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ÉQUIPE MISSION PUBLIQUE

« Sommes nous au complet pour ce nouveau rebond ?»

On est l’équipe
de la Mission publique.
On est l’équipe pluridisciplinaire
dont le capitaine est Pierre.
Pour Plaine commune
et la ville de Saint-Denis
on a la fibre artistique.
L’intérêt général
c’est notre saint Graal.
Pour les gens de Pleyel,
on irait jusqu’au ciel.

Travailler aujourd’hui
pour aller vers demain,
Sans se faire dépasser…
Avons-nous les moyens ?
Associons, consultons pour
construire des ponts.
Sommes-nous au complet
pour ce nouveau rebond ?
Grand chamboulement
pour le Quartier :
La carte est redistribuée.
Une nouvelle dynamique,
de nouveaux habitants.
Parlera-t-il du Pleyel d’avant ?

Travailler aujourd’hui
pour aller vers demain,
Sans se faire dépasser…
avons-nous les moyens ?
Associons, consultons pour
construire des ponts.
Sommes-nous au complet pour
ce nouveau rebond ?

Demain nous imaginons :
Un quartier exemplaire,
Un quartier tout vert,
Ludique et animé,
Pour les enfants, apaisé.

Notre territoire,
c’est le quartier Pleyel.
Plein de gens y vivent,
y naissent, y grandissent.
Pleyel, c’est un quartier avec
beaucoup de salariés
Et peu d’arbres,
c’est un quartier à reverdir.
Pleyel,
qui de son isolement doit sortir,
Qui sera demain
plus proche de ses voisins.

Travailler aujourd’hui
pour aller vers demain,
Sans se faire dépasser…
donnons-nous les moyens !
Associons, consultons pour
construire des ponts.
Sommes nous au complet
pour ce nouveau rebond ?
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ÉQUIPE PLEYEL

«Combien de temps ça va durer ?»

Nous sommes Pleyel.
Nous sommes Ayoub, Adnan,
Nama, Badara, Kapo, Adam,
Amidou, Ryan, Oussama,
Yanis, Omar, Dylan, Mamadou,
Shadrak, Dalil, Chesley, Younes,
Mohammed, Mohssen, Cyril,
et les autres !
Il y a des grands,
des petits, des voyous,
toutes les nationalités.
Tous nous sommes de Pleyel 2.0.

Combien de temps ça va durer ?
On attend la ligne 16 et on verra
les gagnants et les perdants.
Demain,
les p’tits deviennent des footeux.
Il y a beaucoup de gens
qui viennent tout le temps,
ils veulent jouer.
Des bâtiments, un terrain de foot,
des immeubles, des barbecues,
un hôtel.
Demain, plus de problèmes,
on a des villas.

Combien de temps ça va durer ?
On attend la ligne 16 et on verra
les gagnants et les perdants.
Aujourd’hui nous allons à l’AMJ.
12 places des Pianos
neuf trois deux cent Pleyel.
Il y a des footballeurs
et des ballons,
Il y a des médiateurs,
des animateurs, des bâtiments,
Mais le terrain est en ruine,
on joue devant le métro.
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ÉQUIPE BARÇA DE SAINT-DENIS
«Barça St Denis ! Barça St Denis !»

Nous sommes
le Barça de St Denis.
Saïda, Sofia, Selim, Nael,
Souhaïl, Hillel, Latifa et Nora,
et les remplaçants :
Djelali, Farid et Kamel.
Enfants et mamans,
on représente l’Île-de-France
Dionysiens de naissance,
on veut participer à l’amélioration
du paysage urbain.

St Denis au vent,
Améliorer le quotidien
des Dionysiens,
Et ne léser aucun quartier.
Barça St Denis ! Barça St Denis !
Demain, nous viendrons,
en transport ou à vélo, oxygénés.
Après l’entrainement,
tout trempé,
on joue au parc à côté.
Pas fatigués
On se fait un concert en plein air,
Moins de circul’,
vive la qualité de l’air
Au lieu de se lobotomiser
avec des PS4.

