
confie le nouvel organiste liturgique, habitué à
ce que Pierre Pincemaille gère le trousseau. Les
improvisations étaient la marque de fabrique de
feu son maître à qui il voue une admiration sans limite. « C’est un immense honneur et un redoutable
privilège que de succéder à une telle figure ; Pincemaille était un personnage du monde de l’orgue.
J’étais toujours émerveillé par ses improvisations.
Je pense que Pincemaille se considérait avant tout
comme un musicien plus qu’un organiste. Et cela
transparaissait dans ses improvisations. C’était un
génie, un personnage fin, cultivé, humaniste et très
drôle », se souvient avec émotion Guérillot.
DES DÉBUTS À L’ORGUE HAMMOND

Leur relation se renforce quand, en 2012,
Pincemaille lui demande de devenir l’un des
organistes de chœur de la basilique. Lors de ses
tournées, le titulaire du grand orgue avait même
laissé plusieurs fois l’instrument à son élève, à
jamais reconnaissant pour cette confiance accordée. « Il a déterminé en quelque sorte ma personnalité musicale et par conséquent la personne
que je suis aujourd’hui. Si mon chemin n’avait pas
croisé celui de Pierre, il n’aurait pas été le même,
c’est sûr. »
La passion de Quentin pour cet instrument
remonte à l’enfance, quand, accompagné de
sa grand-mère, il se rend à l’église Saint-Just à
Arbois dans le Jura pour y admirer l’orgue. Subju-

Depuis 2015, le TGP est présent au Festival Off
d’Avignon avec La Belle Scène Saint-Denis, organisée conjointement avec le Théâtre Louis-Aragon
de Tremblay-en-France, scène conventionnée
danse, et le Département. Dans le cadre aussi
champêtre qu’agréable (et ombragé !) de
La Parenthèse, le TGP présentera trois œuvres de
théâtre du 9 au 20 juillet.
Tout d’abord, Voici mon cœur, c’est un bon cœur,
spectacle composé de poèmes de femmes amérindiennes créé par cette extraordinaire comédienne
qu’est Anne Alvaro et le chorégraphe Thierry
Thieû-Niang qui a accompagné le TGP lors d’une
résidence de trois ans. Ils sont rejoints par le poly
instrumentiste Nicolas Daussy. Ce spectacle, qui
mêle avec émotion poésie, tradition et modernité,
sera donné du 9 au 20 juillet à 19 h (sauf le 15).
Autre pièce vue à Saint-Denis, en novembre
2017, Le Dernier jour où j’étais petite, de et avec
Mounia Raoui, dans une mise en scène de JeanYves Ruf. Mounia Raoui revisite son enfance, son
apprentissage du refus, sa difficile entrée dans
le théâtre, l’injustice, l’espoir. C’est peu dire que
ce spectacle est un cri émouvant de révolte et de
libération. À voir du 9 au 14 juillet à 17 h.
Enfin, Vie et mort de Mère Hollunder, de et avec
Jacques Hadjaje, l’un des comédiens fétiches de
Jean Bellorini (De Paroles gelées à Karamazov où il
campait magnifiquement ce père dépravé qu’est
Fiodor Karamazov). Aussi, cette Mère Hollunder
était l’un des personnages de Liliom, de Ferenc
Molnar, mis en scène par Jean Bellorini, et interprété par Jacques Hadjaje. Il en fait ici l’héroïne
de sa propre histoire, avec toujours la complicité
de Jean Bellorini. Du 15 au 20 juillet à 17 h. l

gué par la beauté de la machine, le petit Quentin
décide de s’inscrire au conservatoire où il y étudie
jusqu’à ses 13 ans l’orgue… Hammond. « C’est
un instrument typique du jazz, mais sa pratique
m’a beaucoup aidé à améliorer ma compréhension de la musique, les accords et les harmonies »,
explique le jeune organiste de la basilique qui
avoue une certaine attirance pour les répertoires
symphoniques et baroques français, le symphonique italien de la fin du XIXe siècle et bien sûr,
Bach ! Formé aux conservatoires de Mulhouse et
de Strasbourg, Quentin Guérillot a suivi les cours
de contrepoint de Pincemaille à Paris et a intégré
sa classe d’improvisation (la dernière) à SaintMaur-des-Fossés. Pour Quentin, les premiers
prix d’orgue, de contrepoint et d’écriture n’ont
pas tardé à tomber et, aujourd’hui, en parallèle
des messes dionysiennes, il donne des cours
d’orgue au conservatoire de Chaumont et des
concerts.
UN INSTRUMENT CAPRICIEUX

