50 ans de multisport

L’École municipale des sports (EMS) a fêté ses 50 ans le 8 juin
à Auguste-Delaune. 35 000 petits Dionysiens sont passés
par l’EMS depuis 1969. p. 9
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La banlieue
sort du placard
GWÉNAËLLE FLITI

Dimanche 9 juin, plus d’un millier
de personnes ont pris part à la première
Marche des fiertés à Saint-Denis. p. 5
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LFI et Bagayoko vers une liste citoyenne

L

e dernier clou dans le cercueil du rassemblement de l’actuelle majorité en
vue des élections municipales 2020.
C’est ce à quoi s’apparente la déclaration postée sur Facebook par La France
insoumise de Saint-Denis mercredi 5 juin suite à
l’Assemblée générale des Insoumis dionysiens.
Dans ce texte, la deuxième force de la majorité municipale pose notamment un regard très critique
sur l’action de cette dernière, constatant « que trop
de choses ne vont pas, que les demandes des habitants sont largement ignorées au profit d’une gestion
ancienne par le haut qui ne part que trop rarement
des préoccupations et des problèmes vécus […] Cette
absence d’écoute des habitants débouche sur des
réponses technocratiques hors sol, inadaptées et
inefficaces ». Un constat dont les Insoumis tirent
désormais les conséquences : « Nous entendons
concrètement œuvrer à ce que se construise une
liste citoyenne, soutenue par La France insoumise
et par les forces et mouvements citoyens, associatifs,
sociaux, culturels, sportifs, environnementaux et
politiques qui s’y engageront pour mettre en œuvre
une politique municipale radicalement nouvelle
pour les habitants. » Et les Insoumis de proposer
que Bally Bagayoko, leur chef de file, initie cette
dynamique. Ce dernier refuse cependant de parler
de tête de liste à ce stade. « Je suis mandaté pour
conglomérer un maximum de gens mais l’idée
n’est pas de construire à partir de la tête. C’est une
entrée en campagne tournée vers les gens. Cela peut

paraître imprécis mais on ne veut pas se précipiter.
Nous ne voulons pas être dans le mimétisme. On veut
faire différemment. » Il fait cependant peu de doute
que Bally Bagayoko prendrait la tête de cette liste
citoyenne soutenue par les Insoumis.
UN BILAN PARTAGÉ

Il va sans dire également que les velléités émancipatrices de son adjoint aux sports ont été accueillies fraîchement par le maire Laurent Russier,
candidat pour un nouveau mandat depuis février.
Dans un communiqué publié jeudi 6 juin, il déplore « que la déclaration de la France insoumise
alimente un peu plus la division au lieu de travailler
au nécessaire rassemblement des forces politiques
et citoyennes ». Le maire n’avale pas non plus « les
critiques formulées contre le bilan municipal »,
qu’il juge « d’autant plus étonnantes que les élus
aujourd’hui affiliés à la France insoumise se sont vus
confier des délégations importantes et soutiennent
par leurs votes en conseil, 99 % des délibérations et
actions municipales ». À ce titre, Laurent Russier
considère donc les Insoumis comme « pleinement
comptables du bilan de la municipalité ». Et de
pointer plus particulièrement Bally Bagayoko qui
est « adjoint au maire depuis 2001 […] et est ainsi
pleinement associé depuis longtemps à toutes les
décisions stratégiques et a contribué à faire de cette
ville ce qu’elle est aujourd’hui ».
Du côté de Notre Saint-Denis, on s’étonne également « de cette violente charge contre le bilan

et l’action municipale […] alors que les élus de la
France insoumise cogèrent la ville avec les communistes depuis le début du mandat ». Le mouvement
créé par Mathieu Hanotin (PS), candidat déclaré à
l’hôtel de ville, dans son communiqué en date du
6 juin, choisit d’enfoncer le coin entre les alliés de
la majorité. « Les élus de LFI, à la différence de leurs
amis du PCF, sont visiblement lucides sur le bilan
désastreux du mandat […] La conséquence logique
aurait toutefois été de quitter l’exécutif et la majorité
municipale dès cette prise de conscience ou à la suite
de cette déclaration. »
À l’instar de l’opposition donc, certains se
frottent les mains à l’idée de voir l’actuelle majorité se présenter désunie devant les électeurs
en mars 2020. Un spectre qui là encore ne suscite
pas la même appréhension chez Bally Bagayoko
et Laurent Russier. « C’est justement si on ne
construit pas une véritable alternative que cette
ville basculera, assure le premier. Et je ne veux
pas être complice du suicide politique du PCF. »
« Éparpillée, la gauche est moins forte et moins
en capacité de porter un projet à la hauteur des
enjeux », répond le second, qui ne veut pas se résoudre à la division. « Car sinon on va au-devant
d’une catastrophe ». l

Grandir
avec son vélo p. 4
Les sans-papiers
en guerre
contre leur
exploitation p. 4
La Coordination 93 des sans-papiers
donne rendez-vous ce samedi 15 juin
pour dénoncer les agissements
de la préfecture et les abus divers
dont sont victimes les travailleurs
sans-papiers.

Les Monarques
règnent sur
l’Île-de-France p. 9

Yann Lalande

Pour rappel, aux élections européennes du 26 mai,
LFI a rassemblé 15,6 % des voix (en 2e position derrière
LREM avec 15,9 %), le PCF 9,7 % et la liste PS-Place
publique 7,02 %.

Bientôt un musée
du logement ? 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

Mardi 18 juin à 19h Pleyel-Confluence
Gymnase Aimé Lallement • 22, boulevard Finot

Couac
sur le nettoyage
Grande Braderie. Lundi
10 juin, la Grande braderie
organisée par la Maison du
commerce et de l’artisanat
(MCA) a attiré des centaines
d’exposants et des milliers de
chalands en centre-ville… qui
ont laissé des souvenirs peu
réjouissants de leur passage. La
société de nettoyage mandatée
par la MCA a été débordée et les
traces de l’événement n’avaient
pas disparu mardi 11 juin. Les
équipes de la propreté de Plaine
Commune ont donc dû s’atteler
à la tâche.

Jusqu’au 21 juin
pour voter
Budget Citoyen. Depuis le
21 mai, les votes sont ouverts
pour la 2e édition du Budget
citoyen de la Ville de SaintDenis. Les Dionysiens ont
jusqu’au 21 juin pour soutenir
leurs trois projets préférés,
parmi les 31 propositions faites
par d’autres citoyens. Pour
voter : par SMS au 06 44 63 15 37
(envoyez # suivi du numéro
du projet) ou par bulletin dans
l’une des 31 urnes disséminées
dans les écoles, crèches, médiathèques, etc., des différents
quartiers. Pour découvrir les
projets soumis au vote et la liste
des lieux de vote, récupérez ou
téléchargez (sur ville-saintdenis.fr) la brochure éditée
spécialement par la Ville. Une
enveloppe de 200 000 € sera
ensuite répartie en fonction des
résultats du scrutin.

TGP. Jean Bellorini nommé
au TNP de Villeurbanne
L’information est tombée vendredi 7 juin : l’actuel directeur
du TGP, Jean Bellorini, a été nommé directeur du Théâtre national
populaire de Villeurbanne par le ministère de la Culture. Il prendra
la tête de l’établissement en novembre 2020 et succédera ainsi
à Christian Schiarretti en poste depuis 2002. Bellorini s’associera
avec son prédécesseur pour célébrer en novembre 2020
le centenaire du TNP. Jean Bellorini dirigeait le Centre dramatique
national dionysien depuis 2014. Étaient également candidats
Richard Brunel (Comédie de Valence), Séverine Chavrier (CDN
Orléans Val de Loire), Arnaud Meunier (directeur de la Comédie
de Saint-Étienne) et Elise Vigier (CDN Caen-Normandie).
Pour Jean-Paul Bret (PS), maire de Villeurbanne, Jean Bellorini « a su
amener le théâtre dans la vie des habitants de cette ville cosmopolite
en périphérie de Paris. Son approche d’un Centre dramatique
national comme service public aussi vital que l’eau courante et
l’électricité a une résonance particulière dans notre ville où l’exigence
doit rester populaire ». l
MLo

Mosaïque de talents. Cinq
bahuts dionysiens récompensés

Guermat
se lance

Grande Braderie. Lundi

Politique. Ancien candidat
(UDI) aux municipales de
2014, Houari Guermat semble
désireux de retenter sa chance.
Mercredi 19 juin à 19 h, il lancera
son association « Saint-Denis
autrement » à la bourse du
travail (9-11, rue Génin).
L’objectif annoncé est clair :
« Proposer une alternative
crédible à la municipalité
socialo-communiste pour les
futures élections municipales. »

Tournoi
d’échecs

Rénovation urbaine. Rencontres
nationales d’Appuii

Pleyel. Samedi 15 juin, de

Vendredi 14 et samedi 15 juin, l’association Alternative pour
des projets urbains ici et à l’international (Appuii) organise
ses rencontres annuelles sur le thème de la « justice dans les projets
urbains ». Basée à Saint-Denis, elle fournit un soutien multiforme
à des collectifs d’habitants dans le cadre de rénovation urbaine
dans leurs quartiers, comme par exemple à la cité Franc-Moisin.
Vendredi, le rendez-vous aura lieu au centre social autogéré
de l’Attiéké (5, rue de la Poterie) avec un échange de ressources
et d’expériences (16 h-19 h) puis un ciné-débat autour du film S’Hab
la ZUP (20 h-22 h). Samedi, les rencontres se dérouleront de 9 h
à 17 h 45 à Pantin, avec dans la matinée un atelier sur la mobilisation
à Franc-Moisin. Inscription sur leur site appuii.wordpress.com l AO
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Articles
contrefaits

Jeudi 6 juin, trois lycées (Suger, Bartholdi et l’Enna), un collège
(Fabien) et l’IUT de Saint-Denis se sont vu récompensés dans le cadre
l’édition 2019 de Mosaïque de talents. La manifestation organisée
par l’association d’entrepreneurs Plaine Commune Promotion vise
à valoriser les filières professionnelles pré et post-bac existants
sur le territoire de Plaine Commune. Dans le cadre de Mosaïque
de talents, des entreprises marraines apportent leur soutien
et leur expertise aux jeunes participants. Ainsi la classe de terminale
Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
du lycée Suger a été primée pour son projet « Anticiper et gérer
les incivilités dans une agence bancaire », réalisé à l’agence Basilique
de la Société générale. Une classe de 3e du collège Fabien a reçu
un prix pour son projet « Labyrinthes de lumière » (réalisation de
vitraux sur le thème de la basilique et du labyrinthe en partenariat
avec Orange). Une classe de 4e de ce même établissement, toujours
en partenariat avec Orange, a été primée pour son projet « Billardise »
(réalisation des volets de menuiserie et du design graphique
d’un billard indien). Les 2es année de DUT Génie industriel
et maintenance de l’IUT de Saint-Denis ont reçu un prix pour leur
projet de « Véhicule électrique solaire » (conception, fabrication
et maintenance) en partenariat avec Enedis. Les terminales CAP
ébénistes du lycée Bartholdi ont été récompensées pour leur projet
« L’univers de la BD » (réalisation de tableaux composés d’un cadre en
érable sycomore et d’une marqueterie représentant un personnage
de bande dessinée) en partenariat avec l’Atelier Benoît Marcu.
Les élèves de la filière ouvrier-bâtiment-métallerie du lycée l’Enna
ont été gratifiés pour leur projet « Le métal en action » (construction
d’éléments en métal avec une mise en valeur des volumes dans
l’espace grâce à un travail créatif et artistique) en partenariat avec
Saint-Gobain. Enfin, à noter que des lycéens de Bartholdi, associés
à leurs homologues de Pantin et d’Aubervilliers, ont reçu le grand prix
pour le projet « Ville version originale », en partenariat avec Icade. l YL

10 juin à l’occasion de la grande
braderie, les forces de police
sont intervenues au moins à
deux reprises pour interdire
la vente d’articles contrefaits.
Dans la matinée un homme a
été placé en garde à vue et 130
paires de fausses chaussures
Nike saisies ainsi que 30 survêtements de la même marque. En
fin d’après-midi, c’est dans un
autre stand qui faisait fureur au
1 rue Pierre-Dupont, que la police est intervenue pour mettre
fin à la vente, sans saisir cette
fois la marchandise ni procéder
à des interpellations.

