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La régie  
de quartiers  
aura bientôt  
son label p. 4

Les « guideurs » de  
Mots à croquer p. 11

Pour la huitième édition de son  
festival de conte, l’association  
Mots et Regards innove notamment  
avec les « guideurs », des habitants  
volontaires pour accueillir  
et accompagner les conteurs,  
et un concours de récitation  
rien que pour les enfants.

La Miel change  
de crémerie p. 3

« V
érité. » Le Premier ministre 
Édouard Philippe n’a eu de 
cesse de répéter ce mot, jeudi 
22 février, lors de la présenta-
tion du nouveau calendrier 

du Grand Paris Express (GPE). Si depuis le début 
du mois dernier, la nouvelle mouture du projet 
était connue, dans laquelle la nouvelle gare à Pleyel 
demeurait centrale, il restait à savoir quand les nou-
velles lignes allaient voir le jour. Et sans surprise, 
le chef du gouvernement a annoncé un report, 
mais il a promis que l’ensemble du réseau se fera 
« à l’horizon 2030 » en priorisant certains axes « qui 
bénéficient au plus grand nombre de Franciliens » 
d’ici 2024. Bien qu’initialement la quasi-totalité du 
projet devait être finalisée autour de cette date.

Tenant à présenter « des délais réalistes », 
Édouard Philippe a assuré que le gouvernement 
voulait « redonner de la robustesse » au projet pour 
le « rendre irréversible », une manière de rassurer les 
élus locaux tout en envoyant quelques piques à ses 
prédécesseurs pour leurs promesses. Annonçant 
donner plus de moyens à la Société du Grand Paris 
en charge du GPE, il a néanmoins demandé une 

économie de 10 % sur le coût global de ce « chan-
tier du siècle » qui totalise 200 kilomètres de lignes 
et 68 gares. Aujourd’hui, le budget prévisionnel 
est estimé à environ 38 milliards d’euros, contre 
19 milliards d’euros en 2010, un « dérapage » pointé 
du doigt par la Cour des comptes.

Ligne 14. Le Premier ministre a listé la ligne 14 
comme l’une des « priorités » du futur réseau à l’ho-
rizon 2024. Prolongé de Saint-Lazare à la mairie de 
Saint-Ouen à l’été 2020, le tronçon nord ira jusqu’à 
Saint-Denis Pleyel avant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques (JOP). Au sud, la ligne s’étendra 
jusqu’à l’aéroport d’Orly. En 2024, il sera possible de 
faire le trajet Pleyel-Orly en 40 minutes.

Ligne 15. Cette ligne 15 forme une rocade autour 
de Paris. Si la partie sud, de Pont de Sèvres à Noisy-
Champs en passant par Champigny, est attendue 
d’ici 2024, celle au nord ne se fera pas avant 2030. 
C’est une mauvaise nouvelle pour les Dionysiens 
qui devront patienter avant de profiter de cette 
ligne qui facilitera les trajets en banlieue. De Pleyel 
ou du Stade de France (station RER B), il sera pos-
sible d’aller par l’est à Bobigny ou à Créteil et par 
l’ouest à La Défense ou à Saint-Cloud.

Lignes 16 et 17. Édouard Philippe a réitéré la 
volonté du président Macron de réaliser la ligne 16, 
dont le tronçon commun avec la ligne 17 jusqu’au 
Bourget, à l’échéance 2024. Celle-ci est haute-
ment symbolique : elle doit désenclaver les villes 
populaires de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, 
épicentre des émeutes de 2005. Elle les reliera ainsi 
à la gare de Pleyel en 20 mn, contre plus d’une heure 
aujourd’hui. Enfin, si la ligne 17 pourrait desservir 
l’aéroport du Bourget en 2024, elle n’est pas atten-
due avant 2030 à l’aéroport Charles-de-Gaulle.

LA VILLE SE DIT « SOULAGÉE »
Dans un communiqué, la municipalité a fait 

part d’une satisfaction mesurée. Elle est « soulagée 
du maintien – sans retard – des lignes desservant la 
future gare de Saint-Denis Pleyel, il n’en demeure pas 
moins que le glissement du calendrier pénalisera 
les Franciliens et en particulier les Séquano-Dio-
nysiens qui attendent des transports en commun 
accessibles, rapides et confortables depuis trop long-
temps ! », a-t-elle souligné. l + les cartes du Grand 
Paris Express sur lejsd.com

Aziz Oguz

CALENDRIER DU GRAND PARIS EXPRESS

La gare Pleyel avant les Jeux 2024

N° 1157
Du 28 février au 6 mars 2018

Immobilier : le juste prix
Les prix de l’immobilier grimpent à l’aube  

du Grand Paris et des JOP 2024. La Ville  
veut lutter contre cette spéculation. p. 5
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE NICOLAS MATHEY

L’homme-orchestre

ENTREPRENARIAT 

La Miel : 20 ans et une nouvelle maison

Multitâche. Directeur de l’école maternelle 
Bas-Pré, critique littéraire à l’Humanité, pré-
sident de la section tennis du Sdus, doctorant 
en philo à Paris 8, Nicolas Mathey fait feu de 
tout bois. Depuis 47 ans, avec lui à Saint-Denis 
chaque 24 h compte plus qu’ailleurs.

On dit parfois des hommes pour les taquiner 
qu’ils sont incapables de faire deux choses en 
même temps. Ceux qui disent ça n’ont sans doute 
jamais croisé Nicolas Mathey. Ce lundi, c’est le 
début des vacances scolaires. Nicolas ne se rendra 
donc pas à l’école maternelle Bas-Pré où il exerce 
son métier d’instituteur depuis quinze ans. Pour 
autant, l’agenda n’est pas vide. Après avoir tapé 
dans la petite balle jaune sur les courts en terre 
battue de Delaune, Nicolas doit envoyer deux 
critiques de livre avant 16 h à la rédaction du jour-
nal l’Humanité. « De fait, si je n’habite plus Saint- 
Denis depuis 2011, après y avoir vécu toute ma 
vie, il ne se passe pas un jour sans que j’y vienne », 

c o n s t a t e  Ni c o l a s. 
Q u a n d  b e a u c o u p 
ne font que passer à 
Saint-Denis, pour lui 
cette ville c’est toute 
sa vie. En 1949 ses 

grands-parents font partie des premiers habi-
tants de la cité Langevin, « au milieu des champs à 
l’époque ». Ses parents se sont rencontrés au lycée 
Paul-Éluard, où il a lui-même rencontré sa future 
épouse quelques années plus tard. Petit, il a joué 
avec les copains dans les nombreux terrains va-
gues et fréquenté les cours de guitare de la fantas-
tique Amelia Mazarico au conservatoire. Pendant 
ses études, il a travaillé en tant que permanencier 
(celui qui recevait les dépêches et les fax) au siège 
de l’Huma et a collé des affiches partout en ville 
pour le TGP. 

« Puissante, charnelle, intime, » c’est ainsi que 
Nicolas Mathey qualifie la relation avec sa ville. 
« Une ville qui dit l’avenir », comme le mention-
nait le papier à en-tête de la municipalité, dans sa 
prime jeunesse. Une ville qui abrite aussi beau-
coup de souffrances humaines. « En réponse, il y 
a un degré de mobilisation plus élevé qu’ailleurs 
chez les enseignants. Il faut être inventif pour as-

sumer tous les jours le rôle social de l’école dans des 
territoires comme celui-ci. Il y a un rapport très fort 
avec les familles, particulièrement en maternelle. 
Nous sommes en première ligne face à la très grande 
misère. » Jamais découragé, « sinon il faut changer 
de métier », même face aux situations les plus 
compliquées, M. le directeur est un chaud partisan 
de l’innovation en matière d’enseignement. Il met 
ainsi en œuvre la pédagogie Freinet et après avoir 
obtenu son master 2 de philosophie en 2016 (« j’ai 
mis quatre ans, quand on fait plein de choses, la 
contrepartie c’est que tout est plus long »), Nicolas 
Mathey vient de se lancer dans une thèse. Son su-
jet : Spinoza et les pédagogies de l’émancipation. 

RESSOURCE DE TALENTS
Mais parfois notre Dionysien multitâche 

ressent le besoin de s’extraire de « ce milieu très 
exigeant qu’est l’école. Lire et critiquer des ouvrages 
de philo, faire des études, ça sort du quotidien et ça 
fait penser à autre chose ». S’investir dans le monde 
associatif aussi. En janvier 2017, alors que la sec-

tion tennis du Sdus, où il est licencié depuis vingt 
ans, ne se porte pas très bien (« Ça me faisait trop 
mal au cœur »), il se propose de la relancer avec 
huit autres adhérents. « La tâche n’est pas facile, 
mais les débuts sont encourageants. Nous avons 
enregistré 10 % d’adhésions en plus cette saison. 
Le tennis pourrait avoir un public plus large. Nous 
sommes deux fois moins nombreux que dans les 
années 1980. Et c’est un cercle vicieux : moins il y a 
d’adhérents, plus le coût de la licence augmente. » 
Jamais fatigué, Nicolas Mathey a également mon-
té récemment un atelier d’échecs dans l’école 
élémentaire à côté de la sienne. Il faut dire que 
notre homme-orchestre a un puissant moteur : 
« Les enfants de Saint-Denis sont souvent brillants. 
S’ils étaient mieux accompagnés on en ferait des 
prodiges. Le pays se prive malheureusement d’une 
incroyable ressource de talents, faute de mettre 
suffisamment de moyens dans la correction des 
inégalités. » Et c’est pour ça que Nicolas Mathey se 
démultiplie. l

Yann Lalande

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

Cadre de vie. De briques, 
de bois… et de boue !
Par Christophe Piercy 

Dans son édition du 21 février, le JSD 
revenait sur l’inauguration de la 
résidence Fernand-Léger par le maire. 

Toutefois, alors que les habitants y sont arrivés 
dès le mois de novembre, il est regrettable que 
Plaine Commune n’ait toujours pas aménagé 
les trottoirs de l’angle des rues Paul-Éluard et 
Dezobry, ce qui les rend périlleux notamment 
pour se rendre à l’école toute proche. Le mobi-
lier urbain n’est pas mis en place, ce qui laisse 
se prolonger un stationnement anarchique 
alors que les espaces pour les plantes sont des 
mares de boue. Le délai pour l’aménagement 
de l’espace public est excessif, illustrant  
la mauvaise organisation à Saint-Denis. l

Migrants - université 
Paris 8. Paroles, 
Paroles… Encore des 
mots, rien que des mots…
Par Mourad

Cela fait maintenant 24 jours que le bâ-
timent A du Campus Paris 8 est occupé 
par des migrants. Je ne vais pas faire de 

la comptabilité morbide ou du triage malsain 
comme le souhaite le ministre de l’Intérieur 
mais il est évident que le nombre de migrants 
présents à P8 a été multiplié au moins  
par 5 depuis le début de l’occupation.

Ce qui pouvait être tolérable et effective-
ment s’inscrire dans la « tradition humaniste » 
de Paris 8 quand ces migrants étaient une  
vingtaine, devient explosif quand ce nombre  
se multiplie… Tout simplement parce que  
les locaux ne sont pas adaptés et que la  
promiscuité entraîne immanquablement  
des conflits entre migrants.

Mais mon propos ne se limite pas à cela ; la 
vraie question est la suivante : que fait concrè-
tement la majorité municipale de Saint-Denis 
pour venir en aide à ces migrants sinon causer 
et gesticuler ? Certes, il y a bien des élus que  
je croise quelquefois à La Chapelle ou avenue 
Wilson qui viennent apporter aide, assistance, 
secours… + la suite sur lejsd.com

JSD 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis ; 
info@lejsd.com Directeur de la publication : 
Gilles Henique, gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur de la rédaction : Yann 

Lalande : 01 77 35 73 12, yann.lalande@lejsd.com Rédactrice en 
chef adjointe, secrétaire de rédaction : Patricia Da Silva Castro : 
01 77 35 73 11, patricia.dasilvacastro@lejsd.com Maquettiste :  
Véronique Le Coustumer : 01 77 35 73 07, veronique.lecoustumer 
@lejsd.com Rédacteurs : Sébastien Banse 01 77 35 73 13, 
sebastien.banse@lejsd.com ; Marylène Lenfant 01 77 35 73 06, 
marylene.lenfant@lejsd.com ; Maxime Longuet, 01 77 35 73 08, 
maxime.longuet@lejsd.com ; Linda Maziz, 01 77 35 73 05, linda.
maziz@lejsd.com ; Aziz Oguz, 01 77 35 73 09, aziz.oguz@lejsd.com 
Photographe : Yann Mambert 01 77 35 73 10, yann.mambert@
lejsd.com Ont participé à ce numéro : Benoît Lagarrigue, Julien 
Moschetti, Corentin Rocher Prépresse, édition, impression : 
PSD Diffusion : Éts Petit, 01 75 34 69 83, petit.distrib@gmail.com  
Publicité : Martine de Sax, 01 42 43 12 12 Tirage : 51 000 exemplaires 
(sur papier recyclé). Abonnement annuel : 70 € (chèque à l’ordre 
de Communiquer à Saint-Denis).

