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« On se prend vraiment au jeu avec ces marionnettes
pas comme les autres. Les comédiens sont incroyables ! »

BOUCHRA, une maman venue avec sa fille assister au spectacle
d’Anthony Diaz au théâtre Gérard-Philipe. 17/02.
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© YANN MAMBERT

Un conte en chanson
« Les enfants ont adoré l’univers
de Toupti-Toupti. » FABIENNE,

venue conter et chanter pour les enfants
à la maison de quartier Romain-Rolland. 16/02.

Gym pour seniors
« Les cours de gym se passent très bien avec
le coach Abdel, c’est super ! » JEAN, sportif d’un jour
à la maison de quartier Pierre-Semard et possesseur
de la Carte blanche de la Maison des seniors. 08/02.

© YANN MAMBERT

Sacrées marionnettes !

© YANN MAMBERT

À la conquête de la musique
« Ma fille est très contente, c’est une belle aventure qui commence ! »

NAJIB, le papa d’Inès, lors de la cérémonie de remise des instruments
de musique aux enfants inscrits au projet Démos. 15/02.
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« Ça a été un super concert. J’ai même initié
un des enfants présents au violoncelle. »

AUTOMNE, violoncelliste, après le concert
qu’elle a donné à l’Amicale du Nid. 11/02.

Diagnostic de terrain
« Les marches exploratoires nous permettent de réaliser
un diagnostic collectif sur les problèmes rencontrés
dans les quartiers en étant sur le terrain. »

CAMILLE, directrice de quartier, lors de la marche
exploratoire dans le quartier de Franc-Moisin. 18/02.
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Le laboratoire
Biogroup
© AIMAN SAAD ELLAOUI

J’ai eu le plaisir de visiter le plateau technique
du laboratoire Biogroup, dans lequel sont
analysés plus d’un million d’échantillons
chaque mois. Le plateau technique de
Saint-Denis est l’un des plus grands
de France. C’est une fierté pour notre
territoire d’accueillir cette structure qui
a permis de tester rapidement des milliers
de Dionysiennes et de Dionysiens depuis
le début de la pandémie de Covid-19.
Une bonne nouvelle pour les habitant·es
de la Plaine : un laboratoire de proximité
Biogroup, avenue du Président-Wilson, devrait
rouvrir prochainement suite au recrutement
d’un nouveau médecin biologiste.

Mathieu Hanotin
M AIRE DE SAINT-DENIS

Plus vite, plus
loin, plus libres !
Ce numéro du journal vous présente
une partie de toutes les actions proposées
dans le cadre de la Journée internationale
des droits des femmes du 8 mars. Avec
mon adjointe Oriane Filhol, nous avons
souhaité faire de la question de la place
des femmes dans l’espace public le thème
principal de cette programmation 2022.
Toutes nos politiques publiques tiennent
désormais compte de cette problématique
centrale.
Le combat pour l’égalité et les droits des
femmes est encore long. Chaque avancée
est une victoire. Je me félicite de l’adoption
par le parlement de la proposition de loi
d’allongement du délai de l’IVG à 14 semaines.
Je m’étais engagé aux côtés de la docteure
Ghada Hatem, dès mars 2020, pour
cette nécessaire évolution législative.

Suiveznous

SITE DE LA VILLE

ville-saint-denis.fr

Diagnostic
à Franc-Moisin
La municipalité a effectué le premier
diagnostic de la gestion urbaine de proximité,
dans le quartier Franc-Moisin, le 18 février.
Ces marches exploratoires ont vocation
à relever les problématiques des quartiers
(dépôts sauvages, dégradation du mobilier
urbain, lutte contre les nuisibles, etc.). Elles
sont réalisées conjointement avec la Ville,
Plaine Commune, les acteurs du quartier et
les bailleurs. Ce premier diagnostic a permis
de noter un ensemble d’améliorations
à apporter pour le quartier Franc-Moisin. Nous
allons effectuer ces diagnostics dans l’ensemble
des quartiers de la ville tout au long de l’année.

FACEBOOK

@VilleSaintDenis
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TWITTER

@VilleSaintDenis

INSTAGRAM

villesaintdenis
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Guy Frézoul
passe la main

AMÉNAGEMENT

Le canal Saint-Denis
fait sa mue
Transformé grâce à l’organisation des JOP 2024,
le bassin de la Maltournée va devenir un espace
propice à la détente, verdoyant et apaisé.
L’échéance des Jeux olympiques et
paralympiques (JOP 2024) engage les
collectivités hôtes dans une mutation
du paysage urbain. L’aménagement de
la rive droite du canal Saint-Denis, de la
porte de la Villette au bassin de la Maltournée, en fait partie. Le canal jouera en
effet un rôle fondamental dans l’accessibilité aux sites olympiques. Toutefois, la
Ville et Plaine Commune se projettent
et inscrivent l’ensemble de leurs projets d’aménagement sur le long terme.
Une enquête publique s’est tenue du
3 janvier au 4 février, ouvrant la possibilité aux citoyen·nes de donner leur avis
sur le projet d’aménagement du bassin
de la Maltournée. Les objectifs sont multiples : rendre le canal plus visible, mieux
intégré aux territoires qu’il traverse et
plus opérationnel. Les circulations ont
été repensées pour assurer une meilleure
accessibilité et imaginer de nouveaux
espaces festifs, inclusifs et écologiques.
Une nouvelle liaison piétonne et cyclable,
une biodiversité enrichie, des espaces