Maison
des parents
Activités. Au programme :
atelier de contes, légendes urbaines et histoires fantastiques
à inventer avec la comédienne
Bibata Roamba, pour les
parents et leurs enfants de 4 à
10 ans, samedi 15 juin, de 14 h à
2 / n° 1214 / 12 au 18 juin 2019

14 h à 17 h, l’association Dessine-moi Pleyel organisera un
tournoi d’échecs en plein air sur
le site du futur village olympique à Pleyel (allée de Seine).
Il y aura aussi un tournoi des
chiffres et des lettres au même
moment. Inscription sur place
à partir de 13 h. infos : facebook.
com/dessinemoipleyel ou
contact@dessinemoipleyel.fr

Concertation. Différents
scénarios d’aménagement ont
été élaborés pour la rue Pinel,
entre Porte de Paris et place
Lanne à l’arrière du musée. Ils
seront présentés en réunion de
concertation, le jeudi 20 juin à
18 h. École Roseraie-Chambrun
(47, rue Pinel).

Permanence
du maire
Sans rendez-vous. Samedi
15 juin de 10 h à 12 h, Laurent
Russier tiendra une permanence à la Maison de quartier
Plaine (5, rue Saint-Just).

40 000 repas
distribués
Ramadan. Le ramadan a pris
fin le 4 juin. L’occasion de tirer
le bilan de la 10e édition des
tables du ramadan pour le
Secours islamique français. Les
90 bénévoles mobilisés au quotidien ont accueilli, chaque soir,
sous la grande tente dressée
porte de Paris, 1 200 personnes
pour un total de 40 000 repas
distribués. La tente a aussi
vu défiler les personnalités,
telles Ladji Doucouré (ancien
champion du monde sur 110 m
haies), D’Jal (humoriste) ou
Mokhtar Guetari (chroniqueur
de l’émission TPMP), venus
donner de leur temps. 9 000
colis ont également été distribués à la population carcérale
pendant le mois de jeûne.

Végétaliser
Parmentier
Fête de quartier. C’est, à
l’arrière de la bourse du travail,
une jolie place arborée, mais
vide, que les parents du Cirque
du Vent, la crèche voisine, ont
décidé d’agrémenter avec des
plantations. Ils y consacreront
une journée qui sera l’occasion
d’une fête de quartier, avec un

Sport toujours !

Cuisine
centrale

Depuis plusieurs semaines et l’incendie qui a
ravagé le gymnase de l’Avant-Garde, des employés
d’une société de nettoyage sont à pied d’œuvre. Ils
n’ont pas intérêt à chômer. Jean Mornet, président
de l’association, contrôle l’avancée des opérations
tous les jours. Même à 90 ans, il ne transige pas avec
le travail. Une exigence que ce Dionysien pur jus
– né à deux pas de la basilique –
« En 1943, j’ai tire aussi bien de son solide
repris la parcours d’entrepreneur que
gymnastique des valeurs familiales.
« Mon père habitait dans
à l’Avant- Garde
[…] Je n’étais les Deux-Sèvres, à Tillou. Ses
pas mauvais, parents avaient une ferme de
j’étais très 32 hectares avec une dizaine
souple. » de vaches. Après la guerre, en
1919, il est monté à Saint-Denis où il avait un beau-frère, imprimeur sur tissu
près de Gouvieux (Oise). » Il intègre lui aussi une
imprimerie textile. « Il a appris le métier, changé
plusieurs fois d’entreprise, avant de devenir ouvrier
puis contremaître. Et un beau jour il a décidé avec
un autre de s’installer lui-même comme imprimeur
sur tissu au 12 boulevard Félix-Faure », raconte Jean
Mornet « très fier » de son paternel. « Un modèle »
dès ses plus jeunes années.

Portes ouvertes. Mercredi

CHAMPION DE FRANCE DE GYMNASTIQUE

19 juin, la cuisine centrale (35,
avenue du Colonel-Fabien)
vous ouvre ses portes de 14 h à
17 h. Les 9 000 repas quotidiens
servis dans les écoles maternelles et primaires de la ville y
sont préparés chaque semaine.

Jean avait cependant à peine 10 ans lorsqu’il a
dû s’exiler chez un oncle fermier dans les DeuxSèvres de 1939 à 1943. Il était le seul de sa famille à
ne pas posséder de masque à gaz. « Quand je suis
revenu à Saint-Denis en 1943, j’ai repris la gymnastique que j’avais commencée à 8 ans au patronage
de la basilique avec l’Avant-Garde de Saint-Denis
où ils proposaient des activités sportives. Il y avait
une salle rue Ternois [voie dionysienne disparue
depuis]. Je n’étais pas mauvais, j’étais très souple.
Il me manquait un peu de force mais ça allait ! », se
rappelle l’ancien athlète toujours alerte.

Réunion
publique
Éducation. Le mouvement
Notre Saint-Denis organise
une réunion publique sur le
thème de l’éducation dans le
cadre de la construction de son
programme en vue des municipales 2020, samedi 15 juin à 10 h
à l’école Jean-Vilar (17, rue des
Boucheries). Garde d’enfants
assurée sur place.

Bénévoles
pour Proxité
Jeunesse. Pour aider les
jeunes à élargir leur horizon
et les épauler dans leurs études,
Proxité recherche de nouveaux
parrains, marraines. L’association a ainsi accompagné cette
année plus de 1 000 jeunes en
France. Au 5, rue Jean-Jaurès.
www.proxite.com

Grande braderie.
Respect des règles

Avant-Garde de Saint-Denis. Le Monsieur
vient de célébrer ses 90 ans le mois dernier,
mais il ne ménage pas ses efforts pour autant.
Le combatif président de l’AGSD s’est toujours
démené, dans sa vie professionnelle
ou aujourd’hui associative.

Par David

J

e ne comprends pas que la municipalité
accorde la grande braderie à la MCA deux
fois par an. J’ai vu énormément de contrefaçon. Pourquoi n’y a-t-il aucun contrôle ?
Vente de fausses marques, baskets contrefaites,
parfums copiés, etc. De plus, ce marché est une
honte. Quel est le but ? Promouvoir le commerce
local et essayer de l’élever ou vendre des bouts
de tissu de Chine ? L’image de cette braderie est
lamentable. Saint-Denis est-elle devenue la
capitale de la contrefaçon et du bas de gamme ?
J’ai également remarqué qu’il y avait peu de
commerçants dionysiens. Pourquoi sont-ils
exclus de cette braderie ? J’espère que M. Russier
va sévir et arrêter cette braderie. l

À 18 ans, en 1947, il remporta en effet le premier
championnat de France de la Fédération sportive
et culturelle à Laval (Mayenne) avec l’Avant-Garde.
Jean Mornet était alors le cadet de l’équipe : « C’est
moi qui ai rapporté le moins de points. Mais sur
6 000 points, on a gagné avec 2 points d’avance. Donc
j’ai compté aussi ! » Le Dionysien a poursuivi la gym
jusqu’à ses 27 ans en intégrant même l’équipe fédérale qui s’est rendue aux Pays-Bas et en Allemagne.
Faute de revenus pendant ces compétitions, il a fini
par y renoncer. D’autant que son premier défi professionnel était survenu deux ans plus tôt.
ENTREPRENEUR À SUCCÈS

La fermeture de la rivière Le Croult, qui desservait l’atelier d’impression et servait à laver le tissu,
avait poussé les Mornet à investir dans un atelier à
Garges. « Malheureusement, à 59 ans mon père a eu
un hématome au cerveau. J’avais 25 ans. Avec mon
frère, j’avais la charge de remonter cet atelier », se
souvient Jean. En 1967, son cousin germain a l’idée
de regrouper son entreprise et la leur pour acheter

une machine de 40 mètres : « À l’époque on travaillait manuellement, avec des cadres, des planches.
Ça coûtait la moitié de notre chiffre d’affaires, aussi
bien à lui qu’à nous. On a ensuite pu faire des prix
lorsqu’on a eu une machine, puis plusieurs. On
s’est agrandi. On a monté une usine à Gouvieux qui
faisait 10 000 mètres couverts, 4 hectares de terrain.
C’était une réussite. On a aussi monté une affaire de
vente de tissus, une autre affaire de teinture. »
Sollicité pour son expérience d’entrepreneur,
il revient à l’Avant-Garde en 1975 en tant que
vice-président. La belle histoire aurait pu tourner
court puisqu’il démissionne temporairement en
1983. « Chaque section tirait la couverture à elle et
c’était pénible. Je voulais que ce soit organisé », explique Jean Mornet, qui reprendra l’association en
main un peu plus tard. À sa retraite, ses entreprises
ont périclité, à l’image de l’industrie du textile : « J’ai
arrêté de travailler à 63 ans, et en l’espace de 4-5 ans
tout a coulé faute de travail. » Depuis, son unique salaire est « de réussir à faire plaisir » à l’Avant-Garde. l

L

es handicapés en fauteuil roulant étaient
condamnés à monter des escaliers s’ils
voulaient sortir de leur immeuble le
jour de la braderie organisée par la Maison du
commerce et de l’artisanat le lundi 10 juin. En
effet, les habitants du 2 place de la Halle ont été
parqués derrière de très hauts grillages infranchissables (voir photo). Nous rappelons que cet
endroit est un passage pompier accès colonne
pour l’immeuble et la galerie marchande ! Il y a
deux ans cela avait été signalé et respecté l’an
passé. Visiblement le message est passé aux
oubliettes. Ce manque de considération des
riverains est insupportable. l

L’AVANT-APRÈS DE LA SEMAINE DU BITUME AU GAZON
AVANT

Boulevard Jules-Guesde.

APRÈS

Vide
grenier
Franc-Moisin. La Maison des
associations de Franc-Moisin/
Bel-Air organise un vide grenier
(les professionnels ne sont pas
acceptés) samedi 15 juin de 8 h
à 18 h rue Danielle-Casanova.
Pour s’inscrire, s’adresser à la
Maison des associations (111,
rue Danielle-Casanova). 10 €
les 2 mètres (aucun remboursement ne sera effectué). Pour
plus d’infos au 07 81 81 28 49.

