Marche des fiertés : première !

Dimanche 9 juin, un défilé aux couleurs LGBT cheminera
en centre-ville. Tout le monde est invité à participer
à cette Marche des fiertés en banlieue, première du nom. p. 3
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Les abeilles
font le buzzz

C

ombinaison blanche sur le dos, enfumoir et lève-cadre américain en
mains, une dizaine d’étudiants et de
personnels administratifs profitent
de la pause déjeuner pour s’adonner
à leur nouveau hobby : l’apiculture. Depuis septembre 2017, 6 ruches bourdonnent sur le toit de
Paris 8, l’université de Saint-Denis. C’est Marie
Philémon, documentaliste au service information,
orientation et insertion professionnelle de la fac, et
accessoirement passionnée d’apiculture (elle a des
ruches dans son jardin depuis 2011), qui a lancé le
projet il y a un an et demi. Avec un objectif simple :
« sensibiliser les étudiants à la question du climat et
de la biodiversité ». Elle dirige une option d’enseignement complémentaire, pour lequel les élèves
sont notés, et organise aussi un atelier pour les
volontaires. Ils se rassemblent une fois par semaine
pour apprendre à s’occuper des abeilles. Marie dirige ce petit groupe dans une ambiance bon enfant.
INSPECTION DES RUCHES

La mission du jour est d’aller regarder comment
se portent les deux dernières ruches qui n’ont pas
encore été inspectées. Mais d’abord il faut bien
vérifier que les combinaisons sont correctement
mises en place [et ne pas laisser un gros trou au
niveau du cou, comme l’auteur de ces lignes…] ;
la semaine dernière, une personne s’était fait
piquer, sans gravité heureusement. Les apiculteurs en herbe placent dans l’enfumoir de la paille
compressée et de la ficelle : la fumée calme les
abeilles, en les empêchant de bien capter les phé-

romones de leurs congénères. Tandis qu’Anthony,
en licence 3 de droits, ouvre la première ruche, un
nuage d’abeilles s’en dégage. C’est très impressionnant. À l’intérieur, c’est un peu décevant. Ni
miel, ni larves. La ruche n’a pas l’air très en forme.
Marie Philémon verse un peu de glucose liquide
dans le réservoir au-dessus de la ruche, pour que
les abeilles reprennent des forces.
PRODUCTION DE MIEL

Ces butineuses reviennent de loin. En novembre 2018, les agents de maintenance de l’université ont épandu du glyphosate sur le toit de
l’université, apparemment pour désherber. La
moitié des abeilles n’ont pas survécu. La deuxième ruche inspectée a été même totalement
détruite par le pesticide. Mais depuis, un essaim
s’est réinstallé. En inspectant précautionneusement les casiers, on peut voir des larves, du pollen,
du miel, le signe que la ruche est en bonne santé.
Raoul et Paola, tous les deux étudiants à Paris 8,
sont sous le charme : « Cet atelier est une excellente
manière de faire vivre la fac, et de se réapproprier
l’espace en dehors du cadre scolaire. »
À quelques centaines de mètres, d’autres
abeilles font le buzz. À Zone Sensible – au sein de la
ferme urbaine de Saint-Denis gérée de concert par
le Parti Poétique et les Fermes de Gally – 28 ruches
ont été établies en 2018 à l’ombre de quelques
arbres. Olivier Darné est un précurseur. En 2000
il réussit à convaincre le maire de Saint-Denis de
l’époque, Patrick Braouezec, qu’il est possible
d’installer des ruches sur le toit du centre adminis-
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Sur les toits de l’université Paris 8
ou à la Ferme urbaine, des passionnés
d’abeilles s’occupent du « plus grand
rucher urbain d’Europe ».
tratif. Il commence avec quatre. C’est la première
fois qu’une ville en Europe se lance dans un tel
projet. Depuis, il en a installé près d’une centaine
sur tout le territoire de Saint-Denis : à EDF Pleyel,
Vente.privée et aussi au parc de La Villette. Et
dans le même temps, l’abeille est devenue à la
mode. « Aujourd’hui, il y a même des start-up qui se
lancent dans l’abeille…, regrette-t-il. L’expérience
que nous proposons avec le Miel Béton est différente : c’est une mission de service public », insiste
Olivier Darné. À la frontière entre performance artistique, sensibilisation à la biodiversité… et apiculture ! En 2018, 500 kg de miel ont été produits.
Un miel excellent d’ailleurs, qui n’a absolument
rien à envier au miel rural.
À Paris 8, on produit moins de miel (17 kg
l’an passé), mais on crée des vocations. Raoul
espère pouvoir installer des ruches dans le jardin
de chez ses parents. Voire pourquoi pas se lancer
dans une formation d’apiculteur ? En tout cas il
pense bien aller au « Pollen club », un atelier de formation lancé par Olivier Darné, tous les samedis à
Zone Sensible (1). l
Arnaud Aubry

Le Miel Béton est en vente à l’Office de tourisme
de Saint-Denis (1, rue de la République) et
à Zone Sensible le samedi (Facebook @ zonesensible).
Le miel de Paris 8 sera en vente après la récolte
aux alentours du 10 septembre (www.univ-paris8.fr).
(1) Atelier gratuit dans la limite des places disponibles
sur réservation public@parti-poetique.org
en laissant ses coordonnées téléphoniques pour
confirmer l’inscription.

Un lieu
d’accueil pour
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La nature se rêve
aérienne p. 5
Sous l’effet d’appels à projets et de
nouvelles normes de construction,
la végétalisation des toits est
en marche.

Le Racing arrache
son maintien p. 9
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avant l’album p. 10

DEMAIN, MA VILLE AU QUOTIDIEN
Découvrez en 3D les projets d’aménagement de Saint-Denis

RÉUNION PUBLIQUE

en présence de Laurent Russier, maire de Saint-Denis

Mercredi 12 juin à 19h Grand Centre-Ville
Théâtre Gérard Philipe • 59, boulevard Jules Guesde

Appel
du 18 juin
Commémo. La cérémonie
commémorative pour le 79e anniversaire de l’appel du 18 juin
1940 se tiendra avec la participation des élus de la ville et des
associations d’anciens combattants UNACR et UFAC, sur
l’avenue du Général-De-Gaulle,
à l’angle du groupe scolaire
Carson-Besson, le mardi 18 juin
à 11 h.

Combien dans
les caisses ?
Stationnement. La lecture
du compte administratif 2018
renseigne sur les recettes
rapportées à la collectivité par
le stationnement sur la voie
publique. Premier constat,
les horodateurs ont fait entrer
1 million d’€ dans les caisses en
2018 contre 430 000 € en 2017,
conséquence directe de l’entrée
en vigueur du stationnement
résident payant dans le Grand
centre-ville et à la Plaine depuis
le 1er février 2018. Conséquence
cette fois de l’introduction des
Forfaits de post-stationnement
(FPS) au 1er janvier 2018, ces
nouvelles « contraventions »
(dont le montant est passé de
17 à 30 €), désormais du ressort
des Villes, ont rapporté 1,14 million d’€ en 2018 à Saint-Denis
alors que la recette avait été
estimée à 700 000 € dans
le budget prévisionnel.

Ptits Plats
Palestiniens
Projet. Née en France d’une
famille de la diaspora palestinienne, Rania a découvert
les traditions culinaires de sa
culture d’origine en Jordanie où
elle est partie vivre pendant huit
ans. C’est devenu pour elle une
passion, qu’elle partage sur un
blog (lesptitsplatspalestiniens
derania.wordpress.com). Ses
recettes y sont tant appréciées
qu’elle a fini par se laisser
convaincre d’ouvrir un restaurant. Mais avec son expérience
de traiteur, pour le Festival Ciné
Palestine notamment, Rania
voit plus grand. Son projet est de
créer le premier centre culturel
et gastronomique palestinien,
Ardi. Pour le financer, elle a
ouvert une cagnotte en ligne et
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Réunions. Le collectif des

Les Défricheurs
du lycée Éluard
Télévision. Le documentaire
débute en juin 2016 au lycée
Paul-Éluard, avec des élèves de
terminale, dont Amine, Faïda
et Brandon, que les réalisateurs
Fabien Truong et Mathieu
Vadepied vont suivre pendant
deux ans, dans leur parcours
de vie. Le film de 52 minutes,
intitulé Les Défricheurs,
à la conquête du bac et d’une vie
après est à découvrir sur
France 3 Île-de-France, le lundi
10 juin à 23 h 45 (en replay sur
France.tv jusqu’au 1er août).

Job
dating
Emploi. Filiale basée à Pleyel
du groupe spécialiste des
services multi-techniques,
Spie CityNetworks organise le
27 juin à 18 h un job dating pour
pourvoir en CDI des postes
de techniciens, conducteurs
de travaux, commerciaux,
frigoristes/chauffagistes, chefs
de projets et ingénieurs, etc. Les
personnes intéressées doivent
postuler au préalable sur
onespie.recrute@spie.com

École Anatole-France. Les petits
ont traqué les déchets

DionyCoop. Pour s’approvisionner à prix de gros en
produits bio et du commerce
équitable, deux DionyCoop,
coopératives autogérées, ont
été mises en place à l’initiative
de la Dionyversité, l’une rue de
la Ferme, l’autre place du BelAir. Et une troisième est en vue
rue Dezobry. Les personnes qui
souhaiteraient s’y joindre sont
invitées à une réunion d’accueil
et de présentation du collectif
Diony Coop, les mardi 11
et lundi 24 juin, à 20 h, au local
de la Dionyversité (4, place
Paul-Langevin). Prévoir un
chèque de 20 € pour participer
aux frais de loyer. Mail :
dionyversite@orange.fr

Festival
de la bière
Brasserie du Grand Paris.
À l’occasion de la 6e édition du
Paris Beer Week, festival
francilien de la bière artisanale,
la Brasserie du Grand Paris
ouvre ses portes, le lundi 10 juin,
de 11 h à 20 h. Au programme,
des visites guidées toutes les
heures, de 11 h 30 à 19 h 30, pour
découvrir la chaîne de production, et des Vinyles Dj sets
pour mieux profiter du bar
en extérieur. La brasserie de
Saint-Denis est l’une des 74
participantes à cet événement
programmé du 8 au 16 juin. Au
103, rue Charles-Michels, parc
Saint-Denis Pleyel. Pour en
savoir plus : contact@bgp.paris

Place
des pianos

La Semaine européenne du développement durable s’achève
ce 5 juin. Une classe de CM1-CM2 de l’école Anatole-France (quartier
Pleyel) a fait sa part du colibri. À l’aide d’un vélo tricycle, les enfants
et leur professeur ont débarrassé le petit square de la rue Calon de
ses déchets mardi 4 juin. Bilan de la récolte : 700 mégots de cigarette,
une cinquantaine de canettes en aluminium et trente bouteilles en
plastique. En 1 heure seulement. « Ils se sont aperçus que les déchets
les plus nombreux ne sont pas forcément les plus gros, retient M. Forget
l’instituteur. Ils ont eu un peu de réticences à ramasser les saletés des
autres au début, mais comme c’est leur square ils ont compris l’enjeu
finalement. » Cette action, préparée en amont avec la création d’un
logo pour les t-shirts portés le jour J, a été complétée par un travail
en classe dans la cadre du programme de géographie et le visionnage
du film Wall-E. Le projet a reçu le soutien du Crédit Agricole
et de l’association Dessine-moi Pleyel. l
YL

Coopératives
alimentaires
5 édition en Haute-Savoie. Festoch’
déplace dans les montagnes
e

Le 30 mai, plus de 200 Dionysiens ont pris des cars direction
Morillon, en Haute-Savoie, pour participer jusqu’au 1er juin
à la 5e édition du festival Festoch’in the Garden (1). L’édition 2019 a
vu plusieurs nouveautés : un « flash mob déambulé » lancé par
Gabin Nuissier dans les rues de Samoëns le 31 mai et une batucada,
des cracheurs de feu et les jongleurs de flammes autour et sur
le lac bleu à Morillon le 1er juin. Et toujours des rencontres, comme
le groupe dionysien Yazid tapant le bœuf avec des musiciens
savoyards (notre photo). Familles, artistes (amateurs ou semi-pros)
en ont eu pour leur compte d’émotions. Betty Seymour, chanteuse
fidèle de Festoch’, a demandé à une jeune danseuse de la compagnie
Hip Hop Art son avis sur le séjour. Au pied de la scène installée
dans le cirque naturel de Sixt-Fer-à-Cheval connu pour
ses 300 cascades, Stelly a répondu : « Je n’arrive pas à croire que c’est
vrai, je suis comme dans un rêve ! » l
VLC
(1) Organisé à Saint-Denis conjointement par la Ville et l’association
Even’ Tag et à Morillon par les villes de Morillon,Verchaix,
Sixt-Fer-à-Cheval, Samoëns et l’association Stekip en Haute-Savoie.