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

V
É

R
O

N
IQ

U
E

 L
E

 C
O

U
ST

U
M

E
R

+ instagram

Mardi 27 février, à 9 h, la température était  
en dessous de zéro, et a refroidi bon nombre 
de commerçants de la place du marché.

« Nous sommes  
en première ligne 

face à la très grande 
misère. »

 La Maison de l’initiative et de l’emploi  
de Plaine Commune a quitté Franc-Moisin,  
son quartier d’origine, pour cohabiter  
en centre-ville avec la coopérative Pointcarré.  
Et y fêter ses vingt ans. 

Imaginée par des élus de Plaine Commune 
pour aider à la création d’entreprises, la Mai-
son de l’initiative économique et locale s’ap-
prête à fêter ses vingt ans. Mais ce ne sera pas à 
Franc-Moisin. L’immeuble d’activités où elle 
avait ouvert en 1998 a été promis à la démolition 
dans le cadre de la rénovation urbaine du quar-
tier. Elle en était la dernière locataire, jusqu’en 
janvier où elle a plié bagages. Sylvie Saget n’en 
éprouve aucun regret. Bien au contraire. Pour 
la directrice de la Miel, puisque tel en est le doux 
acronyme, l’association bénéficie à présent d’un 
« emplacement quasi idéal ». Une superficie de 
120 m2, à deux pas de la Porte de Paris et de ses 
transports en commun. Et une cohabitation qui 
s’annonce des plus fructueuses avec le bailleur, la 
coopérative Pointcarré. « On est très proche dans 
l’objet de nos structures. On a le même public. Ce 
qui va nous permettre de développer certaines ac-
tions. » Des Matinales ont été ainsi programmées 
dans l’espace café-boutique en rez-de-chaussée 
à l’intention de « tous les porteurs de projets qui 
souhaiteraient s’informer sur l’économie sociale 
et solidaire ». 

Maintenant que la Miel a gagné en visibilité, 
comme s’en félicite sa directrice, seront-ils à pré-
sent plus nombreux à frapper à sa porte ? Elle avait 
accueilli en 2017 près de 400 porteurs de projets 
tous domiciliés comme il se doit sur le territoire 

de Plaine Commune. À 38 ans d’âge moyen, c’était 
à 40 % des femmes, et à 71 % des personnes sans 
emploi. Principaux secteurs d’activités visés, les 
services aux particuliers et aux entreprises, le 
transport, « le commerce sous toutes ses formes » 
et la restauration, toujours très prisée. « Mais des 

projets de restaurant 
en tant que tels, il y 
en a très peu, reprend  
Sylvie Saget. La mode 
des food trucks aussi 
est finie, parce qu’il n’y 
a plus de place. Main-
tenant ce sont des acti-
vités de traiteurs et de 
chefs à domicile. » Ces 
derniers ayant l’avan-
tage de n’avoir pas be-
soin d’un laboratoire. 

M a i s  e n t r e  l e 
projet et la création 
d’entreprise, le taux 
des abandons atteint 
80 %, faute de pers-
pectives de rentabi-
lité, faute de diplôme 

là où il est obligatoire (en pâtisserie par exemple), 
faute d’expérience ou de réseau. « On pourrait 
penser aussi dans nos quartiers aux activités de 
sécurité ou de nettoyage, ajoute Sylvie Saget. C’est 
un marché énorme, mais qui est pris par les grosses 
boîtes. » Gratuits à l’exception d’une adhésion 
annuelle à l’association (à partir de 40 euros), 
les services de la Miel comprennent « un accom-
pagnement personnalisé avec un conseiller », et 

couvrent les besoins à chaque étape de l’avance-
ment du projet avec des permanences, ateliers 
ou conférences. 

DES ENTREPRENEURS EN BINÔME
Parce que la survie d’une petite entreprise sur 

deux n’excède guère les cinq ans, la Miel diversifie 
aussi les offres pour les consolider. Parmi les plus 
récents, un Apéro Networking se tient une ou deux 
fois par mois dans les locaux de Plaine CoWorking 
à Aubervilliers. Le programme en a été établi en 
fonction des besoins, sur la réputation numérique 
de l’entreprise, sa trésorerie, etc. Et sur la maîtrise 
du temps, ou « comment ne pas partir en burn-
out. C’est un problème qui nous est revenu assez 
souvent ». Comme l’explique sa directrice, « l’idée 
est aussi de créer un collectif entre entrepreneurs, 
qu’ils puissent se parler entre eux ». Y compris de 
« questions qu’ils n’osent pas aborder ». « Pour que 
s’opère la relation de pair à pair », la Miel s’apprête 
d’ailleurs à mettre en place une méthode importée 
du Québec, le mentorat. « Ce n’est ni du consulting, 
ni coaching », précise Lokman Benchardi, chef de 
projet. C’est une « relation en binôme » entre entre-
preneurs, l’un plus ou moins débutant, le « mento-
ré », et l’autre expérimenté, le mentor, qui « apporte 
des solutions par la méthode du questionnement. 
C’est un rapport humain entre deux personnes 
qui ont une histoire similaire ». Rappelons enfin 
que la Miel a ouvert en 2005 à La Courneuve une 
pépinière d’entreprises pour héberger pendant 
quatre ans vingt-cinq jeunes pousses. Un effectif 
maximum aujourd’hui atteint. l

Marylène Lenfant 
Au 20 bis, rue Gabriel-Péri. Site : www.lamiel.org

La Miel occupe  
désormais des lo-

caux d’une superfi-
cie de 120 m2, à deux 

pas de la Porte de 
Paris et de ses trans-

ports en commun.
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Saisie  
à Cosmonautes
Cannabis. Mardi 20 février,  
la Ville a décidé de fermer  
un local associatif situé au 8, rue  
Vladimir-Komarov dans la cité 
des Cosmonautes où la police  
a découvert, le même jour, 
environ 2,5 kg de cannabis. 
Un suspect a été interpellé par 
les forces de l’ordre alors qu’il 
sortait du bâtiment. Fermé 
pour une durée indéterminée, 
le lieu était utilisé par plusieurs 
associations. La police reste 
prudente sur l’origine de ce 
trafic. « Il est inacceptable que 
des locaux associatifs, lieu d’ac-
tivités utiles à tous les habitants 
du quartier, enfants, jeunes, 
femmes… soient dévoyés par 
des dealers. La Ville de Saint-De-
nis a d’ores et déjà entamé les 
démarches pour se constituer 
partie civile dans cette affaire », 
a réagi le maire Laurent Russier 
dans un communiqué. 

Loto  
solidaire
Soirée. Samedi 3 mars à 
partir de 18 h salle de la Légion 
d’Honneur, pour la troisième 
fois, l’Amicale des Bretons 
de Saint-Denis organise un 
grand loto solidaire au profit 
d’une association diony-
sienne venant en aide aux plus 
démunis et dont le nom sera 
dévoilé le soir même. Comme 
les années précédentes, les lots 
mis en jeu (télévision, appa-
reils électroménagers, bons 
d’achat, restaurants, places de 
cinéma…) sont offerts par les 
commerçants de la ville. Les 
cartons de loto sont vendus à 
l’entrée à 2 euros l’un ou 5 euros 
les 3. La restauration (galettes, 
crêpes, cidre, jus de pomme et 
bières bretonnes) est assurée 
par l’Amicale. Renseignements : 
amicale@bretons-st-denis.fr ou 
06 41 28 14 09.

Parc  
de la Légion
Pétition. Une nouvelle pé-
tition vient d’être lancée pour 
obtenir l’ouverture tout au long 
de l’année des 7 hectares du 
parc de la Légion d’honneur,  
aujourd’hui réservés à la  
Maison d’éducation. Mis  
en ligne sur le site Change.org,  
le texte est adressé au maire  
de Saint-Denis. 

Rif marocain 
démocratique
Colloque. Depuis l’automne 
2016, un vent de contestation 
souffle sur le Rif marocain, 
porteur d’exigences démocra-
tique. Ce dernier subit une forte 
répression provenant du pou-
voir et de nombreux militants 
sont actuellement incarcérés. 
Leurs défenses affrontent des 

nombreuses difficultés admi-
nistratives dans leur mission. 
L’association des Marocains de 
France et la Commission cultu-
relle de la voix démocratique du 
Maroc organisent ensemble un 
colloque samedi 10 mars de 15 h 
à 18 h, salle du conseil municipal 
de l’hôtel de ville. Pour y évoquer 
le mouvement démocratique 
du Rif seront présents Mustapha 
Ben Cherif, avocat au barreau 
d’Oujda, professeur de droit  
à l’université Mohamed 1er  
d’Oujda, et Souad Brahma, avo-
cate au barreau de Casablanca.

Le maire dans 
les quartiers
Visite. Le maire Laurent  
Russier s’est engagé à se rendre 
une fois par mois le vendredi  
à la rencontre des Dionysiens. 
Le 2 mars c’est à Floréal/
Allende/Mutuelle qu’il se 
trouvera, à 10 h 45 à l’accueil de 
loisirs (10, rue Pasteur), à 11 h 30 
à la cité Henri-Barbusse (2, rue 
de la Ferme), à 14 h 30 à la cité 
Salvador-Allende (12, rue  
David-Siqueiros), à 16 h à  
l’Espace jeunesse Allende  
et accueil de loisirs Diez (entrée 
par le 46, rue d’Argenteuil)  
et à 18 h pot convivial à l’annexe 
Allende (49, rue de Chantilly).

Bilan  
de mi-mandat
Conseil départemental. 
Silvia Capanema, vice-prési-
dente en charge de la jeu-
nesse et de la lutte contre les 
discriminations, et Azzedine 
Taïbi, conseiller départemental 
délégué à l’Agenda 21 et maire 
de Stains, tous deux élus en 
mars 2015, invitent les Diony-
siens mercredi 7 mars à 18 h 30, 
salle de la Résistance de l’hôtel 
de ville, à échanger sur leur bilan 
et leurs combats menés au sein 
de l’assemblée départementale.

Rencontre 
autour du PLUi
Concertation. Permapolis 
et Made In Urbanisme invitent 
une soirée débat autour du 
Plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUi) de Plaine 
Commune vendredi 2 mars à 
19 h Chez Basile (22, rue de la 
Légion-d’Honneur). Il s’agit de 
proposer un espace de débat 
supplémentaire à la concerta-
tion publique sur le PLUi orga-
nisée par la collectivité jusqu’au 
16 mars (en ligne et sur papier). 
Un espace jeux avec animations 
est prévu pour les enfants. 
contact@chezbasile.fr

Lire pour  
les enfants
Bénévolat. Pour son pro-
gramme « Lire et faire lire », la 
Fédération départementale 
des œuvres laïques (FOL93) re-
cherche des seniors bénévoles 
souhaitant faire partager leur 
plaisir de la lecture à des enfants 
des écoles de la ville. Disponibi-
lité requise, une demi-heure par 
semaine. Pour en savoir plus, 
Tél. : 09 63 53 42 14. Mail :  
luc.delasausse@orange.fr 

Cercle  
de silence
Sans-papiers. Après une 
pause de plusieurs semaines, 
le Cercle de silence se formera 
à nouveau le vendredi 9 mars, 
en solidarité avec les sans-pa-
piers. Mais il se déroulera en 
deux temps. 30 mn de silence et 
autant pour la prise de parole 
sur l’actualité des migrants. Ce 
rassemblement est toujours 
soutenu par RESF 93, CPPI, 
ACO, Pastorale des migrants, 
Sud Poste 93, CCFD, Secours  
catholique, EVT, Apeis,  
Pastorale de Saint-Denis, Mrap, 
Coordination 93 de lutte pour 
les sans-papiers, Mouvement 
de la paix et LDH Saint-Denis.  
À 18 h 30 devant l’hôtel de ville. 

Conseil 
municipal
Démocratie. Le conseil 
municipal tiendra séance  
lundi 5 mars à 17 h 30 en salle  
du conseil en mairie.