Par les amicales réunies du
1 rue Pierre-Dupont et 2 place de la Halle

Adrien Verrecchia

Fête
des voisins
De la musique, des ateliers pour
les enfants et un pique-nique.
C’est le programme de la
fête organisée par le Collectif
des riverains du boulevard
Jules-Guesde, au croisement de
Marcel-Sembat, l’autre boulevard. Samedi 15 juin, de 15 h à
22 h. Mail : collectifquartier
julesguesde@gmail.com

Grande braderie.
Les handicapés
de nouveau oubliés

Place Robert de Cotte. Les habitués
du centre-ville n’ont pas pu passer
à côté de cette spectaculaire
transformation. Jusqu’à il y a quelques
mois, la place Robert-de-Cotte
faisait encore office de parking.
Ce printemps, les voitures ont laissé
la place à un espace vert qui mêle
massifs plantés, pelouse, jardin
partagé, jeux pour enfants de moins
de 10 ans et tables pour s’adonner
aux échecs. La rue de la Boulangerie
a pour sa part été piétonnisée afin,
entre autres, de pouvoir accueillir
une scène lors d’événements
culturels. Cette place new-look
(montant de l’opération 300 000 €)
sera inaugurée samedi 15 juin à 12 h 30
autour d’un pot de l’amitié en
musique et d’un pique-nique
collectif. Des rendez-vous (contes
à 14 h 30, atelier jardinage
thérapeutique, etc.) ponctueront
l’après-midi dans ce nouveau coin
de verdure en plein centre-ville.
À noter que pendant les travaux,
qui n’ont pas impacté le sous-sol
archéologique, Enedis en creusant
une tranchée pour un raccordement
a mis au jour les fondations de
l’ancienne porte sud de l’enceinte
carolingienne de Saint-Denis
(IXe siècle). Il s’agissait alors de l’entrée
principale de la cité en venant de Paris.
Connue jusqu’au XVIIIe siècle sous
le nom de « fausse porte », on avait
depuis perdu sa trace. La tranchée a été
rebouchée vendredi 7 juin mais
désormais on sait où elle est. l
YL
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parlé en février au détour
d’une enquête sur le marché
de Saint-Denis. Les deux
compacteurs de déchets de la
rue Blanqui, installés en 2011
(pour un montant de 170 000 €)
et qui n’ont que très peu servi
depuis car mal adaptés aux
besoins des marchands, vont
être retirés pour être remplacés
par quatre colonnes enterrées
d’apport volontaire de collecte
sélective de 4 m3 chacune (lire
par ailleurs en page 5). L’opération devrait être réalisée aux
alentours de la mi-juillet.

YANN MAMBERT

Marché. Nous vous en avions

Rue
Pinel

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

+ instagram

PATRICIA DA SILVA CASTRO

Compacteurs
remplacés

Réunion publique. La
bataille contre la privatisation
d’Aéroport de Paris suit son
cours. Le 13 juin le ministre
de l’Intérieur présentera le
dispositif de consultation du
Référendum d’initiative partagée qu’ont réussi à imposer au
gouvernement 248 parlementaires de l’opposition (droite et
gauche confondues). À l’initiative du député Stéphane Peu
(PCF), la bourse du travail (9-11,
rue Génin) sera le cadre d’une
réunion publique mercredi
19 juin à 19 h, pour « faire décoller le référendum contre la privatisation d’aéroport de Paris ».
En effet, il s’agit désormais de
réunir 4,7 millions de signatures
en neuf mois afin de pouvoir
soumettre ensuite la question
à l’ensemble des Français. Plusieurs parlementaires de toutes
sensibilités politiques sont
attendus à cette première soirée
de lancement de la campagne
de recueil des signatures.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE JEAN MORNET

YANN MAMBERT

Grève. Vendredi matin 7 juin,
15 salariés sur 30 de l’enseigne
Action du centre commercial
Basilique ont bloqué 4 heures
le magasin. Ils se plaignent des
mauvaises conditions de travail
depuis le changement de direction il y a deux mois. Pauses
décalées ou refusées, issues de
secours constamment encombrées, différences de contrat
entre anciens et nouveaux
salariés, absence de primes,
horaires qui changent chaque
jour, heures supplémentaires
non payées sont au nombre
de leurs griefs. Les grévistes,
qui ont reçu le soutien de la CGT,
semblent avoir été entendus.
La direction a promis de faire
des efforts sur l’organisation
et les embauches.

grand pique-nique de spécialités apportées par chacun.
Samedi 15 juin, de 9 h 30 à 17 h.
Infos au 01 48 09 32 19.
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Référendum
ADP

15 h. Deux séances de sophrologie et de méditation avec
Gaëlle Piton, l’une pour adultes,
mardi 18 juin, de 14 h à 15 h 30,
l’autre pour parents et enfants
de 4 à 10 ans, mercredi 19 juin,
de 14 h à 15 h 30. Sur inscription
au 01 49 33 68 55. Au 29, rue
Gabriel-Péri.

YANN MAMBERT
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Depuis fin mai, les containers massifs installés
par l’Oasis des alternatives place du 8-Mai-1945
ont gagné en légèreté avec ces nuages peints.
Et un peu de poésie, aussi.
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Pour les sans-papiers de la Coordination 93
mobilisés ce dimanche, l’État laisse prospérer
sur leur dos les pratiques mafieuses,
en faisant obstacle à leur régularisation
avec de très rares rendez-vous en préfecture.

JSD / ARCHIVES

« On peut parler des marchands de sommeil,
mais il faut surtout parler des marchands de
travail. C’est voulu, planifié. Le gouvernement est
complice de ces patrons qui maintiennent cette
main-d’œuvre des sans-papiers dans l’esclavage.
C’est dégueulasse ! », tonne Gilbert. Voilà vingt ans
que ce militant de 78 ans accompagne l’action de
la Coordination 93 des sans-papiers. Et sa colère
contraste avec le sentiment d’abattement qui
s’exprime dans cette salle de la bourse du travail,
où ils sont réunis comme chaque dimanche. « Ils
ne comprennent que
le rapport de force »,
reprend Gilbert. « Il a
raison, il faut sortir »,
opine Thiémokho.
« O n a u ra i t m ê m e
dû être avec les Gilets
jaunes », regrette ce
Sénégalais, peintre
en bâtiment depuis
p l u s d e s i x a n s, e t
toujours sans titre de
séjour. L’appel a en
Samedi 15 juin, effet été lancé par la
les sans-papiers Coordination d’une
battront de nouveau manifestation ce sale pavé dionysien. medi 15 juin à travers
Leur dernière mani- Saint-Denis (1).
Vo i l à p r è s d’ u n
festation remonte
à début 2018. a n e t d e m i q u ’ i l s
n’avaient pas battu le
pavé. Et pour eux, « l’heure est grave ». La préfecture de Bobigny, où les représentants de l’association étaient reçus tous les quatre mois, leur a
opposé le 4 avril et pour la première fois une fin de
non-recevoir. Alors qu’autrefois ces rencontres
leur permettaient de déposer des demandes
de régularisation, ils n’ont même pas obtenu
ce jour-là les rendez-vous qu’ils escomptaient
auprès du service des étrangers. Désormais,
qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un
renouvellement de titre de séjour, et quelle qu’en
soit l’urgence, toute prise de rendez-vous pour
déposer son dossier doit se faire en ligne. Ce, malgré les aléas de ce service informatisé en vigueur
depuis deux ans, et que dénoncent y compris le
défenseur des droits.
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« Ce service n’est ouvert que 5 à 10 minutes par
semaine, sans qu’on sache quel jour et à quelle heure,
signale Pierre Garelli, le président de la Coordination. Comme c’est difficile pour les sans-papiers,
ils vont dans les taxiphones. » Les tarifs, pratiqués
par ces commerçants pour leur décrocher un
rendez-vous, sont passés de « 7 euros rue Suger à
30 euros aux Quatre-Chemins (Aubervilliers). C’est
monté rue Labat (Paris) à plus de 100 euros. On
atteint même les 150 euros. Maintenant que la préfecture a les taxiphones à l’œil, les prix vont encore
monter. » Pour la Coordination, c’est une « pratique
mafieuse » de plus que l’État laisse prospérer sur
le dos des sans-papiers. Kamel, lui, a bien eu son
rendez-vous et déposé son dossier. « Ça fait 22
mois, j’attends toujours. De plus, il est écrit sur les
récépissés de dépôt qu’il est interdit de travailler. »
Dans les secteurs d’activité où les sans-papiers
sont employés – bâtiment, sécurité, nettoyage,
commerce non sédentaire (marchés), etc. – « la
moyenne des rémunérations est d’environ 400 euros
par mois », estime Pierre Garelli, après un examen
partiel des déclarations fiscales figurant dans les
dossiers de demande de régularisation. « Moi j’étais
payé 23,14 euros par jour », déclare Vidy, un Congolais, à présent handicapé après un accident sur un
chantier. « Ça fait deux mois que je cours après mon
patron pour être payée », ajoute Besma.
INTERDICTION DE RETOURNER EN FRANCE

Toujours militant de la Coordination qu’il
fréquentait en tant que sans-papiers, Mamba
a certes obtenu depuis un an un titre de séjour
salarié. Mais il tenait à prévenir chacun, il n’en est
pas moins spolié de certains droits. Régularisé
au titre d’un contrat de travail de deux ans, « je ne
gagne que le SMIC et je dois rester avec mon patron.
Il ne veut pas tenir compte de mes trois ou quatre
ans d’ancienneté quand je travaillais pour lui avec
les papiers d’un autre ». Quant à ceux qui se voient
opposer un refus à leur demande de titre de séjour,
« on leur délivre non seulement l’OQTF [Obligation
de quitter le territoire français], mais de plus en
plus souvent l’IRTF, interdiction de retour sur le
territoire français, et européen, valable jusqu’à cinq
ans », soulignent les militants de la Coordination.
L’association, qui compte aujourd’hui environ
1 100 adhérents, est soutenue dans sa mobilisation par les collectifs 57-59 Wilson et Attiéké, la
LDH93, le Réseau solidarité logement, RESF93,
le MRAP, France Insoumise, le NPA et l’UMPL
(Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste). l

L’apport volontaire,
solution complémentaire

À l’occasion de son 90e congrès national,
la Ligue des droits de l’homme s’est réunie
autour de ses sections locales, du 8 au 10 juin
à Saint-Denis. Au programme débats, vote
du rapport moral et perspectives.

14 colonnes aériennes et 7 enterrées sont
installées dans le périmètre du centre-ville.
La municipalité compte sur l’apport volontaire pour améliorer les performances de tri.

TRAVAIL EN RÉSEAU

Cette année, les sections locales ont été appelées à lancer des pistes sur la question des droits
des femmes. La LDH Saint-Denis en a profité
pour mettre l’accent sur les difficultés auxquelles
doivent faire face les plus vulnérables d’entre
elles (migrantes, pauvres, battues, parents isolés,
etc.). Pour les aider à faire bouger les choses, la
LDH peut compter sur le soutien des collectifs
et autres associations. « On travaille en réseau,
souligne Lionel Brun-Valicon, c’est important.
Ensemble, on interpelle les élus et la population,
on entreprend des actions judiciaires, on prend
position, on se mobilise… » Son souhait ? Que les
Dionysiens s’engagent davantage sur le plan de la
citoyenneté. l

Dimanche 9 juin, la première Marche des fiertés en banlieue a défilé en centre-ville de Saint-Denis.

