Linky impose sa technologie

En dépit de résistances, comme dans certaines résidences
privées dionysiennes, le compteur communiquant d’Enedis
équipe à présent la majorité des logements. p. 3
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Saint-Rémy
a inauguré
son antenne
jeunesse p. 4

Saint-Denis
en Mai 68

Le célèbre lithographe novateur et
caricaturiste hors pair (1808-1879)
est exposé jusqu’au 9 juillet dans
l’ancien carmel.

Il y a 50 ans, les Dionysiens participaient
au plus grand mouvement social du XXe siècle.
Lycéens, comme ici place Victor-Hugo,
enseignants et ouvriers ont manifesté et occupé
des établissements scolaires et des usines.
Retour sur ces semaines de luttes et d’espoir. p. 5

Inclure les autistes
dans le sport :
un gala d’utilité
publique p. 9

Des professionnels
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Daumier consacré
au musée p. 11

Rendez-vous
avec le maire

Carrefour
des Possibles

Grand centre-ville. Le
maire Laurent Russier donne
rendez-vous aux habitants du
Grand centre-ville vendredi
4 mai. À 8 h 15 à l’école JulesVallès (55, bd Jules-Guesde) ;
à 11 h, rue Delaune ; à 14 h, place
de la Résistance ; à 16 h cité
Langevin (au jardin partagé)
et 17 h 30 place du 8-Mai-1945
(devant le centre socio-culturel,
110, rue Gabriel-Péri).

Lamaze. Emprunté chaque
jour par 55 000 automobilistes
et traversé par quelque 200
écoliers, c’est le carrefour
Lamaze que la Compagnie Boukousou transforme le temps
d’une journée en Carrefour des
Possibles, avec la participation
des habitants du quartier, petits
et grands. Pour interpeller les
pouvoirs publics pour une
meilleure sécurisation à l’aide
de radars et de panneaux
lumineux, ce rendez-vous festif
a été préparé pendant deux
mois et demi par des ateliers
d’arts plastiques et de danse.
Rendez-vous, le samedi 5 mai
à 14 h, devant la Poste (2, rue
Henri-Barbusse). Pour en savoir
plus, site : lecarrefourdesposs.
wixsite.com/lcdp2018

Diony-Quiz,
jouer en équipe

Lutte. Vendredi 27 avril, les
cheminots centraux de la direction générale à la Plaine de la
CGT, accompagnés de retraités
syndiqués, sont venus sur le
marché à la rencontre des Dionysiens afin de leur expliquer
les enjeux de la réforme de la
SNCF et les motifs de leur grève.
Distribuant une publication
réalisée par leur soin et intitulée
La vraie info, ils ont récolté 205 €
pour leur caisse de grève.

Concours. L’association
AFMA (Association franco
malienne d’Aourou) organise
mardi 8 mai, salle de la Légion
d’honneur (6, rue de la Légion-d’Honneur), Diony-Quiz,
un concours de culture générale
qui se joue par équipes. Les
inscriptions seront enregistrées
à partir de 9 h 45 et la remise des
prix est prévue à 18 h. Parmi les
lots à gagner, VTT et maillots
officiels de l’équipe de France
de foot. Pour cette initiative qui
dure toute la journée, un repas
est prévu pour les participants
ainsi qu’une buvette. AFMA
recherche des bénévoles pour
lui venir en aide. Pour tout
renseignement : 06 64 85 97 48
ou 06 77 92 91 19.

JOP 2024
à suivre
VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Conseil
municipal
Démocratie. La prochaine
séance du conseil municipal
aura lieu jeudi 3 mai à 19 h, salle
du conseil de l’hôtel de ville.

Samedi
anti-Macron
Mobilisation. La France
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Ce sera jour de carnaval à Saussaie-Floréal-Courtille ! Ce samedi
5 mai, une grande parade défilera dans les rues, au cœur de la cité,
rythmée par les percussions de la compagnie Ens’Batucada.
Les habitants préparent depuis plusieurs mois cet événement
avec le collectif d’artistes de la Briche. Les premiers ateliers de
confection des objets ont démarré en février dernier. « On a créé
trois créatures géantes avec les habitants : le rampant, l’oiseau
et la graine géante. Ils ont aussi fait des masques (notre photo)
avec des objets de récup’ comme du carton, des pailles, etc. », raconte
Vincent Croguennec, membre de la compagnie.
À partir de 14 h, un accueil est organisé à la Maison de quartier
avec la mise à disposition de masques pour ceux qui le souhaitent.
La parade commencera à 15 h 30. Et, avec ou sans masque,
rien ne vous interdit de danser ! l
AO

d’encre (14, place du Caquet.
Tél. : 01 48 09 25 12) fermera
quelques jours, le mardi 8 mai
ainsi que les mercredi 9
et jeudi 10 mai.

cale des locataires de la cité
Gaston-Dourdin avait donné
rendez-vous, samedi 28 avril
pour un moment de convivialité, d’échange et de rencontres.
Au programme, goûter et jeux
pour les enfants, tombola pour
les grands.

solutions à trouver pour
les mineurs passant par les
services de la PJJ (protection
judiciaire de la jeunesse), on
trouve les familles d’accueil.
Accompagnées par des professionnels de la Justice au
titre de l’enfance délinquante,

Saussaie-Floréal-Courtille.
Grande parade samedi

Congés. La librairie Folies

Convivialité. L’Ami-

Recherche. Parmi les

Cheminots CGT
au marché

Folies d’encre
fermée

La fête
à Dourdin

Familles
d’accueil

priétaires, en particulier s’ils se
heurtent à des difficultés avec
leur syndic, le collectif Copros
Libres Saint-Denis tient une
réunion le mercredi 16 mai à
18 h 30, au 15, rue Catulienne.

Syndic. Pour aider les copro-

Insoumise, plusieurs organisations, collectifs et des citoyens
de Saint-Denis expriment « leur
solidarité et leur participation
à toutes les mobilisations en
cours contre la politique de
Macron, président des riches,
des très riches. Pour renforcer ce
soutien aux luttes, aux grévistes,
aux étudiants, aux migrants
et sans-papiers et exprimer le
rejet de cette politique, après un
1er mai des travailleurs et les
manifestations dans la ville et
à Paris le 3, le samedi 5 mai sera
l’occasion de dire Stop Macron et
donc de “Faire la fête à Macron”
en se retrouvant toutes et tous à
11 h 30 devant le cinéma l’Écran
pour aller à 12 h au Louvre au
pique-nique à l’appel de
François Ruffin et Frédéric
Lordon, puis se rendre ensuite à
l’Opéra pour manifester à 14 h ».
Les personnes qui veulent
aider à la préparation de
ces initiatives à Saint-Denis
et/ou qui veulent marquer leur
accord peuvent s’adresser
à Stop Macron : saintdenisstop
macron@gmail.com

Quartier Pierre-Semard.
C’était le printemps
Les réalisations du cours de couture de la Maison de quartier
brandies fièrement par leurs créatrices, les démonstrations
de danse du groupe intergénérationnel du mercredi après-midi
et celles des habitués de l’espace jeunesse se sont succédé sur
l’espace scénique installé devant la Maison de quartier Semard,
samedi 28 avril, pour la Fête du printemps. Les habitants ont pu
aussi chercher leur bonheur à la brocante impulsée par l’Amicale
des locataires dès 10 h du matin. Parmi les stands installés sur
l’esplanade autour de la Maison de quartier, on pouvait trouver de
quoi se restaurer chez Igo, une association de jeunes du quartier
mobilisée pour la construction d’un puits au Mali, ainsi que les
crêpes des bénévoles du voisinage. Les membres du Conseil citoyen
ont présenté leurs projets de jardins partagés, existants et à venir,
et popularisé le permis de végétalisation lancé lors de la Fête des
tulipes, dans ce quartier qui peut déjà être fier de son potager. l VLC

Dis, vert cité.
La nature en ville, c’est possible
Un chant d’oiseau retentit. Jacky Libaud s’arrête. « Celui-là,
on ne l’avait pas encore entendu, dit-il au petit groupe qui le suit.
Son cri est long et puissant, alors qu’il est minuscule. Il ne pèse
que 8 grammes. C’est un troglodyte mignon. » Le mercredi 25 avril,
lors d’une balade, ce spécialiste a fait voir d’un autre œil le parc
de la Légion d’honneur à des habitants dans le cadre de l’initiative
Dis, vert cité, organisée par le Relais festival. Il les a éclairés sur
la richesse de la faune et de la flore de cet espace vert : les arbres,
les plantes, les oiseaux et les autres animaux. « Quand on rentre
dans le parc, on ne calcule pas. Je ne le regarderai plus jamais
de la même manière », s’enthousiasme Diangou Traoré. Deux jours
plus tard, la ferme de l’association Chez Basile a ouvert ses portes
au public. Et dimanche 29, une action de végétalisation menée
dans la cité Franc-Moisin a clos Dis, vert cité. l
AO

Rencontre. La prochaine
rencontre du Comité de suivi
constitué par Plaine Commune
aura lieu le mercredi 16 mai,
de 18 h à 20 h, avec la directrice
du pôle Ambition écologique
et Héritage de la Solideo et la
directrice Impact et Héritage au
COJO. Trois ateliers y seront proposés sur la place des habitants
dans le projet, sur les retombées
économiques locales et sur
l’excellence environnementale
et la préservation des espaces
naturels. Inscription préalable
aux ateliers par mail :
jeux2024@plainecommune.fr
Infos au 01 55 93 56 22.

Banlieues :
19 propositions
Plan Borloo. Ancien ministre
de la Ville de Jacques Chirac,
Jean-Louis Borloo a remis
le 26 avril le plan d’actions
pour les quartiers défavorisés
dont l’avait chargé le président
Macron. Parmi ces 19 propositions, figurent traitement
des copropriétés en difficulté
et lutte contre les marchands
de sommeil, un renfort des
moyens de police et de sécurité
contre l’économie souterraine,
des milliers de créations
de postes pour la justice.
L’accent est mis aussi sur
la petite enfance et sur l’éducation, avec un accompagnement
social et éducatif pour les
enfants identifiés par les
services sociaux, ainsi qu’un
soutien aux établissements
scolaires. Projets culturels,
insertion par le sport, le plan
Borloo prévoit encore une « mobilisation générale des acteurs de

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE PIERRE RAVENEL

Recycleur en série

Par Michel Ribay

O

Commerce. La Vinothèque
de Saint-Denis organise une
dégustation de beaujolais,
rouge ou blanc, du vigneron
à Saint-Étienne-La-Varenne,
Jean-Claude Lapalu. Vendredi
4 mai de 17 h à 21 h et samedi
5 mai de 10 h à 21 h (62, rue
Gabriel-Péri). Tél. : 01 49 17 32 54
/ 06 09 82 32 25.