Langevin. Un brigadier face
aux ados
L’association Les enfants de Saint-Denis a organisé mercredi
29 mai son premier atelier de prévention en présence d’un brigadier
de la police nationale. Pendant une heure, les adolescents adhérents
de l’association ont posé toutes les questions dont ils avaient envie
à Remi Palicot, ancien de la BTC (Brigade territoriale de contact),
désormais à la mission prévention-communication. Des thèmes
comme les violences policières, le civisme et la citoyenneté, l’égalité
homme/femme ou encore le harcèlement ont été abordés par des
jeunes Dionysiens attentifs. « On essaie de les sensibiliser
et d’occuper les enfants dès qu’ils sortent de l’école », explique Majdi
Jeljeli, président d’honneur de l’association. Cette dernière compte
bien pérenniser cet atelier prévention et a également l’intention
d’en mettre en place pour les parents. Elle organise également de
l’aide aux devoirs, des tournois de foot ou encore des voyages. « On
veut leur donner ce qu’on n’a pas eu la chance d’avoir », avoue Mousse,
le président de l’association fondée en 2014. l
OK

usagers d’Orange et Free en
colère continuent leur mobilisation contre la détérioration du
réseau mobile dans le centreville. Il va continuer d’organiser une permanence chaque
samedi du mois de juin au bar
Le Pavillon (54, rue GabrielPéri) à partir de 11 h. Prochaine
réunion ce 8 juin. Mail : collectif
orange93200@gmail.com

Concertation. Mardi 11 juin
à 18 h 30, l’espace jeunesse
Pleyel (4, place des Pianos) accueille une réunion de concertation en vue de l’aménagement
des espaces extérieurs de la
place des Pianos. En présence
des élus Michel Ribay, Delphine
Helle et Raphaële Serreau.

de la Journée mondiale sans
voiture, la manifestation va se
déplacer Porte de Paris afin de
faire converger les revendications en faveur de la résorption
des fractures autoroutières.
L’ensemble des acteurs de la
ville sont invités à prendre part
à l’organisation. Vous pouvez
proposer vos idées, vos projets
et vos envies jusqu’au 16 juin
par mail à isabel.duarte@villesaint-denis.fr (01 83 72 21 01) ou
par courrier à la direction Vie
des quartiers, 2 place du Caquet.
Le comité d’organisation se réunira le 19 juin pour sélectionner
les projets.

Vide grenier
à Dourdin
Delaunay-Belleville.
Samedi 15 juin, de 9 h à 17 h,
est organisé un vide grenier
sur le mail Dourdin dans
le quartier Delaunay-Belleville-Sémard. Inscription
gratuite au 07 55 49 80 09.

Grande
braderie

Brocante de
Maison Jaune

Commerce. Organisée deux

Centre-ville. L’association

fois par an, la Grande braderie
organisée par la Maison du
commerce et de l’artisanat est
de retour. Lundi 10 juin, ce sont
des centaines d’exposants et
des milliers de visiteurs qui sont
attendus toute la journée, dans
les rues du centre-ville pour
cette 25e édition.

Maison Jaune organise une
brocante, place Jean-Jaurès, le
samedi 8 juin de 7 h à 18 h. Pour
réserver un espace (5 € le mètre
linéaire), contacter Fouzia
Jamali au 07 61 12 52 64.

Enfouissement
de l’A1
Assemblée générale. Né
en avril 2018 de la volonté de
trois organisations citoyennes
– le Collectif Lamaze, le Comité
Porte de Paris, l’Union des Associations des riverains du Stade
de France – le Comité pour
l’enfouissement de l’autoroute
A1 tiendra sa première assemblée générale mercredi 12 juin
à 18 h 30 à la bourse du travail
(9-11 rue Génin).

Vide grenier
place du 8-Mai
Centre-ville. Le centre
socioculturel coopératif Le 110
organise un vide grenier samedi
15 juin de 8 h à 18 h place du
8-Mai-1945. Pour les inscriptions, contacter le 01 72 59 53 65
du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

Appel
à participation
Autoroutes. En 2019,
« Lamaze, enlève tes bretelles » élargit son périmètre et
devient « Saint-Denis, enlève
tes bretelles ». Né en 2013,
de l’initiative d’un collectif
d’habitants, l’événement a
permis en 2013, 2015 et 2017,
de fermer symboliquement le
temps d’une journée la bretelle
d’accès autoroutière de l’A1 au
niveau de l’hôpital Delafontaine pour un moment festif.
Le 22 septembre, à l’occasion

Fête
et vide-grenier
Floréal. L’amicale des locataires CNL organise une Fête
des voisins à Floréal, avec des
animations, jeux, et un videgrenier. Samedi 8 juin, de 9 h
à 17 h, devant la Maison de
quartier (3, promenade de la
Basilique).

Vide-grenier
dominical
Pleyel. Un vide-grenier avec
snak et buvette se tiendra allée
de Seine dimanche 9 juin,
de 8 h à 16 h, à l’initiative
de la FCPE Pleyel-groupe
scolaire Anatole-France.

Brocante
au lycée
Paul-Éluard. La Fête des
talents du lycée Paul-Éluard
version 2019 aura lieu vendredi
7 juin avec concert, théâtre,
magie, danse et une nouveauté :
une brocante, de 15 h à 21 h
dans la cour.

Pique-nique
et photo
Jardin Haguette. Samedi
8 juin, le jardin Haguette sera
ouvert toute la journée avec au
programme un pique-nique
philosophique et une animation avec les Argentiques, association de photographes dont la
vocation est de faire revivre les
techniques de développement
d’avant le numérique.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE PATRICE ANNONAY

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

Gardien de l’esprit d’équipe

Avec le JSD. Posez vos
questions en live au
maire Laurent Russier

Handballeur. Installé à Saint-Denis depuis
trois ans, le capitaine de l’équipe de hand
de Tremblay-en-France rafraîchit par
sa motivation à toute épreuve.
Derrière le visage doux et souriant de Patrice
Annonay se cache un « compétiteur dans l’âme ».
Le capitaine de Tremblay-en-France reste « très
joueur » en toutes circonstances, même si pour
lui « ce n’est pas la gagne à tout prix ». Né dans la
« ville très sportive » du Lorrain en Martinique, le
jeune Patrice se prend très vite de passion pour le
handball et se retrouve rapidement dans les cages.
« Je voulais absolument arrêter les ballons. » Si la discipline est une affaire de famille (sa maman jouait
également), c’est sur le terrain de hand de son école
primaire que le jeune gardien lance une carrière
sportive qu’il « n’avait pas imaginée ». À 17 ans, le
jeune athlète s’envole pour le centre de formation
d’Angers et continue en parallèle des études de
topographie et d’infographie. « Ça s’est fait très
vite, je ne savais pas que j’allais passer mon dernier
carnaval en Martinique cette année-là. » Après trois
ans au centre de formation du SCO d’Angers et
quatre au sein de l’équipe première, il décide de se
rapprocher d’une partie de sa famille « et de la communauté antillaise » en intégrant en 2005 l’équipe
du Paris Handball.
DOUBLURE D’OMEYER AU PSG HANDBALL

Après une victoire en Coupe en France en 2007,
« l’un de mes plus beaux souvenirs sportifs », le club
végète mais se fait racheter en 2012 par le Qatar
sport investissement et devient alors le PSG Handball. « J’ai sauvé l’équipe juste avant que les Qataris
n’arrivent grâce à un arrêt décisif, explique-t-il sans
pour autant se vanter. C’est d’ailleurs pour ça que
je suis le premier à avoir eu mon portrait affiché sur
un pilier du Stade Pierre-de-Coubertin. » Avec le
PSG, le changement d’ambiance est radical : jets
privés, arrivée de joueurs internationaux (Annonay
devient la doublure du légendaire Thierry Omeyer)
et rythme très soutenu vont caractériser les trois
dernières années de Patrice au sein de l’équipe
parisienne. « On jouait tous les trois jours et tout
était mis en place pour qu’on ne pense qu’à notre performance. » En 2016, son « profil ne correspondait
plus » et l’athlète sera remplacé par un autre joueur,
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semaine dernière, notre article
consacré à la commémoration
des victimes de l’esclavage
colonial, « Un vibrant 23 mai »,
comportait un oubli de taille :
Sonje n’a pas été citée. L’association dionysienne était
bel et bien partie prenante de
l’organisation de l’événement :
préparation de l’ensemble de la
cérémonie républicaine avec le
CM98 et le CNMHE, tenue d’un
stand, achat de fleurs pour les
familles dont les aïeux figurent
sur le mémorial, financement
de la chorale Choublak, entre
autres. Toutes nos excuses à nos
lecteurs et à la trentaine de bénévoles de l’association Sonje.

DR

Rectificatif. Dans le JSD de la

Contre Orange
et Free

propose des dîners comme en
accueillera la Maison de quartier Plaine. Il aura lieu le samedi
15 juin, de 19 h 30 à 22 h 30. Sur
réservation par mail : lespetits
platspalestiniens@gmail.org
Paiement (35 €) sur www.coti
zup.com/ardi-palestine

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Sonje acteur
du 23 mai

@VOUS

EN VILLE

le Slovène Gorazd Škof. Certains disent qu’avec son
départ, c’est un peu de « l’âme du club » qui s’en est
allé. « Quoi de plus beau pour un sportif que de marquer l’histoire d’un club ? », sourit le père de famille.
Pour des raisons principalement personnelles,
le gardien rejoint alors l’équipe de Tremblay-enFrance et s’installe à Saint-Denis. « J’ai choisi cette
ville pour sa proximité avec Paris. Pleyel a vraiment
une situation idéale et quand
« Quoi de plus on a des enfants c’est parfait. »
beau pour Se voyant proposer la place de
un sportif que capitaine au sein de sa noude marquer velle équipe, il décide d’orl’histoire ganiser un vote « pour être sûr
d’un club ? » que tout le monde était d’accord. Ça fait maintenant trois
ans que je suis capitaine et je me suis découvert des
qualités, je reste à l’écoute et proche de mes joueurs ».
Une expérience de capitanat que le Martiniquais
renouvelle au sein de l’équipe nationale du Beach
Handball, variante acrobatique de la discipline.
« C’est un peu un retour aux sources pour moi et c’est
un sport hyper excitant et ludique. »
Côté loisirs, le gardien s’adonne aux sports mécaniques. « J’ai eu ma première moto en 2013, c’est

une passion qui vient de Martinique, on adore ça
là-bas. » Le motard fait même partie d’un groupe
de passionnés Antillais : ensemble ils organisent
des sorties et roulent pour le plaisir. Un plaisir renforcé après cinq ans de coupure contrainte. « Mon
contrat au PSG m’interdisait de faire du deux-roues
pour éviter que je me blesse », se rappelle-t-il. L’amateur de moteurs vrombissants vient d’ailleurs de fêter son quarantième anniversaire au Grand Prix de
France moto au Mans, « excité comme un gosse dans
une confiserie ! ». Loin d’être inquiet pour son avenir, Patrice Annonay, qui donne aussi de son temps
à l’occasion des Dimanches sportifs en famille de
l’association des parents d’élèves Dessine-moi
Pleyel, met en place depuis plus d’un an et demi du
coaching de gardien de but. « L’absence d’entraînement spécifique m’a vite interpellé. C’est un rôle
particulier : individuel au sein d’un collectif. » Et de
rappeller surtout l’importance du poste de gardien,
« dernier défenseur et premier attaquant ». l
Olivia Kouassi

Pour voir Patrice Annonay sur le terrain, dernière
journée du championnat de France de Pro A,
Tremblay/Saint-Raphaël, jeudi 6 juin à 20 h 45,
au palais des sports de Tremblay-en-France.