MARCHE DES FIERTÉS EN BANLIEUE

Pour le droit
d’être fièr(e)s

Gwénaëlle Fliti

UN VÉLO POUR 10 ANS

Roulez jeunesse
Alors que la Fête du vélo s’est achevée le
10 juin, coup de projecteur sur un dispositif
novateur à Saint-Denis : « Un vélo pour 10 ans ».
Une vingtaine d’enfants se sont vus remettre
des vélos qu’ils pourront ensuite faire
entretenir ou changer à la Maison du vélo
pendant plusieurs années.
Ce samedi 25 mai, la place du 8-Mai-1945 est
animée par une vingtaine d’enfants, qui essaient,
pour certains, leur premier vélo. La Maison du
vélo, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis et
plusieurs accueils de loisirs, délivre pour la 3e année
consécutive des vélos à des enfants qui n’en ont
pas. « Ce dispositif, “Un vélo pour 10 ans”, permet à
l’enfant de venir entretenir son vélo ou de l’échanger
s’il a grandi, jusqu’à l’âge de 10 ans », explique Marianne Ralu, chargée de projets chez l’association
Études et Chantiers Île-de-France, qui gère la Maison du vélo. Ces cycles d’occasion sont récupérés
après des enlèvements de caves ou bien sont des
dons de particuliers. « C’est une démarche écologique car cela évite le gâchis de vélos qui sont inutilisés une fois les enfants trop grands », souligne Cécile
Ranguin (EELV), maire adjointe à l’écologie.
LES ENFANTS RESPONSABILISÉS

Accompagnés par les animateurs des accueils
de loisirs ou leurs familles, les enfants arrivent au
fur et à mesure à la Maison du vélo. Ibrahima et
Idriss, âgés de 7 et 6 ans, entrent dans la boutique

Dimanche 9 juin, en centre-ville, la première
marche pour les LGBT en Seine-Saint-Denis
a réuni un millier de personnes.

avec leur mère. Marianne et sa collègue Louise les
aident à en choisir un à leur taille. Elles leur donnent
des casques neufs, un livret pédagogique et leur
font aussi signer une charte, dans laquelle ils s’engagent à entretenir le vélo. Les enfants peuvent ensuite se diriger vers la place du 8-Mai-1945 où une
série d’ateliers et un parcours vélo les attendent.
« Regarde toujours tout droit, pas la route », répètent
les accompagnateurs à leurs jeunes élèves qui
cherchent encore leur équilibre. Aissetou, 6 ans,
essaie son premier vélo, hésitante, sous le regard
de son grand frère Sekou. « Avec ce dispositif on va
leur apprendre à être maîtres de leur vélo, savoir les
réparer, changer une chaîne… », apprécie-t-il. Avec
une grande fierté, Jaouen, 5 ans, aide Marianne à
changer la chambre à air de sa première bicyclette.
Lauréat 2018 de l’appel à projets « l’Arc de l’innovation », ce dispositif « répond à un besoin. Beaucoup d’enfants sont motivés pour faire du vélo mais
n’en ont pas. À l’accueil de loisirs Jean-Vilar, on a
décidé de leur prêter les nôtres pour le week-end,
explique son responsable Éric Tallet. C’est un nouveau mode de locomotion que leur cerveau apprend,
un peu comme la marche à quatre pattes, c’est important qu’ils puissent éprouver cette sensation
nouvelle. » Pour Jaklin Pavilla, élue en charge du
quartier Grand centre-ville, « le vélo c’est aussi un
moyen d’apprendre à se faire confiance ». Une raison
de plus pour permettre à tous les enfants d’accéder
à ces deux-roues. l

« J’ai 58 ans. Je suis née à Saint-Denis. Je n’ai jamais vu une marche comme celle-là ! », s’exclame
cette dame à l’arrivée du cortège sur le parvis de la
basilique. Dimanche 9 juin, la Marche des fiertés
en banlieue a été « couronnée de succès », s’est
félicitée Saint-Denis Ville au Cœur, l’association
à l’origine de cette première. Un millier de personnes ont marché
de la place de la Résistance jusqu’à la place
de l’hôtel de ville. « Le
pari est réussi. Il y a
eu du monde. On est
heureux que cela se
soit bien passé », s’est
réjoui Yanis Khames,
soulagé et tout sourire comme le reste
de son équipe associative. « C’est génial.
Camille, queer Toutes les personnes
dionysienne, a LGBT [lesbiennes,
expliqué vivre « sans gays, bi et trans] de
emmerde » sa vie à banlieue sont repréSaint-Denis. sentées. Des gens non
concernés sont aussi
venus. C’est une preuve vivante que la banlieue
est pleinement unie, loin des clichés et des fantasmes », renchérit Youssef Belghmaidi, étudiante trans de l’association dionysienne. « Il y
a eu des remarques [homophobes] pendant la
marche, mais personne n’a été emmerdé », souligne-t-elle. « Ils sont où les djihadistes ? », lancet-elle comme boutade à ceux qui caricaturent
Saint-Denis.

Delphine Dauvergne

« LE PARI EST RÉUSSI »

Marylène Lenfant

(1) Départ à 14 h de la gare de Saint-Denis.

GWÉNAËLLE FLITI

« 5 contre, 20 abstentions, et 288 pour. Le rapport
moral est adopté ! » C’est ainsi que s’est conclu
dimanche 9 juin le vote du rapport moral mené
par Malik Salemkour, président de la Ligue des
droits de l’homme (LDH), lors du 90 e congrès
national qui s’est tenu du 8 au 10 juin à la bourse
du travail de Saint-Denis. Un rapport moral ? C’est
en quelque sorte le bilan, l’état des lieux et la profession de foi de l’association. Long de dix pages, il
revient sur les trois grands thèmes sur lesquels la
LDH a planché ces deux dernières années, à savoir
« Vive la démocratie ! », « Le racisme ne se divise
pas », et « Voter pour les droits et libertés ». Il présente aussi ses prochains gros chantiers que sont
la bioéthique et les droits des femmes.
« Nous avons voté pour », annonce Lionel
Brun-Valicon, président de la section Saint-Denis
Plaine Commune de la LDH. Entre 2017 et 2019,
la section locale a travaillé sur la situation des
réfugiés notamment. La LDH dionysienne a éga-

lement œuvré autour des relations police-population et ce par le biais de débats publics et d’ateliers
de théâtre. « On réfléchit à créer un observatoire des
pratiques policières, lance Lionel Brun-Valicon.
Cela permettrait de mieux faire remonter les pratiques abusives telles que le contrôle au faciès, la
discrimination vis-à-vis des Roms, l’expulsion des
vendeurs à la sauvette. »

Les enfants qui ont reçu un vélo et un casque neuf s’engagent, en signant une charte, à entretenir leur bicyclette.

Passant par le boulevard Jules-Guesde, descendant la rue commerçante de la République, la
foule arc-en-ciel – avec ses quelques drag-queens –
a souvent arraché un sourire aux passants qui, en
ce jour de marché, ne s’attendaient pas une telle
démonstration dans les artères du centre-ville.
« C’est superbe. Il y a plein de monde. Ma crainte,
c’était qu’il n’y ait pas assez de personnes. Mais on
a atteint une masse critique. Le pari est réussi. C’est
coloré. Cela fait plaisir », rajoute Camille, queer
dionysienne, qui explique vivre « sans emmerde »
sa vie à Saint-Denis.
Comme le voulaient les organisateurs, la
Marche a été résolument engagée et politique,
à l’image des slogans vus et entendus pendant

Si vous êtes passé par le centre-ville depuis le
21 mai, vous n’avez pas pu les manquer, tant elles
sont massives. D’autant moins à mesure qu’elles se
parent de couleurs bariolées (le collectif d’artistes
Ligne 2 mire a été mandaté pour les customiser). En
revanche, comme certains, vous n’avez peut-être
pas forcément compris leur usage. Ces colonnes
d’une capacité de 4 m3 sont destinées à recevoir les
apports volontaires des Dionysiens pour tous les
déchets qui relèvent de la collecte sélective (plastiques, papier, cartons, etc.). Depuis le 1er janvier,
les consignes de tri ont été simplifiées afin d’encourager les bonnes pratiques. « Dans la même logique,
Plaine Commune et la Ville de Saint-Denis ont donc
souhaité renforcer la capacité de tri des habitants en
déployant, avec l’aide d’une subvention du Syctom,
21 colonnes de collecte d’ici la fin de l’été », explique
Delphine Helle (PCF), conseillère municipale
déléguée à la propreté. Coût total de l’opération
194 000 €, dont 42 000 € à la charge du Syctom.
Ces points d’apport volontaire se veulent une
offre complémentaire alors que le manque de
place se fait sentir dans de nombreux locaux poubelles des immeubles anciens du centre-ville,

quand ils ne sont pas tout simplement inexistants.
Autre avantage, ce type de collecte, à la différence
du porte à porte, limite la circulation des camions.
Équipées d’une sonde, les colonnes sont collectées
en fonction de leur niveau de remplissage.
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À L’AUTOMNE

Une solution qui ne satisfait cependant pas totalement l’élu d’opposition Corentin Duprey (PS),
très attentif aux problématiques. « Je suis plutôt
favorable à l’apport volontaire, mais ce ne sera pas
suffisant pour résoudre le problème des poubelles
jaunes qui débordent. Le ramassage en porte à porte
dans le centre-ville est insuffisant. Encore plus depuis le 1er janvier. Par ailleurs, je trouve ces colonnes
trop imposantes et inesthétiques. Il faudrait plutôt
multiplier les petites corbeilles de tri. Et puis on ne
sait pas ce que c’est. La signalétique est inadaptée. »
À ce propos la collectivité a bien prévu à l’automne
une campagne de sensibilisation auprès des riverains afin de leur présenter ce nouveau dispositif.
Ne reste donc plus qu’à faire le tri. Sans oublier au
passage d’essayer de réduire sa consommation
d’emballages, à l’heure ou de plus en plus de pays,
à l’image de la Malaisie récemment, refusent d’importer les déchets plastiques des pays occidentaux.
l + sur lejsd.com la carte des implantations de
colonnes d’apport volontaire (verre et tri).
Yann Lalande

la manifestation, sans musique, ni chars. « Banlieusard.e.s et fier.e.s », « pas de racisme dans nos
fiertés », « sortons de l’ombre pour vivre libre ! » ou
encore « le périph’ n’a pas arrêté le sida ». « Il est
important de rendre visible la communauté LGBT
vivant en banlieue afin de lutter contre les LGBTphobies », souligne Julien Mechin de l’association
Aides (qui lutte contre le sida), dont une antenne
est installée à la gare de Saint-Denis.
« CE N’EST PAS PIRE EN BANLIEUE »