Braderie de
Bruxelles

COMPTEURS COMMUNICANTS

Sortie. L’association Bilboquet
organise une sortie samedi
12 mai à la braderie de Bruxelles
en car. Départ à 6 h devant
l’ancien magasin ED, actuel
Leader Price. Tarifs : 30 €
enfants/adultes. Retour vers
22 h/23 h. Infos et réservations
au 0 615 213 487.

Vide-grenier
au collège
Fabien. Aussi nouveau qu’insolite, une journée vide-grenier
est organisée dans ses murs par
le collège Fabien, avec en prime
stands de restauration, tournois
de foot et spectacles. Le samedi
5 mai, de 9 h 30 à 16 h 30. Pour en
savoir plus, Tél. : 01 48 22 24 30.
Au 1, rue Max-Jacob.

Vide-grenier
à Bel-Air
Loisirs. Le comité voisines-voisins du quartier Bel-Air
organise un vide-grenier rue du
Canal et rue Baudet (perpendiculaires à la rue Danielle-Casanova), le dimanche 6 mai, de 6 h
à 18 h. Pour y participer, s’inscrire par SMS au 06 22 22 22 57.
Tarif 5 € les 2 mètres.

Mobilités. « La France
a besoin d’un grand
plan vélo »

Écologiste. Ce militant de 42 ans a créé
son entreprise pour lutter contre le gaspillage
alimentaire dans le secteur de la restauration
collective, tout en venant en aide aux plus
démunis.
Consultant en développement durable durant
une dizaine d’années, Pierre Ravenel commençait à ressentir « une certaine lassitude », frustré
de « donner des conseils qui n’étaient pas toujours
suivis ». Jusqu’au jour où le Dionysien d’origine
bretonne a été mandaté par la région Rhône-Alpes
pour mesurer l’impact carbone (1) des repas servis
dans ses lycées. Objectif assigné : acheter local pour
lutter contre le réchauffement climatique. Mais
« on s’est rendu compte que le levier le plus efficace
était de réduire le gaspillage alimentaire en faisant
en sorte de jeter le moins possible ». Résultat : « une
baisse de 20 à 40 % de repas jetés » dans les établissements scolaires. Sans oublier les conséquences
positives sur le plan budgétaire et sanitaire : « Nous
avons fait 10 % d’économie sur les achats alimentaires d’un collège qui avait désormais les moyens
de proposer une alimentation de qualité. J’avais
vraiment le sentiment de changer la donne. »
Cette prise de conscience conduit Pierre
Ravenel à lancer son affaire avec deux associés
en septembre 2016. Implantée à Saint-Denis,
« Excellents Excédents » accompagne les entreprises et les établissements de restauration
collective dans la lutte
« Les activités liées contre le gaspillage alià la production mentaire pour « qu’un
alimentaire ont un maximum de repas en
impact important excédent ne termine
sur le réchauffe- pas à la poubelle ». Un
ment climatique. » combat qui prend tout
son sens quand on sait
qu’environ un tiers de la production alimentaire
destinée à la consommation humaine est perdu
(2). Si les foyers sont responsables de 70 % du gaspillage, le secteur de la restauration collective est
loin d’être irréprochable : « Les cuisines centrales
jettent 10 000 à 40 000 repas par jour, soit 3 % des
repas produits. » Or, « les activités liées à la production alimentaire ont un impact important sur le
réchauffement climatique : émission des gaz à effet

Dégustation
à la Vinothèque

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

de serre liée aux transports, énergie déployée pour
faire la cuisine et éliminer les déchets… »
PAIN PERDU ET PALETTES EN BOIS

Mais Excellents Excédents ne se contente pas
de combattre le réchauffement global et le gaspillage alimentaire. L’entreprise commercialise en
priorité les excédents récupérés à des associations
d’aide alimentaire (3) pour aider les plus démunis.
Des associations qui achètent à moindre coût « des
repas de qualité diversifiés », ce qui leur permet « de
répondre à des besoins croissants » dans un contexte
de baisse des subventions et d’augmentation du
taux de pauvreté. Or, cette mission n’aurait pas
été possible sans la générosité des donateurs, au
rang desquels figure la Ville de Saint-Denis : « C’est
la première à nous avoir suivis, la première à avoir
signé une convention de dons. » Conséquence : une
baisse de 36 % du gaspillage alimentaire dans les
écoles dionysiennes en l’espace de 6 mois.
Pierre Ravenel espère désormais étoffer son
portefeuille de donateurs pour atteindre l’objectif
de 500 repas livrés par jour dans le département,
avant « d’essaimer sur l’Île-de-France ». Mais c’est

aussi à l’échelle individuelle que notre Dionysien
milite : « Il m’est arrivé de récupérer des œufs dans
une poubelle pour faire des îles flottantes. Du pain
sec, aussi, pour le transformer en pain perdu. Je fais
de la compote ou des sorbets à partir de fruits un
peu pourris… » Pierre Ravenel s’investit également
dans les Amap et les coopératives alimentaires de
Saint-Denis, tout en boycottant « la grande distribution qui propose des promotions en nombre
auxquelles on a du mal à résister ». Mais ce n’est
pas pour autant qu’il résiste à toutes les tentations :
« Quand je passe à vélo devant un tas de palettes en
bois, je me demande toujours si je pourrais utiliser
ces trucs dont personne ne veut pour fabriquer des
meubles, des lampes ou des décors de théâtre. » Une
énième corde à son arc pour « lutter contre l’impasse de la surconsommation de masse ». l
Julien Moschetti

(1) Outil de comptabilisation des émissions de gaz à
effet de serre, devant tenir compte de l’énergie primaire
et de l’énergie finale des produits et services. (2) Selon
une étude de la FAO (Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture) en 2011. (3) Restos
du cœur, Secours populaire, Secours Islamique…

Linky envers et contre tous
En dépit des résistances, dont une journée
nationale anti-Linky le 5 mai, le compteur
communiquant équipe à présent la majorité
des logements, notamment à Saint-Denis.
Programmée depuis des mois, une Journée
nationale anti-Linky aura lieu le samedi 5 mai,
avec des chaînes humaines, manifestations, réunions publiques… C’est du moins ce que prévoient les collectifs constitués ici et là en régions
contre les compteurs communicants d’Enedis,
la filiale d’EDF. Car à Saint-Denis comme dans le
reste du département, rien – ou presque – n’est
prévu, malgré les oppositions exprimées ces deux
dernières années dans des débats publics. En
septembre 2016 un moratoire, invalidé depuis
par le tribunal administratif, avait même été signé
par le maire sur la pose des nouveaux compteurs.
Aujourd’hui à Saint-Denis, 78 % des compteurs
sont des Linky, nous fait-on savoir à la direction
départementale d’Enedis où l’on fait peu de cas
des refus opposés aux installateurs. « Toutes les
nouvelles constructions en sont équipées. Et certains
abonnés, de plus en plus nombreux, nous réclament
le compteur Linky, notamment pour bénéficier des
nouvelles offres week-end de certains fournisseurs. »
Parmi les accidents imputés au Linky, les risques
d’incendie qui avaient inquiété la municipalité
dans les immeubles insalubres seraient inexistants. Au pire le compteur vert d’Enedis, comme
tout autre, « peut chauffer et fumer quand les serrages sont mauvais ». De plus, « l’équipement des
poseurs d’un tournevis dynamométrique préréglé
a permis de limiter ces défauts de serrage ». Grief
plus fréquent, les pannes ou dysfonctionnements

d’appareils électriques consécutifs à la pose d’un
compteur Linky seraient infondés, d’après Enedis.
Les seules pannes occasionnant des dégâts sont
« les ruptures de neutre sur le réseau qui provoquent
des surtensions ». Et la pose d’un Linky « ne peut pas
provoquer de rupture de neutre ». Mais pour les opposants au Linky, il y a plus grave.
5,4 MILLIARDS D’€ REMBOURSÉS PAR L’ÉTAT

Exposition continue aux ondes électromagnétiques et risque de mouchardage des données
personnelles, ce sont ces deux motifs qui ont décidé
une copropriété de la rue de Strasbourg à entrer en
résistance. Sur chaque palier, du rez-de-chaussée
au 5e étage, sont cadenassées depuis septembre les
armoires qui renferment les compteurs électriques
des 40 logements et des espaces communs. Comme
Farid l’avait alors raconté dans une contribution au
JSD, « le refus des compteurs Linky a été proposé en
assemblée générale et approuvé par l’ensemble des
copropriétaires ». Et leur syndic bénévole le notifiait
sitôt à Enedis. C’était en mars. Mais par deux fois, le
gestionnaire de réseau « a tenté un passage en force »
avec un courrier individuel informant chacun du
prochain passage d’un technicien. D’où ce cadenassage. « On doit garantir l’accès pour le relevé. Ce
qui nous oblige à prendre rendez-vous. » Mais pour
Farid et ses voisins, la contrainte est bien minime
au regard des enjeux sociétaux que sont ceux du Big
Data alimenté par les utilisateurs d’Internet et de
tous les objets connectés. Dont le compteur communicant d’Enedis.
La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et La Ligue des droits de
l’homme s’en étaient l’une et l’autre inquiétées,