de détente, des installations éphémères,
ludiques et sportives, un mobilier confortable, des terrasses et un éclairage renouvelé dessineront le nouveau visage du
bassin de la Maltournée.
Le parc atteindra 8 650 m2 contre
6 700 aujourd’hui. « Le réaménagement des rives du canal et du bassin
illustre notre ambition en matière
de ville durable : davantage de végétalisation et la plantation de nouveaux arbres, le développement des
mobilités douces et la création d’espaces apaisés au bord de l’eau pour les
habitant·es », souligne Adrien Delacroix,
adjoint au maire en charge de l’aménagement durable et de l’urbanisme. Les
travaux, financés par Plaine Commune
et la Société de livraison des ouvrages
olympiques (Solideo), débuteront au
1er semestre 2023. Marion Duquesne
ville-saint-denis.fr/
amenagement-de-la-rive-droite-du-canalbassin-de-la-maltournee
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Après de nombreuses années
passées à la tête du comité
dionysien de l’Association nationale
des anciens combattants de la
Résistance (Anacr), Guy Frézoul
cèdera sa place à la fin du mois
de juin. « Il faut savoir passer
la main », déclare le futur
ex-président de l’association,
avant d’ajouter : « Je quitte
Saint-Denis avec un sentiment
de nostalgie. Je resterai très
attaché à son histoire, qui est
intiment liée à l’Anacr
et la Résistance. » Le flambeau
sera repris par Michel Pegon,
l’actuel directeur de l’école
maternelle Colette-Besson.

ASSOCIATION

Appel à bénévoles
Partager son plaisir de la lecture
avec les enfants des écoles de la ville
pendant une demi-heure par semaine,
c’est l’activité bénévole proposée
aux plus de 50 ans par la fédération
des œuvres laïques, la FOL93, pour
le programme « Lire et Faire Lire ».

EN SAVOIR+ Contactez Luc Delasausse
au 09 63 53 42 14 ou par e-mail :
luc.delasausse@orange.fr

ATHLÉTISME

Moisson
de médailles
Les championnats de France
espoirs et nationaux d’athlétisme
en salle de Lyon (12-13 février)
ont particulièrement souri à
Saint-Denis Émotion. Le club
dionysien engrange deux
nouveaux titres. Mallory Leconte
remporte celui du 60 mètres
espoir en 7’34 s (record
personnel), et Whitney Tie
est la nouvelle championne de
France de la catégorie senior
grâce à un chrono de 7’43 s,
le meilleur de sa carrière sur
la distance. Quant à Dylan
Vermont, il s’empare de la
médaille d’argent du
60 mètres senior (6’80 s).

L’ACTUALITÉ DE SAINT-DENIS, DU 28 FÉVRIER AU 13 MARS 2022
EN CHIFFRES

45 000

Nombre de volontaires
engagé·es par Paris 2024,
dont 3 000 personnes
en situation de handicap.

© YANN MAMBERT

206

Nombre de nations
qui seront représentées
aux Jeux.

JOP 2024

Bénévole pour les Jeux,
pourquoi pas vous ?
Collectivité hôte des Jeux olympiques et paralympiques (JOP 2024),
le Département a officiellement lancé,
mi-février, la plateforme « Toutes et
tous volontaires ». Cet outil en ligne
permet aux habitant·es de 16 à 30 ans,
aux personnes en situation de handicap et aux acteur·rices du mouvement
sportif (sans limite d’âge) de se porter
candidat·es pour être bénévoles.
Pour Emmanuel Constant, vice-président en charge des JOP au conseil
départemental, « les objectifs sont

nombreux : associer étroitement les
Séquano-Dionysien·nes à l’organisation des Jeux, valoriser leurs compétences, et présenter en avant-première
les volontaires à Paris 2024, dont
le recrutement officiel débutera en
février 2023 ». Les bénévoles seront
accompagnés dans la maîtrise de l’anglais, des règles d’une discipline sportive,
formés aux premiers secours… M. D.
La plateforme :
ssd.fr/volontaires

EN V U E

© YANN MAMBERT

En bonne voie
Dans le cadre du réaménagement de la gare de Saint-Denis, un souterrain
d’accès aux voies est ouvert depuis fin janvier. Sur le parvis côté Confluence,
qui accueillera la station du T1, les travaux se poursuivent.
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339

Nombre d’épreuves
dans les 28 sports
et 4 sports additionnels
des Jeux olympiques
(26 juillet - 11 août 2024).

549

Nombre d’épreuves
dans les 22 sports des
Jeux paralympiques
(28 août- 8 septembre 2024).
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8 MARS

VACANCES SCOLAIRES

Du sport pour
toutes et tous
Jusqu’au 6 mars, la Ville propose
des activités sportives à l’ensemble
de la population, pour tous les âges,
et ce, sans inscription, l’après-midi
de 13 h 30 à 17 h 30 dans les gymnases
de la commune. Les lundi, mercredi
et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, une
session sport-santé est organisée au
Palais des sports. En clôture, les 5 et
6 mars, de 10 à 12 heures, puis de 14 à
16 heures, des conseils gratuits seront
prodigués par des professionnel·les au
parc de la Légion d’honneur. Du VTT,
du football, du breakdance, du roller,
des olympiades, du gymini (pour les
moins de 5 ans) ou encore du doubledutch seront également proposés.

©AIMAN SAAD ELLAOUI

EN SAVOIR + saint-denis.fr/actualite/sportspour-toutes-et-tous-pendant-les-vacances

FESTIVAL

1, 9, 3… Soleil !
Du 16 mai au 11 juin se tiendra la
15e édition du festival « Un neuf trois
Soleil ! » pour les tout-petits et leurs
parents dans les parcs et crèches
du département. La Ville sera
partenaire de cet événement qui
proposera de la danse, du cirque,
de la musique, des arts plastiques
et plein d’autres surprises.