LA « PREMIÈRE » DE LA SEMAINE MARCHE DES FIERTÉS EN BANLIEUE

Les discriminations sous toutes les couleurs
Les organisateurs – de l’association SaintDenis Ville au Cœur – défendent un événement « intersectionnel », pour dénoncer
les discriminations envers les LGBTQI +, mais
aussi toutes les autres formes de discriminations dont sont victimes plus largement
les habitants des quartiers de banlieue.
Les rues du centre-ville seront aux teintes de
l’arc-en-ciel. « Hissons nos couleurs ! », appelle
l’association Saint-Denis Ville au Cœur (SDVC). Ce
dimanche 9 juin, elle organise la première Marche
des fiertés en banlieue dédiée aux LGBTQI + (lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe et plus).
Ouvert à tous, le défilé partira, à 14 h 30, de la place
de la Résistance pour rejoindre le parvis de la basilique, où sera installé un village associatif tout
l’après-midi, avant de se poursuivre par une fête au
6b dans la soirée.
Sortir de l’invisibilisation les personnes LGBT
vivant en banlieue, dénoncer les discriminations dont elles sont victimes, tout en luttant
contre l’instrumentalisation de l’homophobie
contre les quartiers populaires, c’est l’objectif
affiché de cette première Marche des fiertés à
Saint-Denis. « En banlieue, comme à Saint-Denis
il n’y a pas vraiment d’espace pour les personnes
LGBTQI +. Il y a peu d’associations, de lieux. Il
n’y a pas de visibilité dans l’espace public. C’est
souvent caché, tabou. Avec la Marche, on veut
créer un espace de représentation, lancer une dynamique », explique Luca Poissonnet, au côté de
Yanis Khames, deux étudiants dionysiens, âgés de
21 et 20 ans, et porte-paroles de SDVC.

Créée en 2017, l’association Saint-Denis Ville au
Cœur – qui veut « améliorer la vie de ses habitants
et l’image de leur ville » – œuvre contre les discriminations en général. C’est sous l’impulsion de
membres concernés par les droits LGBT qu’elle a
eu l’idée, l’été dernier, d’organiser cette Marche des
fiertés, soutenue aujourd’hui par des associations
comme Aides, SOS homophobie, Inter-LGBT ou
encore la municipalité de Saint-Denis.
« Ici,il existe de l’homophobie – et il y a un manque
de travail sur le sujet – mais il n’y en a pas plus qu’ailleurs, poursuit Luca,
installé à Saint-Denis
depuis 2015. Médiatiquement, cette question est utilisée contre
les habitants racisés
[victimes de racisme]
des banlieues populaires, en mode “ce sont
eux les homophobes”.
Comme si le reste de la
France était immaculé
Depuis le lundi et parfait. On veut lut3 juin, l’hôtel de ville ter contre cette idée. »
de Saint-Denis Lui a grandi en zone
est pavoisé rurale. « Les personnes
aux couleurs LG BT, s o i t e l l e s s e
arc-en-ciel du cachent, soit elles sont
mouvement LGBT. stigmatisées. Cela se
passe à la campagne
de la part de personnes bien blanches, bien de chez
nous », ironise-t-il. Natif de Saint-Denis, Yanis dénonce aussi ce « deux poids, deux mesures », citant
YANN LALANDE
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une irruption homophobe lors d’un rassemblement LGBT en Vendée, le 18 mai, de jeunes étudiants, dont des sympathisants de la Manif pour
tous. « Si cela s’était passé en banlieue, cela aurait
été utilisé par le Front national, tournant en boucle
sur BFM », pense-t-il. D’ailleurs, il précise que
la Marche des fiertés est la cible d’attaques de la
fachosphère sur les réseaux sociaux.
RACISME ET INÉGALITÉ SOCIALE, AUSSI

Les organisateurs défendent un événement
« intersectionnel », dénonçant les discriminations
envers les LGBTQI +, et toutes les autres formes
de discriminations dont sont victimes plus largement les habitants des quartiers paupérisés.
« Les personnes LGBT de banlieue populaire ne
sont pas victimes que de LGBTphobie. Il est aussi
question de racisme, d’inégalité sociale, explique
Yanis. L’idée, c’est de créer un espace pour les gens
qui ne se sentent pas forcément représentés dans la
Marche de Paris. » L’association veut ainsi « changer les codes ». « On laissera la place aux slogans,
à la politique », précise Luca. « C’est une Marche
artisanale », prévient-il, sans gros moyens. « Pour
une première, on a voulu faire au plus simple »,
justifie Yanis. « On espère qu’il y aura du monde à
Saint-Denis », concluent-ils. l
Aziz Oguz

Dimanche 9 juin, départ de la Marche des fiertés
en banlieue à 14 h 30 place de la Résistance, arrivée à
15 h 30 parvis de la basilique avec un village associatif
(15 h 30-18 h). Fête au 6b (6-10, quai de Seine) de 17 h à
1 h avec aux manettes les Folles soirées dionysiaques et
les Sœurs Malsaines, entrée libre.

e JSD propose à ses lecteurs de faire le
bilan de l’actuelle mandature municipale,
à neuf mois des prochaines élections. Le
principe est simple : le Journal de Saint-Denis
recherche 7 habitants issus des 7 grands quartiers de la ville (1), soit un habitant par quartier,
pour poser une question à Laurent Russier sur
un thème en lien avec son quartier. Le mardi
18 juin à 17 h à la rédaction du JSD (59 rue de la
République). Merci de faire acte de candidature
avant le 11 juin, en indiquant la ou les questions
que vous souhaiteriez poser au maire, votre nom
et prénom, votre adresse de résidence, votre
mail, ainsi que votre numéro de téléphone.
Par courrier (à l’adresse du journal) ou par mail
(à yann.lalande@lejsd.com). Vous pouvez aussi
nous contacter via lejsd.com, et nos réseaux
sociaux Facebook et Twitter. l
(1) La Plaine, Porte de Paris/Pleyel/Confluence,
Franc-Moisin/Bel-Air/Stade de France,
Grand centre-ville, Joliot-Curie/Lamaze/
Cosmonautes, Floréal/Allende/Mutuelle,
Delaunay/Belleville/Semard.

Nouvelle optique
écologiste. Feuille
de route pour démocratiser les transports
à vélo et trottinette
Par domsd

J

e propose une solution nettement moins cher
que le système de location Vélib’, désastreux
financièrement pour la collectivité.
1) L’avenir c’est la trottinette. Il faut étudier
une trottinette très légère, très pliable et optimisée au niveau encombrement pour être transportable dans les transports publics (métro,
tram, bus), sans gêner ses voisins de transport.
Bref, elle devra être homologuée RATP. Prévoir
les 2 types : non motorisée et motorisée. Elles
seront vendues obligatoirement aux particuliers
et non prêtées en location. Voir la possibilité de
donner gratuitement ces trottinettes, homologuées RATP, aux clients du pass Navigo annuel
s’ils le souhaitent. Nécessité d’adapter les voies
de circulation pour minimiser les accidents.
2) Étudier des arceaux de sécurité pour
spitage au sol, adaptés pour attacher les vélos
et les trottinettes en stationnement libre avec
système mécanique antivol performant. Prévoir
une attache métallique soudée homologuée sur
vélo et trottinette pour accrocher un cadenas
à clé antivol. Les études se feront de telle façon
que le propriétaire du 2 roues n’apportera qu’un
cadenas performant pour attacher son 2 roues
sans mettre de collier encombrant. Étudier alors
un cadenas performant. Ces arceaux de sécurité
seront obligatoires dans chaque rue des villes et
aussi dans les résidences d’habitations et entreprises possédant des parkings.
3) Notre souhait serait que les trottinettes, vélos, arceaux de sécurité et cadenas soient made
in France. Messieurs les écologistes encartés
politiquement, voici votre nouvelle feuille de
route ! + la suite sur lejsd.com
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La nature se rêve aérienne

INSERTION POUR LES JEUNES

Missions locales pénalisées

La salle de repos où les migrants peuvent dormir, charger leur téléphone, prendre un café…

MIGRANTS

Une « halte
humanitaire »
a ouvert à la Plaine
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PLUi

Un ciel plus vert

DES PROBLÉMATIQUES SOCIALES TRÈS LOURDES

« Cette logique occulte le fait que les territoires de
Saint-Denis, de Pierrefitte, et de Plaine Commune
de manière générale, sont soumis à des problématiques sociales très lourdes, en matière de logement,
de justice, de précarité, insiste M. Verdure. Quand
les indicateurs sont tournés seulement vers le retour
à l’emploi, ils incitent – ce qu’on ne fera pas – à cibler
des publics, à sélectionner ceux dont on sait qu’ils
auront les meilleurs résultats, afin d’obtenir le plus
de subventions possible. » Ce qui serait un comble
pour une structure d’insertion. Parce qu’elles se
refusent dans ces conditions à signer la convention qui les lie à l’État pour 2019-2022, les missions
locales sont privées pour l’heure de la première
avance de subvention. « Cela a un impact sur la trésorerie de l’association, puisqu’on paie les salaires
depuis janvier sans cette avance de l’État. » l

Dans la majorité des zones urbaines de Plaine
Commune, et donc à Saint-Denis, le PLUi (Plan
local d’urbanisme intercommunal), arrêté en
mars 2019 et qui sera soumis à enquête publique
en septembre, impose aux nouvelles constructions et réhabilitations « qu’au moins la moitié
des toitures-terrasses créées soient végétalisées. Ces
toitures végétalisées auront obligatoirement une
hauteur de terre végétale suffisante pour y développer en bonne proportion la faune et la flore. Elles
devront, pour les zones de logement et de bureaux,
être accessibles aux usagers », résume Maël Gendron, responsable du Pôle études et stratégie à
Plaine Commune. Le but : « réserver une partie des
toits pour développer l’agriculture urbaine. Pour
végétaliser la ville, il faut le faire à tous les niveaux.
Ces initiatives vont permettre, à leur échelle, de participer à la lutte contre le réchauffement climatique,
mais aussi former les Dionysiens au maraîchage,
sensibiliser sur les questions d’alimentation et de
santé », explique Cécile Ranguin (EELV), maire
adjointe à l’écologie et l’agriculture urbaine.