à cause des relevés à intervalles réguliers qui permettront d’identifier heures de lever et de coucher,
absences, nombre de personnes présentes. Voire
les types d’appareils électriques utilisés. De quoi
perfectionner « le marketing d’influence » auprès
des consommateurs
que nous sommes,
comme le dit encore
Farid, consultant en
marketing de son métier. Le PdG d’Enedis
l’avait benoîtement
déclaré en 2016 : « Nous
sommes désormais un
opérateur de Big Data qui va bientôt gérer
35 millions de capteurs
Une copro de la connectés. » D’après
rue de Strasbourg la Cour des comptes,
a cadenassé les Enedis est déjà assuré
armoires à comp- d’une bonne affaire car
teurs électriques des les 5,4 milliards d’eu40 logements et des ros consacrés à leur
espaces communs. déploiement jusqu’en
2021 lui seront remboursés par l’État avec un bonus de quelque
500 millions. Pour un compteur dont le coût de revient est de 130 €, chaque abonné devra « payer 15 €
par an pendant dix ans », dénonce dans une pétition
l’UFC Que Choisir. Ce que dément Enedis, en faisant
valoir « la réussite de la transition énergétique » et
la maîtrise par les abonnés de leur consommation
d’énergie. Les deux arguments réitérés depuis deux
ans pour faire plier toute résistance. l
Marylène Lenfant

ui, le vélo est un vrai moyen de transport.
Non, il n’est pas limité aux citadins,
mais il est aussi pertinent, pour certains
déplacements, dans les territoires péri-urbains
et ruraux. Oui, il est grand temps de le mettre
au cœur de la mobilité du quotidien ! Nous,
parlementaires de sensibilités politiques variées
mais rassemblés par la conviction que le vélo
est un mode de déplacement d’avenir, appelons
le gouvernement à mener un grand plan vélo
dans le cadre de la future loi d’orientation des
mobilités. Le vélo ne présente que des bénéfices : simple d’utilisation, peu onéreux, rapide,
pratique, en phase avec son époque, s’adressant
à tous sans distinction sociale ou géographique
et bon pour la santé.
Les collectivités locales prennent aujourd’hui une large part mais ne peuvent pas
porter à elles seules cet enjeu national. Le développement du vélo croise de nombreux enjeux
nationaux et locaux : l’accès à la mobilité pour
tous, la lutte contre l’enclavement, la solidarité, la santé, l’accès à l’emploi, l’optimisation
des infrastructures, la décongestion et la lutte
contre le réchauffement climatique. Nous avons
vingt ans de retard par rapport à d’autres pays
européens. En France, la part modale du vélo est
de moins de 3 % (contre 26 % aux Pays-Bas, 19 %
au Danemark et 10 % en Allemagne) et plus de
deux tiers des déplacements domicile-travail de
moins de 5 km sont encore faits en voiture !
Le tout-voiture est aujourd’hui dans une
impasse, dans un contexte de saturation des
routes, de la hausse du prix des carburants et
de la nécessaire réduction des émissions de
CO2. Face à ces défis, le vélo est une solution de
transport, pour bon nombre de déplacements,
qu’il ne faut plus négliger comme alternative à la
voiture individuelle. Une volonté des pouvoirs
publics d’investir dans des infrastructures est
essentielle afin de développer l’usage du vélo.
Nous souhaitons ainsi le développement de
liaisons dites « autoroutes vélo » entre différents
pôles de vie sur un même territoire. Entre deux
bourgs distants de quelques kilomètres, une
piste cyclable sans coupures à côté d’une départementale n’est pas une utopie. pour lire la suite
de cette tribune signée par 200 parlementaires,
lien sur lejsd.com

+ d’images sur lejsd.com

YANN MAMBERT

organise, en collaboration avec
la mairie de Saint-Denis, une
Parade des poussettes samedi
12 mai à partir de 16 h au départ
de la place des Tilleuls. L’idée
est de mettre en évidence la
difficulté pour les poussettes,
mais aussi les fauteuils
roulants, de trouver place dans
l’espace public et de réclamer la
« bienveillance urbaine ». Cette
initiative, d’abord programmée
le 10 mars mais annulée en
raison de la météo défavorable,
a aussi une dimension revendicative pour les femmes. Toute
personne intéressée pour cette
parade peut se faire connaître
au 07 71 00 27 24 ou par mail :
paradepoussette@gmail.com

l’emploi », préconise la création
de 200 quartiers d’excellence
numérique, et 216 Maisons de
Marianne pour la promotion
des femmes. Plus un appui aux
associations de quartiers. Mais
pour Laurent Russier, la réussite
du plan Borloo doit aussi
passer un « rééquilibrage »
des solidarités entre banlieues
riches et pauvres.

YANN MAMBERT

Défilé. La compagnie Parazar

Réunion de
copropriétaires

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

elles hébergent au quotidien
des jeunes en difficulté, filles
et garçons, et leur offrent un
cadre de vie familial sécurisant, protecteur et structurant, pour un temps déterminé par une décision judiciaire.
La PJJ est en recherche de
ces familles d’accueil. Les
familles candidates doivent
avoir obligatoirement une
chambre libre. Elles doivent
aussi faire preuve d’écoute,
d’autorité et de patience. Par
ailleurs, les familles d’accueil
bénéficient de formation et
d’un espace de paroles. Les
candidatures (lettre de motivation) doivent être adressées
à : UEHD de Pantin, 36 bis rue
Lépine, 93500 Pantin.

AZIZ OGUZ

Parade
des poussettes
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Mai 68, souvenirs dionysiens

ÉDITION 2018

Festoch’ dans les quartiers

Vendeurs à la criée
Les commerçants du marché rivalisent
d’imagination pour attirer les clients. Certains
chantent, d’autres misent sur l’humour
ou parlent des langues étrangères. Reportage.

YANN MAMBERT

« Goûtez mamas goûtez, goûtez mamas goûtez, il est où ton papa ? » Cette reprise inédite de
Papaoutai de Stromae fait partie du répertoire de
Kamel. Non pas, K-mel, l’ex-chanteur du groupe
Alliance Ethnik. Mais Kamel, le vendeur de fruits
et légumes qui officie sous la halle du marché,
à proximité du restaurant Saint-Laurent, rue
Auguste-Blanqui. Orfèvre quand il s’agit de parodier des morceaux
connus pour attirer
les clients, notre vendeur a aussi ajouté sa
touche humoristique
aux chansons d’Amadou et Mariam : « Les
dimanches à Bamak o, c’ e s t l e j o u r d e
mariage… Le lundi à
Bamako, je divorce ! »
Objectifs : faire rire,
« Mangez de sourire, propager la
la salade, jamais bonne humeur, lanmalade. Mangez cer des discussions,
de la poire pour tisser des liens… Car,
garder la mémoire. comme dit l’adage,
Mangez de l’orange, un client qui sourit
les problèmes est un client conquis.
s’arrangent. » « Un b o n v e n d e u r
doit avoir la tchatche
et plaisanter avec les gens, beaucoup viennent
pour rigoler avec les commerçants », confirme
Momo, un vendeur de fruits et légumes qui a
aussi le sens de la formule : « Mangez de la salade,
jamais malade. Mangez de la poire pour garder
la mémoire. Mangez de l’orange, les problèmes
s’arrangent ». Pour taquiner le fromager du coin,
il ajoute parfois « mangez du fromage, vous serez
au chômage ! », quand il n’interprète pas Allumez
le feu (Johnny Hallyday) ou Chaud cacao (Annie
Cordy).
Momo ne se contente pas de chanter ou plaisanter. Il donne également de la voix pour attirer
l’attention du chaland. « Ils crient de l’autre côté
de la halle, donc on est aussi obligé de crier ! »,
justifie-t-il avant d’évoquer « la concurrence » qui
4 / n° 1166 / 2 au 8 mai 2018

est féroce dans son secteur, puisque le marché
de Saint-Denis compte une grosse quinzaine
de commerçants de fruits et légumes. « Il y en a
tellement qu’on doit faire du cinéma, appuie
Sofiane, le patron de Kamel, qui mise sur le bagout de ses employés. Si le vendeur se contente
de vendre, le client ne revient pas. T’as intérêt à
avoir des vendeurs qui ont la tchatche pour bien
bosser. » Sofiane compte également sur la diversité de ses produits pour séduire une clientèle
cosmopolite. « Je fais du mélange : des fruits et
légumes exotiques, mais aussi antillais comme
le manioc, la banane plantain, l’igname ou le
dachine… On retrouve le même mélange chez
mes vendeurs ! Un Algérien, un Tunisien, un Brésilien, un Égyptien… »
« LE PLUS IMPORTANT, C’EST LA CONVIVIALITÉ »

À quelques mètres de là, la poissonnière
Delphine parie également sur une large variété
de produits. Des maquereaux, des sardines, des
chinchards ou des dorades grises pour les petits
budgets. Des caisses à 5 euros pour lesquelles
« il faut marteler le prix non-stop car certains
achètent le prix et non le produit », mais aussi
parce que « cela marche à l’oreille pour ceux qui
ne savent pas lire ». Des filets sans arête « pour
les plus âgés, les enfants ou ceux qui ne sont pas
trop fans de poisson ». Mais aussi des produits qui
reviennent régulièrement dans les plats typiques
de certains pays, à l’image de la dorade au Sénégal. Certaines catégories de clients (Indiens, Pakistanais, Africains…) ont également droit à leurs
slogans personnalisés dans leurs propres langues. Mais, selon Delphine, « le plus important,
c’est la convivialité ». Ce qui passe par « écouter
les petits malheurs des clients, surveiller les pickpockets… ». Une convivialité subtile qui n’exige
pas de faire grimper la voix dans l’échelle des
décibels puisque ce sont la qualité et la durée des
échanges qui priment : « Les marchands de fruits
et légumes ont un nombre limité de produits, ce
qui réduit la conversation avec les clients, estime
Delphine. Les poissonniers et les bouchers sont
plus en contact avec les clients car ils prennent
plus le temps de discuter avec nous, notamment
parce qu’ils demandent des conseils de cuisine. »
Difficile en effet de distiller des recettes de cuisine en chantant ! l
Julien Moschetti

Festoch’, c’est aussi apporter ambiance et musique autour de lieux de vie comme les cafés. Des
concerts sont programmés, comme le dimanche
13 mai devant le Soleil d’or (10, rue de la Boulangerie), ainsi qu’un bal populaire qui se tiendra
samedi 22 juin de 18 h à 24 h, dans les jardins de
l’Auberge.
Entraîner les Dionysiens dans ses aventures
festives, créer des relations, c’est l’ADN de Festoch’. Cette année, les initiateurs – après avoir exporté en Haute-Savoie une autre image de la ville
que celle peu flatteuse relayée par les médias – se
donnent pour mission de construire des ponts
entre différents quartiers dionysiens. l

POINT DE VUE

Véronique Le Coustumer

(1) Des modifications peuvent encore intervenir
dans la programmation.