St Denis au vent,
Améliorer le quotidien
des Dionysiens,
Et ne léser aucun quartier.
Barça St Denis ! Barça St Denis !
Samedi matin entrainement,
gymnase Aimée Lallement,
Introuvable aujourd’hui, même
avec GPS comme équipement.
Aucun panneau au 97 Bd Finot,
Le gymnase est tout neuf,
comme celui de la Plaine.
Pas de grasse mat’,
Levé à 6 du mat’ direct A86,
Circulation fluide,
pas comme en semaine.

St Denis au vent,
Améliorer le quotidien
des Dionysiens,
Et ne léser aucun quartier.
Barça St Denis ! Barça St Denis !
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ÉQUIPE
BIG SCHOOL
«Quels aménagements pour les travaux d’aménagement ?»
Nous sommes the Big school :
Anouar le buteur,
Sabrina l’attaquante,
Djouza le goal,
Cloudy the clouds,
Orianne la coriace,
Lali tout simplement,
Axel et Elodie les Mexicains,
et Rim la frime.
Les enfants c’est notre quotidien.
C’est pour ça qu’on est là,
pour ça qu’on se battra.

Quels aménagements
pour les travaux d’aménagement?
Et quand ils seront finis :
quel âge auront nos enfants ?
Il va y avoir de la poussière, mais
pour une bonne cause derrière.
Solide et agréable,
un nouvel équipement,
Bénéfique pour les enfants.
Salle de spectacle,
médiathèque, un lieu pour jouer,
Où on pourra se retrouver.
Pendant les travaux,
l’école est un havre de paix.
Espérons
qu’elle ne soit pas isolée.

Quels aménagements
pour les travaux d’aménagement?
Et quand ils seront finis :
quel âge auront nos enfants ?
Nous sommes nombreux
à côté d’une grande tour.
Comme une ancienne maison
quelque part dans la forêt.
Une mini société,
environnée de chantiers,
Au milieu d’un désert
impatient de s’animer:
Un cube plein de vie,
l’école, c’est le cœur,
et peu à peu on s’agrandit.

Quels aménagements
pour les travaux d’aménagement?
Et quand ils seront finis :
quel âge auront nos enfants ?
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ÉQUIPE QLF

«Pleyel un jour Pleyel toujours»

Nous sommes QLF,
Papi, Mamie, belles-soeurs,
beaux-frères, frères et soeurs,
enfants, neveux et nièces,
Mus, Mamie Kat, Djam, Far,
Nord, Mat, Nen, Charnou, Lind,
Ak, Riri, Issa, Many, Lina.
Nous sommes
une famille soudée.

Ici on n’est pas réellement
touchés par le projet urbain
Mais les travaux
vont changer notre quotidien.
C’est le renouveau,
on sera moins à Saint-Ouen.
Peut-être des commerces
et des espaces verts,
Et la piscine c’est vraiment bien.

Pleyel un jour, Pleyel toujours.
Au final pour nous
quel changement ?
Pleyel un jour, Pleyel toujours.

Pleyel un jour, Pleyel toujours.
Au final pour nous
quel changement ?
Pleyel un jour, Pleyel toujours.

Nés rue Jules Genovesi,
De l’autre côté de l’A86,
on appelle ça le quartier.
Un petit village,
tout le monde se connait
des maisons anciennes
d’une zone industrielle.
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ÉQUIPE LES DÉFENSEURS
DE LA BUTTE
«Rassemblons-nous, rejoignez nous !»

Nous sommes
les Défenseurs de la butte :
Rosa la porte-parole,
Marc et ses abeilles,
Yves le joueur de piano,
Anna la belle,
Ben le guitariste, Juju le vttiste,
Mouna, Fifi
sans oublier tous les autres.
Tous, nous défendons
la rue et notre talus !

Rassemblons-nous,
rejoignez-nous,
Que faudrait-il
que nous fassions ?
Rassemblons-nous,
rejoignez-nous,
Reportons la concertation !
La variante proposée
par l’équipe Mission publique
Détruit des espaces
paysagers classés.
Le brouhaha du monde,
une circulation chaotique,
De tout cela nos yeux sont
lassés.

Rassemblons-nous,
rejoignez-nous,
Que faudrait-il
que nous fassions ?
Rassemblons-nous,
rejoignez-nous,
Reportons la concertation !