Marylène Lenfant

INSTRUCTION OBLIGATOIRE À 3 ANS

Une mesure en trompe-l’œil
Censée garantir un accès équitable
aux savoirs fondamentaux et lutter contre
le « déterminisme social » dès l’école
maternelle, l’instruction obligatoire à 3 ans
doit entrer en vigueur dès la rentrée 2019.
À quoi faut-il s’attendre à Saint-Denis ?
200. Selon la municipalité, c’est le nombre supplémentaire d’enfants de 3 ans à 5 ans qui devraient
dès la rentrée rejoindre les bancs de l’école maternelle. Adoptée par l’Assemblée nationale puis
le Sénat, l’abaissement de l’âge de l’instruction à
3ans,contre6aujourd’hui,estl’unedesmesuresclés
de la loi « Pour une école de la confiance » portée par
le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel
Blanquer. Bien que symbolique – 98 % des enfants
de 3 ans sur le territoire national fréquentent l’école
maternelle – elle ne fait pas l’unanimité dans le
milieu enseignant. « Cette loi est étrange à partir du
moment où on met les pieds dedans », juge un enseignant de l’école Opaline à la Plaine. « La scolarisation dès 3 ans est une bonne chose si c’est pour donner
de la crédibilité à l’école maternelle et lutter contre
l’absentéisme », explique un autre.
Pour Valentin Ripp, enseignant et membre du
SNUipp-FSU, « sous couvert d’égalitarisme, cette
loi est un cadeau à l’enseignement privé. Les com-

HÔTEL À INSECTES TOUS LES 100 M2

munes devront appliquer la loi Debré dès l’âge de
3 ans. Cela représente 150 millions d’euros au
niveau national ». Depuis 1959, les communes
doivent participer aux frais de fonctionnement
des établissements privés sous contrat. Concernant la scolarisation à 3 ans, l’État prévoit une
compensation financière destinée seulement aux
villes qui ne finançaient pas déjà les maternelles
privées. La municipalité dionysienne entre dans
ce cas. Elle devrait ainsi bénéficier de cette aide.
Mais elle s’interroge : « Cette possibilité de financement invitera-t-elle à terme les établissements
privés à ouvrir des classes maternelles ? »

Un premier chantier participatif sur le toit de la bourse du travail, samedi 18 mai, a permis de commencer la mise en place des bacs sur les 470 m2 du site.

L

« L’ATTEINTE À LA MIXITÉ »

La question est également soulevée par la
FCPE. « Il ne serait pas coûteux d’ouvrir une école
privée. Des établissements comme JBS ont des
tarifs abordables. On peut se dire que ces écoles
pourraient augmenter leur offre et faire venir les
enfants dès 3 ans », a estimé Arnaud Blanc, représentant local de la Fédération. Autres inquiétudes soulevées par les organisations syndicales
et les enseignants : le « renforcement des exclusions territoriales » et l’« atteinte à la mixité » dans
les écoles des quartiers populaires, que pourrait
engendrer cette loi. l
YB

LE CAS PARTICULIER DES FEMMES MIGRANTES

« Le démarrage a été un peu compliqué », a confié
l’un d’eux. En raison notamment du flux de personnes souhaitant avoir accès aux douches. « C’est
là où ça va être le plus dur pour les usagers », a indiqué Marie Vigoureux. Celle qui coordonne aussi la
distribution des petits-déjeuners à la Fondation
de l’Armée du Salut a évoqué le cas particulier des
femmes migrantes qui arrivent seules ou accompagnées d’enfants dans un centre majoritairement
occupé par des hommes. Elles sont, a-t-elle précisé,
« très vulnérables, et au niveau sanitaire, c’est une
urgence. On les accueille mais on essaye aussi de les
envoyer vers des structures plus adaptées ».
En plus d’un endroit où « décompresser » et
avoir un accès aux besoins élémentaires, les personnes migrantes à la rue peuvent aussi rencontrer des associations, des médecins, bénéficier
d’une aide administrative et juridique concernant
leur demande d’asile. Des organisations comme
le Samu social, Aurore ou Action contre la faim
sont chargées de ces suivis. La halte humanitaire
est prévue pour fermer le 31 août. Et la Ville de
Paris s’efforce déjà de chercher un autre lieu. l
Yslande Bossé

(1) La contribution de la Ville de Saint-Denis est
de 10 000 €.

auréate de l’appel à projet Parisculteurs,
dont l’objectif est de végétaliser la région
parisienne, l’association Permapolis a
remporté deux projets à Saint-Denis lors
de la 2e édition, en 2018. La Ville a mis
à disposition les toits de la bourse du travail et du
centre administratif, ainsi qu’une subvention de
3 000 €. Un premier chantier participatif sur le toit
de la bourse du travail, samedi 18 mai, a permis de
commencer la mise en place des bacs sur les 470 m2
du site. Une dizaine de personnes, de tous âges et de
tous milieux, sont venues prêter main-forte lors de
ce premier rendez-vous. Adelaida Uribe, la présidente de Permapolis,
commence par leur
expliquer le déroulement de la matinée.
« Nous allons continuer à monter les bacs,
mais aussi leur faire
des réservoirs d’eau. »
Des équipes se forment, trois hommes
se chargent d’assembler les planches des
bacs, le reste des voÀ Universeine, lontaires découpent la
dans le quartier bâche en plastique et
Pleyel, chaque le géotextile qui seront
immeuble a déjà son assemblés de manière
espace vert aérien. à créer une couche
drainante pour laisser
passer l’eau et l’air pour les racines. Des cailloux,
des copeaux de bois et du compost seront ajoutés.
Un filet protège des oiseaux les bacs où des
graines ont déjà été plantées. Fenouil, tête de dragon, mélilot, basilic… « Il y aura surtout des plantes
à tisane ou aromatiques, car ce sont des plantes vivaces, elles sont peu gourmandes en eau », explique
Adelaida. Avec un toit végétalisé, il y a des normes
à respecter concernant le poids maximal : « Par
conséquent, la hauteur des bacs est limitée ainsi que
le volume de terre. » D’où la nécessité de choisir des
plantes avec de petites racines.
Maganlal, 64 ans, écoute avec attention les
conseils d’Adelaida. « J’habite un pavillon, j’ai
décidé de rejoindre ce projet avec ma femme pour
apprendre à jardiner chez moi », confie-t-il. Même
motivation pour Laurent et Marjorie : « On a une
YANN MAMBERT

MILENA FAVRE (STAGIAIRE)

Le bâtiment aux voûtes en béton moulé
construit dans les années 1920 a longtemps abrité
une usine de dénaturation de l’alcool. Réhabilitée
à plusieurs reprises, l’ancienne bâtisse industrielle fait depuis 2016
l’objet d’une transformation en lien avec le
projet du Grand Paris.
En attendant le début des travaux pour
l’installation dans
ces bâtiments désaffectés, du futur
siège social du magasin de prêt-à-porter
Jennyfer, la Compagnie de Phalsbourg,
12 douches et entreprise immobi10 sanitaires sont lière privée et proinstallés à l’extérieur p r i é t a i re d u D o c k
du local. Deux jours d e s a l c o o l s, a m i s
après son ouverture, à d i s p o s i t i o n u n e
150 personnes y ont p a r t i e d e c e t e n été admises. semble de bureaux de
11 000 m2 au total, situé entre Porte de La Chapelle et Saint-Denis.
Ouvert depuis le mardi 28 mai, le centre d’accueil de jour, localisé au 33, avenue du PrésidentWilson, a été inauguré vendredi 31 mai par la
maire de Paris, Anne Hidalgo, et la maire adjointe
en charge des Solidarités à Saint-Denis, Jaklin
Pavilla. Pour l’élue dionysienne, ce nouveau
centre « permet de prendre en compte ceux qui sont
sous la couverture du périphérique ».
La situation critique des personnes exilées
– régulièrement dénoncée par les associations
locales – qui errent près des campements de fortune dressés à quelques pas du périphérique, avait
poussé les deux communes limitrophes à impulser
la création de ce site, financé conjointement à hauteur de 170 000 euros (1). Sa gestion a été confiée à
la Fondation de l’Armée du Salut. L’organisation
assure tous les jours, de 8 h à 19 h, les entrées et les
sorties des personnes exilées. Il ne s’agit pas d’un

centre d’hébergement, mais d’un lieu d’« accueil
inconditionnel et un dispositif d’urgence pour les
migrants les plus vulnérables », a expliqué Marie
Cougoureux, chef de service de cette « halte de
jour » à la Fondation de l’Armée du Salut.
Dans cet espace, prévu pour accueillir « normalement une soixantaine de personnes », a précisé Jaklin Pavilla, les migrants ont accès à une
buanderie, à une salle de repos où ils peuvent
dormir, se retrouver entre eux ou encore charger
leur téléphone portable. Café, thé et eau sont
disponibles en libre-service dans le coin cafétéria.
12 douches et 10 sanitaires sont installés à l’extérieur du local. Deux jours après son ouverture,
150 personnes y ont été admises. Aucune liste
de présence n’est établie. Les tickets d’accès aux
douches et aux kits d’hygiène distribués par les
bénévoles – dont certains sont des demandeurs
d’asile – permettent néanmoins de compter le
nombre d’usagers. Deux agents de sécurité et
deux logisticiens sont en permanence présents
dans le centre pour « surveiller les lieux », voir « si
tout se passe bien ».

TOITS VÉGÉTALISÉS. L’appel à projets Parisculteurs et les nouvelles obligations
du PLUi favorisent la naissance de toitures végétalisées à Saint-Denis.
Une démarche écologique, qui améliore aussi la qualité de vie des habitants.

YANN MAMBERT

Annoncé en avril par les Villes de Saint-Denis
et de Paris comme solution d’urgence face
à l’inaction de l’État au sujet des personnes
migrantes à la rue, un nouveau centre
d’accueil de jour implanté au Dock des alcools
vient d’ouvrir ses portes pour trois mois.

L’équipe de la mission locale accompagne
pour leur insertion professionnelle et sociale 3 300
jeunes, âgés de 16 à 25 ans. Et elle en accueille 1 500
nouveaux chaque année. Les uns à Saint-Denis, à
l’association Objectif Emploi, les autres à la Maison de l’emploi à Pierrefitte. Lundi 3 juin, ces 32
salariés étaient mobilisés comme l’ensemble de
leurs collègues des 72 missions locales en Île-deFrance. Tous dénoncent le projet de financement
2019 du ministère du Travail, qui aboutirait à supprimer cette année dans la région 70 emplois dans
ces structures. Soit les capacités d’accompagnement d’environ 10 000 jeunes. Dans la répartition
entre régions de la subvention nationale, « l’Îlede-France est sous-dotée par rapport à son poids
démographique », souligne Gilles Verdure, le directeur d’Objectif Emploi pour qui les Franciliens
sont « doublement pénalisés. On a subi une baisse
de 5 % de la dotation de fonctionnement entre
2018 et 2019 ».
D’après l’Association régionale des missions
locales, elle serait ainsi passée de 27, 2 millions
d’euros à 25,8 millions d’euros. « Et on nous met en

place un système de bonus-malus qui favorisent les
missions locales qui ont les meilleurs indicateurs
de performance. Si la subvention est moindre pour
celles qui ont les indicateurs les plus faibles, il y a un
risque qu’elles aient moins de personnel, et leurs résultats seront encore moins bons. » Ce qui, à terme,
aboutirait à faire disparaître certaines missions
locales, ou les pousser à fusionner avec les mieux
dotées, comme l’envisagerait l’État.

YANN MAMBERT

MILENA FAVRE (STAGIAIRE)

Structure d’insertion pour les 16-25 ans, la
mission locale de Saint-Denis et de Pierrefitte
était mobilisée le 3 juin au côté des autres
missions locales franciliennes pour défendre
ses actions.