Antenne jeunesse partagée
Près de cinq ans après la démolition des
vieilles barres de logements, le nouveau quartier
Saint-Rémy ne présente plus pour trace de ce
chamboulement urbain que deux terrains vagues dans l’attente des derniers chantiers. Voilà
d’ailleurs bientôt un an qu’en étaient livrés les
premiers programmes de logements. Mais aujourd’hui, sur les deux hectares de ce périmètre
de rénovation, Saint-Rémy n’est plus seulement
un quartier à habiter. Alors que s’y prépare l’ouverture d’un supermarché Franprix, une antenne
jeunesse vient d’y être aménagée, à la fois pour les
11-17 ans, et « pour favoriser l’intergénérationnel », comme le dira le maire Laurent Russier lors
de l’inauguration le samedi 28 avril.
CUISINE ÉQUIPÉE ET SALLE INFORMATIQUE

Déployés sur 150 m2 au bas d’un immeuble de
France Habitation, principal bailleur du quartier,
les locaux se composent d’une salle d’activité,
prolongée d’une terrasse, d’un espace pour la détente et la lecture, d’une cuisine équipée… Ainsi
que d’une petite salle informatique avec trois
postes, où Hamid Yahou, le responsable de l’antenne, prévoit aussi d’accueillir des retraités. « On

n’avait pas de lieu pour se voir », rappelle d’ailleurs
Hassani, un ancien de la cité Saint-Rémy, parmi
ceux qui ont été relogés à ses abords. De toute évidence, les lieux lui conviennent.
Quant aux adolescents qui s’y pressent ce
samedi, notamment en cuisine pour préparer
le buffet servi aux invités, ils y évoluent comme
chez eux. Jaune mordoré, fuchsia, blanc, « les
couleurs ont été choisies par les jeunes, signale
Hamid. On était depuis 2001 dans une structure
provisoire d’environ 30 m2, rappelle-t-il sans une
once de regret pour le petit local situé face au parc
Marcel-Cachin, en rez-de-chaussée de la cité
Henri-Barbusse. Mais il a fallu faire un gros travail
lobbying auprès du bailleur pour pouvoir nous
installer ici. » Pour animer le lieu, Hamid travaille
avec Yannick, animateur permanent, ainsi qu’Ali
et Sephora, l’un et l’autre vacataire, et Léa qui est
en service civique. Quant aux jeunes usagers, à
jour de leur adhésion annuelle de 5 euros, « ils sont
72, dont 40 % de filles ». La dotation annuelle de
fonctionnement est de 24 000 euros. Et la facture
des travaux, réalisés par l’entreprise d’insertion
Apij’Bat s’élève à 306 000 euros, avec une participation de 58 400 euros de l’Anru (Agence nationale de rénovation urbaine) et de 92 000 euros de
la CAF. Une autre inauguration se profile déjà. Ce
sera en juin dans le quartier Confluence pour la 15e
des antennes jeunesse de la ville. l

En juin 1968, distribution de secours au Bureau d’aide
sociale, rue de la Boulangerie.

«P

lus de 10 000 dans les rues de
Saint-Denis contre la politique
du pouvoir, des banquiers et du
patronat. » C’est par cette mobilisation « jamais vue depuis
10 ans », comme le rapporte le Saint-Denis Républicain dans son édition du 17 mai 1968, que
débute le mois de mai 68 à Saint-Denis. Une mobilisation sans heurts avec la police, loin des jets
de pavés et des barricades dans le Quartier Latin
qui ont tant marqué les esprits. Deux jours plus
tard, la grande manifestation du 13 mai rassemble
plus de 500 000 personnes à Paris et lance la grève
générale dans toute la France.
À Saint-Denis, à l’image de Paris et de la France
entière, lycéens, parents d’élèves, employés et
ouvriers se mobilisent. La grève avec occupation
d’usines s’étend d’heure en heure. Les cheminots
de la Plaine et du Landy occupent les locaux de la
SNCF le 17 mai. Babcock et Rateau suivent. Même
le Théâtre Gérard-Philipe, en grève à partir du
18 mai à 20 h 30, est occupé par les comédiens et
le personnel. Deux troupes itinérantes sont fondées pour se rendre dans les usines occupées. Du
18 mai au 14 juin, 70 spectacles gratuits y seront
donnés.

Marylène Lenfant

« AGISSEMENTS DE GROUPES IRRESPONSABLES »

Samedi 28 avril, à l’inauguration de l’antenne jeunesse de Saint-Rémy.

Leader de Mai 68, avec Daniel Cohn-Bendit,
Jacques Sauvageot et Alain Geismar, Alain Krivine
a été emprisonné après les événements du « joli
mois de mai », avant d’être candidat, par deux fois,
à l’élection présidentielle, sans succès. Habitant
de Saint-Denis depuis 40 ans, il revient pour le JSD
sur Mai 68, et son héritage.

Le personnel communal étant en grève, la population
solidaire nettoie le marché.

QUARTIER SAINT-RÉMY

Le 28 avril était inaugurée à Saint-Rémy
la quatorzième antenne jeunesse, un nouvel
espace qui se veut aussi accueillant pour
les retraités du quartier.

Alain Krivine :
« Un Mai 2018,
j’y crois ! »

Un engagement d’autant plus intéressant que
le mouvement étudiant de Nanterre avait été
dans un premier temps vu avec scepticisme, voire
animosité, par les dirigeants politiques locaux.
Dans une « Déclaration des élus communistes
de la région parisienne » publiée le 10 mai dans
Saint-Denis Républicain, les premières actions
des comparses de Daniel Cohn-Bendit - « une poignée d’aventuriers qui sont les complices du pouvoir » – étaient taxées « d’agissements de groupes
irresponsables dont les conceptions n’offrent aucune perspective aux étudiants »… Alors que les
jours de grève s’allongent, les populations s’organisent. « Toutes les entreprises étaient en grève. De
la Plaine, on allait apporter à manger à ceux qui
tenaient les usines, comme chez Jeumont, qui fabriquaient des trains », se souvient Jean Bellanger, qui
était prêtre-ouvrier à Saint-Denis en 1968 et a activement participé aux événements. Languepin,
l’usine de soudure, est occupée, comme la S.I.F.A.,
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AU MARCHÉ CENTRAL

CONSTRUIRE DES PONTS

ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-DENIS - PIERRE TROVEL

Au marché central, la concurrence est rude, il faut donner de la voix pour se démarquer.

IL Y A 50 ANS. Le plus grand mouvement social du XXe siècle ne s’est arrêté ni au Quartier
Latin ni aux frontières du périphérique. À Saint-Denis, étudiants, enseignants et ouvriers ont
manifesté et occupé écoles et usines. Retour sur ces quelques semaines de luttes et d’espoir.

MARYLÈNE LENFANT

YANN MAMBERT

Après 2015 dans les Anciens jardins de l’Hôtel
Dieu, 2016 à Morillon (Haute-Savoie), 2017 à
Saint-Denis avec les Morillonais, Festoch’ revient
et fait escale dans les quartiers. Pour les précédentes éditions, la programmation se concentrait
autour d’un week-end. Cette fois les dates s’étaleront de mai à octobre (1). Une formule renouvelée pour aller à la rencontre des Dionysiens au
plus près de leurs lieux habituels de bavardage et
d’échange. Un invariant, marque de fabrique des
organisateurs : tisser des liens entre les habitants
autour de moments culturels et partager l’espace
public pour des événements festifs, le tout avec
des artistes issus majoritairement de Plaine Commune. Les deux déléguées à l’égalité des chances
du préfet installées sur le territoire ont encouragé
et financé ce festival soutenu par la ville.
Le top départ de Festoch’ 2018 sera donné
samedi 12 mai à la suite de la troisième édition de
« Rue aux enfants », rue du Corbillon. Les Anciens

jardins de l’Hôtel Dieu (devant la médiathèque
Centre-ville) accueilleront, de 20 h à minuit, un
groupe de funk. Samedi 23 juin elle investira la
place Paul-Éluard, mercredi 4 juillet le mail de
verdure de Dourdin et a déjà prévu d’animer,
samedi 29 septembre, le square Fabien.

ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-DENIS - PIERRE DOUZENEL

Non seulement le festival étend son champ
d’action festif et convivial à plusieurs
coins de la ville, mais il multiplie aussi
ses rendez-vous sur plusieurs mois.

HISTOIRE CONTEMPORAINE

L’usine de soudure Languepin est occupée par ses ouvriers, comme d’autres à Saint-Denis.
Au plus fort du mouvement, la ville compte 125 entreprises et industries en grève et 25 000 grévistes.

Société industrielle pour la fabrication d’antibiotiques, ou Hotchkiss, une usine de camions. Au
plus fort du mouvement, Saint-Denis comptera
25 000 grévistes, 125 entreprises et industries en
grève, dont au moins 70 occupations, et près de 60
grèves dans les services publics dont 30 occupations. En France, près de 10 millions de personnes
sont en grève.
HOTCHKISS, DERNIÈRE USINE OCCUPÉE DU PAYS

Après plusieurs jours de flottement, De Gaulle
dissout l’Assemblée le 30 mai, conforté par une
manifestation gigantesque de sympathisants
sur les Champs-Élysées. Dans les urnes, c’est
un triomphe pour le parti gaulliste un mois plus
tard, obtenant 293 sièges sur 487. C’est la fin du

mouvement social. À Saint-Denis, les ouvriers
reprennent le travail après que le patronat a
consenti à des hausses de salaire. Les ouvriers de
la S.I.F.A sont victorieux de leur bras de fer social
après 4 semaines de grève et d’occupation. Citroën
« cède, après 37 jours de grève ». Alors que le pays a
retrouvé le chemin du travail, et pour certains des
vacances, des irréductibles qui n’ont pas obtenu
gain de cause continuent le combat. La dernière
usine occupée de France est sise à Saint-Denis.
Il s’agit d’Hotchkiss. Les dirigeants finiront par
accepter les revendications des ouvriers le 3 juillet, 47 jours après le début de la grève. Mai 68 se
termine en juillet, mais sa légende perdure jusqu’à
aujourd’hui, cinquante ans plus tard. l
Arnaud Aubry

Désintox. Trois clichés décryptés
Chargée de recherches au CNRS, Julie Pagis
a enquêté sur la trajectoire de 170 familles de
soixante-huitards pour son ouvrage Mai 68, un
pavé dans leur histoire (éd. Les Presses de Sciences
Po). Une enquête qui lui permet de battre en
brèche certains clichés qui ont la vie dure. Nous en
avons sélectionné trois afin qu’elle les décrypte.
Mai 68, c’était une révolution de bourgeois parisiens.
JULIE PAGIS : Ce lieu commun provient d’une
poignée de porte-parole autoproclamés des événements – Daniel Cohn-Bendit, Serge July – qui
ont raconté l’histoire de 68 comme si tout le monde
avait eu leur parcours. Ils ont donné l’image d’un
« joli mois de mai » parisien et ont oublié des pans
entiers des événements : le mouvement ouvrier, les
10 millions de grévistes dans toute la France, et surtout une diversité des revendications et des actions.
Mai 68 a inventé l’individualisme.
JP : Après des années d’enquête réalisée pour
mon ouvrage, je peux affirmer que participer
à Mai 68 a au contraire entraîné un effet de politisation et un renforcement des dispositions
militantes. Ainsi, en décembre 1968, une loi, issue

des accords de Grenelle du 27 mai 1968, permet
la création de la section syndicale d’entreprise,
ce qui entraîne la plus forte croissance du mouvement syndical depuis la Libération : 400 000
adhérents supplémentaires pour la CGT ; plus de
100 000 adhésions pour la CFDT. De plus, sur les
170 familles que j’ai rencontrées dans le cadre de
mon enquête, plus de 50 % d’entre elles sont toujours militantes. On est loin de l’individualisme.