La santé des enfants aspirée
par le triangle des Bermudes,
Révélé entre les boulevards
Anatole France et Libération,
Canalise incessamment
toutes nos inquiétudes,
Ainsi que les risques
de cambriolage
et d’illégales occupations !

Aujourd’hui nous habitons
rue du Docteur Poiré,
Une des rares rue pavillonnaires
du quartier.
D’un côté le 93,
de l’autre la campagne.
On se connaît tous,
on s’entraide et on y gagne !
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Rassemblons-nous,
rejoignez-nous,
Que faudrait-il
que nous fassions ?
Rassemblons-nous,
rejoignez-nous,
Reportons la concertation !
Notre variante conserve
les espaces paysagers,
Crée d’autres espaces verts
et des zones piétonnes,
Protégeant nos enfants
d’éventuels accidents.
C’est la fin
du stationnement sauvage,
Et les piétons gagnent
en qualité d’existence !
Rassemblons-nous,
rejoignez-nous,
Que faudrait-il
que nous fassions ?
Rassemblons-nous,
rejoignez-nous,
Reportons la concertation !
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ÉQUIPE AMPÈRE JAMAIS

«Notre idylle, c’est jouer au foot à domicile»

Nous sommes Ampère jamais.
Tradeurs, optimiseurs,
développeurs, manageurs,
Négociateurs.
On travaille le matin,
le jour, la nuit.
Avec l’électricité, pas de répit !
Tous nous avons un seul objectif :
Éclairer les chaumières
au meilleur tarif.

Notre idylle,
c’est jouer au foot à domicile.
Un terrain pour le quartier,
avant qu’on devienne sénile,
C’est pas si difficile.
Demain, on aimerait
voir les transports se développer.
Ça nous permettrait
de moins transpirer.
Des lieux publics
pour se rencontrer,
Des cafés pour se désaltérer
Et faire de Pleyel
une vraie communauté.

Notre idylle,
c’est jouer au foot à domicile.
Un terrain pour le quartier,
avant qu’on devienne sénile,
C’est pas si difficile.

Notre idylle,
c’est jouer au foot à domicile.
Un terrain pour le quartier,
avant qu’on devienne sénile,
C’est pas si difficile.

Aujourd’hui nous travaillons
à Cap Ampère,
1 place Pleyel.
On est censé bosser
dans un bateau,
Personne ne l’a jamais vu
sauf le mec en hélico.
Tous les matins
la galère dans le métro,
On est serré
comme des manchots.
On passe notre journée
au boulot,
Le soir aux Bons vivants
c’est l’apéro.
Métro, boulot, apéro,
tel est notre créneau.
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ÉQUIPE LES PETITS BOULANGERS
« Le quartier va-t-il se réveiller ? »

Nous sommes
les Petits Boulangers,
Nous sommes
toutes les parties prenantes
de la vie de l’école.
Que l’on soit parent,
enseignant, agent d’acceuil,
animateur ou élève,
Chacun met sa petite graine
pour pétrir au mieux la réussite
de nos enfants.

Quand la verdure
remplacera le bitume,
Le quartier va-t-il se réveiller ?
Allons nous cesser
d’être de coté ?
Demain, ce sera du solide,
De meilleures infrastructures,
plus de verdure.
Dans la cour de récré,
Plus d’espace pour se dépenser,
Des paniers de baskets
pour jouer
Et une piscine olympique
accessible à pied.
Si le métro passe à coté,
On aura plus de facilité
pour se déplacer,
Rejoindre le grand Paris
mais aussi
le centre de Saint-Denis.

Quand la verdure
remplacera le bitume,
Le quartier va-t-il se réveiller ?
Allons nous cesser
d’être de coté ?
Aujourd’hui nous allons à l’école
Lili Boulanger.
Nous ne sommes pas
Audonniens et Saint Denis
c’est trop loin.
Entre les travailleurs
et les marteaux piqueurs,
Nous avons des difficultés
à nous déplacer, même à pied,
Mais une fois arrivés, c’est gagné.
Pour l’instant spectateurs
de notre territoire,
Demain nous espérons
mieux nous mouvoir.