« Les LGBT existent et vivent depuis toujours
dans les quartiers populaires : leurs luttes sont nos
luttes et ils ne doivent pas être sacrifiés ou rendus
invisibles. Mais on ne laissera pas plus instrumentaliser ce combat sous prétexte qu’il y aurait
plus d’homophobie dans nos quartiers », défend
Hanane, maman lesbienne du collectif Femmes
en lutte 93, qui a fait un discours applaudi à la fin
de marche. L’homophobie existe « partout », mais
« ce n’est pas pire en banlieue, chez les musulmans
ou les classes populaires. Laissez-nous tranquille.
Nous prenons en charge ces questions dans nos
familles et nos communautés », a-t-elle défendu.
Pour elle, le « pire homophobe » de France, c’est
l’État et ses institutions qui refusent par exemple
de reconnaître la PMA (Procréation médicalement assistée) pour les femmes lesbiennes. « On
a besoin de solidarité. Notre vie de placard doit
s’arrêter », a-t-elle exhorté.
Vivant à Saint-Ouen, Franck s’est félicité de la
tenue de cette première marche. « C’est important
de vivre nos vies en banlieue, d’avoir nos lieux. Moi,
je ne me sens pas représenté par le Marais à Paris,
un milieu blanc, bourgeois, vieux », explique ce
jeune, la vingtaine. Mais il regrette qu’il n’y ait pas
eu davantage de personnes racisées de banlieue,
noires et arabes, à la marche. « Après, c’est une
première. On espère qu’ils seront plus nombreux
la prochaine fois. » « Beaucoup de militants sont
absents », note Gaëtan, la vingtaine également,
qui rappelle la tribune du collectif Lesbiennes of
Color sur les réseaux sociaux, qui critique, entre
autres, certains soutiens à la marche, dont celui de
la mairie. « En dehors de la marche, que fait la Ville
pour les LGBT ? », résume Gaëtan.
Camille pense que cette marche peut-être une
première pierre. « Ce serait bien qu’il y ait un centre
LGBT à Saint-Denis, un lieu refuge, d’accueil, pour
les gens dans les banlieues qui sont isolés. » « La
Ville doit mettre davantage de moyens », admet
Madjid Messaoudene, élu dionysien en charge de
la lutte contre les discriminations. Cette première
marche passée, ils sont nombreux à attendre la
deuxième édition. l + d’images sur lejsd.com
Aziz Oguz
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Leurs droits
au compte-gouttes

Pour un observatoire
des pratiques policières
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SANS-PAPIERS

TRI DES DÉCHETS

DELPHINE DAUVERGNE

FAUJOUR - ICONOVOX

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Les nouveaux bacs de tri ont été customisés par le collectif d’artistes Ligne 2 mire.

LA QUESTION MIGRATOIRE

Un tiers des Dionysiens
sont d’ailleurs
Donner la parole à des universitaires pour
éclairer les pouvoirs publics sur la question
migratoire, c’était l’ambition d’une rencontre
le 5 juin à l’initiative de la ville, qui devrait
en appeler d’autres.
D’après le recensement de 2015, les Dionysiens
sont à 31,6 % de nationalité étrangère. Dans les
documents où ils sont mentionnés en vue de projets pour l’intégration des personnes, ces chiffres
« se présentent comme des indicateurs négatifs
pour le territoire, associés à ceux de pauvreté, de
difficultés » diverses (accès aux droits, aux services,
etc.), souligne Christine Bellavoine, sociologue,
responsable du secteur des études locales à la Ville
de Saint-Denis. Elle explique ainsi la démarche « citoyenne » inaugurée le mercredi 5 juin en mairie par
une journée d’études afin de rapprocher les acteurs
institutionnels et politiques des chercheurs travaillant sur la question migratoire, les uns à Paris 8,
les autres à l’Institut Convergences Migrations
(bientôt installé au Campus Condorcet). Côté
institution, l’exemple est donné à Aubervilliers par
la Maison des langues et des cultures. Comme le
rapporte Carlo Semedo, son responsable, les compétences linguistiques des ressortissants d’Afrique
de l’Ouest, souvent polyglottes, sont si peu valorisées qu’eux-mêmes n’en font pas mention. « Pour

tout le monde, les langues “sortables”, c’est l’anglais,
l’allemand, l’espagnol… » Pas le wolof, ni le pular.
Autre exemple de ce clivage, entre le « eux » et le
« nous », la situation des Roms analysée à partir de
son expérience de terrain à Saint-Denis par Elise
Roche. « À quelle spécificité les renvoie-t-on quand
on les appelle “Rom” ? », s’interroge-t-elle en rappelant l’usage qu’avait fait Sarkozy de ce terme pour
assimiler immigration et insécurité.
DÉPASSÉ LES CLANS FAMILIAUX

À Saint-Denis, où la Ville s’était voulue accueillante, la perception était celle de clans familiaux.
Dans ces familles à reloger hors des bidonvilles,
s’exprimait pourtant cette évidence qu’on « est
comme tout le monde. On n’a pas envie de vivre
avec sa belle-mère ». « À partir de quand les points
de vue vont-ils converger ? », s’interrogent les chercheurs. Dans les foyers qu’Adoma reconvertis en
résidences sociales, la question semble écartée.
Financée par l’État, cette résidentialisation a fait
l’objet, en certains endroits, de prescriptions
des plus précises pour dissuader l’hébergement
de sans-papiers. C’est ce que rapporte Laura
Guerin qui mentionne par exemple « l’impossibilité d’avoir au sol plus de 2 m2 pour empêcher d’y
poser un matelas ». Ou « des coursives et paliers
semi-ouverts », exposés à la pluie et au vent. l ML
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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-sur-Marne
avec la visite guidée du Musée d’art et
d’histoire de la Psychiatrie, vendredi
14 juin, départ à 9 h. Dans son petit musée, la Société d’études et de recherches
historiques en psychiatrie montre,
entre autres, les folles machines à
guérir les esprits tourmentés. C’est
l’évolution de l’établissement de soins
psychiatriques de Ville-Évrard qui, en
délaissant une partie de ses locaux, permet de consacrer de l’espace à la sauvegarde de l’histoire de la psychiatrie
et le recueil d’objets et de documents.
Inscriptions au 01 49 33 68 34. Participation 5 €. Prévoir un pique-nique.

17/06

Un temps pour moi
Atelier d’échange et d’écoute animé par
une éducatrice thérapeutique, lundi
17 juin à 14 h à la Maison des seniors
autour du thème : les troubles cognitifs.

18/06

Alors on danse
Mardi 18 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.

Paroles & Tartines
Mercredi 19 juin à 14 h 30 à la Maison
des seniors pour faire, avec
les animateurs, un bilan de l’année.
Inscription au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux
Après-midi jeux de société mercredi
19 juin à 14 h 30 à la Maison des seniors,
l’occasion de jouer à des jeux comme
le Scrabble, Voyage en France (jeu
de plateau sur l’histoire de France)
ou en découvrir de nouveaux.
Inscription au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
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.
Vendredi 14 juin
Endives à la mimolette, filet de colin
sauce armoricaine, petits pois (BIO),
comté, tarte aux poires.
Lundi 17 juin
Cœurs de palmiers vinaigrette,
boulettes d’agneau sauce bigarade,
coquillettes (BIO) et emmental râpé,
reblochon, fruit local issu
de l’agriculture raisonnée.
Mardi 18 juin
Terrine de légumes sauce mousseline,
filet de hoki safrané, jardinière de
légumes, tomme noire, fruit (BIO).
Mercredi 19 juin
Gaspacho, poulet rôti, frites,
petit suisse aromatisé, petits-beurre.

Jeudi 20 juin
Salade de mâche, thon et croûtons, rôti
de bœuf, brocolis béchamel, P’tit Louis,
fraises.
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 homme sérieux de 28 ans,
effectue montage de meubles,
peinture, pose de moquette,
papier peint ou heures de ménage.
Travail soigné. 06 17 79 86 77.
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS
Vds veste coupe-vent 3 en 1 marque
Jack Wolfskin (original), taille
10 ans (stature 140), coloris bleu/vert,
système de zips faciles pour dissocier
les vestes intérieure et extérieure
et les porter séparément, veste
intérieure en polaire très chaude,
coupe-vent anti-intempéries
très robuste et parfaitement
imperméable, excellente qualité,
parfait état, lavable machine, 40 €.
01 48 09 59 48.

DIVERS
Retraité achète violons anciens,
même abîmés, et bibelots anciens.
06 44 86 65 84.

PORTES OUVERTES
DE LA CUISINE CENTRALE
à vos côtés

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
16 juin : Taguigue, 30 rue du 19-Mars-1962
SAINT-DENIS, 01 48 21 55 32 ; Du Centre,
50 avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN,
01 40 11 03 06. 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

La Caraf.
Akyés de
Côte d’Ivoire
Samedi 6 juillet de 9 h
à 19 h, la place Jean-Jaurès
accueillera Yafeca, la fête
de la culture du peuple Akyé
de Côte d’Ivoire. Initié
par l’association la Caraf,
ce festival a pour objectif
de célébrer « Yabé ». Cette
fête marquait, en territoire
akyé (région forestière au
sud-est de la Côte d’Ivoire),
la fin des récoltes et l’entrée
dans une nouvelle année.
Elle est tombée en désuétude avec l’introduction du
catholicisme par les colons.
La volonté des Akyés, près de
20 000 en France, est de faire
revivre cette tradition.
L’association, née en 1994,
est la fédération de 32 associations, une par village.
La Caraf déploie ses activités
sur les territoires d’origine.

Commerçants,
professionnels
Votre publicité

Mercredi 19 juin de 14h à 17h

DES SACS DÉROBÉS

Contact PSD

Appelées par l’équipe du PSG, les forces de
l’ordre sont intervenues sur place, mais les « braqueurs » s’étaient déjà fait la malle. « On nous a dit
que si on ne laissait pas gagner Saint-Leu, il y aurait
des conséquences », a raconté un joueur du PSG au
Parisien. Des sacs du PSG ont également été dérobés avant de réapparaître après la rencontre. Les
suspicions se dirigent vers le club val-d’oisien, qui
dément être à l’origine de ces menaces. En effet,
Saint-Leu devait absolument gagner pour assurer
sa 2e place, synonyme de montée en National 3, au
détriment de Saint-Denis, qui a terminé 3e.
L’affaire est maintenant au niveau de la Ligue
d’Île-de-France qui a abordé, début juin, le sujet en
commission de discipline. L’instance francilienne
a convoqué les représentants de Saint-Leu le
19 juin pour s’expliquer. Du côté du Sdus football,
le club s’estime lésé. « Au niveau de l’éthique sportive, cela n’est pas normal, juge l’entraîneur dionysien Lacina Karamoko. Je ne comprendrais pas qu’il
n’y ait pas de sanctions. S’il s’était passé la même
chose à Saint-Denis, on aurait été rétrogradé. » Par
ailleurs, le Sdus attend aussi la décision de la Ligue
concernant le match de Saint-Leu face à Conflans.
Le club val-d’oisien est accusé d’avoir aligné
un joueur non-homologué lors de cette rencontre.
Il risque là aussi de perdre des points. Saint-Denis
va-t-il récupérer la place de Saint-Leu et jouer
en National 3 ? Réponse courant juin. l

Au fil des années, l’EMS a intégré à son programme de nouvelles disciplines à l’instar du Double Dutch.

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Pimpante
quinquagénaire
Samedi 8 juin, près de 180 enfants
et leurs parents sont venus au parc des sports
Auguste-Delaune pour célébrer les 50 ans
de l’École municipale des sports.
À l’époque, le jour chômé par les écoliers était
le jeudi. En 1969, quand l’école municipale des
sports est lancée par la Ville de Saint-Denis, elle se
concentre sur deux sites (le palais des sports et le
gymnase Pasteur) et accueille 400 jeunes. 50 ans
plus tard, le nombre d’enfants accueilli chaque
mercredi a doublé. Preuve que la recette n’a pas
pris une ride ou presque. « Depuis trois ou quatre
ans, nous avons introduit de nouvelles disciplines
à côté de nos incontournables que sont les sports
collectifs, les sports d’adresse, les sports individuels
et les disciplines nautiques [tous les enfants font
un trimestre de natation obligatoire], inventorie Idrissa Coulibaly, responsable du service
d’animation et d’éducation par le sport à la Ville
de Saint-Denis. On essaie depuis 50 ans que les
enfants découvrent les différentes sensations que
procurent les diverses disciplines en considérant
le sport d’abord comme un outil éducatif plutôt
qu’un objet de compétition. » Des mots dont on
voit la traduction concrète en ce samedi 8 juin
d’anniversaire. Le large sourire d’un tout-petit au
moment où il retire son casque alors qu’il vient de
réussir sa première touche d’escrimeur. L’attention d’un groupe d’enfants autour de l’éducateur
de rugby qui donne ses consignes, avant que tout
le monde ne se lance dans une joyeuse cohue. Les
encouragements de Jennifer Liefooghe (41 ans),
ancienne de La Courtille, passée par l’EMS avant
de se lancer dans le basket et désormais éducatrice
sportive. C’est ça l’esprit de l’EMS. Et ce qui fait son
succès.