VERDIR LA VILLE (ÉPISODE 2)

L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans est l’une des mesures clés de la loi Blanquer.

petite terrasse qu’on aimerait aménager et nous
avions aussi envie de participer à un collectif. »
Maxime et Audrey espèrent également « s’inspirer
des bonnes pratiques de Permapolis pour un projet
de jardin partagé place Parmentier ». Adelaida
Uribe, elle, se forme en écologie urbaine à AgroParisTech. « Je suis une citadine qui a toujours rêvé
de vivre à la campagne, alors c’est un bon compromis ! Les journées de bricolage et de jardinage, cela
donne autant d’énergie que de faire du sport, et puis
il y a aussi le côté stimulant de voir grandir ce qu’on
a soi-même planté. »
PRODUCTION À CONSOMMER

Pour participer à ce toit végétalisé, il suffit d’adhérer à l’association Permapolis. Pendant le printemps et l’été, les rendez-vous seront souvent
hebdomadaires. La production de ces cultures sera
partagée entre les participants, et une partie devrait être commercialisée après la première année

d’expérimentation. L’espace ne peut cependant
accueillir au maximum que 19 personnes et les
enfants sont interdits, la zone n’étant pas suffisamment sécurisée.
« Nous voulons créer un espace pédagogique,
pour créer des liens avec les habitants, mais également participer à une démarche écologique responsable. Compost, rétention des eaux pluviales, mais
aussi développement de la biodiversité, puisque
nos plantes sont mellifères pour les abeilles par
exemple », explique Adelaida. Elle espère que la
proximité des ruches du Parti Poétique et de l’université Paris 8 (lire page 1) sera bénéfique. Ce chantier devrait démarrer à l’automne 2019. Permapolis
projette également un partenariat avec le parking
Indigo situé rue des Chaumettes. Dans le cadre de
la 3e édition de Parisculteurs un appel à projets a
été lancé pour le toit de Truffaut (à côté du Stade de
France), mais sans succès pour l’instant. l
Delphine Dauvergne

Avec les constructions en cours, notamment
pour le village olympique, les toits végétalisés vont
donc se multiplier à Saint-Denis. À Universeine,
dans le quartier Pleyel, chaque immeuble a déjà
son espace vert aérien. Côté 26 allée de la Seine,
la terrasse est au 8e étage, « pour que les personnes
qui ont besoin de l’ascenseur pour monter puissent
y accéder », souligne Najat, la gardienne. Menthe,
salades, fraises, oignons, tomates, ciboulette…
Plusieurs bacs sont installés, à côté d’un hôtel à
insectes pour favoriser la biodiversité, une autre
nouvelle obligation pour chaque tranche de
100 m² de toiture-terrasse végétalisée. Tous les
locataires de l’immeuble peuvent venir profiter de
cet espace, où des bancs sont disposés.
« Plaine Commune aimerait que les habitants
s’impliquent dans ces espaces partagés, mais
chaque projet pourra avoir un mode de fonctionnement différent, selon qu’il est géré par un collectif
de locataires, une association spécialisée, ou le
bailleur », explique Valérie Bridoux, en charge de
la mise en œuvre de la trame verte et bleue à Plaine
Commune. Ces toits ont pour objectif « d’améliorer
la qualité de vie des habitants, mais aussi de permettre un rafraîchissement de la toiture et de mieux
isoler le bâtiment en dessous », précise-t-elle. Une
démarche écologique à tous niveaux. l
DDa

Échanges de bons procédés pour des îlots de verdure
Rendre belles les terrasses des îlots 8 et 4, c’est
l’une des multiples missions que s’est donnée
Anabel, habitante engagée dans ce quartier du
centre-ville et membre de plusieurs collectifs de
locataires. « Depuis plusieurs années, on se rend
compte que beaucoup d’habitants disposant d’appartements avec de grandes terrasses (jusqu’à 80 m2),
ne les utilisent pas, y stockent les ordures. Les enfants
n’en profitent pas… C’est un gâchis », a constaté
cette Dionysienne passionnée par l’architecture
atypique de cette cité HLM, imaginée par Renée
Gailhoustet. Une idée germe en discutant avec son
ami Bernard, marchand de fleurs et de graines :
et pourquoi pas mettre en lien les personnes des
jardins ouvriers avec ces nouveaux habitants ?
En échange de conseils, d’entretien et de mise en
culture des jardins, une récolte à partager.
À la fin de l’hiver 2011, plusieurs familles et jardiniers sont convaincus et se lancent dans ce projet
d’échange. « Sept familles ont accepté de jouer le jeu.
Nous les avons convaincues en argumentant sur le
côté utile de faire pousser des fruits et des légumes
chez soi, mais aussi l’idée d’avoir une terrasse bien

entretenue, esthétique, belle à regarder. Environ 80 %
des terrasses étaient surtout composées d’alimentaire (tomates, groseilles, framboises, laitues, petits
pois…). Certaines familles ont préféré des fleurs (lys,
iris…). Des choses simples et jolies pour commencer
à leur donner le goût du jardinage. Nous leur avons
fait découvrir le plaisir d’avoir quelque chose qui
pousse à soi », raconte Anabel.
LE BEAU AMÈNE LE RESPECT DES ESPACES

L’initiative est désormais à l’arrêt. Le turn-over
dans ces immeubles freine son développement.
« Certaines personnes ne sont pas là pour longtemps
et ne voient pas l’intérêt de s’investir, d’autres sont
réticentes à ce que des étrangers viennent toutes les
semaines chez elles pour entretenir leur terrasse. Il y
a aussi un repli sur soi, c’est plus difficile aujourd’hui
de créer des espaces et occasions de rencontres », regrette Anabel. Elle ne baisse pas les bras pour autant
et continue de démarcher les habitants des îlots.
Sa terrasse à elle, d’une trentaine de mètres
carrés, est une véritable ode à la nature. On y trouve
pêle-mêle : olivier, figuier, rosier, if, aucuba, gé-

ranium, clématite, jasmin d’hiver, jasmin d’été,
chrysanthème, hortensia, kalanchoé, clémentinier, pensées, campanule, muguet… « Je suis une
passionnée de fleurs, l’esthétique de notre lieu de
vie compte beaucoup pour moi. » Pour inciter les
habitants à faire pousser de belles choses chez
eux, elle pense qu’il serait judicieux que « les serres
municipales distribuent des bons pour des graines ».
Investie dans la consultation des habitants,
dans le cadre de la rénovation urbaine pour la réhabilitation de la cité, Anabel aimerait que les projets
de rénovation aboutissent à « des espaces plus
agréables. Il y a vingt ans, les mères se promenaient
avec leurs enfants sur la dalle du premier étage,
aujourd’hui on y passe rapidement, on ne s’y sent pas
toujours en sécurité le soir et la saleté rend le lieu peu
accueillant ». Les travaux récents d’étanchéité sur
la dalle se sont achevés il y a deux mois, des arbres
ont été plantés dans plusieurs espaces verts, mais
ils côtoient encore des herbes folles. « Quand il y
aura des fleurs plantées, il y aura peut-être moins de
déchets jetés », espère-t-elle. Son leitmotiv : « quand
quelque chose est beau, on le respecte plus ». l DDa
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Musicothérapie
Rencontre, mardi 11 juin à 14 h 30 à la
Maison des seniors (6, rue des Boucheries) avec pour thème : les bienfaits de
la musicothérapie animée par l’association communautaire Santé Bien Être.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Alors on danse
Mardi 11 juin de 14 h à 17 h, comme
chaque mardi à la résidence Basilique
(4, rue du Pont-Godet), après-midi dansant. Une sono est mise à disposition,
chacun peut apporter ses CD préférés.
Entrée gratuite.

13/06

Alzheimer
Permanence de l’association Alzheimer à la Maison des seniors jeudi 13 juin
de 14 h 30 à 16 h 30. Entrée libre.

On fait le bal
Après-midi dansant animé par des
bénévoles jeudi 13 juin de 14 h 30 à 17 h
comme chaque jeudi à la résidence
Dionysia (2, rue Eugène-Fournière).
Entrée gratuite.

14/06

Musée d’art et d’histoire
de la Psychiatrie
Sortie à la journée avec pique-nique
au parc de la Haute-Île à Neuilly-surMarne avec au programme la visite
guidée du musée d’art et d’histoire de
la Psychiatrie, vendredi 14 juin, départ
à 9 h. La SERHEP, Société d’études et de
recherches historiques en psychiatrie,
ouvre au public tous les vendredis,
toute l’année, les portes de son petit musée où l’on peut admirer, entre autres,
les folles machines à guérir les esprits

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 5 juin
Menu sélectionné par l’accueil
de loisirs Pasteur : salade de tomates,
maïs et mozzarella, poisson pané,
purée, purée de patate douce, Babybel,
fraises à la chantilly.
Jeudi 6 juin
Salade de lentilles (BIO) d’Île-de-France,
sauté de bœuf chasseur, poêlée,
camembert, fruit.
Vendredi 7 juin
Melon vert (dessert en maternelle), filet
de lieu sauce citronnée, riz créole (BIO),
carré de l’Est, crème dessert.
Lundi 10 juin
Férié.
Mardi 11 juin
Tartinable de surimi, saucisse de porc
Orloff, purée de carottes, fromage
blanc (BIO), pastèque.
Mercredi 12 juin
Piémontaise végétarienne (BIO),
escalope de veau sauce normande,
chou-fleur, saint-nectaire, fruit local
issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 13 juin
Salade verte, gnocchis à la sauce provençale et emmental râpé, aubergine
sauce provençale, gouda, purée de fruit.
La Ville se réserve le droit de modifier les menus
en cas de dysfonctionnement. Pour toute

information complémentaire, veuillez contacter
la cuisine centrale au 01 83 72 20 30.
Les préparations sont susceptibles de contenir
des traces d’allergènes.

DEMANDES
D’EMPLOI
Jeune femme sérieuse avec
expérience cherche garde d’enfants /
sortie d’école / garde de personne âgée.
06 52 37 12 49.
Maths physique et chimie par
enseignant docteur en physique
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69.
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.
Cherche enfant à garder cet été,
juillet et août, possibilité de continuer
sur l’année, garde en journée,
soirée et nuit. 06 63 38 02 04.

VENTES ACHATS
Vds unité centrale HP AMD Athlon II
(x2 2015) 2 cœurs / 2.71 Ghz DD 500Go /
RAM 4Go / Windows 7 / MS Office 2013 /
Project Pro / Visio Pro, 120 € négociable ;
câble sécurité portable SLK-400
(2 clés, 10 € ; 2 caisses vertes en PVC
(1,80 x 5 m), 40 € et (1,5 x 5 m), 30 € ;
salle de bain complète : bidet, 15 €,
cage de douche, 15 €, lavabo, 20 €,
armoire de SDB, 20 € (ou le tout 50 €) ;
rehausseur bas de voiture pour enfant,
housse déhoussable et lavable, 15 € ;
chauffe sièges, un 8 €, deux 15 €, trois
20 €, quatre 24 € ; lecteur multimédia
portable pour voiture (avec protection,
télécommande, chargeur, adaptateur
allume-cigare), 2 cartes SD 4 Go offertes,
25 € ; barbecue, 10 € ; aspirateur
de voiture. 06 10 59 69 43.

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 se
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
9 juin : République, 83 rue de la République, SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ;
Avenir, 58 rue Jean- Jaurès, STAINS,
01 48 21 01 28. Lundi 10 juin : Schuehmacher, 33 av. Gallieni, ÉPINAY, 01 48 41 23 02 ;
République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69. Renseignements sur les gardes des médecins et
pharmaciens appelez le commissariat au
01 49 71 80 00. CINÉMA l’Écran 14 passage
de l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
www.cinemasgaumontpathe.com
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.