Quand la verdure
remplacera le bitume,
Le quartier va-t-il se réveiller ?
Allons nous cesser
d’être de coté ?
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ÉQUIPE LES LUMIÈRES PLEYEL
« N’hésitez pas à venir nous en parler »

Nous sommes
Les Lumières Pleyel :
architectes, artistes,
urbanistes et promoteurs,
associations, sportifs,
écoles d’art et constructeurs.
On vient d’Oslo, Lyon, Montrouge,
Bordeaux ou Paris,
du Cameroun, du Texas,
La Défense, Saint-Ouen
ou Saint-Denis.
Une équipe nombreuse
et internationale
Qui travaille à un nouveau projet
architectural.
Tout ce qu’on souhaite
c’est que vous aimiez
ce nouveau quartier.
N’hésitez pas
à venir nous en parler.
Aujourd’hui entre les rails
et la rue Pleyel
S’étendent les entrepôts
d’une zone industrielle :
Peu de vie, peu de vert
le long du faisceau.
On veut construire ce quartier
à nouveau.
Vainqueurs d’un concours
on travaille en équipe,
Main dans la main
avec Mission Publique.

Tout ce qu’on souhaite
c’est que vous aimiez
ce nouveau quartier.
N’hésitez pas
à venir nous en parler.
Demain naîtra
de ces vieux paquebots
une double skylines
de logements et de bureaux,
les rez-de-chaussée
ouverts sur le vert,
des commerces, un cinéma,
une ferme, des concerts.
Venez cultiver vos projets
à la Nouvelle Manufacture,
Pour apprendre le web,
l’art et la couture.
Tout ce qu’on souhaite
c’est que vous aimiez
ce nouveau quartier.
N’hésitez pas
à venir nous en parler.
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ÉQUIPE LES DÉSENCHANTÉS
« Préparons les bulletins, courage, luttons ! »

Nous sommes l’équipe
des Désenchantés,
Membres du conseil citoyen
de Pleyel-Confluence,
Des volontaires
et des malgré eux,
Des membres fantômes
et le noyau dur,
Tous nous sommes
les oubliés de la municipalité.
Nous sommes le mariage
de la carpe et du lapin,
Préparons les bulletins,
courage, luttons !
Aujourd’hui nous vivons
au milieu des bureaux,
L’autoroute nous barre l’horizon,
La tour Pleyel est notre repère,
La circulation est à saturation,
Et les voitures ventouses
font décoration.

Nous sommes le mariage
de la carpe et du lapin,
Préparons les bulletins,
courage, luttons !
Demain,
peut-être des commerces,
Plus de verdure
mais moins d’herbe.
Demain le quartier sera propre,
Le centre-ville
à portée de pédales,
Pas comme aux Docks,
des logements sans transports,
Pas comme à Rio,
des transports que pour les JO.
Plus d’espaces publics
après le village olympique.
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ÉQUIPE ANINA JA MUUT

« On veut des endroits pour flâner pas pour consommer »

Nous sommes Anina Ja Muut.
Nous sommes Ricardo,
Peltovako, Gal, Bocha,
les filles, Coup de pied de fer,
Luky, Gabilou.
Nous sommes italiens, finlandais,
français, néo-calédoniens,
argentins, israéliens.
Dans notre quotidien,
nous sommes en équilibre,
les mains sur un fil ou sur la tête,
On fait des galipettes
sur un mât ou dans les airs,
Nous sommes suspendus
à une corde, un cerceau
ou des sangles.
On veut des endroits pour flâner
pas pour consommer.
On veut des endroits pour flâner
pas pour consommer.

On veut des endroits pour flâner
pas pour consommer.
On veut des endroits pour flâner
pas pour consommer.
Demain, on aimerait croire
que les parisiens
viennent se balader à Pleyel,
Respirer sous les arbres
rue des Cheminots,
Profiter des brochettes
sur le nouveau pont.
On aimerait croire
que les étudiants
puissent habiter le quartier,
Se baigner dans le lac
entre Generali et la SNCF.
À pied ou à vélo,
pas besoin de Navigo,
Le chemin tout vert est ouvert.

Le truc rouge à côté des rails,
C’est notre temple,
tous les jours on y travaille.
Et parfois, on contemple,
Sirotant un cocktail,
Le quartier Pleyel.
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Le terrain, le joueur et le consultant est une démarche artistique
initiée par Plaine commune et la Ville de St Denis
dans le cadre des transformations urbaines du quartier Pleyel.
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