Programme détaillé à
découvrir début avril sur 193soleil.fr

Une programmation
à la hauteur
des enjeux
À vélo, en courant, au cinéma, au spectacle,
au musée, au théâtre… Les droits des femmes
se déclinent de mille manières en ce mois de mars.
Depuis 1982, le 8 mars est reconnu en
France comme la Journée internationale
des droits des femmes. À Saint-Denis, le
combat est mené par la mission Droits
des femmes avec les différents services
de la Ville, les écoles, les associations et
la Maison des femmes. Oriane Filhol,
adjointe au maire déléguée à la solidarité
et aux droits des femmes, assure que la
place des femmes et leurs droits seront
une préoccupation majeure du mandat. Elle se réjouit du dynamisme de la
ville : « Des événements sont programmés tout au long du mois de mars, avec
comme sujet central l’appropriation de
l’espace public par les femmes, comme
en témoigne le thème de cette édition
“Plus vite, plus loin, plus libres !”. »
Saint-Denis Rides fera découvrir à
la Maison de la vie associative le 8 mars
« Les radieuses rideuses », expo photo
sur les femmes et la pratique du skateboard. Elle sera prolongée par une journée d’études, le 10 mars, à l’Hôtel de ville
sur « La socialisation des femmes par le
vélo et le skateboard », animée par Claire
Floret, présidente du club Donnons
des elles au vélo, Emmanuelle Faure,
maîtresse de conférence en géographie,
Elizabeth Medouni, présidente de SaintDenis Rides, et Brocéliande Carniel, chargée de projets à la Maison du vélo.

Violences et stéréotypes
Dans les rues de la Plaine, l’association Pepita productions donnera la
parole aux habitant·es ; de ces microstrottoirs naîtra un podcast. À la maison
de quartier Franc-Moisin, le collectif
Sangs mêlés présentera, le 11 mars, À vos
baskets les filles !, spectacle déconstruisant les stéréotypes de genre dans le
8 • LE JOURNAL DE SAINT-DENIS

sport. Une « course contre les coups » est
organisée par l’association Afro fille’ness,
le samedi 12 mars (départ du parvis de
la basilique à 10 heures), pour dénoncer les violences faites aux femmes. Le
même jour à 14 heures, l’office de tourisme invitera à une balade en vélo, à
la rencontre des femmes qui ont marqué le territoire.

Les sorcières à l’honneur
Les sorcières seront un autre thème
de la programmation. L’espace MargueriteCharlie accueillera le 8 mars à 18 heures
une « Soirée sortilèges », en présence
de Sorona Doré, jeune illustratrice dionysienne ; la Maison des seniors organisera le 9 mars, de 10 à 12 heures, un
débat autour de ce thème avec la mission Droits des femmes ; les CM1 d’AlbertCalmette dévoileront le 17 mars, aux côtés
de leur enseignante et de l’artiste Perrine Dorin, leurs créations sur les grilles
de l’école. Au théâtre Gérard-Philipe
(TGP) se tiendra le 18 mars une restitution des ateliers d’écriture menés par
Laila Anis avec l’association Femmes
de Franc-Moisin, et les médiathèques
proposeront toutes sortes d’activités.
D’autres rendez-vous rythmeront
cette mobilisation : des projections au
cinéma L’Écran (Ma famille afghane,
Debout les femmes ! ou Un divan à
Tunis) des conférences, des représentations théâtrales (La Tendresse au TGP le
18 mars à 20 heures), des sorties hors la
ville (exposition « Pionnières » au musée
du Luxembourg)… M.D.
Pour découvrir
le programme :
ville-saint-denis.fr/droits-des-femmes

Journée internationale
des droits des femmes

Février 2022 • © Mairie de Saint-Denis

8 mars
2022

Plus vite, plus loin, plus libres !
À 2, 3 ou 4 roues,
les femmes à la conquête de l’espace public !

Programme sur saint-denis.fr
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Budget participatif :
construire ensemble
la ville de demain
Lancé en mars 2021, le nouveau budget participatif a été
un vrai plébiscite citoyen : 5 585 votant·es ont départagé les 86 projets
finalistes en lice. Retour sur un exercice démocratique réussi.

L

a municipalité a lancé, en
mars 2021, une nouvelle
formule du budget participatif. D’une enveloppe globale de 1 million d’euros, les
projets sont en lien avec sept grandes
thématiques : la culture, l’éducation,
l’environnement, le sport, la santé, la
mobilité et la solidarité. Pendant un
mois, 5 585 votant·es se sont exprimé·es,
2 136 en ligne via la plateforme dédiée
jeparticipe.saint-denis.fr, et 3 449 sur
bulletins papiers. Sur les 24 projets lauréats (6 à l’échelle « ville » ; 18 à l’échelle
« quartier »), 11 ont été portés par des
associations locales, 4 par des collectifs
et 9 par des habitant·es. Parmi les projets
retenus, citons celui de Guillaume Fillion,

Sofien Murat

Aiman Saad Ellaoui

habitant du quartier Pleyel, qui propose
la création d’un street workout (espace
d’exercices physiques en plein air), d’un
terrain de pétanque et d’une aire de
jeux inclusive pour le square Calon.
« Les habitants sont heureux que le
lieu retrouve une utilité », explique-t-il
avec fierté. Avant de poursuivre : « Je ne
peux que recommander de participer
et de proposer des projets pour la prochaine édition : les habitants doivent
s’exprimer pour changer les choses. »

Les Dionysien·nes impliqué·es
Un constat positif partagé par l’association Médiaquart qui, avec les jeunes de
la ville, souhaite transformer un square
du quartier Bel-Air/Franc-Moisin en

un lieu de vie, d’alimentation, de jeux
et d’ateliers accessibles à toutes et tous.
« Cela a été une vraie expérience de
citoyenneté pour nos jeunes qui se
sont impliqués du début à la fin dans
le développement et la diffusion de
cette idée. Donc, c’est forcément positif », se félicite Binta, sa cofondatrice.
La mise en œuvre des projets lauréats
s’étendra jusqu’en janvier 2024. Les
habitant·es seront associé·es à la réalisation des projets retenus, en partenariat avec les services techniques
municipaux, ainsi que ceux de Plaine
Commune. Quant aux porte-parole, ils
auront à cœur de suivre l’avancement
des projets. Un exemple concret du pouvoir d’agir des Dionysien·nes.⬤

1
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LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANT·ES

1

DU LANCEMENT
AU VOTE

Le lancement officiel du budget
participatif a eu lieu le 12 mars 2021,
suivi de la phase de propositions
d’idées. Le vote s’est déroulé
du 26 novembre au 31 décembre,
et le dépouillement les 7 et 13 janvier.
Les projets lauréats ont été dévoilés
lors du conseil municipal du 27 janvier.