Véganisme et 
antispécisme
Conférence. Plus qu’un 
régime alimentaire, le ve-
ganisme est un mode de vie 
excluant tout produit ou activité 
impliquant l’exploitation des 
animaux. Plus méconnu, l’an-
tispécisme assimile au racisme 
et au sexisme les hiérarchies 
posées entre les humains et 
l’ensemble du monde animal. 
D’un courant à l’autre, « espaces 
de consommation et espaces de 
luttes » sont analysés par Julie 
Coumau, géographe docto-
rante à La Sorbonne, lors de la 
prochaine conférence du cycle 
Espaces et pouvoirs organisé 
par Dionyversité et Paris 8. Le 
mardi 6 mars à 18 h 30, bourse 
du travail (9, rue Génin). 

L’alimentation 
en question
Citoyens. Décidons de notre 
alimentation ! L’appel est 
lancé par Andines, coopéra-
tive de commerce équitable, 
à l’occasion d’une journée à 
laquelle se joindront Amis de 
Confédération paysanne, Terre 
de Liens, Miramap, Amis de la 
Terre, etc. Et le duo Mbira pour 
un concert de musique du 
Zimbabwe avec piano à pouces 
et marimba à 18 h. Projection à 
15 h de Regards sur nos assiettes, 
documentaire signé en 2015  
par Pierre Beccu. Repas collectif 
à 19 h 30, sur réservation.  
Le samedi 10 mars à partir  
de 14 h (5, rue de la Poterie).  
Tél. : 01 48 20 48 60.  
Mail : andines@nnx.com 

Réflexions de 
Francs-maçons 
Réunions. Des réunions 
publiques sur les grands enjeux 
de société, c’est le principe des 
Utopiales maçonniques que 
renouvellent pour la cinquième 
année le Grand Orient de 
France. Jusqu’alors circons-
crites à Paris, elles vont se tenir 

un peu partout en France, 
dont Saint-Denis, le samedi 
17 mars. Organisées en deux 
tables rondes avec la Fédération 
française du droit humain et les 
loges de la ville, elles y porteront 
l’une sur la laïcité (à 10 h), et 
l’autre sur l’éducation (à 14 h). 
Entrée libre avec repas possible 
sur place, réservation indispen-
sable sur framadate.org (lien 
sur lejsd.com). À la bourse du 
travail (9, rue Génin). 

Comportement 
des adolescents
Café des parents. « Pour-
quoi mon ado change de 
comportement ? » La question 
est soulevée avec un Café des 
parents, animé par une psycho-
logue (le mardi 6 mars, de 9 h 30 
à 11 h 30, Maison de quartier 
Romain-Rolland, au 2, rue Hen-
ri-Barbusse). Tél. : 01 49 33 68 55. 
Mail : maison.desparents@
ville-saint-denis.fr 

Midi  
moins cher
Restauration. O’Grand 
Breton offre une remise de 10 % 
sur le menu du midi. Pour en bé-
néficier, il suffit d’être membre 
du Club des locataires de Plaine 
Commune Habitat (lire JSD 
n° 1155) et d’en présenter la 
carte. Le restaurateur Marc 
Boulanger est bien content 
d’ainsi compter quatre ou cinq 
clients supplémentaires chaque 
jour, comme il a témoigné dans 
un récent reportage de France 
3 Régions, et « de participer à 
la vie de [sa] ville ». Plus d’une 
vingtaine de commerçants du 
territoire offrent des avantages 
dans le cadre du club.  
O’Grand Breton (18, rue de  
la Légion-d’Honneur), ouvert 
tous les jours, sauf dimanche.  
Tél. 01 48 20 11 58.

 

Manif  
à la préfecture
Droit des étrangers. Aux 
côtés d’associations et de syn-
dicats, 80 élus de Seine-Saint-
Denis organisent lundi 5 mars 
un rassemblement à 16 h devant 
la préfecture de Bobigny pour 
dénoncer les difficultés d’accès 
des étrangers aux services 
publics, liées à la dématérialisa-
tion des procédures d’accueil. 
« Si les files d’attente ont disparu, 
obtenir un rendez-vous relève 
maintenant de la loterie et peut 
prendre des mois… », alerte le 
collectif dans un communiqué, 
qui y voit « un moyen détourné 
de gérer l’accès au séjour, de trai-
ter moins de dossiers et de limiter 
le nombre de régularisations ». 
Un départ collectif est organisé 
avec la Coordination 93 des 
sans-papiers à 14 h 30 devant  
la mairie de Saint-Denis.

Décès de Christine Leverrier.  
Les femmes perdent une alliée

Les programmations du 8 mars, en son absence, auront  
la couleur du deuil. Car elle était pour les droits des femmes,  
à Saint-Denis comme dans le département, une alliée des plus 
précieuses. Christine Leverrier est décédée le 23 février,  
emportée par un cancer. Elle venait d’avoir 60 ans. Elle était depuis 
2008 la coordinatrice des centres de planning de la ville et  
co-animait depuis sa création le réseau local contre les violences 
faites aux femmes. Impliquée sur tous les fronts pour l’égalité  
des droits, elle intervenait dans les établissements scolaires pour 
le dispositif Jeunes contre le sexisme. Et formait au repérage et à 
l’orientation des femmes victimes de violences les professionnels 
de santé, de l’Éducation nationale et de l’insertion. Au côté de la 
mission droits des femmes de la Ville, où l’on salue « sa vraie gentil-
lesse, sa générosité », Christine avait mis en place des projets nova-
teurs, séjours thérapeutiques et en centre de vacances, création de 
théâtre, pour aider les femmes abîmées par la vie à se reconstruire. 
Elle leur manquera aussi, c’est sûr. Elle sera inhumée le samedi 
3 mars à 10 h au cimetière du Père-Lachaise (Paris). l ML

Huguette Legigan. Une 
nonagénaire toujours active  
au Secours pop’ 

Huguette Legigan pensait se rendre lundi 26 février à une 
réunion convoquée à la Maison de la solidarité par Betty Somé, 
responsable des lieux. Elle était accompagnée de Philippe Pavilla 
avec qui elle anime le pôle hygiène du Secours populaire. Là,  
une surprise de taille l’attendait. Une grande partie des bénévoles 
de l’association et les bénéficiaires qui fréquentent les perma-
nences des lundi, mercredi et vendredi matins, l’attendaient pour 
souffler ses 90 bougies. Née le 23 février 1928, cette Dionysienne 
depuis 1963 a déclaré : « Mon secret c’est être auprès des autres. » 
Elle a vécu cité Jacques-Duclos dès 1977, mais a fait le choix en 
2014 de la quitter pour rejoindre Ma maison, la maison de retraite 
des Petites sœurs des pauvres. Huguette, entourée de fleurs,  
a particulièrement apprécié l’album photos souvenir réalisé  
par les membres du Secours pop’ retraçant ses vingt ans  
d’investissement. Elle n’a pas oublié ses « gars » à qui elle a lancé 
« il faut manger les copains ! ». l  VLC

 Romain-Rolland. Prévention 
routière artistique pour les enfants 

Une « campagne de prévention routière citoyenne et artistique ». 
C’est depuis le 27 février ce que proposent, avec l’appui de la Ville, 
la compagnie Boukousou et son chorégraphe Max Diakok. Intitulée 
« Carrefour des possibles », elle vise en priorité les enfants avec des 
ateliers de BD et de danse à la Maison de quartier Romain-Rolland. 
Accessibles à partir de 10 ans, les séances de BD sont animées par 
le dessinateur Matthieu Mainpin de l’association TheGreenHouse 
(14 h à 15 h 30, jeudi 1er mars, mercredis 7, 21 et 28 mars et 4 avril). 
Pour les enfants de 8 ans et plus, l’atelier danse et musique  
s’échelonnera sur cinq séances du 16 avril au 2 mai. À l’origine  
de cette initiative, qui se conclura le 5 mai par une déambulation 
dans le quartier, des parents d’élèves avaient lancé voilà un an  
une pétition pour dénoncer la dangerosité du carrefour  
à l’intersection de l’avenue du Docteur-Lamaze empruntée chaque 
jour par 55 000 véhicules. Pour tous renseignements, mail :  
lecarrefourdespossibles@gmail.com. Tél. : 06 68 52 77 17. l ML
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BILAN POSITIF 

La régie de quartiers 
peut faire label 
Chiffre d’affaires, effectifs, ancrage local…  
Il ne manque à l’association de Floréal- 
Saussaie-Courtille que le label pour  
se prétendre régie de quartier. Ce qui ne 
saurait tarder. 

Créée en 2014, l’association de préfiguration 
de la régie de quartiers de Saint-Denis recru-
tait en 2016 ses 15 premiers salariés dont 11 en 
contrat d’insertion. Elle en compte aujourd’hui 
25, dont 20 en insertion. Et ne cesse d’étendre le 
champ de ses activités à la fois dans son quar-
tier, Floréal-Saussaie-Courtille-Allende, et sur le 

territoire. Son chiffre 
d’affaires est ainsi 
passé de 150 000 eu-
ros à 485 000 euros. 
Avec les marchés en 
cours, et ceux en voie 
d’aboutir, « on en est 
déjà à 700 000 euros 
pour 2018 », se félicite 
Mathieu Glaymann, 
son directeur, qui voit 
l’année se dessiner 
sous les  meil leurs 
auspices avec la pro-
bable labellisation de 
la structure. Cette dé-
cision sur la base d’un 
rapport d’expertise 
devrait être prise dans 
les mois à venir par le 
Comité national de 
liaison des régies de 
quartier (CNLRQ), 

l’instance qui chapeaute la grande famille dûment 
organisée des 132 régies de ce pays. 

Parmi les critères évalués par le CNLRQ, l’an-
crage local. « 24 salariés sur 25 sont de Plaine  
Commune, confirme le directeur. Et ils viennent 
à 80 % du quartier et de ses abords. » Autre critère, 
l’implication des habitants dans sa gouvernance. 
Ils sont en effet 16, tous du quartier, dont Chantal  
Delahousse, présidente à titre bénévole, qui 
siègent au conseil d’administration aux côtés 
de 4 élus et des représentants des partenaires, 
bailleurs sociaux et associations. Enfin, son mo-
dèle économique allie bien l’action sociale à des 
activités marchandes répondant aux besoins du 
territoire. 

Embauchés en CDDI, contrat à durée déter-
minée d’insertion de deux ans (trois ans pour les 
plus de 50 ans), les agents effectuent quantité 

d’activités, jardinage, nettoyage, sécurisation 
des abords des écoles, etc. Et collectent des car-
tons sur les marchés. Conclu pour six ans avec 
Plaine Commune, c’est le plus gros contrat dé-
croché par l’association qui collabore pour cette 
mission avec les régies de Stains, de Pierrefitte 
et d’Aubervilliers, et l’entreprise dionysienne 
Le Petit Plus. La collecte va être étendue aux 
cagettes. « Un potentiel de 100 tonnes par an », 
selon Mathieu Glaymann, qui prévoit d’en tirer 
du broyat pour le paillage des pieds d’arbres. « Ce 
sera la première filière de traitement de cagettes 
en Île-de-France. » L’activité de débarras s’est elle 
aussi bien développée depuis le marché passé en 
2016 avec Plaine Commune Habitat (PCH). L’as-
sociation a travaillé ainsi pour la Ville et pour des 
particuliers. Et sa collecte a été en partie recyclée 
dans sa boutique vide-grenier à Floréal. En dé-
cembre, PCH, encore, lui a confié pour quatre ans 
la sortie des encombrants dans son patrimoine 
des quartiers Nord-Est. Et l’activité de l’associa-
tion s’est étendue au second œuvre du bâtiment 
notamment pour la nouvelle antenne jeunesse 
de Saint-Rémy. « Ça permet à nos agents de se 
former à d’autres disciplines, relève le directeur. 
On veut aussi développer la customisation, par 
exemple à partir de palettes pour faire avec les 
gens des petits aménagements. » 

L’ALPHABÉTISATION, UNE DES PRIORITÉS
Comme toute structure d’insertion, enfin, l’as-

sociation épaule ses agents en CDDI. Une mission 
sur tous les fronts de la détresse humaine. « On en 
a eu qui couchaient dehors, expose Leila, chargée 
d’insertion. On a pas mal de situations complexes, 
violences conjugales, surendettement… Ça se re-
construit par étapes. On fait marcher le réseau, avec 
les partenaires sociaux ou associatifs. » Leila a mis 
aussi en place des ateliers sur l’addiction. « Une 
de nos priorités, c’est l’alphabétisation », ajoute 
Chantal, la présidente, qui prévoit encore pour les 
agents un micro-crédit pour solder les impayés 
de loyers. Ou financer les permis de conduire 
aux tarifs d’ores et déjà négociés auprès d’une 
auto-école. Autre mission en chantier, celle de 
« créer du lien social » dans le quartier a été confiée 
à Fatima, qui devrait y impliquer des associations 
d’habitants. « Chaque régie est unique », observe 
Taher Daher, délégué général du CNLRQ pour qui 
les bénéfices d’une labellisation sont multiples. 
Tant en termes de « bienveillance » de la part des 
partenaires publics et privés que de solidarité de 
réseau entre régies. l

Marylène Lenfant 

Au Bon débarras, la boutique de la régie de quartiers, ouverte en janvier 2017 au 3, rue Haydn (Tél. : 09 80 09 21 36).