Aziz Oguz

FOOTBALL AMÉRICAIN

Les Monarques
champions

C’est un retour en grâce des Monarques.
Samedi 8 juin, les Dionysiens ont été sacrés
champion d’Île-de-France de football américain
en battant 28-10 les Quarks de Villebon-Longjumeau (91) lors de la finale régionale à Asnières.
« C’est une grande fierté », s’est réjoui Axel Gnéhi
Koué, jeune président et joueur des Monarques.
La finale, elle, n’a pas été simple. « Le match a été
assez compliqué. On était mené à la mi-temps. On
n’arrivait pas à trouver de solution en attaque »,
commente-t-il. Tout s’est débloqué en deuxième
période. « On y a marqué tous nos points, sans
en encaisser aucun », précise-t-il. C’est la consécration d’une « saison de travail et de sacrifices »
pour le club. « Après une longue saison, nous
tenons à remercier les joueurs, le staff, nos supporters et toutes les personnes autour du club »,
a-t-il précisé sur Facebook. Pour le président, le
titre est totalement mérité. « On a fini invaincu »,
souligne-t-il. Grâce à cette victoire en finale,
les Dionysiens retrouveront la 3e Division
nationale la saison prochaine. Cela faisait trois
ans qu’ils jouaient au niveau régional. « On
retrouve notre éclat », se réjouit le Monarque. l AO

LA PRATIQUE EN CLUB SOUFFRE

psd2@psd2.fr
01 42 43 12 12
DR

Accès :
Tram T8 ou bus 356
arrêt Delaunay-Belleville

Visitez la cantine
de vos enfants !

Les meetings SDE

Les problèmes de Saint-Leu vont-ils profiter
à Saint-Denis ? C’est la question qui se pose après
l’affaire révélée par Le Parisien et L’Équipe, le
7 juin, concernant le match entre Saint-Leu et
l’équipe C du Paris-Saint-Germain lors de la dernière journée de Régional 1, le 25 mai. Selon les
témoignages recueillis par les deux médias, SaintLeu a remporté cette rencontre (1-0) dans une
ambiance particulièrement tendue. Plusieurs
joueurs du PSG ont été menacés sur le parking du
stade par un groupe d’individus, cagoulés, dont
l’un était équipé d’une arme de poing. « Il s’agissait visiblement d’une arme airsoft » (une réplique
capable de projeter des billes en plastique),
a expliqué un policier à L’Équipe.

Contact : 19, rue de la Boulangerie. Tél. : 06 17 38 77 61.
francecaraf@gmail.com
Facebook : Page Caraf France

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.

ATHLÉTISME

Le Sdus pourrait
récupérer la 3e place

Véronique Le Coustumer

dans le

Cuisine centrale
35 av. du Colonel Fabien
Tel : 01 83 72 20 30

FOOTBALL

Son objectif est de relancer
la culture vivrière, mise
à mal par l’introduction
des cultures intensives du
café, du cacao et de l’hévéa,
et aboutir à un marché des
cultures locales.
La Caraf est installée à
Saint-Denis depuis l’élection
à sa présidence, en 2018, du
Dionysien Étienne Ohoueu.
Localiser l’association
sur le lieu de résidence du
président est inscrit dans
les statuts. C’est donc tout
naturellement que « Yabé »
aura lieu à Saint-Denis cette
année. Au programme,
démonstration de musique
et de danse traditionnelle,
de la gastronomie et de
l’artisanat : une manière
de partager la culture akyée
avec les Dionysiens. l
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« J’ai entièrement confiance dans l’encadrement, témoigne Quénie, maman de jumeaux de 6
ans qui fréquentent le gymnase Maurice-Baquet.
À cet âge-là ils sont constamment en recherche
de nouveautés. Cette année ils ont pu découvrir
plusieurs disciplines, comme le roller qui leur
a beaucoup plu, ou faire du vélo au vélodrome.
Ils sont ravis et moi aussi. L’an prochain j’inscris
mon troisième. » « L’EMS est plébiscitée par les
Dionysiens puisque nous avons beaucoup plus
de demandes que de places à offrir, constate Farid
Mebarki, directeur des sports de la Ville de
Saint-Denis. Notre but est de proposer des loisirs
au plus près des Dionysiens, même si certains quartiers, faute d’équipement, sont moins bien servis

que d’autres (1). L’objectif maintenant est de réinventer les 50 prochaines années au moment où la
pratique sportive baisse partout en France dans les
clubs, sous l’effet sans doute d’une plus vaste offre
d’activités en direction d’une jeunesse plus actrice
de ses loisirs qu’auparavant. Nous sommes sortis
de la monoculture du sport. L’EMS doit donc encore
plus qu’avant être un sas structurant en direction
des clubs, en sensibilisant notamment les parents
qui sont essentiels dans la transmission de la pratique sportive. » Car l’enjeu est bien plus large que
de produire des futures générations de sportifs à
la chaîne. « Le sport est un prétexte pour apprendre
à vivre avec l’autre, à respecter les règles, à avoir
une relation adaptée avec les adultes notamment,
lance convaincu Bally Bagayoko, maire adjoint
aux sports. C’est une véritable industrie de la vie en
commun. Il ne s’agit pas d’une compétence obligatoire pour une commune, mais c’est une véritable
richesse et un honneur pour le service municipal
et ses serviteurs. » Qui disait qu’à 50 ans on n’était
plus désirable ? l + d’images sur lejsd.com
Yann Lalande

(1) Des services de ramassage par car ou des systèmes
de pedibus sont mis en place pour les quartiers
moins bien desservis.
Les inscriptions à l’EMS pour la saison 2019-2020
sont déjà ouvertes via www.ville-saint-denis.fr.
Pour s’inscrire il vous sera demandé votre quotient
familial, une photo d’identité et un certificat
de non contre-indication à la pratique multisports.

50 ans d’EMS
en chiffres
35 000 enfants suivis depuis 1969.
800 petits Dionysiens de 6 à 12 ans inscrits en

2018-2019, pour 1 600 demandes.
15 éducateurs sportifs municipaux (spécialistes
ou multisports) diplômés d’État et 20 vacataires
(le plus souvent en formation dans le champ du
sport) mobilisés chaque mercredi.
6 lieux de pratique dans les différents quartiers
(parc des sports Auguste-Delaune, stade annexe
du Stade de France, gymnase Irène-Popard, gymnase Maurice-Baquet, gymnase du Franc-Moisin,
gymnase de la Courtille).
20 € le coût moyen (de 10 € minimum à 50 €) par
enfant et par trimestre pour suivre 4 h d’activité
hebdomadaires à l’EMS. Soit un coût de 60 € pour
l’année. l
YL

À vos marques ? Prêts ? Partez ! Le 31 mai,
Saint-Denis Émotion (SDE) a lancé la 19e saison de
ses soirées d’athlétisme au stade annexe du Stade
de France, qui va se poursuivre les 14, 19 et 28 juin.
Organisées chaque année à la même période,
ces soirées sont l’occasion d’assister à un large
éventail d’épreuves, du 100 au 800 m, en passant
par le saut en hauteur ou encore le triple saut. Ces
meetings sont ouverts gratuitement au public.
Pour la seconde année consécutive, SDE réorganise le Midi-Minuit dans le cadre de sa soirée du
mercredi 19 juin. L’événement commence à midi
par un challenge entreprises avec une course de
10 km par équipe mixte de cinq personnes où
chaque partenaire devra courir 2 km. À partir de
14 h, il y aura des animations pour les scolaires
avec la participation d’une centaine d’enfants
de l’École municipale des sports ainsi que des
clubs d’athlétisme voisins, avec des épreuves de
lancer de balle, sprint, parcours d’obstacle et saut
à la perche. À 17 h, les meilleurs athlètes d’Île-deFrance, minimes et cadets, seront sur la piste. La
soirée commencera à 20 h avec un plateau de triple
saut (homme) qui sera qualificatif pour les championnats d’Europe et un 800 m (femme). Contrairement à ces deux plateaux fermés, les autres
épreuves seront ouvertes aux athlètes, à condition
d’avoir une licence dans un club. Les inscriptions
doivent se faire sur le site de Saint-Denis Émotion
(3 € l’épreuve). Il est aussi possible de s’inscrire
aux deux autres meetings, les 14 et 28 juin. « Notre
but, c’est d’augmenter le nombre de participants »,
assure Kévin Sylvestre, responsable administratif.
Les meetings sont l’occasion de faire découvrir
le club au grand public. SDE est dans une bonne
dynamique, après avoir obtenu son maintien en
Nationale 1b lors des interclubs de mai. « On a
stabilisé notre niveau. Avec quelques renforts, sans
recruter de grosses têtes d’affiche, on peut viser la
montée l’année prochaine », pense Kévin Sylvestre.
En attendant, le club organisera la 25e édition
de la Voie Royale le 27 octobre. l
AO
Soirées d’athlétisme, 14, 19 (Midi-Minuit) et 28 juin.
Stade annexe du Stade de France (1, rue de la Couture-Saint-Quentin). Entrée gratuite pour le public.
Inscription obligatoire pour les athlètes sur
www.saint-denis-emotion.fr/reunions-athle
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SPORTS

YANN LALANDE

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

DR

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

FOOTBALL

Détections au Sdus
Dimanche 16 juin, de 9 h 30 à 12 h au stade
Auguste-Delaune (rue du 19-Mars-1962), le Sdus
football organisera une journée porte ouverte
et des détections pour les enfants nés respectivement en 2010, 2009 et 2008. l

APE

Portes ouvertes
Les samedis 15 et 22 juin, de 9 h à 14 h
au palais des sports Auguste-Delaune, la section
activités physiques d’entretien (APE) du Sdus
organisera ses journées portes ouvertes. Au
programme : yoga, boxing fitness, renforcement
musculaire, marche nordique, etc. l

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur www.lejsd.com
12 au 18 juin 2019 / n° 1214 / 9

Concert
Rufus Wainwright a passé deux
heures dans la basilique en juin
dernier ; il en est ressorti avec
l’idée de ce programme
« Mother » spécialement conçu
pour la basilique, composé de
titres de son répertoire personnel et familial (Loudon
Wainwright et Kate McGarrigle),
de reprises (Mother – John Lennon, Dans les yeux de ma mère –
Arno…) et d’autres surprises…
Aux côtés de sa sœur Martha,
le formidable songwriter
et chanteur ayant grandi à
Montréal dans une famille de
musiciens propose l’un des
concerts les plus émouvants
de cette édition. Basilique de
Saint-Denis. Tarifs : 20 > 55 €.
Vendredi 14 juin à 20 h 30.