IDÉES
2 DES
À L’ÉCHELLE DE LA VILLE

Six projets « ville » ont été sélectionnés,
pour une enveloppe de 300 000 euros :
la création d’une aire de jeux inclusive
pour enfants porteurs de handicap,
l’installation de boîtiers sonores pour les
personnes malvoyantes, la sécurisation
de pistes cyclables, un parcours sportsanté et de street workout le long du
canal, une extension de la zone « objectif
zéro mégot » à tous les quartiers et,
enfin, la mise en place d’arceaux pour
vélos et trottinettes dans des écoles.

3

TÉMOIGNAGE

KAMEL
AOUDJEHANE,

LES QUARTIERS
À L’HONNEUR

Parmi les 18 projets « quartier » lauréats,
on trouve, du côté des Cosmonautes, celui
de redonner vie à la place Youri-Gagarine ;
à la Plaine, la création d’un parcours photo
le long de l’avenue du Président-Wilson.
Un espace de musculation, fitness et boxe,
avec ring, sera installé en plein air dans
le quartier Saussaie-Floréal-Courtille.
Dans le centre-ville, c’est le square
Pierre-de-Geyter qui se verra entièrement
réhabilité.

DE VOUS
4 ENVIE
MOBILISER ?

Pour retrouver l’intégralité des résultats,
rester informé·e et suivre la réalisation
des projets, rendez-vous sur le site
jeparticipe.saint-denis.fr.
Vous souhaitez participer à la mise en
œuvre des projets ? Faites-vous connaître
auprès de l’équipe du budget participatif
par e-mail à l’adresse suivante :
budget.participatif@ville-saint-denis.fr.

3

2

adjoint au maire
en charge de
l’engagement citoyen

Un marqueur
du mandat

« Le budget participatif est
un grand pas dans la démarche de
respiration démocratique de la ville.
Le dépouillement s’est déroulé
en présence des habitants et
des porteurs de projets.
Nous félicitons les lauréat·es et
remercions l’ensemble des porteurs
pour leur mobilisation ! Les projets
non retenus seront réétudiés par
les services pour leur éventuelle
intégration à d’autres politiques
publiques. Certains projets
de petites ampleurs fortement
plébiscités par les citoyen·nes
pourraient notamment être
réalisés avec le soutien des budgets
locaux d’investissement. La phase
de réalisation des projets sera
déterminante pour le succès de
l’opération et pour la dynamique
de la prochaine édition.
Elle doit se faire en bonne
intelligence avec les habitant·es,
et avec les services.
Enfin, le processus d’évaluation
de la démarche devra être lancé
avant l’été pour prendre en
compte les retours d’expérience
et tenir compte des enseignements
de cette 1re édition. »

DES FAITS DES CHIFFRES

5 585

86
24

Le nombre de votant·es.

Le nombre de projets
finalistes soumis au vote.

Le nombre de projets lauréats.

4
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1 million
Le montant global en euros alloué
au budget participatif.

C'EST
C'EST PRATIQUE
PRATIQUE

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
CON

Je ressens le besoin
de me confier
sur mes difficultés
familiales,
qui peut m’aider ?

ILES

TS
TAC UT

Hôtel de ville

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
VOUS CHERCHEZ DES RÉPONSES ?

CONTACTEZ-NOUS !

Un professionnel éducatif peut vous
recevoir en rendez-vous individuel
à la Maison des parents. Les consultations
sont gratuites et ont lieu chaque samedi matin
entre 9h30 et 13h au 29, rue Gabriel-Péri.
Vous pouvez prendre rendez-vous
au 07 81 78 67 27.

Pour connaître les lieux de distribution
du Journal de Saint-Denis, n’hésitez pas
à consulter le site Internet de la ville,
une mise à jour est faite régulièrement :
ville-saint-denis.fr/actualite/
saint-denis-son-nouveau-journal

Pour joindre la rédaction
du Journal de Saint-Denis,
envoyez un e-mail à :
redaction@ville-saint-denis.fr

Où puis-je trouver
le calendrier de
collecte des déchets ?

Commerçant.e, si vous souhaitez devenir
un point de diffusion, merci de joindre
la rédaction.

Pour recevoir tous
les 15 jours le journal
en ligne, renseignez
votre adresse e-mail sur :

Afin de connaître les jours de collecte dans
votre rue, vous pouvez vous rendre sur
plainecommune.fr rubrique « collecte ».
Après avoir renseigné la ville, puis la voie,
un pdf sera généré et vous disposerez ainsi
de toutes les informations nécessaires pour
le ramassage de vos déchets et encombrants.

https://urlz.fr/h6ID.

2, place Victor-Hugo
Tél. : 01 49 33 66 66

Centre administratif
Pour vos démarches :
2, place du Caquet
Tél. : 01 49 33 66 66

Mairie annexe
de la Plaine

1 bis, rue Saint-Just
Tél. : 01 83 72 21 99

Mairie annexe
de la Courtille

5, cité de la Courtille
Tél. : 01 83 72 23 93

Médiateur municipal
Jean-Pierre Tourbin
Lui écrire :
jeanpierre.tourbin
@ville-saint-denis.fr
2, place du Caquet
93200 Saint-Denis

Hôpital Delafontaine
2, rue du
Docteur-Delafontaine
Tél. : 01 42 35 61 40

Propreté
Allo agglo
Tél. : 0 800 074 904
bienVu
Appli smartphone

Pour voter en 2022

Je m’inscris
sur les listes électorales

Numéros d’urgence

Sur saint-denis en ligne
Par courrier

S
RÉ

En mairie et dans les mairies annexes
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E
ÉL

E
LL
TIE
EN IVE S
T
A
ISL
ÉG

ID
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
> le 4 mars pour la présidentielle
> le 6 mai pour les législatives
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Pompiers 18
Samu 15
Police nationale 17
Police municipale
01 49 33 63 06
Accueil sans-abri 115
Enfance en danger 119
Violences sexistes
et sexuelles 3919
Centre antipoison
01 40 05 48 48
Permanence
soins dentaires
01 43 01 00 26