Yolande Di Natale, directrice de l’hôpital Delafontaine depuis quatre ans.

DROITS DES FEMMES

Plus qu’une simple journée
À Saint-Denis, la municipalité et les  
associations ne se contentent pas du seul 
8 mars pour mettre en avant la gent féminine. 
Ici, les initiatives durent du 3 au 11 mars.

Proposer une série d’initiatives autour des 
droits des femmes constitue une tradition à 
Saint-Denis. 2018 ne fait pas exception. Du 3 au 
11 mars, plus d’une dizaine de rencontres, projec-
tions et expositions seront organisées par la Ville 
et des associations. Deux initiatives ont pour point 
de départ le rôle de parent, encore souvent assu-
mé majoritairement par la femme. Le jeudi 8 mars 
à 20 h à la Ligne 13, Road Movie en HLM, écrit et 
interprété par Cécile Dumoutier raconte ainsi le 
parcours d’une maman solo. Le samedi 10 mars, 
la compagnie Parazar et Artis Multimédia avec le 
soutien du Mrap, de l’Amicale des Bretons, de SDE 
et de Smile, organisent une parade de poussettes 
partant à 10 h de l’église neuve vers la basilique.

JEUX, FILMS, LECTURE, CONCERT, SPORT…
Les médiathèques se penchent aussi sur la 

question des femmes en utilisant différentes 
formes, de la création de sacs pour l’égalité 
(Ulysse samedi 10 mars à 15 h, Gulliver samedi 

17 mars à 15 h, Don Quichotte samedi 24 mars 
à 16 h), en passant par le 100 % égalitaire-le jeu 
de lois de l’égalité (Centre-ville jeudi 15 mars à 
18 h), et une lecture sur le thème « l’égalité c’est 
pas sorcier » (Gulliver samedi 10 mars à 15 h), ou 
en musique avec les Jossettes noires (Centre-
ville samedi 10 mars à 14 h 30) et autour de 
projections comme Ouvrir la voix d’Amandine 
Gay (Gulliver et Don Quichotte samedi 3 mars à 
15 h) ou L’égalité c’est en courts (Don Quichotte 
mercredi 14 mars 15 h).

Le cinéma l’Écran s’empare du moment pour 
projeter Le Verrou jeudi 8 mars à 13 h 45 et Des 
femmes et des hommes vendredi 9 mars à 19 h. 
L’association AFMA (Association franco-ma-
lienne d’Aourou) propose pour sa part, dimanche 
11 mars de 9 h à 20 h au gymnase Irène-Popard (57, 
avenue George-Sand), une journée de promotion 
des pratiques sportives féminines.

Et comme la question du droit des femmes ne 
se cantonne pas au mois de mars, rappelons que 
le 3 février dernier la Ville a signé la Charte euro-
péenne pour l’égalité femmes/hommes dans la 
vie locale. l

Véronique Le Coustumer
Lire aussi pages 6, 10 et 11. 

« On veut aussi  
développer  

la customisation, 
par exemple à partir 

de palettes pour 
faire avec les gens 
des petits aména-

gements », dévoile 
Mathieu Glaymann, 
directeur de la régie.
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HÔPITAL DELAFONTAINE 

« Il faudra un jour augmenter  
la capacité d’accueil »
Yolande Di Natale, directrice de l’hôpital  
Delafontaine depuis quatre ans, a pris le 
temps pour le JSD de faire le tour des sujets 
d’actualité qui agitent la fonction publique 
hospitalière au niveau local et national.  
Morceaux choisis d’un entretien à retrouver 
dans son intégralité sur lejsd.com

Delafontaine en chiffres « L’hôpital Delafon-
taine, ce sont 816 lits en chirurgie, médecine et obs-
tétrique. Ce sont également 4 700 accouchements 
par an, ce qui en fait une des plus grosses maternités 
de France. Ce sont 120 000 passages par an aux ur-
gences, record d’Île-de-France. »

L’accueil en pédiatrie mis en cause récem-
ment : « On a bien conscience que dans le bâtiment 
de 1976 les conditions d’accueil ne sont plus adap-
tées aux exigences d’aujourd’hui, mais cela ne 
remet en cause ni la qualité des soins prodigués ni 
celle du personnel. Nous aussi nous subissons ces 
locaux qui ne sont plus du tout adaptés. »

Urgence sociale : « On gère un nombre impor-
tant de patients avec des situations sociales très 
complexes. On a une commission hospitalisation 
longue pour les patients qui restent à l’hôpital faute 
de sortie au 115. Un exemple : je me souviens d’une 
maman qui est restée 42 jours hospitalisée suite à 
son accouchement. »

Refuge face aux intempéries : « Avec les inon-
dations et le froid de ces dernières semaines, nous 
avons dû faire face à un afflux massif de population 
vivant dans la rue ou dans des camps. Nous avons 
donc décidé de prendre la situation à bras-le-

corps : le hall B est ouvert de 18 h à 6 h du matin, no-
tamment pour accueillir les nombreuses familles à 
la rue avec enfants. »

Sécurité à l’hôpital : « L’hôpital est le réceptacle 
de conflits dans les cités qui se terminent parfois aux 
urgences. Le risque zéro n’existe pas. »

Situation financière : « À Saint-Denis, le budget 
est à l’équilibre depuis trois ans, ce qui garantit notre 
capacité d’investissement et préserve la place du 
soignant auprès du patient. À Gonesse, la situation 
est un petit peu plus compliquée avec un déficit 
structurel de 10 millions d’euros lié à la construction 
d’un nouveau bâtiment. Au sein du groupement, 
les hôpitaux conservent leur autonomie juridique 
et financière. Les uns ne paieront pas les dettes des 
autres. »

#balancetonhosto : « Dans les hôpitaux, il y a 
des problèmes, que l’on s’attache à résoudre par 
ailleurs. Mais on peut quand même être fier de 
notre service public hospitalier qui est au service 
du patient. »

Agents de service hospitaliers : « Du fait de la 
fin du dispositif d’emploi aidé, nous nous sommes 
lancés dans une réflexion sur l’externalisation de la 
fonction de bio-nettoyage qui existe déjà sur une 
partie de l’hôpital. L’idée pour les ASH c’est qu’ils 
deviennent agents des services dans les services. »

Avenir : « Compte tenu de l’évolution démogra-
phique attendue dans les dix prochaines années, il 
va sans doute falloir un jour augmenter la capacité 
d’accueil de l’hôpital en l’agrandissant. C’est en 
réflexion avec la mairie. »  l + sur lejsd.com

Propos recueillis par Yann Lalande
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EN VILLE

 «Je ne suis pas loin de Paris, c’est bien des-
servi par les transports en commun, je 
peux me balader au bord du canal… » 
Propriétaire d’un 80 m2 dans le quar-
tier Gare depuis août 2016, Nicolas ne 

regrette pas son achat. Ce cadre de 39 ans est tombé 
sous le charme de cette « ville populaire et multicul-
turelle qui dispose d’une véritable vie culturelle et 
sociale ». Mais ce n’est pas uniquement le cadre de 
vie qui l’a séduit, c’est aussi le prix : 3 000 € le m2, soit 
trois fois moins que dans la capitale où le prix moyen 
du m2 dans l’ancien frôle les 9 000 € (1). « À Paris, le 
prix des studios se situe autour de 200 000 €. Quel 
intérêt d’acheter quand on peut acquérir un 28 m2 
à 100 000 € à Saint-Denis pour faire de la location ?, 
s’interroge Noureddine Benmouhoub, directeur 
de l’agence Era à la Plaine. Saint-Denis est la moins 
chère des villes de la petite couronne collées à Paris. » 
Il suffit en effet de regarder les derniers chiffres de 
la chambre des notaires pour se rendre compte de 
la différence de prix dans l’ancien : 5 740 € le m2 en 
moyenne en Île-de-France, 4 900 € à Pantin, 4 530 € 
à Saint-Ouen et… 3 300 € à Saint-Denis. 

Mais, selon le directeur de l’agence Era, la ville 
qui a longtemps eu « mauvaise réputation » est 

aujourd’hui dans le viseur des investisseurs im-
mobiliers. Raison principale ? Saint-Denis sera le 
futur centre névralgique du département avec la 
construction de deux gares du Grand Paris Express : 
Stade de France (ligne 15) et Saint-Denis Pleyel 
(ligne 14). « La qualité du réseau de transport et la 
proximité avec Paris font beaucoup évoluer les prix, 
confirme David Proult, maire adjoint à l’aménage-
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POPULATION
Une gentrification  
à petites doses

Après Londres, New York ou Paris, Saint-Denis 
sera-t-elle la prochaine ville victime de la gentrifi-
cation ? Ce phénomène désigne le processus par 
lequel le profil socio-économique de la population 
d’un quartier se modifie au profit d’une classe 
sociale plus aisée. Pour en savoir plus sur le sujet, 
Dionyversité, université populaire de Saint-Denis, 
organisait le 13 février une conférence intitulée « La 
gentrification, un processus global ? », en présence 
de Thomas Maloutas. Selon le géographe grec, les 
grandes villes anglo-américaines réunissent de-
puis les années 1960 les conditions idéales au déve-
loppement de la gentrification pour deux raisons 
principales. La première est liée à leur histoire,  
au choix des élites d’abandonner très tôt le centre-
ville pour s’installer en banlieue. La désindustriali-
sation se chargeant de libérer de grands espaces à 
proximité du centre-ville, espaces propices à un re-
tour des classes moyennes. Deuxième raison : « la 
disponibilité de ces vastes zones gentrifiables s’est 
conjuguée avec un régime néolibéral » (Reagan aux 

États-Unis, Thatcher 
au Royaume-Uni) qui 
a mené « des politiques 
de rénovation urbaine 
pro-gentrification  
et une marchandisa-
tion croissante  
de l’habitat ». 

Mais ce contexte 
favorable à la gentri-
fication n’est pas 
valable pour toutes 
les métropoles du 
monde. Notamment à 

Vienne, où le « pourcentage élevé de logement social 
constitue un rempart contre le phénomène ». Autre 
exemple cité par Thomas Maloutas : Rio de Janeiro. 
La splendide vue sur la ville, les pentes escarpées et 
les couleurs vives de la favela de Don Marta avaient 
pourtant toutes les caractéristiques d’un quartier 
« gentrifiable ». Mais le taux élevé de criminalité 
ou l’odeur des égouts à ciel ouvert étaient incom-
patibles avec les standards de la classe moyenne. 
Conclusion du géographe : le processus de gentrifi-
cation dépend étroitement du contexte spécifique 
de chaque ville et des politiques mises en place.  
Il n’est donc « pas inéluctable ». 

UN PHÉNOMÈNE LIÉ À PLUSIEURS FACTEURS
Un avis partagé par la géographe Mathilde 

Costil qui considère que l’évolution du phénomène 
à Saint-Denis « dépendra des politiques de l’habitat 
menées, de l’évolution de la région parisienne en 
termes de politiques du logement et de prix, mais 
aussi de la différence de prix entre Saint-Denis et les 
villes des alentours ». Pour autant, « le début du pro-
cessus de gentrification a déjà démarré à Saint-De-
nis, notamment en centre-ville et à la Plaine. Mais 
on ne sait pas encore comment ça va évoluer », 
constate Mathilde Costil qui a observé une modi-
fication du profil sociologique de la population. 
Selon une étude socio-démographique de 2014 (1), 
le pourcentage de cadres et de professions intellec-
tuelles supérieures à Saint-Denis était passé de 7,7 
à 13,1 % en l’espace de cinq ans, contre 31,1 à 25,5 % 
chez les ouvriers. Un phénomène qui pourrait 
s’amplifier sous l’effet de plusieurs facteurs : amé-
lioration de la desserte de transport en commun 
(Grand Paris Express…), évolution des prix de 
l’immobilier, JOP… Mais selon la géographe, « une 
politique régionale ambitieuse de logement, avec 
un encadrement des prix (location et achat) et la 
construction de logements accessibles au plus grand 
nombre (notamment du logement social) pourrait 
freiner le processus de gentrification. » L’avenir 
jugera de l’efficacité des politiques menées. l  JM
(1) Publiée en juin 2014 dans le n° 63 de la revue 
Saint-Denis au fur et à mesure (Bellavoine, Turpin).

ment durable, à l’ur-
banisme et au foncier. 
La gare Saint-Denis 

Pleyel permettra l’inter-
connexion entre les lignes 

14, 15, 16 et 17 du Grand 
Paris Express. Il faut avoir 

en tête que ce sera Les Halles du 
XXIe siècle. » L’implantation du village 

olympique lors des Jeux olympiques et pa-
ralympiques 2024 a également un effet non 

négligeable sur les prix. « Les infrastructures des JOP 
valoriseront l’image de la ville. Les prix sont d’ail-
leurs repartis à la hausse depuis l’annonce des Jeux », 
constate Noureddine Benmouhoub. 