LE 6B
6/10, quai de Seine

Soirée

MÉDIATHÈQUE
GULLIVER

Le collectif Haya et le label
Me-Tech s’associent pour une
soirée au Cibo, le nouveau
restaurant du 6b où diversité,
échanges et découvertes artistiques seront à l’honneur : avec
la projection du film documentaire Éphémère, des Dj set et des
concerts rap, afro pop, R’n’B.
Entrée libre. Jeudi 13 juin de
19 h à 1 h.

7, rue du Plouich

Exposition

LE LANDY SAUVAGE
166, rue du Landy

Exposition
Pour sa troisième exposition,
le collectif Prenez ce couteau
a choisi le thème « FRONTIÈRE/S » et a sélectionné
18 propositions en tentant de
rassembler plusieurs points de
vue sur cette notion : habiter la
frontière, traverser la frontière,

ZONE SENSIBLE
112, avenue de Stalingrad

Rencontre

BENJAMIN GIRARD-SERIETO BLOW 2018

DR

Seong-Jin Cho est un jeune
pianiste, lauréat du célèbre
concours international de
piano Frédéric Chopin en 2015
et qui fait ses débuts au Festival
de Saint-Denis dans un programme virtuose avec lequel
il saura également séduire le
public par la délicatesse de son
toucher. Maison de la Légion
d’Honneur (5, rue de la Légiond’Honneur). Tarifs : 20 €.
Dimanche 16 juin à 17 h.

Avec l’exposition Poissons
Volants, Sophie Bosselut
et Sarah Cohen (commissaires
d’exposition) cherchent à faire
une ode à la forme qui nous
échappe. Aux travers d’œuvres
protéiformes, picturales,
sculpturales, de ponctuations,
d’images filmées, cette exposition s’articule autour de ce qui
n’est pas définissable, rentable
ou fonctionnel, mais ce qui est
pris dans un élan vital et
poétique. Elle regroupe
15 artistes (sculpteurs, peintres,
vidéastes, photographes…)
dans le grand espace du 6b.
Des ateliers auront lieu durant
l’exposition : réalisation d’une
fresque, création d’un mandala
participatif, création d’un poisson-drapeau géant, portrait
photographique. Vernissage
vendredi 14 juin de 18 h à 22 h.
Exposition du 14 au 27 juin.

Festival
Le festival Sarcus s’installe
le temps d’un week-end au 6b.
Tandis que la grande scène
extérieure – La Plage – sera
ensoleillée entre disco-funk,

Zone Sensible (Ferme Urbaine
de Saint-Denis) relance
son cinéma en plein air et invite
le réalisateur Wael Sghaier pour
la projection de son documentaire Mon Incroyable 93 : une
exploration d’un mois, filmée
caméra à l’épaule, à la découverte des habitants et des projets
atypiques de la Seine-SaintDenis.En amont de la projection, le duo de rappeurs dionysiens 2spee Gonzales & Dino
Killabizz, piliers du rap français
indé, inaugurent la soirée par
un live inédit.
Et comme tous les samedis à
15 h à Zone Sensible : un atelier
biodiversité pour les enfants
(gratuit) et une visite guidée de la
ferme en permaculture (6,50 €).
Entrée libre et gratuite toute
la journée. Samedi 15 juin
de 10 h à 23 h 30.

Au cinéma du 12 au 18 juin 2019
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

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

Child Play la poupée du mal de Lars Klevberg,
États-Unis, 2019, 1 h 30, Int. – 12 ans, VF, en
avant-première. Men In Black : International de
F. Gary Gray, États-Unis, 2019, 1 h 50, num., 4DX,
3D, VF. Aladdin de Guy Ritchie, États-Unis, 2019,
2 h 09, VF. Bharath de Sajin Raaghavan, Inde, 2012,
2 h 40, nouveauté, hindi sous-titré français.
Godzilla II roi des monstres de Michael
Dougherty, États-Unis, 2019, 2 h 12, VF. John Wick
Parabellum de Chad Stahelski, États-Unis,
2019, 2 h 11, Int. – 12 ans, VF. MA de Tate Taylor,
États-Unis, 2019, 1 h 40, Int. – 12 ans, 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. X-Men : Dark Phoenix de Simon
Kinberg, États-Unis, 2019, 1 h 54, nouveauté, VF.

Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki, Japon,
1998, 1 h 26, VF, à partir de 5 ans. Lune de miel
d’Élise Otzenberger, France, 2019, 1 h 28.
Passion de Ryusuke Hamaguchi, Japon 2018,
1 h 55, VOSTF. Rocketman de Dexter Fletcher,
Royaume-Uni, 2019, 2 h 01, VOSTF. Mort à Venise
de Luchino Visconti, Italie/France, 1972, 2 h 11,
VOSTF. Working Woman de Michal Aviad, Israël,
2019, 1 h 33, VOSTF. Parasite de Bong Joon-Ho,
Corée du Sud, 2019, VOSTF. Journées nationales
de l’archéologie, en partenariat avec l’Unité
d’archéologie de Saint-Denis, l’association
BouTaBout et la direction de la jeunesse (lire
p. 11) : Saint-Denis en long, en large et en travers
(département Seine-Saint-Denis, Arcadi IDF et
Ville de Saint-Denis) ; La Pierre triste de Filippos
Koutsaftis, Grèce, 2000, VOSTF.
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JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

Les trois
grandes religions
à l’unisson

La ville sous tous les angles

« Abraham, Moïse, Jésus… Ces personnages
sont présents à la fois dans l’islam, le judaïsme
et le christianisme. Ces trois religions ont
en fait des racines communes. Si les gens en
prenaient conscience, cela délivrerait au monde,
j’en suis sûr, un message de paix. » Ce message,
Simon-Pierre Bestion, chef d’orchestre
et de chœur de 30 ans, compte bien le
transmettre sur scène, lors de son concert
intitulé Prophète(s) à la basilique de
Saint-Denis, le mardi 18 juin à 20 h 30.
Cette unique date s’inscrit dans le cadre
du Festival de Saint-Denis, l’événement qui,
chaque année pendant un mois, met à l’honneur
dans le territoire dionysien le meilleur
de la musique classique.

Dix-sept adolescents entre 12 et 18 ans ont
participé à la réalisation du documentaire
Saint-Denis en long, en large et en travers,
en forme de balade dans la ville. Un projet
lancé par l’Unité d’archéologie, l’Écran
et l’association BouTaBout.
Saint-Denis en long, en large et en travers, cette
trinité en appelle une autre : le passé, le présent et
le futur, la thématique centrale du documentaire
qui sera projeté samedi 15 juin à l’Écran pour
les Journées nationales de l’archéologie. Fruit
d’une collaboration tripartite entre l’Unité d’archéologie de Saint-Denis (UASD), le cinéma art
et essai dionysien et l’association BouTaBout, le
film est une balade dans la ville et mêle prises de
vues, micro-trottoir et séquences d’animation.
Devant l’objectif, Nicole Rodrigues, directrice de
l’UASD, assure la visite mais ce sont bien de jeunes
Dionysiens que l’on retrouve derrière la caméra : Athos, Mehdi, Gabrielle, Zinedine… Ils sont
17 adolescents entre 12 et 18 ans à avoir participé
à la réalisation du documentaire. Depuis 2017, six
stages d’une semaine, sur leur temps de vacances,
leur ont permis de s’initier à la stop-motion
(technique de dessin animé) avec les artistes
Shihhan Shaw et Félix Blondel, le tournage et
le montage d’un film avec le réalisateur Cédric
Michel et la prise de son avec le chef-opérateur
Benoît Peytavin. Le projet a été mené sous l’encadrement de Cédric Michel. Comme les autres
intervenants, il est de BouTaBout, une association
spécialisée dans l’accompagnement des publics
dans l’écriture et la réalisation de films.

UN CONCERT EN 13 LANGUES

MAXIME LONGUET

Dans le cadre d’un projet
MICACO (dispositif La Culture
et l’Art au Collège) les élèves
de la classe de 6eB du collège
la Courtille ont réalisé un
travail de réécriture de contes
connus, prenant à contre-pied
les stéréotypes qu’ils véhiculent
traditionnellement, puis ont
créé les illustrations, aidés par
l’artiste Céline Le Gouail, et
enfin les ont enregistrés dans le
studio de l’association Déclic.
Quatre livres en forme de leporello (livre accordéon) ont ainsi
été édités de façon artisanale, et
les élèves ont participé à toutes
les étapes. Les différentes discriminations liées à l’identité
sont abordées, en s’appuyant
sur divers supports. Exposition
visible jusqu’en septembre.

Exposition

Jeune prodige

FESTIVAL DE SAINT-DENIS

pop-rock & jazz, le club
intérieur accueillera un panel
d’artistes à la sélection beaucoup plus électronique. Enfin
une œuvre d’art numérique
construite en direct pendant
l’événement ainsi qu’une performance artistique encore tenue secrète seront disséminées
entre les scènes pour le plaisir
des yeux. Préventes : 14 €.
Sur place : 15 € (10 € avant 15 h).
Samedi 15 juin de 12 h à minuit.

Le 5 juin, une quinzaine de curieux ont assisté à la balade-enquête de l’AMuLoP dans un immeuble rue du Jambon.

« QUI HABITAIT LÀ ? »

L’histoire au
bout du palier
L’AMuLoP propose des « balades-enquêtes »
chez l’habitant, comme dans cet immeuble
bâti en 1884 du 7, rue du Jambon.
Un moyen ludique de découvrir l’histoire
de la banlieue ouvrière du XIXe jusqu’au
XXe siècle.
Le groupe attend sagement dans la cage d’escalier que la guide les conduise dans l’appartement. Ils ne sont pas là pour acheter le bien mais
pour le visiter, au sens muséal du terme. Après
un passage dans le jardin commun et l’ancienne
loge du concierge, ils pénètrent un à un dans
le logement comme on s’introduirait sur un
site classé. Respectueusement, chacun trouve
sa place dans le grand séjour autour de Muriel
Cohen, enseignante d’histoire-géo au lycée
Maurice-Utrillo (Stains). Elle coprésente la visite avec Cécilia Cardon, archiviste de la Ville de
Pantin, et Gaïd Andro, maître de conférences
à l’ESPE de Nantes et docteure en histoire moderne. Elles se relaient tout au long du parcours
pour présenter à la quinzaine de curieux les
informations récoltées lors de leurs travaux de
recherche. C’est à l’aide d’archives que les trois
guides dressent les profils des (très) anciens
locataires du 7, rue du Jambon et ouvrent ainsi
une fenêtre sur l’histoire de l’édifice mais surtout
de Saint-Denis. Cette « balade-enquête » chez
l’habitant, baptisée « Qui habitait là ? », est
proposée par l’Association pour un musée du
logement populaire du Grand Paris (AMuLoP).
COMMENT LES GENS ONT VÉCU ICI ?