TRIBUNES
TRIBUNES

L’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES DIONYSIENS

A

vec un réseau de
23 médiathèques réparties sur
l’ensemble de Plaine Commune
et trois bibliobus qui sillonnent
les quartiers, la politique de lecture
publique joue un rôle primordial dans
l’animation culturelle de notre territoire.
Entièrement gratuits, ces équipements
sont accessibles à tous les habitant·es,
salarié·es et usager·es du territoire.
Avec les nouveaux horaires d’ouverture
de ses médiathèques, étendus en soirée et
le dimanche – comme nous nous y étions
engagés – la Ville de Saint-Denis et Plaine
Commune ambitionnent d’amplifier
leurs actions tout en s’adaptant aux
évolutions de la société ainsi qu’au rythme
de vie de nos concitoyen·nes.
À cet égard, nous nous félicitons du
succès de la nouvelle édition de la Nuit
de la lecture, le 20 janvier dernier. Elle
a rassemblé beaucoup d’habitant.es dans
les bibliothèques et les librairies, autour des
auteurs et autrices et des amoureux du livre.
Aussi, parce que le livre est un vecteur
d’émancipation et de lutte contre les inégalités,
et à l’occasion du 8 mars, les médiathèques
de Saint-Denis célèbreront le renouveau
de notre démarche d’éducation antisexiste
en direction de tous les habitant·es.
Parallèlement, elles mettent à disposition
de leurs publics différents outils de compréhension et d’action pour se construire
une culture de l’égalité. Elles s’engagent
notamment aux côtés des établissements
scolaires pour faire reculer les discriminations et lutter contre le sexisme.
Nous nous félicitons de la nouvelle
dynamique et tenons à remercier tous
les agent·es présent·es quotidiennement
sur le terrain pour leur investissement.
IDANDINE WANZEKELA

Adjointe au maire en charge de l’éducation
populaire, de la lecture publique
et des centres de vacances.
NOUS CONTACTER

Droit des femmes :
trois propositions pour
agir ici et maintenant

C

’est la gauche qui a institutionnalisé
la journée des Droits des femmes en
France, en 1982. Quatre décennies
plus tard, la gauche ira-t-elle plus
loin en combattant le mal à la racine ? Car
les pouvoirs publics n’ont pas encore pris
toute leur part pour déconstruire les clichés
sexistes omniprésents et les rapports
de domination qu’ils véhiculent.
Notre groupe a fait trois propositions au
conseil municipal. Des formations destinées
à prévenir les comportements sexistes et les
violences sexuelles ont été mises en place,
pendant le mandat précédent, à destination
des agent·e·s et des élu·e·s. Nous demandons
qu’elles soient étendues et proposées
à l’ensemble des responsables associatifs de
la ville. De cette façon, nous offrons à notre
population un cadre mieux à même de
prévenir les discriminations et les agressions.
Notre groupe appelle aussi à mobiliser
la population avec l’organisation d’assises
contre les violences sexistes et sexuelles
dans chacun des quartiers de la ville. Là
encore, pour contribuer à changer les mentalités. Enfin, comme d’autres organismes
l’ont fait, nous demandons que la ville mette
en place un audit anonyme interne, réalisé
par un organisme extérieur, afin de dresser
un état des lieux des violences sexistes
parmi les agent·e·s de la collectivité. Seul
moyen de connaître vraiment jusqu’où notre
remise en question collective est nécessaire.
Ces trois propositions doivent nous
permettre d’outiller concrètement le
maillage associatif et institutionnel de la
ville pour faire vivre l’égalité et la dignité
auxquelles ont droit toutes les femmes
et les jeunes filles. Mais voilà, depuis notre
intervention en conseil, nous n’avons obtenu
aucune réponse à nos trois propositions.
SOFIA BOUTRIH

Groupe des élus Saint-Denis à Gauche!
NOUS CONTACTER

saintdenisagauche@gmail.com

contact@notresaintdenis.fr
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NDA CITO
20

YEN

Les médiathèques
au plus proche
des Dionysien·nes !

SAINT-DENIS À GAUCHE

L’AGE

NOTRE SAINT-DENIS

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
JEUDI 24 MARS 19 H

• Train de subventions
pour les associations

REVOIR ET/
OU SUIVRE LES
SÉANCES EN LIGNE
www.synople.tv/
ville-saint-denis/index.php

Mardi 15 mars
19 h
Présentation du budget
participatif départemental
Hôtel de ville
Salle des mariages
2, place Victor-Hugo

CONTACTEZ
VOS ÉLUS

saint-denis.fr/vos-elus

Repères
29 avril 1945
Les femmes votent
pour la première fois
aux élections municipales.

17 janvier 1975
Promulgation de la loi
autorisant l’interruption
volontaire de grossesse (IVG),
dite << loi Veil >>.

8 mars 1982
La Journée internationale
des droits des femmes
est reconnue officiellement
en France.

3 août 2018

Promulgation de la loi renforçant
la lutte contre les violences sexuelles
et sexistes. Elle comprend la création
de l’outrage sexiste pour réprimer
le harcèlement dit << de rue >>.

ON EN
PARLE

?