LE JSD : On fête les 50 ans de Mai 68.
Est-ce qu’il y a encore quelque chose à célébrer ?
ALAIN KRIVINE : Je n’aime pas les célébrations
parce que selon moi elles sont synonymes d’enterrement. Or je ne suis pas pour enterrer Mai 68,
contrairement à la plupart des anciens dirigeants
du mouvement… Je ne suis pas non plus pour
copier Mai 68, car ce n’est pas un modèle. Je suis
simplement favorable à ce que l’on tire toutes les
conséquences de cet événement.
LE JSD : Les conservateurs disent que Mai 68
est responsable de tous les maux de la France.
À gauche, certains politiciens rejettent
son héritage. Y a-t-il un malentendu avec Mai 68 ?
AK : D’un côté, il y a ceux qui attaquent Mai 68,
comme Nicolas Sarkozy l’avait fait lors de la présidentielle de 2007. Et puis, il y a ceux qui ne retiennent de Mai 68 que la révolution culturelle et
sexuelle. C’est absurde : Mai 68 est tout de même la
plus grande grève générale
que la France ait connue.
« Mai 68 est
10 millions de grévistes, des
tout de même
drapeaux rouges sur toutes
la plus grande
les usines, ce n’est pas une
grève générale
révolution de bourgeois
que la France
parisiens comme on peut
ait connue.
l’entendre parfois. Nous vi10 millions
vions alors une transition.
de grévistes,
D’abord entre un mouvedes drapeaux
ment ouvrier très syndiqué, rouges sur toutes
les usines. »
qui avait encore en tête les
barricades de la Commune,
et un nouveau mouvement plus éclaté, moins
syndiqué. De leur côté, les étudiants, dont très peu
étaient encore issus des classes ouvrières, remettaient en cause le fonctionnement des universités,
les cours magistraux. Et la jeunesse avait vécu une
politisation rapide, en particulier contre la guerre
du Vietnam. Tous ces éléments ont permis de faire
éclore Mai 68.
LE JSD : Vous habitez à Saint-Denis depuis
40 ans. Y a-t-il des traces de Mai 68 ici ?
AK : Franchement, très peu. Je n’ai pas l’impression qu’il y ait un esprit 68 ici – la mairie est
dirigée par un PC très divisé, et très vieux – même si
socialement, il y a plein de luttes qui sont menées :
contre les violences, pour soutenir les migrants.

Mai 68 n’a existé que parce que les garçons
de la fac de Nanterre voulaient pouvoir aller dans
les dortoirs des filles.
JP : La question de la sexualité et des relations
hommes/femmes a été importante pour les étudiants, les lycéens. Mais il faut remettre dans le
contexte : à l’époque, les filles ont l’interdiction
de porter des pantalons par exemple. L’état des
mœurs est totalement archaïque : alors que les
filles atteignent les études supérieures et l’emploi
donc l’indépendance économique, elles sont
toujours considérées comme mineures. Mais ce
serait ridicule de ne réduire ce mouvement qu’à la
question des dortoirs de Nanterre. l

LE JSD : Quelle a été l’influence de Mai 68
au niveau national ?
AK : Il y a plein de nouveaux mouvements qui
ont éclos grâce à 68 en France : les mouvements
pour les droits des femmes, des immigrés ou
des homosexuels, les mouvements écologistes,
Notre-Dame-des-Landes. Mais sur le plan politique, on a échoué. La preuve, on se retrouve avec
Macron, que je considère comme un homme très
à droite. Ce qu’il reste de 68, c’est le fait qu’il peut
y avoir une explosion générale. Un « Mai 2018 », j’y
crois. Par contre, il y a encore moins de perspectives politiques qu’à l’époque. Toute la gauche
est en crise : le PC, le PS, les Verts. Et les gens sont
démoralisés. La preuve, à Saint-Denis, il y a eu 70 %
d’abstention à la présidentielle. l

Propos recueillis par AA

Propos recueillis par AA
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À la résidence Dionysia (2, rue
Eugène-Fournière), la médiathèque
propose, vendredi 4 mai à 11 h,
un service de portage de livres, CD et
DVD ouvert aux seniors du quartier.

07/05

Un temps pour moi
« Prendre soin de soi durant un deuil »,
lundi 7 mai à 14 h à la Maison des
seniors, atelier d’échanges et d’écoute,
pour aborder des thèmes personnels
et se sentir bien, animé par une
éducatrice thérapeutique.
Inscription au 01 49 33 68 34.

01/06
Karaoké

Après-midi karaoké vendredi 1er juin
à 14 h 30 à la résidence Basilique.
Inscription à la résidence le 17 mai
de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 €
et 6,10 € pour les non-Dionysiens.

03/06

« Paroles gelées »
Paroles gelées, au TGP, est une pièce
mise en scène par Jean Bellorini, à
partir de l’œuvre de François Rabelais.
Cet homme de lettres, humaniste
fervent, médecin féru de grec et de
latin, partisan du retour à la nature et
d’un savoir encyclopédique, incarne
à lui seul la Renaissance, tout en
conservant le sens de la farce et le goût
de la ripaille chers au Moyen-Âge. Sur
le plateau, treize comédiens « ouvriers
de la scène » réchauffent contre eux les
« paroles gelées » de ce récit lointain.
Dimanche 3 juin à 15 h 30, rendez-vous
sur place. Inscription au 01 49 33 68 34.
Participation : 9 €.

Mercredi 2 mai
Concombres aux dés de feta, purée
de pommes de terre BIO au râpé,
champignons frais à la crème,
P’tit Louis, purée de fruit.
Jeudi 3 mai
Salade de tomate et cœur de palmier,
pavé de saumon beurre et citron,
poêlée de légumes villageoise,
yaourt aromatisé, fruit.
Vendredi 4 mai
Bâtonnets de surimi et mayonnaise,
sauté de veau marengo, blé, edam, fruit
local et issu de l’agriculture raisonnée.
Lundi 7 mai
Asperges sauce mousseline, omelette,
ratatouille, kiri, fruit local et issu
de l’agriculture raisonnée.
Mardi 8 mai
Férié.
Mercredi 9 mai
Pomelos, lasagnes légumes et thon,
fromage blanc (BIO), palmiers.
Jeudi 10 mai
Férié.
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, cours de
soutien et remise à niveau, cours de
français et d’anglais jusqu’au collège.
07 58 85 88 08.
Femme cherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS
Vds jean Levis Strauss bleu clair,
taille 38, 5 €. 07 78 66 58 03.
Vds valise très robuste en toile épaisse
et de qualité, neuve, couleur aubergine (pas salissante) comprenant :
1 petite pochette/devant à fermeture
éclair +1 grande très profonde/
hauteur de la valise, fermeture à code
ou possibilité de fermer avec
3 cadenas (70 x 46 cm) 4 roulettes
et poignée, 1 poignée en tissu
sur le haut, 1 sur le côté, beaucoup
de place intérieure car très profonde.
0 666 300 003.
Vds 2 baignoires, 5 € l’unité ; robot
pâtissier en inox, 30 €; petite
commode 3 tiroirs, 20 €; poussette,
40 €; 3 matelas pour enfant, 10 €
l’unité ; table basse (pied en bois et
marbre dessus), 40 €; meuble de coin,
4 étagères, 15 €. 07 82 72 13 24.

Femme cherche heures de ménage et
repassage, dispo tous les jours, je suis
très sérieuse et motivée. 06 95 56 95 95.

DIVERS

Aide ménagère depuis 20 ans, cherche
du travail comme aide à domicile
auprès de personne âgée, cherche
également des heures de ménage
et de repassage. 06 77 87 95 52.

Donne divers films en VHS (ancien
format) à qui possède encore un
magnétoscope en état de marche.
07 78 66 58 03.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.
fr PLAINE COMMUNE 21, avenue
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr ALLO AGGLO ! (propreté,
voirie, éclairage public, circulation, assainissement, espaces verts) 0 800 074 904
(appel gratuit) CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du
Dr-Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À
LA COHÉSION POLICE-POPULATION
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES
ALCOOL TABAC INFO SERVICE
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE
SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15
PHARMACIES DE GARDE : 6 mai :
pharmacie de la République, 83 rue de la
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ;
pharmacie Benhamida, 3 place de la
Nouvelle Gare, ÉPINAY-SUR-SEINE,
01 48 29 51 04. 8 mai : pharmacie Pyramide,
route de Saint-Leu, VILLETANEUSE,
01 48 27 82 10 ; pharmacie centrale,
36 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 15 92 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

Ivoire
Gourmand.
L’Afrique
populaire
À Saint-Denis, Ivoire
Gourmand est LA bonne
adresse de cuisine africaine.
Situé près de la gare, ce restaurant s’est imposé au fil des
années. En mai, il va déjà fêter
son septième anniversaire.
« On a commencé tout petit.
On faisait quelques couverts,
on n’avait pas le même volume
qu’aujourd’hui », raconte
Fatou Ouedraogo qui a lancé
son affaire en 2011 avec son
mari Abdoul. « Au début, nous
n’étions que tous les deux, on
s’occupait de tout : les courses,
la cuisine, le service, la plonge,
etc. », confie la Dionysienne.
Depuis, le restaurant et
le quartier ont changé de
« visage ». En 2014, la terrasse
a fait son apparition, ainsi
que la ligne 8 du tramway.
Le resto compte désormais
douze employés.