Il a fallu fouiller dans de nombreuses archives
pour reconstituer le plus fidèlement possible le
peuplement de l’immeuble de la rue du Jambon,
bâti en 1884 : des provinciaux, militaires, entrepreneurs, commerçants, des ouvriers de chez
Hotchkiss et des chiffonniers ont acheté, loué
ou logé entre ces murs épais. « Nous souhaitons
déconstruire un récit linéaire de la banlieue parisienne un peu caricatural : de cet âge d’or de la
banlieue ouvrière fin XIXe et début XXe siècle, avec
un monde ouvrier convaincu des progrès sociaux
et de la modernisation, jusqu’à la crise de l’aprèsguerre associée à la période postcoloniale et puis
cette idée de la gentrification qui aurait engendré

une prétendue tension entre la petite bourgeoisie
et les locaux, développe Muriel Cohen, également chercheuse associée au Centre d’histoire
sociale du XXe siècle. Notre démarche est de mettre
à l’épreuve ce récit pour avoir une vision plus
complexe de la manière dont les gens ont vécu
ici. » Voilà pour les objectifs de ces balades qui
s’enrichissent au fur et à mesure que les enquêtes
avancent.
« C’EST DE LA MICRO-HISTOIRE »

Comme son nom l’indique, l’AMuLoP milite pour la création d’un musée du logement à
Saint-Denis (voire Plaine Commune) calqué sur
le modèle du Tenement Museum de New York.
Les visites « Qui habitait là ? » préfigurent ce
projet d’envergure. « Ce qui manque à Paris, c’est
un véritable musée d’histoire sociale et de la banlieue. Contrairement au Tenement de New-York,
notre objectif n’est pas de faire un musée sur l’histoire de l’immigration mais de proposer une
histoire de la banlieue parisienne par le prisme
du logement. Le récit sera différent donc de celui
de New-York, même si la forme s’en inspirera
complètement, confie Aurélien Fayet, président
de l’AMuLoP, enseignant en histoire-géo dans
le secondaire comme la plupart des bénévoles
de l’association. Notre méthode de travail est
de plonger dans les archives qui permettent de
reconstituer des parcours individuels et, à partir
de ces cas individuels, de tirer les fils d’une histoire
plus générale. C’est de la micro-histoire. »
Après les ateliers organisés depuis 2016 à
la MSH Paris Nord, puis une exposition temporaire à venir durant les deux prochaines années, l’AMuLoP souhaiterait passer à la vitesse
supérieure avec son musée du logement et des
reconstitutions fidèles de logements de la moitié du XIX e siècle jusqu’aux années 1980. Prochaine visite d’appartement, le 22 juin à 16 h : elle
concernera un ensemble de logements sociaux
construit dans les années 1980 à la place d’habitations insalubres à l’îlot 8 dans le quartier
Basilique (1). l

Face au public, Simon-Pierre Bestion
dirigera les membres de La Tempête, sa
compagnie vocale et instrumentale, soit
quarante artistes divisés en quinze instrumentistes à vent mobiles, deux percussionnistes,
et des chanteuses et chanteurs dont deux
solistes, le Libanais Georges Abdallah
et la Bulgare Milena Jeliazkova. Les voix interpréteront un répertoire poétique datant du
IIIe siècle à aujourd’hui – qui va des chants sacrés
jusqu’aux chœurs composés par Brahms,
Rachmaninov, Arvo Pärt, ou encore Machaut –
et ce dans pas moins de treize langues
différentes : arménien, grec, arabe, latin,
espagnol, bulgare, allemand, guèze (éthiopien
ancien), slavon (principale langue liturgique
de l’Église orthodoxe), syriaque (une langue
sémitique du Proche-Orient), etc. Voilà qui
promet un voyage musical à travers les langues,
les cultures, et les rites, de Jérusalem jusqu’en
Europe en passant par le bassin méditerranéen.
S’il s’agit de la toute première représentation
de Prophète(s), c’est bien la troisième édition
consécutive à laquelle participe Simon-Pierre
Bestion en tant qu’artiste résident. Cette
nouvelle création est une commande
du Festival de Saint-Denis. Et son thème n’a pas
été choisi au hasard, comme l’explique le chef
d’orchestre : « Je pense que le Festival a voulu
associer le patrimoine de Saint-Denis – après
Notre-Dame de Paris, la basilique dionysienne est
la deuxième cathédrale la plus importante d’Îlede-France – à son environnement multiculturel. »
Pour relever le défi, le musicien est parvenu avec
Prophète(s) à combiner cultures et religions
diverses « sans effacer les caractéristiques
de chacune », mais plutôt en apportant de
la cohérence à l’ensemble du répertoire musical
interprété. Résultat, un mélange des genres
empreint d’émotion qui s’annonce créatif
et surprenant. l

Deux ans ont été nécessaires pour boucler le
documentaire participatif Saint-Denis en long, en
large et en travers. Pour évoquer le passé, l’équipe
a tourné sur le chantier d’une fouille préventive,
celui du 49-51 rue de Strasbourg, entre février
et avril 2018. Pour aborder le futur, des passants
interrogés livrent leur vision de Saint-Denis… en
l’an 3000 ! La déambulation avec Nicole Rodrigues

dans la « ville invisible » fait le lien entre ces deux
aspects de ce Saint-Denis étiré dans le temps. Mais
le film offre surtout une manière de concevoir
l’archéologie autrement qu’une simple fenêtre
sur le passé. Selon Christelle Amand, médiatrice
culturelle à l’UASD, cette science crée avant tout
du « lien social » et « aide à la compréhension du futur ». Bien entendu, la jeune équipe sera présente
pour défendre son film après la projection en
compagnie de Cédric Michel. Puis, à 16 h, le documentaire La pierre triste de Filippos Koutsaftis illustrera ce lien entre passé-présent-futur à travers
l’histoire de la métamorphose d’Eleusis en Grèce,
ville importante dans la religion grecque Antique
pour ses mystères ésotériques, transformée aujourd’hui par une très forte industrialisation.
Moins bien identifiées que leurs cousines éloignées des Journées européennes du patrimoine,
les Journées nationales de l’archéologie offrent
pourtant une belle occasion de renouer avec l’his-

toire. Pour célébrer les dix ans de l’événement,
l’Unité d’archéologie de Saint-Denis propose en
plus de la restitution du documentaire samedi
15 juin, une journée portes ouvertes dans ses
locaux rue Franciade de 14 h 30 à 18 h dimanche
16 juin. Avec au programme des ateliers participatifs, la création d’une ville médiévale à partir de
données archéologiques récoltées, comprendre
et s’essayer à la gestion des découvertes de leur
conservation et leur conditionnement. Une visite
de la Fabrique de la Ville sera organisée également
à 16 h (entrée libre). l
Maxime Longuet

Samedi 15 juin, à l’Écran (14, passage de l’Aqueduc),
projection de Saint-Denis en long, en large et en
travers, à 14 h, gratuit ; projection de La pierre triste
à 16 h, tarifs 4,50 > 4 € (– 25 ans).
Dimanche 16 juin, portes ouvertes de l’UASD (8, rue
Franciade), de 14 h 30 à 18 h ; visite gratuite
de la Fabrique de la Ville (4, rue du Cygne) à 16 h.

Un musée où muser
L’histoire de l’ancienne ferme de Kersanté
en particulier et celle du maraîchage
en général ont tout naturellement trouvé
leur place dans une exposition à la Ferme
ouverte avenue de Stalingrad.

Gwénaëlle Fliti

Le chef d’orchestre et de chœur Simon-Pierre Bestion.

Pour le doc, l’équipe a tourné sur le chantier d’une fouille préventive, rue de Strasbourg, entre février et avril 2018.

FERME OUVERTE DE SAINT-DENIS

Prophète(s), création du Festival 2019,
mardi 18 juin à 20 h 30 en basilique. 35 € > 15 €.
Réservations via www.festival-saint-denis.com,
reservations@festival-saint-denis.com,
par Tél. au 01 48 13 06 07 ou sur place (16, rue de la
Légion-d’Honneur).

Maxime Longuet

(1) Inscriptions par mail en précisant le nombre
de personnes, leurs noms et horaire souhaité :
amulop.asso@gmail.com. Gratuit.

SAINT-DENIS D’HIER ET DE L’AN 3000

UASD

crossroads, exilés, frontières
linguistiques, sexuelles,
psychologiques, culturelles,
métaphoriques ou physiques…
Le tout exprimé via différents
arts : vidéo, peinture, performance, photographie, danse.
Entrée libre. Le 14 juin à partir
de 18 h 30, le 15 juin à partir de
14 h et le 16 juin de 14 h à 19 h.

Truffe en l’air, la queue battante, Olaf accueille
le groupe d’enfants venu visiter la ferme. Le chien
s’est très bien adapté au site et à son jeune public au
point que les écoliers en ont fait leur coqueluche.
« Nous accueillons depuis mars les scolaires, de la
petite section maternelle, voire la crèche, jusqu’aux
BTS », nous explique Jeanne Crombez, responsable
d’exploitation à la Ferme ouverte de Saint-Denis.
Mis à part la boutique, les serres et les animaux dans
leurs enclos, il est désormais possible de visiter le
musée fraîchement inauguré. Il nous plonge dans
l’histoire des maraîchers de la région parisienne
à travers les siècles et plus particulièrement celui
de Saint-Denis. Pour rappel, cette exploitation
dionysienne faisait partie des maraîchers qui fournissaient le marché des Halles de Châtelet jusqu’en
1969, date à laquelle fût inauguré celui de Rungis.

tue le contexte historique grâce aux cartographies
détaillées des maraîchers en région parisienne. Le
musée invite ensuite à se plonger dans l’ambiance
des Halles grâce à d’impressionnants tirages
sur lesquels des membres de la famille Kersanté
vendent leurs légumes empilés dans des cagettes
siglées de leur patronyme.
La dernière partie du musée met à l’honneur
le savoir-faire des maraîchers dans la sélection
variétale de leurs légumes. La visite se poursuit
dans un autre bâtiment avec les collections d’outils agricoles glanés par la Ville de La Courneuve
et prêtée à la ferme pédagogique. Puis, après un
rapide passage dans les serres où l’on découvre les
techniques ingénieuses d’agriculture hors-sol, la
balade s’achève sur un petit chemin qui emmène le

visiteur à la découverte des techniques de productions anciennes : des costières aux châssis Nantais,
en passant par la culture sous cloches jusqu’aux
voiles et bâches plastiques plus récentes. On y découvre d’anciennes herses, charrues et sarcloirs.
Des outils et des techniques d’un autre temps qui
prouvent que le génie humain est sans limite et que
notre capacité d’adaptation est une seconde nature. À l’heure du chamboulement climatique et du
dépérissement de notre écosystème, il serait grand
temps de s’en souvenir. l
MLo
Ferme ouverte de Saint-Denis (114, avenue de
Stalingrad). Ouvert tous les jours (détails des horaires
sur Facebook @ fermeouvertedesaintdenis).
Entrée : 4,60 > 3 €.Visites guidées mercredi à 16 h 15,
week-ends et jour-fériés.

LE DERNIER DES MARAÎCHERS DE LA RÉGION

« Il fallait absolument valoriser l’histoire de la
ferme qui allait se perdre auprès de la population
locale, développe Jeanne Crombez. Nous avons
donc créé un espace accessible à tous en termes de
lecture et de compréhension avec beaucoup d’iconographie comme des cartes, photos et schémas,
mais aussi des textes explicatifs, des brochures et
même de la vidéo. » Des images d’archives ouvrent
l’exposition qui se situe dans une ancienne
grange. Elles ont été tournées par René Kersanté,
le dernier des maraîchers de la région installé ici
jusqu’en 2017. En première partie, le musée resi-

YANN MAMBERT

FESTIVAL
DE SAINT-DENIS
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La balade s’achève sur la découverte des techniques de productions anciennes.
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