QUELLE PLACE
POUR LES FEMMES
Contexte
À l’approche de la Journée du 8 mars,
la question de la place occupée par les femmes
dans l’espace public reste majeure à Saint-Denis
comme ailleurs. La parole est donnée
aux Dionysiennes, confrontées à ce problème
dans leur quotidien qui reste à résoudre.
ORIANE FILHOL,

EMMANUELLE
FAURE,

enseignante-chercheure
à l’Université Paris-Est

Combattre
le sexisme
« L’espace public est
un lieu de domination
masculine qui peut créer
un sentiment d’insécurité
chez les femmes. Beaucoup
de jeunes femmes, par
exemple, élaborent
des stratégies par peur
du harcèlement. De plus, l’espace public n’est pas adapté,
et surtout pas à toutes les femmes : les trottoirs ne sont pas
assez larges pour les poussettes et le nombre de toilettes est
insuffisant par exemple. L’enjeu est de combattre le sexisme
afin d’instaurer un espace public pour tous et toutes. »

adjointe au maire aux solidarités, à la prévention,
aux Droits des femmes et à la lutte
contre les discriminations

Un sujet transversal des politiques
publiques
« Chaque projet mené par un·e élu·e et les directions
de la Ville comporte désormais une réflexion sur la
place et les usages des femmes. Par exemple, un nouvel
équipement sportif de proximité, pensé généralement
par et pour les hommes, intègre systématiquement
l’utilisation féminine. Sur le volet éducation, nous
avons impulsé une dynamique dans les écoles pour
que l’égalité femmes-hommes soit comprise et réelle
dès le plus jeune âge. Les policiers municipaux plus
nombreux et les caméras de vidéoprotection garantissent
un climat plus serein et les marches exploratoires
permettent de mieux penser l’espace public. Les
femmes doivent être plus visibles : c’est aussi pour cela
que nous donnerons des noms féminins aux nouveaux
bâtiments et aux nouvelles rues de Saint-Denis. »
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<< Depuis mon plus jeune âge, j’ai intégré
des réflexes de protection dans la rue
et les transports en commun. Cela devient
fatiguant. >> MARYAM, COMMERÇANTE

FLORENCE HAYE,

élue de l’opposition

Aller vers davantage
de sensibilisation
« Les femmes ont le sentiment
de ne pas être à l’aise dans
l’espace public. La suppression
des médiateurs de nuit n’a pas
arrangé les choses, car leur
présence était rassurante. En
termes de solution, il existe
les marches exploratoires
qui peuvent donner des
propositions pour améliorer
la situation. Cela peut passer par un meilleur éclairage la nuit
ou encore la nécessité d’installer un banc. Il ne faut pas oublier
que l’espace public reste un endroit pensé par les hommes
et pour les hommes. L’exemple le plus criant est celui des
city-stades conçus uniquement pour les garçons. Ce constat à
Saint-Denis ne s’applique pas uniquement à la ville, il concerne
la grande majorité des communes de France. L’enjeu est
certes de sensibiliser les enfants, mais aussi les adultes ! »

ELIZABETH MEDOUNI,

présidente de l’association Saint-Denis Rides

Réaménager
les espaces publics
« Il faut totalement repenser l’espace
public. Plus il y a de femmes dans
un espace, plus cela en attire d’autres.
L’exemple des skate-parks est parlant.
Le nôtre, au gymnase Aimée-Lallement,
est de plus en plus fréquenté par des
femmes, car nous avons à disposition
des toilettes, un système de gardiennage,
des zones éclairées et clôturées. Cela
nous permet de rester dehors à la nuit
tombée sans pour autant dépendre
d’un père, d’un frère ou d’un ami. »

<< Il faudrait que certains hommes
comprennent que l’espace public
nous appartient aussi. Ils devraient
intervenir aussi quand nous avons besoin
d'aide. >> JASMINE, ÉTUDIANTE

En chiffres

ANNE-CHARLOTTE JELTY,

coordinatrice et cheffe de projet à la Maison des femmes

Un travail dès le plus jeune âge
« Dans l’espace public, les femmes sont victimes de harcèlement,
et cela n’est pas spécifique à Saint-Denis. Il ne faut pas oublier
non plus que l’endroit le plus dangereux pour les femmes
en termes de violence est leur domicile. Ce sont les terribles
conséquences d’une éducation sexiste. Les petits garçons
monopolisent un large espace dans les cours de récréation
au détriment des petites filles, les équipements sportifs sont
monopolisés par les garçons. La Ville devrait mettre plus
en lumière les femmes, en éclairant davantage les rues et en leur
donnant par exemple les noms de celles que l’histoire a oubliés. »

81 %

94 000 12

28,5 %

Source : Sondage Ipsos, 2020.

Source : Rapport << Cadre de vie et sécurité >>
du ministère de l’Intérieur, 2019.

Source : Observatoire des inégalités, chiffres Insee 2017.

Soit plus de 8 femmes
sur 10 victimes d’harcèlement
sexuel dans les lieux
publics. 20 % d’entre elles
disent avoir été aidées.

Le nombre de femmes victimes
de viol ou de tentative de viol
dans l’espace privé et public
chaque année en France.

Le nombre d’écoles
maternelles
et élémentaires
qui portent
un nom de femme
à Saint-Denis.
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Ce que les Françaises touchent en moins
par rapport aux hommes, tous temps
de travail confondus.
1 femme sur 3 travaille à temps partiel
contre 1 homme sur 10.

8 mars
2022

Journée internationale
des droits des femmes

Plus vite, plus loin, plus libres !
Quiz à roulettes
1. Dans la chanson À bicyclette interprétée par Yves Montand en 1968,
comment s’appelle l’unique femme
du texte ?
Ginette
Paulette
Arlette
2 . En quelle année est apparu le Tour
de France féminin ?
1950
1974
1984
3. Annie Londonderry est la première
femme à avoir fait le tour du monde
à bicyclette, c’était en quelle année?
1894
1952
1970

4. Combien de titres nationaux a obtenu
Jeannie Longo, coureuse cycliste
française ?
32
59
63
5. Quelle est la ville française où l’on
pratique le plus le vélo ?
Paris
Nice
Strasbourg
6. Quel est le rythme moyen d’un.e
coureur.euse cycliste ?
Entre 10 et 15 km/h
Entre 20 et 28 km/h
Entre 30 et 40 km/h
7. Quel âge a la première championne
olympique de skateboard féminin de
2020 ?
13 ans
15 ans
20 ans

1. Paulette - 2. 1982 - 3. 1894 - 4. 59 - 5. Strasbourg - 6. Entre 10 et 15 km/h - 7. 13 ans

16 • LE JOURNAL DE SAINT-DENIS

SORTIR
SORTIR

MUSIQUE, THÉÂTRE, LOISIRS, SPORTS... ET PLUS ENCORE

5

FESTIVAL

BONNES
RAISONS
DE
BOUGER
NOTRE
SÉLECTION
POUR LA
QUINZAINE

1 PANORAMA
DES CINÉMAS
DU MAGHREB ET
DU MOYEN-ORIENT
(PCMMO)

Du 15 mars
au 1er avril.
Cinéma L’Écran,
14, passage
de l’Aqueduc.
Retrouvez
l’ensemble de la
programmation sur
le site pcmmo.org.
Tarifs : Pass PCMMO
à 14 €, donnant
accès à toutes
les séances ;
ou billets à l’unité,
de 4 à 7 €.