STADE DELAUNE

Course dans la cité
jeudi

180 jeunes
rassemblés
au championnat
interquartiers

La Course dans la Cité revient en ville. Cette
épreuve, née en 1942, s’est imposée comme
un classique du cyclisme à Saint-Denis. Comme
chaque année, elle aura lieu le jeudi férié
de l’Ascension et affiche déjà complet : seniors
3e catégorie, juniors et Dép. Open s’y sont inscrits
en masse. Organisée par le Club Vélocipédique
Dionysien et patronnée par l’Office des sports, elle
est dotée du Challenge Jacques-Bouldoires. Son
départ sera donné à 15 h 45. En prologue, à 13 h,
sera disputé le Prix de Saint-Denis Union Sports
réservé aux minimes, et à 14 h 15 le Prix RolandMadigou sera lui réservé aux cadets. Ces deux
épreuves serviront de base aux championnats de
Seine-Saint-Denis. Jeudi 10 mai, autour du Stade
de France. Départ et arrivée avenue Jules-Rimet. l

Aziz Oguz

1, quai du Port. Sur place
ou à emporter, du lundi
au dimanche, de midi à 23 h.
Tél. : 01 48 41 56 46.

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.

Les pratiquants se sont mélangés, sans distinction et sans intervenant spécialisé, pour promouvoir le sport inclusif.

FOOTBALL

L’HISTOIRE
PASSIONNANTE DU TGP
MAIS AUSSI D’UN SIÈCLE
DE VIE DIONYSIENNE
EN VENTE DÈS MAINTENANT À SAINT-DENIS :
PSD - 121, rue Gabriel Péri
FOLIES D’ENCRE - 14, Place du Caquet
OFFICE DU TOURISME - 1, Rue de la République

✄
Cet ouvrage est en vente dans toutes les librairies, mais aussi par correspondance auprès de la société PSD
en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous :

Nom : ..............................................................

CYCLISME

Comme son nom l’évoque,
Ivoire Gourmand propose
« de la gastronomie ouestafricaine, avec une dominante
ivoirienne ». Les plats sont
garnis de viande (poulet,
bœuf ou poisson). À côté des
classiques sauces yassa et
mafé, le restaurant propose
de l’attiéké, une semoule
de manioc typique de Côte
d’Ivoire. « C’est à nous, ça ! »,
sourit Fatou. Les allocos, des
bananes plantains frites,
sont cuisinées à l’ivoirienne
(mûres et sucrées). Tous les
jours, il y a une spécialité du
chef, comme le foutou, le
placali ou encore le tiep. Si
ces noms ne vous disent rien,
on vous laisse la surprise de
découvrir ces mets. Le combo
qualité-quantité-prix est
incomparable. Le poulet au
yassa ne vous coûtera que 6 €,
et contentera palais, ventre
et portefeuille. l

GALA AU PALAIS DES SPORTS

Des enfants
sur un Nuage

Autiste
et sportif,
c’est possible

Il fallait voir la joie des jeunes joueurs
d’Aubervilliers après leur victoire (7-5) en finale
sur L’Île-Saint-Denis. Un festival de buts, deux
équipes se rendant coup pour coup jusqu’en
prolongation. Ce match incroyable a dignement
clôturé la Champions Cup U12 (moins de 12 ans)
samedi 28 avril, organisée par l’association Nuage
(Notre union associative grandir ensemble). Une
journée placée sous le signe du partage et du
respect de l’autre. La joie des vainqueurs est
d’autant plus justifiée qu’il s’agit de la seule équipe
associative à avoir triomphé sans joueur licencié. « C’était le but de mélanger ceux qui n’ont pas
forcément les moyens de prendre une licence et ceux
qui jouent en club », confie Bakary, le président de
l’association Nuage.
Le chanteur Mokobé (notre photo) du groupe
113, accompagné du maire adjoint aux sports Bally
Bagayoko, s’est dit « surpris du niveau et honoré »
de soutenir l’événement à l’occasion de la remise
des titres. D’autres artistes étaient présents dont
Nayra, Landy et N’foy qui ont assuré le show, ainsi
que Jarod. Parmi les autres animations à succès,
le challenge de la barre transversale a permis aux
plus chanceux de repartir avec des casquettes de
la marque Fluence Paris créée par des Sarcellois.
Les filles du Racing Saint-Denis, quant à elles,
se sont nettement imposées 5-1 en finale face
à une équipe d’Allende. Mais l’essentiel est ailleurs.
L’entrée fixée à 2 euros a permis de récolter des
fonds pour le Yone Trip 2018 prévu en décembre.
Ce projet humanitaire vise à partir jusqu’au
Sénégal remettre deux minibus à l’association
locale « Avenir de l’enfant » et à planter des arbres
sur la route pour compenser l’empreinte carbone.
« Il y a eu entre 200 et 300 personnes, se réjouit
Bakary. On est agréablement surpris une fois de
plus. Les enfants sont contents. » Et à en juger
par l’engouement toujours intact et les visages
radieux, le rendez-vous est amené à perdurer. l AV

Le premier gala pour l’inclusion sportive
des personnes autistes se tenait dimanche
au parc des sports Delaune. Un événement
inédit y compris à l’échelle nationale
où chacun a pu faire du sport à sa guise.
Ce qui est encore trop rare pour les enfants
autistes désireux de s’inscrire au sein
d’une association sportive.
L’autisme n’est pas un obstacle à la pratique
du sport. C’est le message qu’a voulu faire passer
Lynda Fekiri, l’instigatrice du premier gala pour
l’inclusion sportive des personnes autistes. Maman d’une enfant atteinte, l’idée est née de son
expérience personnelle. « Tous les ans, quand je
vais au Forum des associations sportives, on me
dit “on ne peut pas prendre votre enfant, on n’a
pas d’intervenant”, regrette-t-elle. Mais quand
j’y vais tous les ans, ce n’est pas pour ma fille. Je
vais sonder pour les autres. Parce que, moi, ma
fille est très bien prise en charge car j’ai beaucoup
d’amis sportifs. » Avec l’aide de Sam Berrandou,
directeur de l’Office des sports, Lynda met donc
sur pied cette journée pour « montrer aux autres
associations que c’est possible, afin qu’il y ait un
maximum d’enfants autistes qui soient accueillis
l’année prochaine par les associations sportives ».
LA FRANCE EN RETARD SUR L’INCLUSION
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Et pour cela, en plus de démonstrations, de
nombreux stands et ateliers permettaient à tous de
s’essayer à la boxe thaïlandaise, au grappling, judo,
entre autres, avec des champions tel le Nak Muay
dionysien Djimé Coulibaly. En plus du monde
sportif local et international, les élus Laurent
Russier, Stéphane Peu et Bally Bagayoko ont aussi
apporté leur soutien à l’événement, qui, hasard du
calendrier, se déroulait trois semaines après l’annonce du plan autisme du gouvernement Macron.
Une volonté « saluée » par le maire qui pointe le « re-

tard » de la France en matière d’inclusion des autistes. Même si l’édile s’inquiète « du peu de moyens
alloués à la mise en place effective de ce plan ».

Mercredi 25 avril après-midi, les enfants
sont sur la piste d’athlétisme du stade AugusteDelaune. Au menu : lancer de poids, saut en
longueur et sprint. Pendant ce temps, d’autres
minots jouent au rugby sur un terrain annexe.
Ils participent au championnat interquartiers
organisé par le service des sports de la Ville.
« Ce matin, ils ont fait un cross », indique Idrissa
Coulibaly, responsable du service animation et
de l’éducation par le sport. Environ 180 jeunes,
âgés de 8 à 13 ans, ont pris part à cette réunion,
qui se tient chaque année au printemps.
« C’est l’aboutissement du travail des
éducateurs et des animateurs qui s’investissent
tout au long de l’année dans l’ensemble de nos
activités et de nos dispositifs », poursuit
le responsable. Ces encadrants accompagnent
les enfants sur des activités sportives, que
ce soit après les heures de classe, les mercredis
après-midi ou pendant les vacances scolaires.
Pour Idrissa, le championnat permet de
rassembler les jeunes des différents quartiers, et
a été également l’occasion de sensibiliser
aux bonnes habitudes alimentaires lors d’un
atelier donné par des agents du service santé.
ATHLÉTISME ET RUGBY

Les organisateurs proposent, selon les
années, des sports différents. « Pendant
longtemps, on a organisé un championnat de foot
interquartiers, mais tous les gamins ne veulent
pas faire du foot », explique Idrissa. « Comme
il y a les Jeux olympiques 2024 à Saint-Denis,
on a voulu proposer de l’athlétisme », explique
Sabrina Lamboux, éducatrice. Quant au rugby,
il s’inscrit dans la continuité d’un partenariat
noué avec le Sdus en septembre dernier.
« Surtout, on ne fait pas de passe en avant »,
lance Karim El Harim. L’éducateur du Sdus
apprend les règles de base aux petits, qui pour
beaucoup touchent pour la première fois
au ballon ovale. « Le but, c’est de faire découvrir
le rugby aux gamins, de nous faire connaître.
La plupart d’entre eux ne savaient même pas
qu’il y avait un club de rugby à Saint-Denis,
explique-t-il. On a l’image d’un sport de contact,
réservé aux costauds, mais le rugby, c’est aussi
de l’évitement et des passes », défend-il. À voir
l’énergie déployée par les enfants, l’éducateur
semble avoir réussi sa mission. l
Aziz Oguz

TOUS LES PRATIQUANTS ENSEMBLE

Dans le tissu associatif sportif, cette journée
prouve en tout cas qu’il est davantage question
de volonté que de moyens. Tous les pratiquants
se sont mélangés, le temps de quelques heures,
sans distinction et sans intervenant spécialisé. À
Delaune, il s’agissait bien de sport inclusif et non
de sport adapté. « Je suis très satisfaite. On a rassemblé énormément de monde, surtout le public
autistique. Des gens qui venaient de toute l’Île-deFrance, certains sont même venus de Tours ! Tous
ceux qui étaient un peu sceptiques voient qu’on
peut y arriver », conclut Lynda. l
Adrien Verrecchia

All Inclusive,
nouvelle
association
Des T-shirts estampillés All Inclusive portés par
des organisateurs et disponibles à la vente ont attiré
le regard des curieux samedi lors du gala. Il s’agit de
la nouvelle association en cours de création de Lynda Fekiri. « Les statuts sont déjà faits et on est en train
de voir pour avoir un local, confie-t-elle. Mon association aura surtout pour but d’informer les parents
et aussi de sensibiliser dans les écoles et les centres de
loisirs. Même s’il y est prévu un intervenant pour un
enfant, les animateurs ne sont pas formés. Ce n’est
pas une réelle prise en charge. C’est bien parce qu’il
y a déjà eu des choses de faites sur Saint-Denis, mais
il faut vraiment les cadrer maintenant. » l
AV

AZIZ OGUZ

Portage de livres

Maman avec expérience cherche
à garder enfants à son domicile
(30, rue de Strasbourg en face de
la sous-préfecture). 06 78 14 19 49.