L’ARRIVÉE D’ENTREPRISES IMPACTE LE SUD 
Conséquence : le prix du m2 a augmenté de 

13,4 % dans l’ancien à Saint-Denis en l’espace 
d’un an selon le directeur d’agence. Une flambée 
immobilière que l’on retrouve dans le neuf : « Les 
nouveaux logements sont actuellement de 15 à 
25 % au-dessus des autres programmes à Saint-De-
nis, soit environ 4 400 €/m2 pour les appartements 
familiaux. » Des chiffres qui concordent avec ceux 
de David Proult qui « observe une hausse impor-
tante des prix dans les quartiers Pleyel et centre-
ville depuis 2017, mais aussi à la Plaine et Porte 
de Paris dans une moindre mesure. » Noureddine 
Benmouhoub constate de son côté une envolée 
du m2 à Pleyel et à la Plaine : « Plus on va vers le sud, 
plus les prix augmentent, en particulier dans le sec-
teur Front Populaire où la demande locative est très 
forte. » À l’origine de cette hausse récente, l’instal-
lation de nombreuses entreprises, notamment 
dans le Parc des Portes de Paris qui devrait attirer 
de nombreux cadres dynamiques. Plus promet-
teur encore pour les futurs propriétaires-bail-
leurs : la construction du Campus Condorcet et 
ses 12 000 étudiants. 

« C’EST À LA VILLE D’IMPOSER SES CONDITIONS »
Mais « la politique de la Ville en matière d’im-

mobilier permet pour l’instant d’éviter l’explosion 
des prix », nuance Noureddine Benmouhoub. 
Contrairement à d’autres communes du départe-
ment, Saint-Denis dispose en effet de nombreuses 
armes pour juguler la hausse de prix. La Ville fait 
appliquer aux promoteurs la Convention qualité 
des constructions neuves de Plaine Commune. 
Cette charte définit un certain nombre de règles 
pour limiter la spéculation : prix plafond pour 
l’acquisition de biens sur plan dans les ZAC (2), prix 
de vente plafond (3), construction limitée de petits 
logements qui favorisent en général la spécula-
tion… « Si les règles ne sont pas respectées, le permis 
de construire n’est pas accordé, met en garde David 
Proult. Ce n’est pas au promoteur de faire la ville de 
demain, c’est à la Ville d’imposer ses conditions. » 

La municipalité planche également sur 
d’autres solutions pour juguler la hausse des prix. 
L’extension du dispositif de l’accession sociale 
à la propriété (4) permettrait à un nombre accru 
de ménages à faibles revenus de devenir proprié-
taires. Autre dispositif étudié : l’ouverture d’un or-
ganisme de foncier solidaire (OFS) pour dissocier 
la propriété du sol et du bâti, et donc réduire le prix 
de vente des biens. « Ces deux outils permettent de 
produire du logement entre 15 et 20 % moins cher, 
estime David Proult. Notre défi, c’est d’accueillir 
des populations nouvelles à Saint-Denis sans que 
cela se fasse au détriment des Dionysiens, y compris 
les couches populaires qui sont dans un parcours 
résidentiel (5). » l

Julien Moschetti 
(1) 8 900 € le m2 selon le site MeilleursAgents. (2) La Zone 
d’aménagement concerté (ZAC) est une procédure  
d’urbanisme opérationnel, qui permet à une collecti-
vité ou un établissement publics de réaliser ou de faire 
réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains.  
(3) Entre 3 165 et 4  200 € TTC le m2 à Saint-Denis.  
(4) Mise en œuvre par la CAPS (Coopérative  
d’accession sociale à la propriété). (5) Consiste  
à accompagner les locataires tout au long de leur vie en 
leur proposant des logements adaptés à leur situation. 

Dans le viseur des spéculateurs
FLAMBÉE DES PRIX. Confrontée à une hausse des prix de l’immobilier en raison du  
Grand Paris et des JOP 2024, la Ville envisage des solutions pour lutter contre la spéculation. 

13,1 %
Le pourcentage de 

cadres et de profes-
sions intellectuelles 

supérieures à 
Saint-Denis est pas-

sé de 7,7 à 13,1 % en 
l’espace de cinq ans, 

contre 31,1 à 25,5 % 
chez les ouvriers.

Prix du m2 moyen  
par quartier
Allende  ................................................................................................................................................  3 137 € 
Centre-Ville / Basilique  ....................................................................................... 3 614 € 
Courtille / Saussaie / Floréal  ...................................................................  3 486 € 
Delaunay / Belleville  ............................................................................................... 3 235 € 
Franc-Moisin / Bel-Air  ..........................................................................................  3 007 € 
Mutuelle / Champ de Courses  .............................................................  2 974 € 
Langevin / Stalingrad / Politzer / Péri  .................................  3 443 € 
Plaine  .....................................................................................................................................................  3 692 € 
Pleyel  ......................................................................................................................................................  3 782 € 
Semard / Delaune / Guynemer  .......................................................... 2 642 €

4 200 €
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PRIX AU M2

Villeneuve- 
la-Garenne

Saint-Ouen

Villetaneuse

SAINT-DENIS 

2 600 €

EN VILLE IMMOBILIER
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PRIX AU M2 DANS L’ANCIEN (estimation MeilleursAgents.com) au 1er février 2018, tous types de biens  
confondus. Prix calculés sur la base des transactions historiques enregistrées par la base BIEN des Notaires  
de Paris/IDF, et des dernières transactions remontées par les agences immobilières. 



EN VILLE SERVICES

Suivez-nous sur 

Les dons des particuliers aux Restos du Coeur 
bénéfi cient d’une réduction d’impôt de 75% jusqu’à 531 €.

LOI COLUCHE
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PAR CHÈQUE 
à l’ordre des Restaurants du Coeur, 
adressé sous enveloppe non-a� ranchie à l’adresse :
Les Restaurants du Coeur/Libre Réponse 53061
91 129 PALAISEAU Cedex

POUR FAIRE VOTRE DON

EN LIGNE
sur www.restosducoeur.org

& sur la page Facebook 
des Restos du Coeur 
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VOS DONS PERMETTENT DE SOUTENIR L’ENSEMBLE DE NOS ACTIONS
●  Aide alimentaire
●  Les Restos Bébés du Coeur
●  Soutien à la recherche d’emploi
●  L’insertion par l’emploi
●  Logement et hébergement d’urgence

●  Aide aux gens de la rue
●  Atelier de français et accompagnement scolaire
●  Accès à Internet accompagné
●  Culture, loisirs, sports et départs en vacances
●  Accompagnement au budget et microcrédit

●  Accès aux droits et à la justice
●  Vestiaire et coi� ure
●  Ateliers de cuisine
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CÔTÉ  
COMMERCE

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

07/03
Femmes compositrices  
et musiciennes 
Dans la cadre des Paroles & tartines et de 
la  Journée internationale des droits des 
femmes, conférence, mercredi 7 mars à 
10 h à la Maison des seniors, avec Marie 
Leroy, chargée de mission Droits des 
femmes à la Ville de Saint-Denis,  
et Karine Huet, accordéoniste.  
Inscription au 01 49 33 68 34.

08/03
France Alzheimer
Permanence de l’association France 
Alzheimer, jeudi 8 mars de 14 h 30  
à 16 h 30 à la Maison des seniors (6, rue 
des Boucheries).

09/03
Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue du 
Pont-Godet), la médiathèque propose, 
vendredi 9 mars à 11 h 30, un service  
de portage de livres, CD et DVD, ouvert  
aux seniors des alentours.

09, 16… /03
Balade en forêt 
Les vendredis 9, 16, 23 et 30 mars, dans 
le cadre des Virées de la semaine, 
balade en forêt, départ à 13 h 30. Inscrip-
tion au 01 49 33 68 34. Participation : 2 €

23/03
Bal du Printemps 
À la résidence Dionysia (2, rue  
Eugène-Fournière), bal du printemps 
avec orchestre vendredi 23 mars  
à 14 h 30. Inscriptions à la résidence  
le jeudi 1er mars de 10 h à 12 h et de 14 h  
à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 € 
pour les non-Dionysiens.

29/03
Musée du cheval de trait 
et balade en calèche 
Le musée de Sacy-le-Grand (Oise) 
rassemble une collection de voitures 
hippomobiles des métiers d’antan et 
de matériel agricole. Une dizaine de 
chevaux boulonnais de trait du Nord 
sont utilisés pour faire revivre ce passé. 
Visite guidée jeudi 29 mars avec  
départ fixé à 12 h 30. Inscription  
au 01 49 33 68 34. Participation : 10 €.

 

MENUS ÉCOLES   
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 28 février
Betteraves vinaigrette, filet de hoki 
sauce safranée, poêlée de légumes, 
fromage blanc aromatisé, fruit local 
issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 1er mars
Pomelos, escalope de dinde sauce 
financière, panais, edam, flan pâtissier.
Vendredi 2 mars
Asperges sauce mousseline, tajine 
d’agneau, semoule (BIO), comté, fruit.
Lundi 5 mars 
Salade de mâche, boulettes d’agneau 
sauce kefta, blé, gouda, muffin.
Mardi 6 mars 
À table pour ma planète : carottes 
râpées (BIO) et pousses de soja, pizza 
aux légumes, yaourt velouté aux fruits 
(BIO), pomme.
Mercredi 7 mars
Œufs durs mayonnaise, goulash  
hongrois, spaetzle, emmental, fruit.
Jeudi 8 mars
Macédoine vinaigrette, filet de 
cabillaud sauce dieppoise, poêlée 
méridionale, Babybel rouge, kiwi.
La viande de bœuf proposée dans les plats  
est d’origine française, animaux nés, élevés et 
abattus en France. La direction de la restauration 
se réserve le droit de modifier le menu à tout 
moment en raison des marchés et des effectifs.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Enseignante donne des cours de 
maths jusqu’à la terminale, des cours 
de soutien, remise à niveau, cours de 
français et d’anglais jusqu’au collège, 
(chèques emploi service acceptés). 
07 58 85 88 08.

Professeur de mathématiques propose 
du soutien de la 4e collège à la licence 
de maths (possibilité de bénéficier 
d’une réduction 50 % de remise  
d’impôt). 06 66 49 16 52.

Femme recherche heures de ménage 
et de repassage chez particuliers. 
07 55 13 53 69.

Homme cherche emploi dans la 
restauration (plongeur) ou pose de 
parquet ou peinture ; chauffeur livreur ; 
nettoyage de bâtiment. 06 41 55 40 59.

Hommes cherche montage  
de meubles et ménages  
chez les particuliers. 07 52 41 51 09.

Femme, retraitée, cherche enfants  
à garder, âge indifférent, le matin,  
la journée ou le soir. 06 58 19 14 48  
ou 09 83 27 98 72.

VENTES ACHATS

Vds service de 5 casseroles en cuivre 
20, 18, 16, 14 et 12 cm), excellent état, 45 € ; 
étagère murale de rangements,  
très bon état, en bois massif (pour  
ranger les casseroles), 35 € ;  
multi-crêpes party Téfal, très bon état, 
jamais servi, dans son emballage  
d’origine, 40 € ; vêtement pour fille  
et garçon, de 12 à 16 ans (veste, pulls, 
pantalons), de 2 à 10 € ; tapis turc,  
très bon état, neuf (300 x 280 cm), 110 €. 
06 72 58 35 09. 