Grâce à son expérience, il espère dompter
l’orgue Cavaillé-Coll (du nom de son facteur)
inauguré en 1841. « C’est une pièce unique chargée d’histoire. Aristide Cavaillé-Coll était un
artiste autant qu’un ingénieur. Chaque instrument lui permettait de parfaire sa technique et
sa méthode de fabrication. Pour cet orgue, qui est
en fait un prototype, il a incorporé des innovations comme le levier pneumatique de Baker, des
améliorations de la pédale d’appel, l’ajout d’une
boîte expressive… détaille Quentin Guérillot
en véritable passionné. Mais si nous avons
une qualité époustouflante que nous ne retrouverons jamais sur aucun autre instrument, techniquement, l’instrument reste capricieux. Cela
provoquait d’ailleurs de belles colères chez
Pierre Pincemaille. Même si, au fond, il adorait cet orgue. » En tant qu’organiste liturgique,
Quentin Guérillot sera chargé d’accompagner
les messes, de soutenir les prières des fidèles en
musique, et de faire rayonner sa tribune encore
de nombreuses années au-delà la basilique de
Saint-Denis. l
Maxime Longuet

La Parenthèse (18, rue des Études à Avignon).
Réservations au 04 90 87 46 81 ou au 07 67 90 69 60.

MUSÉE

Les poteries font
bonne impression

YANN MAMBERT

1, rue de la Légion-d’Honneur

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 ici
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).
Jusqu’au 11 septembre.

DR

BASILIQUE

CULTURES

AGENDA

Les sculptures seront exposées jusqu’au 3 septembre pour la majeure partie d’entre elles. Des
poteries réalisées en impression 3D et customisées
par des collégiens d’Épinay-sur-Seine et de
La Courneuve sont visibles au musée d’art et d’histoire de Saint-Denis. Elles sont le fruit du parcours
« Patrimoine et numérique » conçu par les équipes
de Franciade et de la coopérative Pointcarré dans
le cadre du plan MICACO (Mission culture et art au
collège) mis en place par le Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis. Grâce à ce dispositif, 310
parcours répartis sur 122 établissements ont ainsi
vu le jour sur l’année 2016-2017.
« D’abord, je leur ai appris à modéliser une
réplique de poterie médiévale en 3D et en 2D avec
un logiciel. Dans un second temps, la céramiste
Maëlenn Le Clainche et moi les avons reçus à
Pointcarré pour un atelier de réalisation, relate
Tom Violleau, le nouveau responsable de Fablab
de la coopérative dionysienne. Si certains étaient
plus à l’aise que d’autres avec l’informatique, tous
ont montré une appétence pour la modélisation et
les techniques de poterie », note Tom qui a encadré
la classe du collège Robespierre d’Épinay tandis
que l’artiste multimédia Sacha Sakharov était en
charge de la classe du collège Raymond-Poincaré à
La Courneuve. Ce projet était l’occasion d’expérimenter une collaboration inédite entre l’Unité
d’archéologie dionysienne, la coopérative, le musée et Franciade. Une coopération qui en augure
de nouvelles, et ce dès la rentrée… l
MLo

Sous le pont de l’avenue Francis-de-Pressensé, entre Saint-Denis et Aubervilliers.

STREET ART AVENUE

Expo au fil de l’eau
Depuis trois étés, de nouvelles fresques
d’artistes urbains fleurissent le long du canal
Saint-Denis.

Exposition jusqu’au 3 septembre.
22 bis, rue Gabriel-Péri. Tél. : 01 42 43 05 10.