ADRIEN VERRECCHIA

04/05

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS

SPORTS

YANN MAMBERT

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

AZIZ OGUZ

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

Calendriers et résultats
sur Facebook :
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de Saint-Denis Sports
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Théâtre

La création Les Sonnets, tirée
de l’œuvre éponyme de William
Shakespeare, sera présentée
au TGP. Ce travail est le fruit
de la collaboration entre Jean
Bellorini, metteur en scène et
directeur du théâtre, et Thierry
Thieû Niang et 23 comédiens
amateurs, âgés de 9 à 19 ans.
Sur scène, un bassin les fait
littéralement plonger dans les
mots du dramaturge anglais.
Durée : 1 h 30. Tarifs : 7 > 5 €.
Mercredi 2 et jeudi 3 mai à 20 h.

Parade

Venez défiler dans le quartier
au rythme des percussions de
l’Ens’batucada, en compagnie
des artistes de la Briche,
de trois créatures géantes et
de toute leur tribu masquée…
Un accueil est organisé
à partir de 14 h à la Maison de
quartier pour la préparation.
Des petits masques seront
à la disposition de ceux qui
souhaitent participer et être
costumés. Samedi 5 mai,
départ à 15 h 30.

THÉÂTRE DE
LA PETITE ESPAGNE
10, rue Cristino-Garcia

Appel
à participation

YANN MAMBERT

TGP

6B
6/10 quai de Seine
www.le6b.fr

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri

L’association Focus Politicus
organise la seconde édition de
C’est quoi ta France sur le thème
de Mai 68. Cette organisation
se place entre le think tank et le
lobby citoyen. Focus Politicus
propose un retour vers le futur
de 1968 à 2018 entre révolution
sociale avortée ou progression
sociale aboutie. On fait le bilan
entre expositions et ateliers
de street-art, documentaires,
conférence, rencontres…
Entrée gratuite.
Jusqu’au 11 mai.

Finissage
L’exposition Sunu Gal arrive
à son terme. Guaté Mao
propose un finissage festif,
avec au programme dance, Dj,
transats et cocktails.
Dimanche 6 mai à 15 h.

BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just

MOTS ET REGARDS

Théâtre

motsetregards.org

Bénévolat

YANN MAMBERT

La ville de Champignoux,
personne ne la connaissait
avant la qualification de l’équipe
féminine de futsal pour la Coupe
d’Europe. De belles valeurs
sportives, l’esprit d’équipe et
l’implication de ces joueuses ont
fait leur succès. Que se passe-t-il
quand avec le succès arrivent un
nouveau président et un nouveau sponsor ? Et quand l’actualité sociale s’invite dans le sport ?
Pour cette nouvelle création
baptisée Futsal, mains propres, la

Occuper par la culture les espaces commerciaux laissés vacants les revalorise (ici, le centre commercial Basilique).

Mai 68

59, boulevard Jules-Guesde

En partenariat avec le Festival
de Saint-Denis, l’Orchestre
de chambre de Paris et le TGP,
l’association le Tréteau propose
la création d’un spectacle écrit,
conçu et réalisé par des enfants
dionysiens et parisiens
ces deux dernières années.
Samedi 5 mai à 15 h.

L’ancien carmel possède quelque 3 800
pièces, soit la quasi-totalité de l’œuvre
d’Honoré Daumier (1808-1879), artiste total,
lithographe novateur et caricaturiste hors pair.
Une expo lui est consacrée jusqu’au 9 juillet.

DR

La Maison de l’Espagne de la
région parisienne et la compagnie les Affranchis, en partenariat
avec la Nef - manufacture
d’utopies, recherche une
cinquantaine de personnes
de tous âges pour participer
à la création de De beaux héros en
vérité !, d’après les récits d’Anton
Tchekhov.Vous accompagnerez
les musiciens et aurez la charge
du final de la pièce. En tant que
bénévoles, vous serez amenés à
travailler les dimanches 6, 13 et
20 mai avec le metteur en scène
Pierre Hoden pour préparer cette
scène. Le spectacle se jouera les
29, 30, 31 mai et 1er, 2, 3 et 4 juin.
Première rencontre prévue
le dimanche 6 mai. Contact :
Flore Simon au 07 58 83 61 39 /
resa.bhv@gmail.com

Représentation

Daumier honoré

3, promenade de la Basilique
Tél. : 01 83 72 20 60

Mots et Regards recherche
des bénévoles pour son Festival
Mots dans l’Air du 27 mai au
parc de la Légion d’honneur.
Cette manifestation bucolique
et festive ne serait rien sans
ses bénévoles, dit l’association.
Venez rejoindre cette équipe
chaleureuse et conviviale.
Contactez l’association par
motsetregards@gmail.com
ou au 09 72 43 50 38.

PROJET URBAIN

En ville, les locaux
motivent
L’Atelier de Plaine Commune vient
d’achever une série de réunions publiques
sur la place de la culture dans des espaces
bien souvent réservés aux commerces :
les rez-de-chaussée.
« Que peut la culture pour les rez-de-chaussée et
que peuvent les rez-de-chaussée pour la culture ? »
C’est la double question à laquelle l’Atelier de
Plaine Commune s’est intéressé au cours d’un
cycle de réunions publiques entre novembre 2017
et février 2018. Le projet « rez-de-chaussons la
ville » est un « espace de réflexion et d’expérimentation sur la place de l’art et de la culture dans la
fabrique urbaine, explique Marie Bongapenka,
animatrice de l’Atelier. L’attractivité des rez-dechaussée ne peut pas être exclusivement portée
par le commerce. Quand il y a des locaux en longue
vacance, des artistes en recherche d’atelier et des
habitants en demande d’une vie locale plus dynamique, il y a forcément des propositions à faire »,
justifie l’animatrice.
VALORISER LES ESPACES

Au cinéma du 2 au 8 mai 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Action ou vérité de Jeff Wadlow, États-Unis,
2018, 1 h 40, VF. Léo et les extraterrestres de
Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein,
Allemagne/Luxembourg/Danemark, 2018,
11 h 26, VF, en avant-première. Mickey et ses
amis, top départ au cinéma de Rob LaDuca,
Mark Seindenberg, États-Unis, 2017, 1h, VF.
Rampage - Hors de contrôle de Brad Peyton,
États-Unis, 2018, 1 h 40, VF, 2D, 3 D, 4DX.
Avengers infinity War de Joe Russo, Anthony
Russo, États-Unis, 2018, 2 h 30, VF, 2D, 3D.Diva
de A.L. Vijay, Inde, 2018, 2 h 30, VOSTF.Taxi 5 de
Franck Gastambide, France, 2018, 1 h 35, VF.
The Strangers Prey at Night de Johannes
Roberts, États-Unis, 2018, 1 h 25, VF, int. – 12 ans.
Escobar de F. León de Aranoa, France/États10 / n° 1166 / 2 au 8 mai 2018

Unis/Espagne, 2018, 2 h 03, VF, int. – 12 ans.
Pierre Lapin de Will Gluck, États-Unis, 2018,
1 h 35, VF. Sherlock Gnomes de John Stevenson,
États-Unis, 2018, 1 h 26, VF.

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Le jour où la Terre s’arrêta de Robert Wise,
États-Unis, 1951, NB, 1 h 32, VF, à partir de 8 ans.
Cornélius, le meunier hurlant de Yann
Le Quellec, France, 2018, 1 h 47. La Mort de
Staline d’Armando Iannucci, États-Unis/France/
Royaume-Unis, 2017, 1 h 48, VOSTF. Comme
des rois de Xabi Molia, France, 2018, 1 h 24. Mes
provinciales de Jean-Paul Civeyrac, France, 2017,
2 h 17. L’Ordre des choses d’Andrea Segre, Italie/
France/Tunisie, 2017, 1 h 55, VOSTF. Frost de Sharunas Bartas, Litunanie/France, 2017, 2 h, VOSTF.

Julien Duc-Maugé, directeur du centre d’art
contemporain Synesthésie à Saint-Denis, était
l’invité de l’une de ces rencontres « rez-de-chaussons ». À plusieurs reprises, le centre qu’il dirige
s’est installé dans des locaux du centre commercial Basilique pour proposer aux passants un
moment de culture. Ces initiatives étaient éphémères. « Généralement deux à trois mois », préciset-il. « Nous nous sommes aperçus que lorsque nous
occupions un local, celui-ci était systématiquement loué après notre passage », affirme fièrement
le directeur. Ici, plusieurs boutiques ont en effet
baissé le rideau. Certaines, depuis très longtemps.
La culture a donc dans ce cas précis permis de
revitaliser en partie l’activité du centre Basilique.
À Saint-Denis, le taux de vacance commerciale se
situe « entre 6 et 10 % » selon Laurent Guisez de la
direction du développement commercial de la
Ville. Un chiffre légèrement inférieur à la moyenne
nationale, mais qui pourrait être moindre si ce
type d’initiative se multipliait.
Récemment, Synesthésie s’est même vu proposer par le propriétaire du centre commercial

un bail de 10 ans. Ce local – qui sera inauguré en
juin prochain – se trouve dans une zone touchée
par le trafic de drogues et la prostitution. Synesthésie peut espérer la revaloriser. Ses activités
culturelles centrées sur le féminisme ou encore
sur la permaculture, peuvent en effet donner une
tout autre image de cet espace délaissé. « Nous
voulons être un acteur de prise de conscience pour
les habitants », argumente Julien Duc-Maugé.
DÉVELOPPER LA CRÉATION ARTISTIQUE