L’Atelier.
Plus grand
Plus de mètres carrés, plus
de personnel, plus d’amplitude horaire. En changeant
d’adresse, le petit salon mixte
de coiffure et d’esthétique
L’Atelier est passé dans une
autre dimension. Peu visible
dans la rue Auguste-Blanqui,
surtout les jours de marché où
les stands en gênaient la vue
et l’accès, il s’est offert pignon
sur rue en face de la halle.
Trois mois de travaux ont été
nécessaires pour transformer
l’ancienne agence bancaire
du 121 rue Gabriel-Péri en
espace de beauté et de bienêtre moderne et lumineux.
« On a tout abattu », résume
Morgane, aux commandes
de L’Atelier depuis 2008 – à la
suite du départ en retraite de
son père – avec Alexandra. En
décembre 2018, elles ont donc
inauguré leur nouveau lieu
de travail. Leur commerce

HANDBALL

est passé de 50 m2 étriqués à
130 m2 spacieux et a doublé sa
masse salariale. Aujourd’hui,
elles sont 7 coiffeuses-esthéticiennes à œuvrer (de gauche à
droite sur la photo : Alexandra, Joana, Aleksandra, Claire,
Morgane, Manon, Thithu).
Deux cabines d’esthétique,
plus vastes, permettent de
proposer une nouveauté de
taille : le massage en duo. « On
peut se faire masser en couple
ou entre copines. Ça marche
bien aussi avec les mamans et
leurs filles. » Et il est désormais possible de prendre une
douche après les soins corporels. « Tout est conforme aux
normes d’accessibilité, comme
les toilettes », se réjouit
Morgane. Une onglerie
complète les soins beauté des
mains et des pieds. Petit Atelier est devenu bien grand. l
Patricia Da Silva Castro

121, rue Gabriel-Péri. Ouvert
du mardi au samedi 9 h 30/19 h
(jeudi jusqu’à 19 h 30 et samedi à
partir de 9 h). Tél. : 01 48 20 16 65.

PORTE OUVERTE

La Dionysienne
quitte
la Pré-nationale

L’École municipale
des sports
fête ses 50 ans

C’est un coup de massue sur la tête de
La Dionysienne handball. Défait lors de son ultime
match de championnat 35-31 contre Mantesla-Jolie, samedi 1er juin, Saint-Denis est relégué
en Excellence régionale. À l’échelle du club, c’est
un tremblement de terre : cela faisait sept saisons
que les Dionysiens jouaient en Pré-nationale.
« La Pré-nationale, on était comme à la maison.
On s’était habitué », souffle Alexandre Rasneur,
le directeur technique. D’autant plus qu’il leur
suffisait d’une victoire ou d’un match nul pour se
maintenir. « Quand tu as ton destin entre les mains,
tu n’as pas le droit de perdre. On n’a pas d’excuses.
Samedi, on n’était pas dedans, on a trop raté. On
savait que si on perdait, on descendait », soupire,
déçu, Alexandre Rasneur. Les handballeurs
peuvent nourrir des regrets. Ils terminent 4es sur
8 équipes de cette phase de play-down, avec le
même nombre de points – 28 – que le 3e Paris Sport
Club qui s’est maintenu grâce à une meilleure
différence de buts… Cette saison est à oublier pour
les Dionysiens qui ont d’abord terminé 7e (sur 8) de
la phase aller (4 victoires et 10 défaites). Les Dionysiens ont ensuite mal commencé les play-down en
subissant trois défaites d’affilée. À ce moment-là,
la mission semblait impossible, mais ils ont alors
enchaîné quatre victoires consécutives, souvent
à l’arraché (28-27, 40-39, 36-37 et 34-31) ! Avant
donc cette dernière défaite fatale contre Mantesla-Jolie…

Ce samedi 8 juin, l’École municipale des
sports (EMS) va fêter ses 50 ans au parc des sports
Auguste-Delaune. Pour l’occasion, le service des
sports de la Ville a prévu entre autres des initiations
sportives, des démonstrations et une exposition
avec des affiches et des photos d’époque pour
revenir sur le demi-siècle d’existence de la
structure. Si l’EMS a connu maintes évolutions
depuis sa création en 1969, la structure a toujours
gardé sa mission d’initier aux sports les enfants de
Saint-Denis. Il est d’ailleurs prévu que d’anciens
bénéficiaires de l’EMS viennent partager leurs vécus. Aujourd’hui, l’EMS s’adresse aux Dionysiens
de 5 à 11 ans et propose des activités les mercredis
dans les différents équipements sportifs de la ville.
L’événement sera comme une grande porte
ouverte. « Il y aura un large éventail des activités
proposées par l’EMS pendant l’année », explique
Idrissa Coulibaly, responsable de la structure à la
direction des sports. Basket-ball, handball, tennis
de table, rugby, escalade, vélo, athlétisme, judo…
Il y en aura pour tous les goûts. Les enfants devront seulement être accompagnés d’un adulte.
« S’ils le souhaitent, les parents pourront participer
aux activités avec leurs enfants », précise Idrissa
Coulibay. l

Fin de la rencontre victorieuse contre l’Olympique Valence : les Dionysiennes du Racing laissent éclater leur joie.

Aziz Oguz

FOOTBALL

Racing Club :
mission
accomplie

UN MAL POUR UN BIEN ?

Au final, les Dionysiens ont payé leur mauvaise année comptable (8 victoires, 14 défaites au
total), mais ils n’ont pas non plus été aidés par le
nouveau système alambiqué de play-off et playdown instauré cette saison. « C’était notre année
la plus difficile, analyse le directeur technique.
Après, c’est peut-être un mal pour un bien. On a un
bon groupe de joueurs. Si on arrive à garder notre
équipe, on peut remonter. Mais si on ne remonte
pas dès la première année, cela va être très compliqué… », anticipe-t-il. Une nouvelle page qui
s’ouvre à la Dionysienne. l
AO

Morante,
roi de France

Le Racing Club de Saint-Denis a assuré
son maintien en D2 féminine, ce dimanche
2 juin au stade Auguste-Delaune,
en surclassant l’Olympique Valence (4-0).
Le contrat est rempli, même si le club aurait
préféré une fin de saison plus tranquille.

Et de quatre pour Allan Morante ! Le gymnaste
dionysien a conservé pour la quatrième fois consécutive ses couronnes nationales en individuel et
en synchronisé lors des championnats de France
de trampoline à Albertville, organisés du vendredi
31 mai au samedi 1er juin. « Allan (à droite sur la
photo) obtient non sans difficulté mais avec une
belle maîtrise ce nouveau doublé », a salué son club
formateur La Dionysienne trampoline. De retour
en compétition, après des pépins physiques,
Morante n’a pas déçu. Légèrement devancé
en qualifications, il s’est adjugé le titre grâce
à un score de 58,820 points en finale. Avec son
fidèle compère Sébastien Martiny du pôle
Bois-Colombes, ils ont, malgré une mauvaise
entame de compétition, fini 1ers de l’épreuve
synchronisée en finale. À noter que deux autres
Dionysiens, Iwen Casteret associé à Brian Morante
en synchronisé, ont terminé 7e de la finale
en nationale 15 ans et plus. l

Bis repetita ce dimanche 2 juin après-midi à
Delaune. Sous un ciel à la fois ensoleillé mais très
pesant, le Racing Club de Saint-Denis a chaud.
Engagé dans le deuxième tour des barrages d’accession-relégation de D2 féminine, le club dionysien a un but à remonter au coup d’envoi face
à l’Olympique Valence. Car, comme au premier
tour, les joueuses de Michel-Ange Gims se sont
inclinées à l’extérieur (2-3). Face à Calais, elles
s’en étaient sorties de fort belle manière en s’imposant 3-0 à domicile après avoir perdu 3-1 dans
le Nord.
Toute la semaine, le staff dionysien a préparé
l’équipe au match le plus important de la saison.
Si le collectif est primordial, le mental l’est tout autant. L’appel du président Paul Mert a été entendu,
le public est présent. Une centaine de supporters
est venue se masser dans les tribunes du stade
municipal. L’enjeu est important, le Racing a son
destin entre ses pieds !

TRAMPOLINE

DR

MEFLAH, COUP DU CHAPEAU ET PUIS S’EN VA
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Samedi 8 juin, à partir de 13 h, parc des sports
Auguste-Delaune (stade et palais, 9, avenue Roger-Semat). Gratuit.

D’entrée de jeu, Saint-Denis marque son territoire en faisant comprendre à Valence que la
chaleur étouffante du 93 va devenir irrespirable.
Le Racing se procure deux occasions dangereuses
dans les premières minutes afin de jauger la gardienne adverse. Confiantes, les protégées du
président Paul Mert délivrent rapidement le public. Namnata Traoré est fauchée aux abords de
la surface (15e). L’arbitre siffle le coup franc. La
capitaine Leila Meflah prend alors ses responsabilités. Pour son dernier match, l’internationale
algérienne veut soigner sa sortie. Son coup franc
est imparable pour la portière valentinoise (15e,
1-0). À ce moment-là, Saint-Denis ne le sait pas
encore mais la numéro 6 va porter son club vers
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tourmentés. La SERHEP construit et déconstruit inlassablement l’histoire de
la psychiatrie, des sociétés et des idées,
stimule et produit des travaux et des
créations. C’est l’évolution de l’établissement de soins psychiatriques de VilleÉvrard qui, en délaissant une partie
de ses locaux, permet de consacrer de
l’espace à la sauvegarde de l’histoire de
la psychiatrie et au recueil des objets,
des documents, des témoignages… Inscriptions au 01 49 33 68 34. Participation
5 €. Prévoir un pique-nique.

SPORTS

GIOVANI PABLO

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

PDSC

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

son objectif final. De son côté, Valence n’y est pas,
les Sudistes timides et tétanisées sont totalement
dépassées. Si Traoré loupe l’immanquable (17e),
elle est à l’origine du penalty sifflé en faveur des
siennes quelques minutes plus tard. Meflah exécute la sentence (2-0, 24e). Désormais à l’abri, les
Dionysiennes se font plaisir et Namnata Traoré,
encore elle, veut participer à la fête juste avant la
mi-temps mais son tir ne trouve pas les filets (39e).
En deuxième mi-temps, le Racing gère. Il faut
attendre la 60 e minute avant une opportunité
franche pour les Dionysiennes mais la gardienne
de Valence est bien décidée à contrarier Traoré.
Ses coéquipières entrevoient un léger espoir lorsqu’elles trouvent le montant du Racing (72e) mais
ce sera tout. Dans la foulée, Meflah s’offre un triplé
en marquant d’une tête à bout portant (83 e, 3-0)
puis Namnata se rassure dans le temps additionnel en ajustant son vis-à-vis pour conclure ce bel
après-midi. Score final : 4-0. Les joueuses peuvent
communier avec leur public, elles resteront en D2
la saison prochaine !
OBJECTIF MAINTIEN DIRECT L’AN PROCHAIN

Au coup de sifflet final, un nom revient dans les
couloirs de Delaune, celui de Leila Meflah. Saluée
par son président Paul Mert, qui la décrit comme
une « bosseuse », il estime que son triplé est « une
juste récompense » pour sa riche carrière. Soulagée
d’avoir sauvé son club, la capitaine voulait prouver que « Saint-Denis est une belle équipe qui a sa
place en D2 ». Contrat rempli, elle peut partir avec
le sentiment du devoir accompli.
Le maintien acquis, l’heure est au bilan. Pour
Paul Mert, « cette année d’apprentissage » servira
« pour la suivante ». Bien qu’il s’attende à un exercice plus compliqué, le président du Racing ne
veut pas revivre ces moments de stress que sont les
barrages. Par conséquent, son envie est claire : un
maintien direct pour la saison prochaine. D’autant qu’avec cette victoire, l’équipe 2, seconde en
Régional 2, monte en Régional 1, ce qui assure un
bon vivier pour le staff dionysien. À suivre. l
Christopher Dyvrande

TENNIS DE TABLE

Prithika Pavade,
reine cadette
Ce sont deux nouvelles médailles pour la jeune
prodige Prithika Pavade. Lors des championnats
de France cadets, du 31 mai au 2 juin à Antibes,
la pongiste du Sdus est devenue championne en
simple ainsi qu’en double associée à Clémence
Chevallier (Saint-Maur). Elle totalise « 4 titres
de championne de France » sur cette saison
2018-2019, s’est félicité son club. « Depuis le début
de sa jeune carrière, la pongiste dionysienne a
remporté 17 titres de championne de France dans
les différentes catégories jeunes », a-t-il précisé. l

RUGBY

Sarcelles élimine
Saint-Denis
Le parcours du Sdus rugby s’arrête en 8e de
finale de la phase finale de la Fédérale 3. Dimanche
2 juin, à Gennevilliers, les Dionysiens se sont
inclinés 30-12 contre Sarcelles dans ce choc 100 %
francilien. « Saint-Denis n’a pas développé son
rythme habituel », a souligné le club sur Facebook. La saison se termine donc sur une défaite,
mais c’était un match sans enjeu. Les Dionysiens
avaient déjà assuré la montée en Fédérale 2 en
éliminant Compiègne lors du tour précédent. l

Calendrier, résultats
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Le Genepi Île-de-France (association étudiante pour le décloisonnement carcéral) organise
une journée « Entre les Murs »
au Landy Sauvage (ex-Clos
Sauvage) avec au programme
des discussions autour des violences policières, de la représentation de la prison dans le rap,
de l’organisation des proches
de détenus, des luttes contre
la prison, des luttes féministes
antiracistes et non-répressives.
Il y aura aussi une initiation boxe
et self-défense, des projections
de courts-métrages ainsi qu’un
open-mic avec DJ Chrys D. aux
platines. Un espace forum sera
dédié aux différents ateliers et
stands d’animation des acteurs
associatifs et collectifs mobilisés
de Saint-Denis et alentour. Des
ateliers sont prévus pour les
enfants, en même temps que
les tables rondes. Entrée libre
et gratuite. Une caisse prix libre
sera prévue à l’intérieur pour les
différentes activités proposées
et pour les différents repas de la
journée. Samedi 8 juin de 10 h
à 23 h.