Baby Swag 
Store. Pour des 
enfants lookés
« Que de la marque pour les 
enfants, c’est le concept. »  
Hicham Naji a importé l’idée 
des États-Unis où il a voyagé 
pour la mettre en pratique 
dans son magasin de vête-
ments Baby Swag Store, assez 
unique à Saint-Denis, ouvert 
en février 2016. Deux ans  
plus tard, malgré « une crise du 
textile générale, on est toujours 
là », se réjouit le quadra. Car le 
pari était risqué de vendre du 
haut de gamme – donc cher 
– dans un quartier populaire. 
« Il y a aujourd’hui de très 
jeunes parents qui s’habillent 
en marques et qui veulent 
habiller leurs enfants comme 
eux », explique Hicham. Et le 
commerçant sait surfer sur les 
réseaux sociaux pour se faire 
connaître. Il dit totaliser 50 000 
followers entre Facebook et 
Instagram. Sa clientèle se 
compose aussi de personnes 
qui mutualisent leurs moyens 

pour offrir un très beau cadeau 
de naissance. Des coffrets 
« bien préparés comme un 
bouquet de fleurs ». Car dans la 
petite boutique du 99, rue Péri, 
on trouve tout pour les bébés 
jusqu’à leurs 16 ans : pyjamas, 
grenouillères, T-shirts, jeans, 
blousons, robes, bonnets,  
casquettes, maillots de  
la NBA… Et des chaussures  
– dont un très large choix de 
baskets – jusqu’à la pointure 
35. Kenzo, Hugo Boss, Guess, 
Timberland, Levi’s, New Era, 
Nike, Ralph Lauren, Adidas… 
Hicham, lui, « mixe » pour ses 
propres gamins : « Je les habille 
aussi bien avec des marques 
qu’avec des vêtements de la 
grande distribution. Pour ne 
pas les pourrir. » Mais il est 
formel, une pièce siglée est  
de bien meilleure qualité 
qu’une pièce bas de gamme : 
un simple logo ne suffirait pas 
à justifier des prix élevés. l

Patricia Da Silva Castro 
99, rue de la République. 
www.babyswagstore.com, sur 
Facebook Babyswag store et 
Instagram babyswagstore.

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.plaine-
commune.fr ALLO AGGLO ! (propreté, 
voirie, éclairage public, circulation, assai-
nissement, espaces verts) 0 800 074 904 
(appel gratuit) CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du 
Dr-Delafontaine SAMU 15 COMMISSA-
RIAT 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 ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h) POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SI DA I N F O SE RV I C E 
(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 4 mars : pharmacie Benhamou, 
11 rue Ernest-Renan, SAINT-DENIS, 
01 42 43 44 75 ; pharmacie Hurstel,  
152 avenue Jean-Jaures, Épinay-sur-Seine, 
01 48 21 40 68.  
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

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.
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TENNIS DE TABLE

Le Sdus est-il prêt 
pour la montée ?
Toujours en tête du championnat de Pro B 
après onze journées, l’équipe masculine  
de pongistes continue de croire en son rêve 
de monter en première division. Mais le club 
a-t-il de quoi assumer ses ambitions élevées ?

Deux rencontres ont suffi à semer le doute. 
Mais une victoire plus tard, et Saint-Denis 

reste assis dans son fauteuil de leader. Il faut 
dire qu’après huit victoires en autant de 

matches, les pongistes du Sdus avaient ou-
blié le goût de la défaite. Après deux revers 
à Caen et Boulogne, un succès contre 
Nantes la semaine dernière à La Raquette 

a permis à l’équipe de se recentrer sur 
ses ambitions : monter en Pro A. « Ces 
défaites avaient brisé la spirale posi-

tive mais nous nous sommes remis dans  
le droit chemin. On est déterminés  

à conserver cette première place », recon-
naît Sébastien Jover, l’entraîneur-joueur 

de l’équipe. Une première place qui serait 
synonyme d’accession directe à la Pro A, la 
première division nationale, que le club n’a 

plus connue depuis maintenant sept ans. 

VOIR DES DIONYSIENS AUX JEUX
Une absence devenue trop longue pour le 

club, qui voit en son équipe première la locomo-
tive du projet « Génération JO 2024 » fondé autour 
de ses jeunes talents. « Aujourd’hui nous avons 
de jeunes joueurs, filles et garçons, dont l’objectif 
est d’être aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cela 
veut dire que le club doit pouvoir les amener à ce 
niveau », confesse-t-on chez les dirigeants. Le 
Sdus entend donc conserver ses jeunes pépites, 
de la précoce Prithika Pavade chez les filles à Joé 
Seyfried chez les garçons. Rien de tel pour cela que 
d’évoluer au meilleur niveau possible. Et surtout 
d’y rester. « On ne se cache pas, l’idée principale 
c’est d’être prêts à nous maintenir en Pro A en cas de 
montée. Si nous n’y parvenons pas, certains de nos 
joueurs comme Mehdi (Bouloussa, ndlr), Jiaji (Wu 
Zhang, ndlr) et Joé pourraient légitimement pré-

tendre à rejoindre un club au niveau supérieur. » 
Encore faudrait-il qu’une éventuelle montée  
s’accompagne de moyens financiers supplé-
mentaires. Championnat des plus homogènes, la  
Pro A fournit chaque année des équipes capables 
de briller en Coupe d’Europe. Pour y faire bonne fi-
gure, l’effectif dionysien aurait besoin d’au moins 
un renfort de choix. « L’idéal en cas de montée serait 
de pouvoir recruter un joueur supplémentaire du 
calibre de Jiaji (actuellement le mieux classé de 
l’équipe, ndlr) », poursuit Sébastien Jover avant de 
conclure avec sa décontraction habituelle : « C’est 
clair que si on veut y aller, il faut y aller armés ! » l

Corentin Rocher

Les championnats 
de France pour  
préparer l’échéance

C’est un événement phare de chaque saison 
pongiste : les championnats de France seniors se 
disputeront à Rouen du 2 au 4 mars. L’occasion 
pour certains joueurs Dionysiens de performer 
face à la crème hexagonale. Mais aussi de préparer 
au mieux certaines échéances, comme le déplace-
ment crucial du Sdus à Argentan, son dauphin au 
classement, le 13 mars. « Mehdi, Joé et moi-même 
allons participer. L’objectif sera bien sûr d’aller 
le plus loin possible mais aussi d’arriver dans les 
meilleures dispositions physiques et mentales pour 
ce match qui va déterminer la fin de saison », dé-
taille Sébastien Jover. En somme, une préparation 
de luxe avant un choc décisif. Quarts de finaliste 
l’année dernière, Prithika Pavade ne participera 
pas aux championnats de France. Elle sera en 
stage au Japon. Le groupe 2024 continue de glaner 
des médailles à travers le monde. Lors des inter-
nationaux jeunes de Suède, du 21 au 25 février, 
Pritikha a gagné la médaille d’or en cadette et le 
bonze en junior. Célia Silva est médaillée d’or en 
double junior. l� CR

Joé Seyfried, du Sdus tennis de table.

ATHLÉTISME 
Les jeunes  
de SDE en forme 

Après les grands, c’était aux jeunes athlètes 
de Saint-Denis Émotion (SDE) de se frotter aux 
meilleurs athlètes du pays. Ce week-end du 24 et 
25 février, à Val-de-Reuil, les sprinteurs dionysiens 
ont ramené deux médailles des championnats de 
France cadets et juniors en salle. « Même si on n’a 
pas eu de champions, ce sont des bons résultats dans 
l’ensemble », analyse Alioune Ndiaye, entraîneur au 
club. La plus grande satisfaction est venue du relais 
4 x 200 mètres en junior : les filles Mallory Leconte, 
Noémie Ventura, Clarisse Lema et Whitney Tie 
(de gauche à droite sur la photo) sont devenues 
vice-championnes de France en 1’42”09. Comme 
l’année dernière, Whitney Tie a de nouveau termi-
né troisième du 60 mètres en 7’56, réalisant sa meil-
leure performance de la saison. Mallory Leconte a 
fini au pied du podium, mais elle a battu son record 
personnel (7’65). Ce qui est encourageant pour la 
jeune sprinteuse qui est montée dans la catégorie 
supérieure (elle avait fini championne cadette 
en 2017). Son frère jumeau, Jerry Leconte, n’a pas 
accédé à la finale du 60 m (6”97) mais, revenant de 
blessure, il y était surtout allé pour retrouver des 
sensations. Le même week-end, lors des cham-
pionnats de France hivernaux de lancers longs  
à Millau, Bachir Mbarki est monté sur la deuxième 
place du podium du disque en espoirs (55m05),  
à deux petits centimètres du premier. l� �AO

HANDBALL
La Dionysienne  
s’est bien battue

La Dionysienne s’arrête en 8es de finale de la 
Coupe de France régionale. Dimanche 25 février, 
les handballeurs dionysiens ont joué les finales 
régionales à Saint-Brice dans le Val-d’Oise. Pour 
leur premier match en 16es, ils sont bien entrés 
dans la compétition en battant 25-21 Sucy. Ils se 
sont ensuite confrontés au favori Rueil Athletic 
Club. Mais ils n’ont pas créé la surprise s’incli-
nant 26-19. Contrairement à ce que peut laisser 
penser le résultat, ce ne fut pas une rencontre à 
sens unique. « On prend un 5-0 d’entrée, mais on a 
réussi à revenir à moins trois points à la mi-temps », 
raconte Alexandre Rasneur, le directeur technique. 
Encouragés par leurs supporters, les Dionysiens 
ont même recollé au score. À six minutes de la fin, 
ils ne sont distancés que d’un but. Rueil n’a finale-
ment creusé l’écart que dans les derniers instants 
du match. « On les a fait douter. Rien que pour ça, on 
peut être fier de nous. Les joueurs se sont bien battus. 
On est éliminé en 8es de finale. On a quand même fait 
un beau parcours », relativise le correspondant du 
club. La saison, elle, n’est pas terminée. « Il faut finir 
sur le podium en championnat », vise-t-il. l� AO
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Calendriers et résultats 
sur Facebook :  
Le Journal  
de Saint-Denis Sports
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JUDO 
1 000 jeunes  
attendus au tournoi 
du Sdus 

« C’est une expression galvaudée, mais on 
est vraiment un club familial. » Secrétaire de la 
section, Malik Bouraba tient à rappeler cette 
évidence quand il parle du Sdus judo. « On a 
souvent des anciens élèves, devenus parents, qui 
reviennent inscrire leurs enfants », témoigne 
fièrement la directrice technique Catherine 
Andreazzoli. Quintuple championne d’Europe 
entre 1975 et 1980, elle est l’un des piliers de 
l’association sportive. Son mari, Dante, était une 
figure emblématique du Sdus. Décédé brutale-
ment en 2012, son nom a été donné à la Coupe  
de l’Amitié qu’il avait rendue incontournable 
dans la région. Ce dimanche 4 mars, la 41e édition 
de ce tournoi a lieu au palais des sports  
Auguste-Delaune. Environ 1 000 combattants 
âgés de 4 à 12 ans y seront présents. Même les 
plus petits feront des combats réels. « Les parents 
sont à fond derrière leurs enfants. Ils les encou-
ragent “vas-y, attaque !”, comme s’ils combattaient 
aux championnats du monde », sourit Catherine 
Andreazzoli. 

Le Sdus judo prépare cette journée bien en 
amont. « C’est le travail de tout un club. Les plus 
grands participent aussi à l’organisation. Une 
centaine de personnes sont impliquées », décrit 
Malik Bouraba. Les organisateurs mettent  
le paquet pour proposer un tournoi de qualité, 
pensant au moindre détail, à l’image du podium 
spécialement décoré chaque année par Janick 
Bravo, la trésorière de l’association. Cet événe-
ment annuel met en lumière le travail quotidien 
de la section qui compte environ 240 licenciés. 
« Notre but premier est la formation. Le socle pour 
le club, ce sont les plus jeunes », souligne le  
secrétaire. Outre le volet sportif, les dirigeants 
insistent sur leur action éducative et sociale. 

Dans cette philosophie, le club porte un 
projet ambitieux depuis 2017. Il veut emmener 
une dizaine de ses jeunes au Japon lors des Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020. « On va à la source. 
Le Japon, c’est le Graal en judo », explique Malik. 
« En plus, l’ambiance des Jeux, c’est magnifique », 
confie Catherine, qui a déjà participé aux  
Olympiades. Pour faire partie de ce voyage,  
le Sdus a retenu deux critères : avoir 18 ans et être 
ceinture noire en 2020. Le coût du projet est esti-
mé à 40 000 euros. Le club compte démarcher des 
institutions publiques et privées. Il a aussi lancé 
une cagnotte en ligne (1) pour envoyer ces  
« ambassadeurs de Saint-Denis et du départe-
ment » au pays du Soleil Levant. Un voyage qu’ils 
ne seront pas près d’oublier. l� Aziz Oguz
(1) www.leetchi.com/c/projets-de-judo- 
sporting-club
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MOTS À CROQUER

Suivez les « guideurs » 

TGP

Le côté obscur de Marivaux

L’association Mots et Regards innove pour 
la huitième édition de son festival de conte, 
avec les « guideurs », des habitants  
volontaires pour accueillir et accompagner 
les conteurs, et un concours de récitation 
ouvert aux enfants.