Cet usage vertueux de la culture, le promoteur immobilier Icade en a aussi bénéficié et
a pu le partager au cours d’une autre réunion
du programme « rez-de-chaussons ». Le projet
de l’Icade store à Aubervilliers a certes permis
« de travailler l’image de marque » de l’entreprise. Mais il a aussi offert « des conditions exceptionnelles aux artistes pour travailler ». Selon
Emmanuel Morvan, son directeur, ce projet « est
une réelle innovation car il propose une nouvelle
forme de mécénat ». Des artistes ont pu occuper
gratuitement les locaux vides du promoteur.
En somme, la relation entre la culture et les
rez-de-chaussée est un « échange de bons procédés ». L’artiste Giovanna d’Ettorre, elle aussi
invitée à « rez-de-chaussons », l’a bien compris.
Avec sa Boutique des Frissons, elle a développé une activité culturelle variée. « L’idée est de
travailler pour la population locale avec tous les
acteurs territoriaux », soutient l’artiste. Et c’est
un succès. La Boutique des Frissons a par exemple
rassemblé en l’espace de quinze jours lors de son
passage dans un ancien restaurant kebab d’un
quartier peu animé de la Porte de la Chapelle,
342 personnes qui ont participé aux différents
spectacles et ateliers proposés. Selon Maxime
Boucher du groupe Quartus – premier ensemblier urbain indépendant dédié aux nouveaux
usages – « un rez-de-chaussée sans vie, c’est un
territoire qui s’ankylose, s’atrophie et se meurt ».
C’est pourquoi, le projet « rez-de-chaussons la
ville » de Plaine Commune, territoire de la culture
et de la création au sein du Grand Paris, est pour
lui « salutaire » mais doit aussi « s’adresser au plus
grand nombre ». l
Nicolas Keraudren

Il rêvait son nom aux côtés de ceux de grands
maîtres mais c’est bien son coup de crayon qui
grava son patronyme dans la pierre… calcaire.
Lithographe novateur, caricaturiste hors pair,
artiste total, Honoré Daumier (1808-1879) était
animé d’une énergie herculéenne qui lui fît réaliser près de 4 000 estampes entre 1830 et 1872. Une
centaine d’entre elles sont réunies dans l’exposition Daumier : actualité et variété qui se tient au
musée d’art et d’histoire de Saint-Denis jusqu’au
9 juillet. L’ancien carmel possède une collection
fournie de quelque 3 800 pièces, soit la quasi-totalité de l’œuvre de Daumier. Certaines sont issues
de donations de collectionneurs Louis Provost
et Jacques Rech, du fonds propre au musée ou
prêtées par la ville suisse de Bellinzona. En effet, le
dessinateur entretenait un lien artistique fort avec
le pays helvétique.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE – SAINT-DENIS. CLICHÉ : I. ANDRÉANI

59, boulevard Jules-Guesde

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

MAISON DE
QUARTIER FLORÉAL

compagnie Jolie Môme propose
1 h 15 de chronique sociale
et sportive. Les vendredis et
samedis à 20 h 30. Les dimanches
et le jeudi de l’Ascension à 16 h.
Réservations au 01 49 98 39 20.
Tarifs 20 € et 13 € / 10 € pour les
scolaires / gratuit pour les
grévistes. Du 27 avril au 13 mai.

YANN MAMBERT

TGP
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UNE EXPOSITION QUI INTERROGE L’ACTUALITÉ

Techniquement, Daumier impressionnait
par son tracé vif, la richesse de ses contrastes, sa
force de composition et son aptitude à explorer
ce très jeune médium qu’était la lithographie (elle
ne fut inventée qu’en 1820). Baudelaire disait de
son œuvre qu’elle « éveille des idées de couleurs.
Son crayon contient autre chose que du noir bon à
délimiter les contours ». Honoré Daumier a ainsi
donné ses lettres de noblesse à un art aujourd’hui
encore sujet à la critique : la caricature de presse.
Il a débuté sa carrière dans l’un des titres les plus
reconnus en la matière, La Caricature, dans lequel
il publia les fameuses Poires, représentations allégoriques qui moquaient Louis-Philippe 1er. Dans
les années 1830, le monarque constituait l’une des
cibles préférées de Daumier notamment après la
publication du dessin Gargantua (non exposé au
musée) qui valut à son auteur un séjour de six mois
derrière les barreaux.
L’embastillement de Daumier et de son éditeur
Charles Philipon interrogeait, déjà, la portée, le
rôle et les limites des caricaturistes sans cesse

Rue Transnonain, le 15 avril 1834, d’Honoré Daumier (lithographie sur papier, 1834).

fragilisés par le pouvoir. La Caricature cesse de
paraître provisoirement en 1835. Cet événement
fait suite à la parution de l’une des plus célèbres
estampes de Daumier, et actuellement exposée
au musée, La rue Transnonain (ci-dessus). Parue
dans L’Association mensuelle (revue de soutien à
La Caricature), cette gravure restituait le drame
éponyme d’avril 1834. L’image de civils assassinés par un détachement d’infanterie suite à une
manifestation qui a dégénéré, pointe du doigt le
silence des autorités, sidère le grand public et les

humoristique de Daumier et sa vision acerbe des
responsables politiques, la magistrature, la petite
bourgeoisie parisienne…
C’est peut-être parce qu’il s’est confronté à des
épisodes marquants de l’histoire politique française (la Monarchie de Juillet, le Second Empire, la
Guerre Franco-prussienne, la Commune de Paris,
la IIIe République…) que Daumier a su crayonner
si généreusement tout au long de sa carrière.
Mais, à l’instar de son ami peintre Jean-François
Millet, Daumier était aussi le témoin direct de son
époque, fuyant le courant romantique, lui préférant le réalisme social. En atteste une grande partie de ses lithographies inspirées du Paris populaire : Honoré Daumier illustrait, déjà, les heures
d’attente interminable sur les quais des trains. Ses
dessins La glaneuse, Le ravageur ou Le ramasseur
de bouts de cigares, renvoient à une économie de
la débrouille qui prend vie sur le terreau fertile de
la misère. D’autres estampes, plus graves encore,
en disent long sur le mal-logement au sein de la
Ville Lumière : les souplex, les sans domicile fixe, la
sur-occupation des habitations… Là encore, ces
gravures résonnent avec notre actualité.

artistes. Baudelaire, encore une fois, définira cette
estampe en ces termes : « Ce n’est point une caricature, c’est une page sanglante de notre histoire
moderne, tracée par une main vigoureuse et dictée
par une noble indignation ».
La Caricature sera absorbée par le premier
quotidien satirique du monde, Le Charivari,
dans lequel Daumier continue de publier durant
les années 1840 et au début des années 1860. À
noter qu’un atelier-visite se tiendra le 19 mai
au musée et entrera en résonance avec le génie

TOURISME ET HISTOIRE

La ligne rouge à remonter le temps
Un parcours entre la basilique et le Stade de
France, symbolisé par une ligne rouge peinte
au sol, retrace l’histoire de la Cité des Rois,
de ses origines au Ve siècle jusqu’à nos jours.

UNE EXPOSITION QUI CHERCHE LE COMMUN

Le printemps pointe timidement le bout de
son museau et, après avoir emmagasiné quelques
calories pendant la période estivale, il serait grand
temps de relancer la machine. Et pourquoi ne
pas associer à une activité physique, une activité
culturelle ? Mens sana in corpore sano, comme le
veut l’adage. La Ville de Saint-Denis a produit un
parcours entre la basilique et le Stade de France
qui retrace l’histoire de la Cité des Rois, de ses origines au Ve siècle jusqu’à nos jours.
On découvre en première partie le bourg monastique et son abbaye (points 3 et 5 sur la carte
ci-contre), puis les quartiers qui se forment autour
donnant naissance à la ville (6) à proprement parler. Son activité commerciale et son savoir-faire
artisanal entre le XIVe (10) et XVIIIe siècle (14)
forment l’une des parties les plus importantes du
circuit.
PÉRIODE INDUSTRIELLE, AUSSI

Mais que serait ce parcours s’il n’était pas fait
mention de la période industrielle ? Cette ère a
laissé une empreinte indélébile dans l’histoire
de Saint-Denis, elle a attiré des populations migrantes comme celles des Bretons, Belges, Italiens, Espagnols et ce, dès la fin du XIX e siècle.
L’installation d’usines comme celles des ateliers

OFFICE DE TOURISME DE PLAINE COMMUNE GRAND PARIS
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Le parcours de la ligne rouge à travers la ville historique.

Christofle (16), de la verrerie Legras (17) ou encore
les gazomètres au Cornillon (18) sont les témoins
du passé ouvrier dionysien.
C’est une balade de plus de 1,5 km qui relie le
jardin Pierre-de-Montreuil (1), mis au jour lors de
fouilles archéologiques effectuées durant près de
20 ans au nord de la basilique, au parvis du Stade
de France (20). Et même au-delà puisque le circuit
s’achève rue Paul-Lafarge à la Maison des Asso-

ciations, l’ancienne gare Plaine-Voyageurs. Au
total, vingt bornes, sur les 86 que compte la ville,
jalonnent le parcours. Elles ont été designées par
le plasticien Jean Kiras dans les années 1990. Et
pour ne pas les manquer, il suffit de suivre la ligne
rouge réalisée au sol. l
MLo
Infos : Office du tourisme de Saint-Denis
(1, rue de la République). Tél. : 01 55 87 08 70.
www.tourisme-plainecommune-paris.com

À l’aune de son œuvre, Daumier est considéré
comme l’un des artistes les plus importants de son
temps, un visionnaire dont le travail est devenu
une référence auprès de ses contemporains, les
peintres impressionnistes Toulouse-Lautrec,
Monet, Renoir ou Cézanne. Le musée d’art et
d’histoire de Saint-Denis offre un plongeon dans
l’œuvre prolifique d’un illustrateur de génie,
avant-gardiste éclairé, dont la plume a fait forte
impression. l
Maxime Longuet

Daumier : actualité et variété, exposition réalisée
en partenariat avec le musée de Bellinzona (Suisse).
Jusqu’au 9 juillet au musée d’art et d’histoire (22 bis, rue
Gabriel-Péri). Ouvert lun., mer., ven. (10 h/17 h 30), jeu.
(10 h/20 h), sam., dim. (14 h/18 h 30), fermé mar. et jours
fériés. Tarifs : plein 5 € / réduit 3 € / gratuit 1er dimanche
de chaque mois (réduit les autres dimanches).
Renseignements et inscription atelier au 01 42 43 37 57.
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