MAXIME LONGUET

CULTURES

Vous les aurez peut-être remarquées, ces
fresques qui fleurissent depuis deux ans sur le canal
Saint-Denis. Chaque été, la Street Art Avenue (SAA)
dévoile de nouvelles œuvres monumentales le long
des berges mornes et désertées. Le 7 juillet à 17 h 30
sera inaugurée la troisième saison du projet au bassin de la Maltournée. Au programme : live-painting,
Dj set hip-hop, mur d’expression libre, vernissage
de l’exposition Balalaïka de Sputnik 1957, visite
cyclable de 4 km de la Street Art Avenue à 17 h 30,
gratuit sur réservation (1), et open-barbecue à 19 h.
Dans un second temps, un cinéma en plein air sera
organisé de 21 h 30 à minuit. Seront diffusés les
documentaires Forte, pamphlet arabo-féministe
réalisé par l’expert en hip-hop libanais Salim Saab,
Le Mausolée de Sowat et Lek, les deux premiers graffeurs à s’être introduits dans cet ancien supermarché parisien devenu un véritable temple du graffiti,
dans Sky’s the limit Jérôme Thomas dressera un
portrait du renouveau du Muralisme, les membres
du 1UP Crew nous offriront quant à eux une plongée dans les Graffiti Olympics Games avec leur documentaire éponyme. Le court-métrage plusieurs
fois primé Solid de Seb Kraemer sera lui aussi projeté ainsi que le film Chaîne de l’évolution réalisé par
Antoine Page en hommage à Zoo Project, graffeur
français assassiné par balles à Detroit en 2011. Voilà
une belle entrée en matière que l’on soit féru de
graff, néophyte ou tout simplement curieux.

Née dans le cadre de l’Euro 2016, la SAA est
pilotée conjointement par l’Office du tourisme
de Plaine Commune Grand Paris et les Villes de
Saint-Denis et d’Aubervilliers. Elles bénéficient du
soutien financier de Plaine Commune, du Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis et de la Ville
de Paris. « La Street Art Avenue a un double objectif.
C’est une façon de réinvestir et de requalifier des
lieux peu attrayants comme les berges du canal tout
en soutenant la création et les cultures urbaines,
explique Marie-Sophie Amasse, responsable des
projets arts et territoires à la Ville de Saint-Denis.
Depuis 2016, ce sont près d’une vingtaine d’artistes
qui ont réalisé des peintures entre la Villette et le bassin de la Maltournée. » Parmi eux on retrouve Guaté
Mao, Zdey, les sœurs Chevalme, Alexandra Arango
ou encore Marko 93. Et pour l’édition 2018, six nouveaux street-artists se greffent au projet.

une peinture inachevée sous le pont de l’avenue
Francis-de-Pressensé. Enfin, Polar, qui a longtemps crapahuté en Amérique latine, dévoilera
ses œuvres aux formes géométriques au 3, quai
François-Mitterrand à Aubervilliers.
Pour les juilletistes, le graffeur Adec tiendra un
atelier street-art autour des oiseaux migrateurs le
11 juillet à 14 h à la médiathèque Ulysse. À noter
que le 18 août à 15 h 30, une croisière remontera
le canal du 6b jusqu’au bassin de la Villette (tarif :
12,50 €). À bord, JP Mano, conférencier spécialiste
des cultures urbaines et de la mouvance hip-hop,
commentera cette visite fluviale aux côtés du pochoiriste Nicolas Obadia qui fera découvrir la diversité stylistique de l’art dit « urbain ». Et pour celles et
ceux qui souhaiteraient se rendre compte de l’évolution de la Street Art Avenue, une visite virtuelle de
l’édition 2017 est disponible sur le site de l’Office du
tourisme de Plaine Commune. l

LA DIVERSITÉ STYLISTIQUE DE L’ART URBAIN

Le Parisien Seth peindra une fresque sur le pignon de la maison de l’écluse à la Villette : une
première ! Le graffeur-calligraphe Tarek Benaoum
qui avait peint les couloirs de la gare de Saint-Denis
l’an passé tracera ses arabesques sur un pan de
la résidence du Clos-Saint-Quentin au 132, rue
Danielle-Casanova. Non loin de lui, au 84 de cette
même rue, les badauds pourront contempler le travail du duo hollandais Telmo Miel spécialisé dans
l’art figuratif, un brin surréaliste. Les peintures
aux couleurs acidulées et criardes du Montpelliérain Zest feront la jonction entre Saint-Denis et
Aubervilliers. Son œuvre immersive remplacera

Maxime Longuet

Samedi 7 juillet à 17 h 30, inauguration de la Street
Art Avenue, bassin de la Maltournée. Les peintures
sont visibles en cours de réalisation les 5 et 6 juillet.
(1) Réservations visite cyclable : Facebook Street Art
Avenue Grand Paris.
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