Des mots en guise de ciment social, un certain 
regard du collectif, voilà ce qui constitue l’ADN de 
l’association Mots et Regards qui lance la huitième 
édition de son festival Mots à croquer du 4 au 
29 mars. Dans les temps forts,du 6 au 23 mars, des 
passeurs de mots – musiciens, paroliers, conteurs 
ou lecteurs venus de toute la France – quadrille-
ront la ville et partageront des bribes de leur patri-
moine personnel avec les habitants. Ils seront une 
quarantaine à se déployer dans les maternelles, 
les crèches et même chez les particuliers. Des ha-
bitants se sont portés volontaires pour accueillir 
et accompagner les conteurs ; ces amphitryons un 
peu spéciaux sont baptisés « les guideurs ». 

Le festival – et c’est une nouveauté – organise 
un concours de récitation en deux phases les 15 
et 22 mars. Pour ce concours destiné aux enfants, 
l’articulation, le respect du sens, la tenue corpo-
relle, le rythme et la diction seront demandés. À 
la clé, des places de théâtre, un livre de poésie et 
des chèques livre à la librairie Folies d’Encre sont 
à remporter. Enfin, le samedi 24 mars, pour la 
clôture du festival, se tiendra un dîner-spectacle 
autour de la danse et des contes tziganes sur fond 
de jazz manouche. Un programme marathon qui 
nécessite quelques litres d’huile de coude.

Sans jamais réduire la voilure, l’équipe de Mots 
et Regards envisage tout de même de lever le pied. 
La question des moyens financiers et humains est 
centrale. La baisse des subventions impacte déjà 
l’association. « Nous avons l’obligation de repen-
ser autrement notre modèle de fonctionnement, 
commente Katie Bournine, la présidente de l’as-
sociation. On vient d’apprendre que la préfecture 
vient de nous enlever 9 000 euros de subventions 
avec lesquels nous faisions partir 60 jeunes pen-
dant les vacances d’été. » 

Jean-Michel Rabeux a adapté La Double 
inconstance, dans laquelle Marivaux parle  
des rapports entre les hommes et les femmes,  
et particulièrement de l’abus de pouvoir.  
Une pièce qui fait écho à l’actualité  
où la parole féminine se libère.

On loue souvent, et à juste titre, l’élégance de 
l’écriture de Marivaux, sa légèreté, son pétillant, 
au point qu’une expression commune est née à 
partir de son nom : le marivaudage. Et pourtant. 
À la lecture notamment de sa pièce La Double in-
constance, si ces caractéristiques stylistiques sont 
évidemment toujours présentes, on a rarement 
lu texte plus acéré, noir, voire cruel sous les traits 
de la comédie finement ciselée. La pièce conte 
l’histoire d’Arlequin qui aime et est aimé de Sylvia. 
Mais un prince tombe amoureux de celle-ci, l’en-
lève dans son palais et envoie Flaminia séduire 
Arlequin afin de détruire l’amour des deux tourte-
reaux pour jouir enfin de Sylvia. Et voilà que ceux-
ci se laissent subjuguer par leurs riches et nobles 
séducteurs… D’où cette inconstance, double.

« DES ANACHRONISMES DRÔLES ET ASSUMÉS »
C’est cette pièce qu’a choisi d’adapter et de 

mettre en scène Jean-Michel Rabeux pour son 
spectacle La Double inconstance (ou presque) qui 
sera présenté au TGP du 3 au 25 mars. « Marivaux 
nous parle des rapports entre les hommes et les 
femmes sans aucune complaisance, mais ici parti-
culièrement, c’est l’abus de pouvoir explicite qui est 
au cœur de l’intrigue. La pièce parle de ces diktats 
sociaux qui empoisonnent les rapports amoureux, 
précise le metteur en scène. Marivaux est sans doute 

l’auteur qui a le plus abordé au théâtre ces malversa-
tions entre les hommes et les femmes. » Et avec son art 
du dialogue, sa légèreté joyeuse, il parvient à nous 
faire rire de la violence de ce qu’il décrit. Jean-Mi-
chel Rabeux a beaucoup travaillé sur le texte, « mais 
on ne s’en rend pas compte, assure-t-il. Mon souci fut 
de le rendre compréhensible pour tous, notamment 
les plus jeunes, pour lesquels cette langue du XVIIIe 
siècle pourrait paraître éloignée, voire ardue. Mais il 
était essentiel de conserver le plaisir et la légèreté de 
la langue, même si on s’est permis d’insérer quelques 
anachronismes drôles et assumés », révèle-t-il.

Le texte de Marivaux fait étrangement écho 
à l’actualité où la prise de parole des femmes ré-
sonne comme une déflagration. Ce qui, même si 
la décision de monter ce spectacle est antérieure à 
l’affaire Weinstein et à ses conséquences, ne pou-
vait manquer d’interroger Jean-Michel Rabeux. 
C’est après une autre déflagration libératrice, 
celle de Mai-68, qu’il s’est lancé à la fois dans la 
philosophie et dans le théâtre. « Pour les mêmes 
raisons », se souvient-il : « Un mal-être devant 
l’état du monde, notamment au niveau politique 
et des mœurs. La philo, c’est dire non à cet état du 
monde, ou du moins poser la question : pourquoi ? 
Le théâtre c’est la même chose. » Un temps, puis il 
ajoute dans un sourire : « Mais en philo on n’a que la 
tête, il manque le corps ; au théâtre, on a les deux… » 
Et avec ce Marivaux-là, d’autant plus. l

Benoît Lagarrigue
La Double inconstance (ou presque), du 3 au 25 mars 
au TGP (59, bd Jules-Guesde, salle Roger-Blin), du 
lundi au samedi à 20 h, dimanche à 15 h 30. Relâche 
le mardi. Durée : 1 h 40. Tarifs : 6 à 23 euros. Réserva-
tions : 01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine

JEAN BELLORINI
Contre la politique 
migratoire de l’État 

Le metteur en scène et directeur du Théâtre 
Gérard-Philipe, Jean Bellorini, est cosignataire 
d’une lettre adressée à la ministre de la Culture 
Françoise Nyssen. Dans cette lettre ouverte, 
directeurs et directrices d’institutions culturelles 
ainsi que personnalités du monde de l’art  
et de la culture partagent leurs inquiétudes quant 
au sort réservé aux exilés laissés sans refuge en 
France. « On ne mène pas un atelier de théâtre, de 
danse, d’arts plastiques, d’écriture, de vidéo, avec 
des enfants en exil pour ensuite les remettre dehors 
dans le froid sans se soucier de ce qu’ils mangeront 
le soir et s’ils dormiront dans la rue. » 

« DANS L’OBLIGATION MORALE DE DÉSOBÉIR »
Par la force des choses et face aux impasses qui 

se dressent devant lui, le collectif mentionne son 
désir de se désolidariser des pouvoirs publics. « Au-
jourd’hui, nous nous retrouvons dans l’obligation 
morale de désobéir pour compenser l’indignité d’une 
politique migratoire parmi les plus inhumaines de 
notre histoire contemporaine. Aujourd’hui, nous 
sommes, nous, artistes, acteurs et actrices du monde 
de la culture, en lutte et en résistance contre l’État 
français, par solidarité humaine, par fierté d’être de 
ce pays, non pas de la France qui rejette et pourchasse, 
violente et opprime les plus démuni.e.s. » 

Mais dans cette lutte, le collectif ne ferme pas 
la porte au dialogue, au contraire. « Ainsi nous 
vous invitons à nous prêter main-forte en exigeant 
l’ouverture d’un réel dialogue avec le ministère de 
l’Intérieur, d’exiger que ses circulaires ne viennent 
pas détruire tout ce que nous tentons de mener jour 
après jour. » Le projet de loi sur l’immigration et 
l’asile, actuellement en préparation, a déjà fait 
bondir les acteurs associatifs qui le jugent abusif 
(procédures d’asile raccourcies, actions en justice 
qui ne pourront plus empêcher une expulsion du 
territoire, allongement des rétentions adminis-
tratives…). Une pétition sur le site Change.org 
accompagne la lettre ouverte. l  MLo

60 ADADA
Violentées  
parce qu’elles sont 
nées fille

L’Observatoire de la Laïcité de Saint-Denis  
organise au 60 Adada l’exposition Née fille avec  
en invitée la plasticienne Françoise Grange. 
Présentée dans le cadre de la Journée internatio-
nale des droits des femmes, cette manifestation 
se tiendra du 6 au 13 mars. Son thème est celui 
des violences faites aux femmes dans le monde. 
« La forme en est d’une grande beauté plastique 
qui contraste avec les crimes représentés. Chaque 
violence est représentée par une robe portant un 
prénom de femme », expliquent les organisateurs.

« POURQUOI ELLES ? »
Cette expo fait écho à la présentation à la Maison 

des femmes et à Paris 8 des robes de Françoise 
Grange l’année dernière pour deux journées. 
L’installation de ces robes est née d’un traumatisme 
vécu par l’artiste dans son adolescence. Elle a pu 
s’échapper après avoir été agressée et enlevée par 
un homme armé. Pendant des années, elle s’est po-
sé deux questions : à quel acte a-t-elle échappé ? « Et 
pourquoi moi ? Ensuite, en écoutant les témoignages 
des femmes qui n’ont pas eu la chance d’échapper à 
un sort épouvantable, raconte la plasticienne, vint 
la troisième question : pourquoi elles ? Uniquement 
parce qu’elles sont nées fille. » Le vernissage aura lieu 
le jeudi 8 mars à 18 h à l’occasion de la Journée  
internationale des droits des femmes. Une lecture 
de textes de Françoise Grange se tiendra  
le lendemain à 18 h à la galerie dionysienne. l  MLo
Née fille au 60 Adada (60, rue G.-Péri). Du 6 au 13 mars, 
du lundi au dimanche (11 h/19 h). Entrée libre.

R
O

N
A

N
 T

H
E

N
A

D
A

Y

La Double inconstance (ou presque) au TGP.

Katie Bournine et son équipe se démènent 
pour attirer le public dionysien autour d’un 
projet collectif essentiel à la cohésion sociale. 
« Plus de la moitié des participants à nos activités 
ne sont pas des adhérents de l’association. Du 
coup, à chaque fois, les enfants découvrent notre 
fonctionnement. Chez nous, ils participent, ils 
élaborent les règles de vie, ils s’occupent de la salle 
et du matériel, ils sont en autogestion, explique 
Katie. Le seul côté que nous n’arrivons pas à tou-
cher ce sont les quartiers des Cosmonautes et la 
cité Floréal, ça me titille de ne pas les avoir. Mais 
malgré ça, j’observe qu’il y a de la mixité sociale 
aujourd’hui chez nous. » 

POUR LA TRANSMISSION DES SAVOIRS 
Installé en 2012 à la salle Choisel, Mots et 

Regards partage depuis quatre ans son QG avec 
d’autres collectifs. Une cohabitation qui a ses 
limites et pousse Katie Bournine à réfléchir à 

un déménagement, de plus en plus inévitable. 
« On essaie d’avoir une salle du côté de la rue de 
la Ferme. Dans la salle actuelle on ne peut même 
pas installer une bibliothèque car on ne doit pas 
interférer avec une des associations qui a besoin 
d’un endroit “zen”. Je cherche un autre local avec la 
même superficie, car nous avons un grand projet 
dans les cartons. » Ce projet, c’est la création d’un 
observatoire du mot qui centraliserait les savoirs 
des personnels travaillant autour de l’apprentis-
sage du langage auprès de la petite enfance. « Il y 
a beaucoup de turn-over dans ce milieu. Mais il n’y 
a pas de transmission des savoirs », déplore Katie 
qui a déposé et protégé son idée. Ne manque plus 
qu’un lieu pour accueillir cette expérience iné-
dite et donner de la force à cette association qui 
lutte pour son maintien. l

Maxime Longuet
Festival Mots à croquer, du 4 au 29 mars. Lieux et 
programme détaillé sur motsetregards.org

Une quarantaine de passeurs de mots vont se déployer dans les maternelles, les crèches et chez les particuliers.
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LIGNE 13
12, place de la Résistance 

Clubbing
L’équipe de KIK revient à 
Saint-Denis et propose un before 
avec en back to back Alajos et 
Arthur, les performances de Dj 
du collectif et d’Ant1 du fameux 
crew Terminal B. Un concert live 
sera donné par le trio Othello, 
fruit de la collaboration entre KIK 
et WAYA. Entrée gratuite. Samedi 
3 mars de 18 h à 1 h.