ZONE SENSIBLE
112, avenue de Stalingrad

Festival

Dans le cadre de la troisième
édition du Festival Soleil
Nord-Est, une journée
conviviale avec un open-air
électro-house à Zone SensibleFerme urbaine de Saint-Denis
est organisée par les équipes de
la Station Gare des Mines, avec
le collectif Guacamole. Au programme : cours de yoga dans la
ferme de 11 h à 12 h (tarif : 10 €),
open-air électro house de 14 h à
19 h, lancement de la résidence
des artistes plasticiens Trapier
& Duporté à 16 h et comme tous
les samedis à Zone Sensible :
atelier gratuit biodiversité pour
les enfants de 6 à 11 ans à 14 h et
visite guidée de la ferme en permaculture à 15 h (tarif : 6,50 €).
Entrée libre. Samedi 8 juin de
10 h à 20 h.

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Débat

Soirée-débat « Parcours de
combattant.es » organisée par
Sciences POP et l’Écran dans le

FESTIVAL
DE SAINT-DENIS
Du 3 juin au 3 juillet, le Festival de
Saint-Denis accueillera des grands
noms du classique pour célébrer
ses 50 ans. Réservations via
www.festival-saint-denis.com,
reservations@festival-saintdenis.com, par téléphone au
01 48 13 06 07 ou sur place (16, rue
de la Légion-d’Honneur).

Orgue
Quentin Guérillot vient de succéder à Pierre Pincemaille. À tout
juste 25 ans, ce brillant musicien
est devenu l’organiste titulaire
de la basilique de Saint-Denis
en juin 2018. C’est tout
naturellement que le Festival a
choisi de lui proposer un concert
« carte blanche » qui met les
compositeurs français de
musique d’orgue particulièrement à l’honneur. Basilique
de Saint-Denis. Mercredi 12 juin
à 20 h 30.

FRANC-MOISIN
10, allée Françoise Dolto

Passe ton certif’
Rachid Santaki, écrivain
dionysien instigateur de la
Dictée géante, propose aux
habitants de se frotter au
mythique examen du certificat
d’études, supprimé en 1989.
Au programme : dictée, poésie,
calcul mental, goûter et des lots
à gagner. Cet événement est
organisé dans le cadre de la semaine de l’innovation HLM « 90
ans d’architecture humaine ».
Renseignement : ladicteegeante
@gmail.com / 07 55 86 48 90.
Vendredi 7 juin à 17 h.

Place du 8 mai 1945

Pour sa deuxième édition,
le festival Au cœur de la ville
organise des événements
sur le thème de la pollution.
Au programme de cette journée, atelier empreinte d’objets
urbains de 12 h à 14 h, atelier
sérigraphie de 13 h à 15 h,
atelier « plastectes » avec
Déchets d’arts (à partir de 6 ans
sur inscription). Balade décalée
sur le thème de l’eau animée par
Yvan Loiseau (sur inscription).
Balade-atelier poèmes
urbains animée par Jackson
Thelemaque et Anne-Sophie
Lepicard (sur inscription).
Balade l’art urbain au cœur de
la ville avec NobAd, médiateur
du MUR 93 à 16 h 30 (sur inscription). Une guinguette
tenue par la Petite Casa
et des stands de sensibilisation
sur la pollution atmosphérique
seront ouverts tout l’aprèsmidi. Dimanche 9 juin de 12 h
à 18 h.

Musée d’art
et d’histoire
22, bis rue Gabriel Péri

Balade-atelier en famille
« Fumées dans la ville » (sur inscription). Événements gratuits.
Inscriptions et renseignements
contact@lateteaillers.org /
07 81 81 46 31. Dimanche 9 juin
15 h 30 à 17 h 30.

PLACE DU
FRONT-POPULAIRE

Arts de rue
La compagnie des Souffleurs
regroupe une quarantaine
d’artistes (comédiens, écrivains,
danseurs, musiciens, plasticiens…) qui, sous la direction
d’Olivier Comte, forment l’une
des plus grandes compagnies
d’arts de rue. Ils ont créé, à
Aubervilliers, un Trésor poétique
municipal mondial, et leur présence est désormais familière
pour les habitants. C’est donc
tout naturellement qu’ils ont
réservé la primeur de leur nouvelle création : Terra Lingua, un
spectacle monumental, unique,
qui verra s’élever une tour haute
de dix mètres et tourbillonner
les langues parlées sur terre.
Accès libre et gratuit, tout public.
Samedi 8 juin à 16 h.

Au cinéma du 5 au 11 juin 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc.

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

Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Bharath de Sajin Raaghavan, Inde, 2012, 2 h 40,
nouveauté, hindi sous-titré français. Les étoiles
vagabondes de Nekfeu et Syrine Boulanouar, France,
2019, 1 h 38, nouveauté, VF. MA de Tate Taylor, ÉtatsUnis, 2019, 1 h 40, nouveauté, VF. Men In Black :
International de F. Gary Gray, États-Unis, 2019, 1 h 50,
nouveauté, VF. X-Men : Dark Phoenix de Simon
Kinberg, États-Unis, 2019, 1 h 54, nouveauté, VF.
Aladdin de Guy Ritchie, États-Unis, 2019, 2 h 09,
num., 4DX, 3D, VF. Godzilla II roi des monstres de
Michael Dougherty, États-Unis, 2019, 2 h 12, num.,
4DX, 3D, VF. John Wick Parabellum de Chad
Stahelski, États-Unis, 2019, 2 h 11, num., 4DX, 3D, VF.
NGK de K. Selvaraghavan, Inde, 2019, 2 h 35, tamoul
sous-titré français. Pokemon détective Pikachu de
Rob Letterman, États-Unis, 2019, 1 h 44, VF.

Les Aristochats de W. Reitherman, États-Unis, 1970,
1 h 18, VF, à partir de 4 ans. Parasite de Bong Joon-Ho,
Corée du Sud, 2 h 12, VOSTF. Coming Out de Denis
Parrot, France, 2018, 1 h 04, doc. Le Chant de la forêt
de João Salaviza et Renée Nader Messora, Brésil/
Portugal, 2019, 1 h 54, VOSTF. Sibyl de Justine Triet,
France, 2019, 1 h 40. Les Ascensions de W. Herzog,
programme de deux films : La Soufrière, Allemagne,
1977, 31 mn, doc. et Gasherbrum, la montagne
lumineuse, Allemagne, 1984, 46 mn, doc. Festival
Ciné-Palestine : Le plat de sardines, ou la première
fois que j’ai entendu parler d’Israël d’Omar Amiralay,
France, 1997, 78 mn, doc. Qu’est-ce qu’on attend ? de
Marie-Monique Robin, France, 2016, 1 h 59, doc.
Une femme fantastique de Sebastián Lelio, Chili,
2017, 1 h 44, VOSTF.
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Taïwan danse
à La Chaufferie

L’Oasis

Dionysiens ou non, croyants, non-croyants, amateurs… Diony’s Voice a su fédérer autour d’une musique connotée.

DIONY’S VOICE

Nougaro en avait repris l’air dans sa célèbre
chanson Armstrong. Le classique Go down
Moses retentira samedi 8 juin dans l’église de
l’Estrée et sera porté par une cinquantaine de
choristes. C’est dans ce même lieu que répète
Diony’s Voice. Elle y organise son concert de fin
de saison, l’occasion de découvrir des standards
negro spirituals, de gospel, et d’explorer un répertoire large de chants africains. « À nos débuts,
nous n’étions que 25. À présent que nous avons
doublé le nombre de chanteurs, nous pouvons
nous attaquer à des morceaux techniquement
plus difficiles, avec des harmonies plus riches.
On peut aller chercher des nuances », explique
consciencieusement Louis Lorieux, qui trépigne d’impatience à l’idée du concert. Le chef
de chœur dionysien dirige l’ensemble qu’il a
fondé il y a seulement trois ans et propose des
arrangements qu’il aime adapter en fonction de
l’ambiance de la salle. Pour chaque concert, il
s’entoure d’un trio de musiciens : une pianiste,
un bassiste et un percussionniste. Une formule
qui donne du corps au programme. Et pour celui
de samedi, il entend surprendre l’assistance avec
une mise en espace spécialement pensée pour la
représentation.
« VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE CHANT »

« Le chanteur amateur apprend à placer sa
voix avec le temps. Cette année, j’ai pu me rendre
compte que notre chorale avait une vraie couleur.
Elle est dynamique, chaleureuse, confie, enthousiaste, Louis. Pendant les répétitions, j’aime
faire travailler le mouvement du chœur, ainsi, en
bougeant ensemble, les chanteurs sont obligés de
s’écouter. Cette osmose se ressent sur le son. L’essentiel c’est de communiquer notre énergie et notre
joie avec le public et si ça doit passer par une mise
en espace particulière, je dis banco ! » Dionysiens,
non-dionysiens, croyants, non-croyants, ama-

Dans la nouvelle génération de producteurs
et DJs, Karl Die alias Die Klar s’illustre
par une volonté de rendre hommage
à ses tendres années, celles des années 1990.
Une décennie durant laquelle se mêlaient
allègrement Eurodance, pop, rave, R’n’B, rock,
disco-house, le tout saupoudré de shows
télés, de synthétiseurs dégoulinants et de
films à fort taux d’hémoglobine. Un cocktail
kitch que Die Klar remet au goût du jour grâce
aux soirées Darude et à son premier EP
qui vient de sortir en format digital.
LE JOURNAL DE SAINT-DENIS : À notre
dernière rencontre en 2017, vous organisiez
des soirées avec votre collectif le Bel Air Sounds.
Où en est cette aventure ?
DIE KLAR : Nous avons pris une pause d’un an
car nous voulions relancer les soirées. Chaque
membre du collectif en a profité pour développer des idées et repenser des concepts de soirée. Nous voulions quelque chose plus proche
de notre identité. Pour ma part, j’ai lancé la
Darude. C’est une soirée avec un concept
construit autour de la trance music et de l’Eurodance. Le Bel Air Sounds essaie de créer une atmosphère rétro, bon enfant, hyper festive, complètement second degré. Il n’y a pas de collectif
qui assume ce style musical, à cause peut-être de
son image enfantine.