FENÊTRES SUR

LA MÉDITERRANÉE

La 17 édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du MoyenOrient (PCMMO), qui se déroulera du 15 mars au 1er avril, marque
les retrouvailles entre le public et le festival de cinéma dionysien.
e

Pauline Leduc

1

« On est tellement heureux de retourner enfin
en salle!», s’enthousiasme
Emma Raguin, la directrice
artistique du Panorama
des cinémas du Maghreb et du
Moyen-Orient (PCMMO). L’an
passé, malgré une édition en ligne,
l’événement a battu des records
d’audience, avec plus de 94 % de
taux de remplissage à chaque film.
De quoi confirmer la popularité de
ce rendez-vous devenu incontournable. «Cette manifestation a été
créée il y a dix-huit ans pour faire
connaître de beaux films confidentiels et qui n’avaient pas ou
peu de chances d’être programmés en France », rappelle Emma
Raguin. Dès son lancement, le
public dionysien est au rendezvous à L’Écran pour découvrir la
richesse de cinéastes marocains,

Yann Mambert & Aiman Saad Ellaoui (sauf mention contraire)

puis algériens. Le panorama couvre
maintenant l’ensemble du Maghreb
et du Moyen-Orient et rayonne
au-delà de son berceau dionysien,
avec des projections à l’Institut du
monde arabe, au Louxor ou encore
à Aubervilliers.
Cette année, le PCMMO présentera 30 films, souvent en présence
de leurs cinéastes, et mettra à
l’honneur la création turque et
tunisienne. Sélectionnés parmi
plusieurs centaines de projets par
un comité de visionnage bénévole, réunissant des étudiant·es
en cinéma aussi bien que des
retraité·es, ces courts et longs
métrages proposent une grande
diversité de regards. Et apportent
au passage de nouveaux éclairages
sur des sujets d’actualité telles
les suites des Printemps arabes,
le sort des réfugié·es ou l’homo-
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sexualité. On ne manquera pas
le beau film de Tolga Karaçelik,
Butterflies Papillons, présenté
en soirée d’ouverture le 15 mars,
ou encore l’avant-première De nos
frères blessés, d’Hélier Cisterne
avec Vincent Lacoste, le 20 mars.
Les plus jeunes ne seront pas en
reste avec la projection de La
montagne aux bijoux, film d’animation réunissant trois contes
iraniens (à partir de 4 ans). Sans
oublier le traditionnel brunch littéraire (20 mars) à la librairie Folies
d’Encre autour de l’ouvrage d’Inès
Orchani (Gazelle Théorie) sur les
femmes dans le monde arabe. Pour
faire entendre les voix des dionysiens et dionysiennes, le public est
par ailleurs invité à voter pour son
court-métrage préféré à l’issue de
deux projections (16 et 17 mars).
Coup de cœur assuré !

SORTIR
SORTIR
THÉÂTRE

« L’EXCEPTION
ET LA RÈGLE »

3 ARCHÉO
EN FAMILLE

Du 28 février
au 3 mars.
Unité d’archéologie
de Saint-Denis,
8, rue Franciade.
Réservations
au 01 83 72 23 28.
Gratuit.

#8MARS

2

UNE COURSE
CONTRE LES COUPS

Dans la continuité de la Journée internationale des Droits
des femmes, l’association Afro fille’ness organise le 12 mars
une course contre les violences faites aux femmes. Cette
« course contre les coups » de 5 kilomètres partira à 10h du
parvis de la Basilique, avec une arrivée prévue au stade annexe du
Stade de France où de multiples activités seront proposées jusqu’à
17h dans le cadre des « QuartElles du sport ». Cette initiative organisée
avec l’Office des sports et le club Muay Thaï Lumpini (club de boxe
thaïlandaise), en partenariat avec la Ville de Saint-Denis, réunira de
nombreuses associations. Après la course, le public pourra participer
à des animations sportives, notamment des ateliers de self-défense,
teqball, Muay Thaï, fitness, etc. Au programme aussi, une tombola,
des témoignages, un DJ ou encore un espace restauration !

4 L’EXCEPTION
ET LA RÈGLE

Du 11 mars au
10 avril. Théâtre
de La Belle Étoile,
14, rue Saint-Just.
Réservations
sur le site
cie-joliemome.org
ou au
01 49 98 39 20.
Tarifs : de 13 à 20 €.

4

La compagnie Jolie
Môme revient au théâtre
de La Belle Étoile,
du 11 mars au 10 avril,
avec la mise en scène d’un texte
de Bertolt Brecht. Chacun·e
pourra être intéressé·e par cette
épopée théâtrale accessible,
pleine d’humour mais aussi
de profondeur, gravitant autour
d’un thème universel : la justice.

HISTOIRE
CINÉMA

THE BATMAN
EN AVANT-PREMIÈRE

5 THE BATMAN

©DR

Le 1er mars à 20h.
Cinéma L’Écran,
14, passage
de l’Aqueduc.
Réservations sur
lecranstdenis.org.
Tarifs : de 4 à 7 €.