UNIVERSITÉ PARIS 8 
2, rue de la Liberté

Festival
À l’occasion de la première 
édition du Festival orchestral de 
Paris 8, un cycle de 3 concerts 
gratuits aura lieu à l’amphi X. 
Du lundi 5 au mercredi 14 mars. 
Lundi 5 mars à 19 h, récital Arria-
ga - Debussy - Adamek et Moul-
taka avec l’Orchestre du Pôle 
Sup’ 93, l’ensemble Soli-Tutti et 
le Petit Chœur de Saint-Denis. 
Le Festival orchestral est un évé-
nement organisé par le service 
d’Action culturelle et artistique 
en partenariat avec le Pôle Sup’ 
93, la Philharmonie de Paris, 
l’université Paris-Descartes et 
Densité 93.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde 

Atelier 
Le TGP organise une garde-
rie-atelier avec Agata le Bris. 
Pendant que les parents assistent 
à la représentation de La Double 
inconstance (ou presque) (lire 
p. 11) les enfants découvrent 
les métiers techniques et le 
processus de fabrication d’un 
spectacle autour de jeux créatifs 
conçus spécialement pour le 
théâtre. Pour les enfants de 5 à 
12 ans uniquement sur réser-
vation (dans la limite des places 
disponibles). Dimanche 4 mars 
à partir de 15 h 15. Réservations : 
01 48 13 70 00 / reservation@
theatregerardphilipe.com Tarif : 
8 € par enfant. 

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg 

Ateliers 
Mots et Regards propose une 
initiation à la lecture d’album 
jeunesse. Pour les parents, 
les assistantes maternelles, 
éducatrices de jeunes enfants. 
Tarif : 20 € par personne. Samedi 
10 mars de 14 h à 17 h. 

MÉDIATHÈQUE  
DON QUICHOTTE 
120, avenue du Président-Wilson 
Tél. : 01 55 93 48 70

Club Maths
La compagnie Terraquée vous 
invite à son tout nouveau Club 
Maths qui se tiendra un mardi 
sur deux à la médiathèque  
Don Quichotte. Expérimentez 
les mathématiques dans un 
esprit créatif et ludique. L’ouver-
ture de ce club aura lieu le mardi 
6 mars de 18 h à 19 h 30. 

HCE GALERIE
7, rue Gibault 

Exposition
La galerie dionysienne a 
donné carte blanche à l’artiste 
Gastineau Massamba (Paris, 
Brazzaville) pour concevoir et 
réaliser Fragility, une exposition 
de dessins contemporains, avec 
12 artistes issus du monde entier 
en invités. Gastineau a échangé 
avec les artistes sans choisir les 
œuvres à exposer et a misé sur 
la diversité des expressions. Du 
2 mars au 3 avril, avec un vernis-
sage vendredi 2 mars à 18 h. 

L’ÎLE-SAINT-DENIS 
1, rue Méchin (L’Île-Saint-Denis)
Tél. : 01 49 22 11 00 

Musée (de 
théâtre) 
L’association dionysienne la 
Communauté Inavouable 
relance son Musée (de théâtre) 
à L’Île-Saint-Denis dans le cadre 
de la Journée internationale des 
droits des femmes. Un musée (de 

théâtre) est une installation théâ-
trale et photographique conçue 
par Clyde Chabot. Un musée (de 
théâtre) tente d’inscrire, le temps 
d’une photo, l’histoire indivi-
duelle de chacun dans la grande 
Histoire. Les visiteurs choi-
sissent une photo historique du 
XXe siècle à nos jours vidéo-pro-
jetée sur un écran, ainsi qu’un 
(ou plusieurs) mot(s) extraits de 
la pièce Hamlet-Machine de Hei-
ner Müller en français ou une des 
langues des pays traversés par 
l’installation (chinois, anglais, 
allemand, suédois…). Samedi 
10 mars, de 11 h à 13 h, 14 h à 
16 h et 17 h 30 à 19 h. De 16 h à 
17 h 30, des portraits de femmes 
en lutte ici et ailleurs dans le 
monde seront vidéoprojetés et 
commentés par des intervenants 
et un échange aura lieu avec le 
public.Une vidéoprojection des 
portraits réalisés aux Archives 
nationales en septembre 2017 
sera réalisée à l’apéritif mensuel 
de la Maison de quartier Semard. 
Vendredi 2 mars à 18 h.

L’ÎLE-SAINT-DENIS 
1 bis, quai du Saule-Fleuri

Stage de chant 
D’abord organisé au local de 
la Dionyversité, le stage de 
chant d’Athina Boé se tiendra 
finalement à L’Île-Saint-Denis. 
Au programme : mise en corps 
et échauffement vocal, jeux de 
rythmes, improvisations sur 
un bourdon, et surprises. Prix : 
tarif plein 100 euros / tarif réduit 
80 euros pour les deux jours de 
stage, ou tarif plein 60 euros / 
tarif réduit 45 euros pour 1 jour. 
Il y a 8 places, inscriptions par 
mail : athina.boe@gmail.com. 
Les samedi 3 et dimanche 4 mars 
de 10 h 30 à 17 h. 

MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE 
19, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 83 72 20 40 

Femmes
Dans le cadre des Je dis asso-
ciatifs et de la Journée interna-
tionale des droits des femmes, 
la commission culturelle de la 
Voie démocratique du Maroc 
organise l’exposition du peintre 
Youssef Satoury. Vernissage le 
8 mars à 18 h suivi d’une lecture 
de biographies de femmes 
intitulée « Des femmes qui ont 
marqué l’histoire ». 

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.  
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Mickey et ses amis : top départ ! de Rob  
LaDuca, Mark Seindenberg, États-Unis, 2018, 1h. 
Ghostland de Pascal Laugier, France/Canada, 
2017, 1 h 31, int. – 12 ans, VF, en avant-première. 
Hurricane de David Blair, Grande-Bretagne, 2017, 
1 h 42, VF, 2D et 3D. Gangsta de Adil El Arbi, Bilall 
Fallah, Belgique, 2018, 2 h 05, int. – 12 ans, VF. La 
Ch’tite famille de Dany Boon, France, 2018, 1 h 47, 
VF et VFST. Black Panther de Ryan Coogler, États-
Unis, 2018, 2 h 15, VF, 2D, 3D et 4DX.  
Criminal squad de Christian Gudegast, États-Unis, 
2018,2 h 20, VF. Le Labyrinthe le remède mortel 
de Wes Ball, États-Unis, 2 h 21, VF. Padmaavat de 
Sanjay Leela Bhansali, Inde, 2017, 2 h 40, VOST. 
Les Tuche 3 d’Olivier Baroux, France, 2017, 1 h 32, 
VF. Cro Man de Nick Park, Grande-Bretagne, 2018, 
1 h 24, VF. Le voyage  

de Ricky de Toby Genkel, Reza Memari, Belgique/ 
Allemagne/Luxembourg/Norvège, 2017, 1 h 24, VF. 
Les aventures de Spirou et Fantasio d’Alexandre 
Coffre, France, 2018, 1 h 28, VF.

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

Belle et Sébastien 3 - Le dernier chapitre de Clovis 
Cornillac, France 2018, 1 h 37. La Forme de l’eau de 
Guillermo del Toro, États-Unis, 2017, 2 h 03, VOSTF. 
Wajib - L’invitation au mariage  
d’Annemarie Jacir, Palestine, 2017, 1 h 36, VOSTF. 
Taste of Cement de Ziad Kalthoum, Allemagne/
Liban/Syrie/Qatar, 2017, 1 h 25, documentaire 
VOSTF. Un jour ça ira de Stan et Édouard  
Zambeaux, France, 2017, 1 h 30, documentaire. 
L’Amour des hommes de Mehdi Ben Attia, France/
Tunisie, 2017, 1 h 45, VOSTF (PCMMO).

CONSERVATOIRE

Des ambitions  
à sa portée
Sous-dimensionné, éloigné des quartiers 
périphériques… Le conservatoire de musique  
et de danse, à près de 50 ans, aurait besoin 
d’un coup de jeune pour accueillir comme  
il se doit les usagers dionysiens. Une mue  
que compte bien mener Damien Charron, 
son nouveau directeur.

Il aura vu des générations de Dionysiens se 
succéder derrière ses pupitres et, pour certains, 
écouter l’une de ses professeurs embléma-
tiques, Patricia Kraeutler, enseignante de flûte 
traversière, qui vient tout juste de prendre sa 
retraite. En activité depuis près de cinquante 
ans, le conservatoire de Saint-Denis entre dans 
un nouveau cycle et entame sa mue avec à sa 
tête Damien Charron, le directeur arrivé en no-
vembre 2016. Conscient du territoire dans lequel 
l’établissement s’inscrit, M. Charron souhaite 
s’attaquer à de nombreux chantiers restés long-
temps en suspens.

Il doit composer avec une équipe de 40 en-
seignants pour 750 élèves, ce qui en fait l’un des 
plus importants des villes de Plaine Commune. 
Même si ce chiffre est à relativiser. « Nous sommes 
sous-dimensionnés. On touche 0,6 % de la popu-
lation alors que le ratio départemental est de 2 % 
et le ratio national de 1,5 %. On devrait avoir entre 
2 000 et 2 500 élèves pour être à l’échelle d’une ville 
de 110 000 habitants », explique le nouveau chef. 
Ce sous-dimensionnement s’explique histori-
quement par la baisse depuis les années 1960 des 
investissements de la Ville qui, dans sa politique 
culturelle, a souhaité le développement d’autres 
activités (Festival de Saint-Denis, l’Écran…). 
« Mais il y a aussi une raison géographique à ce 
faible taux d’inscription. » En effet, nichée rue  
Catulienne dans le centre-ville, le conservatoire 
accuse un problème d’accessibilité. « On touche 
très peu la Plaine, Pleyel, Floréal ou Franc-Moi-
sin. Mais cela ne doit pas être une fatalité, estime  
M. Charron. Nous sommes là pour répondre à une 
demande des Dionysiens, il faut prendre en compte 
la diversité des territoires. On ne peut pas juste dire 
qu’on est là et qu’on les laisse se débrouiller. » 

« TRANSVERSALITÉ ENTRE LES DISCIPLINES »
La future Maison des pratiques artistiques en 

amateur prévue à l’horizon 2022-2023 pourrait 
être une réponse à cet enjeu. « Elle pourrait tout 
à fait être la maison mère avec des annexes dans 
les quartiers. C’est une piste de réflexion. » La clé 

du projet c’est la fusion entre le conservatoire et 
l’école d’arts plastiques Gustave-Courbet qui 
accueillera bientôt une nouvelle directrice. Da-
mien Charron fonde beaucoup d’espoir dans 
cette structure. « La transversalité entre les disci-
plines artistiques c’est quelque chose d’important 
auprès du jeune public, tout comme la capacité 
d’accueillir plus d’élèves. » Le nouveau directeur 
du conservatoire connaît bien ces probléma-
tiques, lui qui exerce cette fonction depuis trente 
ans. Il a d’abord dirigé le conservatoire du Pré-
Saint-Gervais, puis pendant huit ans celui de  
Villetaneuse, période durant laquelle il a monté 
un collectif de directeurs d’écoles de musique de 
Plaine Commune. « On réfléchit ensemble sur les 
pratiques artistiques et sur les méthodes d’ensei-
gnement musical et chorégraphique, confie-t-il. 
Cela a abouti à des projets intercommunaux. Mais 
j’ai un peu levé le pied depuis mon arrivée. Les ca-
pacités de collaboration ne sont pas les mêmes car 
notre établissement est plus conséquent. Mais je 
n’abandonne pas l’idée. » 

S’OUVRIR AUX MUSIQUES ACTUELLES
Pour l’heure, Damien Charron et son équipe 

pédagogique se fixent comme objectif l’améliora-
tion de la lisibilité et de la visibilité de l’activité du 
conservatoire auprès de tous les habitants avec la 
mise en place dès le printemps de réunions d’in-
formation inédites. « Ces réunions vont montrer 
que nos missions sont multiples : de l’éducation 
artistique à la sensibilisation, des interventions 
dans les écoles à notre classe Cham en passant par 
la mise en place de nombreuses manifestations, 
140 à l’année quand même ! » En outre, le chef 
d’établissement ambitionne d’accorder plus de 
place à la danse – activité trop peu mise en valeur 
selon lui – et aux musiques actuelles. « J’aimerais 
beaucoup mettre sur pied des cours de musique as-
sistée par ordinateur (MAO). Cela nous permettrait 
de faire le lien avec la culture de référence car notre 
relation avec les usagers doit être pensée comme un 
échange. Nous aurons à cœur de faire découvrir du 
Mozart et du Verdi, mais à condition qu’on les ac-
cueille avec ce qu’ils écoutent aussi. » Accueillir les 
Dionysiens comme ils viennent ce sera chose faite 
avec une nouvelle édition du festival La DéMo qui 
sillonnera les quartiers de Saint-Denis du 30 mai 
au 6 juin. Donner le la, sans tourner le dos, c’est la 
nouvelle partition en plusieurs mouvements que 
va tenter d’écrire le conservatoire. l

Maxime Longuet
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Damien Charron, le nouveau directeur, est  arrivé au conservatoire de Saint-Denis en novembre 2016. 
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