MOUVEMENTS AÉRIENS ET FÉCULE DE MAÏS

Le chœur
en mouvement
Ils sont une cinquantaine de choristes
qui s’amusent avec des standards negro
spirituals, de gospel et des chants africains.
Pour leur concert du 8 juin à l’église
de l’Estrée, leur chef de chœur promet
une mise en espace surprenante.

Courant 1990
alternatif

« Tellurique, émotionnelle, vibrante. »
C’est ainsi qu’Anita Mathieu, directrice des
Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis, décrit la toute première
création de l’artiste taïwanaise I-Fang Lin. La
chorégraphe et illustre interprète de danse
contemporaine de 50 ans, qui vit entre Taipei et
Montpellier, s’apprête à présenter en avantpremière Skein Relations, une pièce de 55 minutes mettant en scène cinq interprètes masculins, également originaires de Taïwan. La chorégraphie sera jouée à La Chaufferie à Saint-Denis,
lors de deux représentations exceptionnelles
les samedi 8 et dimanche 9 juin, à 18 h.
Qu’y verra-t-on ? Le fruit d’un travail
de recherche assez personnel. À travers Skein
Relations, I-Fang Lin explore le phénomène de
murmuration, où lorsqu’une nuée d’oiseaux
forme de fascinantes figures coordonnées
dans le ciel. Autre thème l’ayant inspirée :
« Les bouleversements liés au changement
climatique », souligne Anita Mathieu. Et il y a
une raison particulière à cela. « Une fois,
poursuit Anita, I-Fang Lin a appris qu’un
tremblement de terre dévastateur avait touché
Taïwan. Elle était loin de son pays quand cela s’est
produit. Ça l’a secouée », explique la directrice
des Rencontres. C’est alors qu’I-Fang Lin
a commencé à s’interroger : comment
se propagent les vibrations intérieures, le mouvement profond de soi ? Comment résonne-t-il ?
Comment gagne-t-il ? Comment rester
à son écoute ? C’est en partant de cette réflexion
que la chorégraphe a créé Skein Relations.

teurs… Diony’s Voice a su regrouper différentes
sensibilités autour d’une musique connotée.
« Nous chantons un répertoire très spécifique mais
nous acceptons tout le monde. Nous ne sommes
pas là pour faire du religieux mais pour vivre
une expérience de chant. Le negro spiritual est né
pendant l’esclavage, dans une situation tragique
donc. Ce qui est beau c’est que, malgré la douleur,
les esclaves arrivaient à chanter des chansons qui
leur redonnaient foi en l’avenir, et qui en même
temps marquaient un refus de la situation. C’était
une forme de lutte. »
A GOSPEL STORY

L’activité de la chorale ne s’arrête pas aux
représentations qu’elle donne tout au long de
l’année. Diony’s Voice s’attaque cet été à un
projet d’envergure qui va donner une nouvelle
amplitude au chœur : l’enregistrement d’un CD.
Cela se passera à la Ligne 13 début juillet pendant
trois jours. Louis en a eu l’idée après un concert
en juin de l’année dernière. Après avoir écouté
l’enregistrement de celui-ci, il était convaincu
que certains titres étaient prêts à être enregistrés.
« Avec l’association, nous nous sommes donné
pour objectif de finir la saison avec un enregistrement d’un CD. Au début, certains ne se sentaient
pas légitimes car ils n’ont pas le statut de professionnels, d’autres avaient peur du travail que cela
représentait. Mais par expérience, je sais que ce
travail, qui est crevant, soude le groupe. On en ressort super fier. » Pour amortir le coup de financement (autour d’une dizaine de milliers d’euros),
l’équipe de Diony’s Voice a ouvert une cagnotte
sur le site www.helloasso.com (1). Sur l’objectif
de 8 000 euros, elle en a récolté déjà la moitié.
Le financement participatif viendra-t-il à la
rescousse de la chorale ? C’est ce qu’espère en
tout cas Louis Lorieux, qui précise que les dons
sont ouverts jusqu’au 15 juin. A Gospel Story,
c’est le titre du CD, comportera une douzaine
de titres. l
Maxime Longuet

Concert samedi 8 juin à 20 h 30, église de l’Estrée (53,
boulevard Jules-Guesde). Tarif : participation libre.
(1) https://urlz.fr/9hI9
Sur Facebook @GospelSaintDenis

Skein signifie « enchevêtrement ». I-Fang
Lin s’est donc concentrée à la fois sur la relation
entre ses cinq danseurs et sur la matière. Afin de
fluidifier encore davantage leurs mouvements,
l’artiste a pensé à les enduire d’une solution
de fécule de maïs. Un risque qui a de quoi
ébranler la plus experte des techniques de
danse. Le sol glisse. Les corps luisent. L’imprévu
n’est pas exclu…
La création d’I-Fang Lin à La Chaufferie
s’inscrit dans le programme des Rencontres
chorégraphiques internationales de SeineSaint-Denis, qui se déroulent jusqu’au 22 juin.
Spectacles, stages, rencontres… Cette fois
encore, ce sont 23 compagnies qui sillonnent
le département avec la complicité de 13 théâtres
partenaires. Après Saint-Denis, I-Fang Lin
espère partir en tournée pour continuer
à faire découvrir Skein Relations et partager
avec le public l’émotion qui émane
de ses danseurs. l

LE JSD : Darude, c’est aussi le nom du DJ

auteur du titre Sandstorm, c’est une icône des
années 1990. Mais concrètement à quoi ressemble
une Darude ?
DK : On récupère les codes des teufs des années 1990, il y a un côté kermesse, très libre. On
décore la scène avec des drapeaux, des ballons,
il y a des lots à gagner… Le logo de la soirée est
un drapeau européen avec une étoile en plus, la
nôtre… On prend le contre-pied de la hype. À ces
soirées on retrouve beaucoup de fans de techno
déçus par la scène actuelle. J’en fais partie. Il y a
aussi des millenials (nés dans les années 2000)
qui fantasment sur les années 1990 et enfin pas
mal de trentenaires nostalgiques. Il y a même
quelques ravers.
LE JSD : Pour communiquer autour de
vos projets, vous faites référence aux émissions
et aux « stars » du petit écran : Loana, Benjamin
Castaldi, le Hit Machine, le film Blade…
DK : Notre génération a beaucoup appris sur
la musique via la télévision, il y avait l’émission
Hit Machine de Charlie et Lulu sur M6 mais aussi
Tracks sur Arte, il y avait beaucoup de clips…
C’était très varié.

Gwénaëlle Fliti

Skein Relations samedi 8 juin et dimanche 9 juin
à 18 h. Durée : 55 mn. Tarifs : 20 > 14 €. La Chaufferie
(10, bis rue Maurice-Thorez). Infos et réservations sur
www.rencontreschoregraphiques.com

LE JSD : Vous venez tout juste de sortir un EP
digital, Fatality, sur le label Bel Air Sounds.
Et là encore on retrouve le côté nostalgique
des années 1990… Mais cette fois-ci c’est un peu
plus brut de décoffrage que les soirées Darude.
DK : C’est vrai. J’ai voulu faire un EP de teuf,
quelque chose de coloré qui rend hommage à la
scène rave qu’on trouvait principalement aux
Pays-Bas et en Belgique. J’ai puisé dans mes souvenirs d’enfance, j’ai incorporé des génériques
de film, des références aux jeux vidéo. Le titre
Fatality, est d’ailleurs une référence au jeu et au
film Mortal Kombat, comme tout l’EP. Il y a aussi
des références à des sportifs comme le titre Van
Der Vaart et Ian Thorpe… J’ai voulu transmettre
une sorte de combativité et un sentiment de
désinvolture en même temps.
LE JSD : On est d’ailleurs surpris par le décalage
entre votre personnalité et les sonorités violentes
de votre EP.
DK : Je sortais d’une rupture amoureuse. J’avais
délaissé pas mal de projets. Je me suis dit qu’il
fallait faire de cette blessure quelque chose de positif, ça m’a motivé en quelque sorte. Les gens qui
me connaissent savent que je suis bienveillant et
joyeux. Produire cet EP c’était une échappatoire.

LE JSD : Il y a cette nostalgie qui se dégage
de votre projet, de votre identité musicale.
Cette nostalgie des années 1990 estelle générationnelle selon vous ?
DK : De manière générale,
l’enfance c’est l’insouciance.
Tu vis ta vie sans te soucier
du lendemain. Pour nous
c’était une période forte car
les années 1990 étaient une
décennie durant laquelle
énormément de styles musicaux ont émergé. Plus
globalement, elle marque
la fin de la Guerre froide,
c’est une décennie de
paix chez les Occidentaux
qui a donné lieu à un vrai
bouillonnement. En Allemagne, la jeunesse commençait à faire la fête avec
des rave parties, pareil en
Angleterre et en Belgique,
les gens avaient besoin de
faire la fête pour oublier l’austérité des années 1980. La fin
de cette période de légèreté arrive
en 2001 avec les attentats : la parenthèse se referme à ce moment-là.
LE JSD : Qu’est-ce que peut
apporter ce revival des années
1990 à la scène actuelle ?
DK : Le public est plus précis
dans ses goûts musicaux, cela
pousse les collectifs à créer et
conceptualiser encore et toujours. Entre 2005 et 2010, Paris
était une ville morte par rapport à Berlin. La scène parisienne recommence à vivre
ces dernières années grâce
à de nouveaux concepts de
soirées et des collectifs qui
ont des idées. Il y a de la place
pour tout le monde mais le
revival des années 1990 peut
améliorer l’acceptation entre
différents groupes sociaux je
pense. Ce n’est pas non plus
de la politique, attention. Ce
n’est pas comme le voguing
qui est issu d’une contestation. Dans la Darude il
n’y a pas de revendication
politique, c’est de la déconnade totale.
LE JSD : Comment
votre travail est-il perçu
par le public parisien ?
DK : Un g a r s d e
Saint-Denis qui fait de la
techno, avec des soirées comme
ça, cela plaît aux Parisiens. Cela
les intrigue car ils ont une image
fantasmée de notre ville. On est
passé d’une étiquette musique
urbaine, essentiellement rap,
à des musiques plus alternatives.
LE JSD : Quels sont
vos projets ?
DK : Avec le collectif Bel
Air Sounds nous allons
poursuivre nos soirées,
nous sommes bookés
jusqu’en septembre. Plus
personnellement, je vais
travailler sur de nouveaux titres mais cette fois-ci
plus atmosphériques, moins agressifs. Et je vais
m’atteler au remix d’un titre phare des années
1990, No Limit de 2 Unlimited ! l
Propos recueillis par Maxime Longuet

Die Klar cite parmi
ses sources d’inspiration
des émissions de télé
comme le Hit Machine
de Charlie et Lulu ou
Tracks sur Arte, les films
Blade ou Mortal Kombat,
les rave parties des années
1990, et des sportifs
de haut niveau
comme Van Der Vaart
et Ian Thorpe…

GABRIEL BOYER

Rencontres

DJ DIE KLAR

CHORÉGRAPHIE

DR

166, rue du Landy

AU CŒUR DE LA
VILLE 2e ÉDITION

cadre de la Marche des Fiertés en
Banlieues #1 du dimanche 9 juin
(lire p. 3). Projection du film Une
femme fantastique du réalisateur
chilien Sebastian Lelio suivie
d’un débat animé par Emmanuel
Beaubatie, docteur en sociologie,
spécialisé dans les parcours
contemporains des femmes
et hommes trans’ en France.
Tarifs 4,50 > 4 € (– 25 ans).
Samedi 8 juin à 20 h.

DR

LANDY SAUVAGE

CULTURES

AGENDA

LIN,YU-QUAN - COURTESY NTCH

CULTURES

lejsd.com, c’est plus
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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