3

ARCHÉO EN FAMILLE

Du 28 février au 3 mars, l’Unité d’archéologie de Saint-Denis
propose chaque jour des ateliers thématiques et
pédagogiques pour les familles. Petit·es et grand·es
pourront ainsi « Écrire comme au Moyen Âge » (1er mars),
découvrir « Les costumes au Moyen Âge » (2 mars) ou encore
s’immerger dans « La préhistoire » (3 mars). À partir de 8 ans.
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5

Laissez-vous entraîner
au cœur des ténèbres
de Gotham City avec
la projection en avantpremière 4K laser du nouveau
The Batman, au cinéma L’Écran
le 1er mars à 20h. Les fans de
Bruce Wayne en prendront plein
les yeux avec cet opus signé
Matt Reeves et porté, notamment,
par Robert Pattinson, Colin Farrell
et Zoë Kravitz. Le film sera
ensuite projeté à raison
de plusieurs séances par jour.

©DR

Le 12 mars, départ
de la course
depuis le parvis de
la Basilique à 10h,
puis animations au
stade annexe du
Stade de France.
Inscriptions au
07 81 72 86 46 ou
sur my.weezevent.
com/une-coursecontre-les-coups.
Tarif : 10 €.

©CIE JOLIE MÔME/D.R.

2 UNE COURSE
CONTRE LES COUPS
ET LES QUARTELLES
DU SPORT

SORTIR
SORTIR
PATRIMOINE

THÉÂTRE

#8MARS

Visite flash

« Seul ce qui brûle »

L’égalité en jeu

Saviez-vous
que les murs du
musée Paul-Eluard
abritaient autrefois
un couvent de l’ordre
des Carmélites ?
Partez à la découverte
de l’histoire de ces
lieux à l’occasion
d’une visite flash
de 45 minutes
intitulée « Un carmel
devenu musée ».
Musée d’art et
d’histoire Paul-Eluard,
22 bis, rue Gabriel-Péri.
Réservations sur le site
exploreparis.com.
Tarif : 5 €.

PATRIMOINE

DU 1ER AU 2 MARS À 10H

Appel à mémoire

Dans le cadre
d’un projet mené
par la réalisatrice et
photographe Sophie
Comtet Kouyaté,
venez raconter
vos souvenirs et
histoires en lien avec
le canal et la ville
de Saint-Denis.
Maison des seniors,
6, rue des Boucheries.
Renseignements
et inscriptions au
01 49 33 68 34. Gratuit.

ATELIER CRÉATIF
5 MARS À 15H

Lecture et théâtre

©DR

Durant cet atelier,
les enfants,
dès 7 ans, apprendront
à mettre en scène un
texte à partir d’albums
jeunesse. Une petite
représentation aura
lieu en clôture
de l’activité.
Médiathèque Gulliver,
7, rue du Plouich.
Sur inscriptions
au 01 71 86 34 60.
Gratuit.

CUISINE

2 MARS À 14H

Atelier pâtisserie
Réveillez
votre âme de
pâtissier·ère en
apprenant à concocter
de délicieuses brioches !
Maison des seniors,
6, rue des Boucheries.
Sur inscriptions
au 01 49 33 68 34. Tarif : 2 €.

3 MARS À 9H15

#8MARS

9 MARS À 10H

Le retour
des sorcières
« Tremblez,
les sorcières
reviennent », disait
un slogan féministe
des années 70. Pour
tout savoir sur cette
figure, autrefois image
repoussoir devenue
synonyme d’une
puissance positive,
ne manquez pas
l’atelier « Paroles
et tartine », spécial
Journée internationale
des droits des femmes
sur le thème des
sorcières.
Maison des seniors,
6, rue des Boucheries.
Sur inscription au
01 49 33 68 34. Gratuit.

Partez visiter le
Salon international
de l’agriculture pour
découvrir le monde
paysan. Départ depuis
la Maison des seniors.
Possibilité de se
restaurer sur place
ou d’apporter son
pique-nique !
Maison des seniors,
6, rue des Boucheries.
Sur inscriptions
au 01 49 33 68 34. Tarif : 5 €.

« Debout
les femmes ! »

8 MARS À 18H30

Projection du film
documentaire
Debout les femmes !,
de François Ruffin
et Gilles Perret,
suivie d’un débat.
Maison de quartier
Floréal, 3, promenade
de la Basilique.
Informations et inscriptions
au 01 83 72 20 60.

9 MARS À 15H

Club Manga
Venez partager
votre passion des
mangas et découvrir
les nouveautés de votre
médiathèque ! À partir
de 8 ans.
Médiathèque Don-Quichotte,
120, avenue du PrésidentWilson. Renseignements
au 01 55 93 48 70. Gratuit.

Spectacle

Jeu de l’oie

#8MARS

LECTURE

11 MARS À 18H

9 MARS À 14H

Salon de
l’agriculture

Avec cette pièce,
Julie Delille adapte
le roman épistolaire
de Christiane Singer
(Seul ce qui brûle)
et nous entraîne dans
un conte initiatique
hors du temps, mêlant
lumière et ténèbres,
qui explore la complexité des émotions
et ce qu’est l’amour.
Théâtre Gérard-Philipe,
59, boulevard Jules-Guesde.
Réservations sur
tgp.theatregerardphilipe.
com. Tarifs : de 6 à 23 €.

#8MARS

#8MARS

©DR

EXCURSION

DU 9 AU 25 MARS

©DR

©SOPHIE COMTET KOUYATÉ

3 MARS À 19H

Sur le thème
« Les femmes et
le théâtre », les familles
sont invitées à
participer à un jeu de
l’oie grandeur nature,
en partenariat avec
la mission Droits des
femmes de la Ville et le
théâtre Gérard-Philipe.
À partir de 8 ans.
Maison de quartier
Romain-Rolland,
2, rue Henri-Barbusse.
Inscriptions au
01 49 33 70 17.
Tarif : 1 € par famille.

Avec « À vos baskets les
filles ! », le collectif artistique Sangs Mêlés propose un spectacle drôle
et percutant, accessible
au plus grand nombre,
pour dénoncer les inégalités femmes-hommes
dans le monde du sport.
Maison de quartier
Franc-Moisin, 16, cours
du rû-de-Montfort. Sur
inscriptions à l’accueil ou
au 01 83 72 22 43. Gratuit.

FOOTBALL

12 MARS À 15H30

Saint-Denis RC
vs Fleury 91 FC
20e journée de
Régional 1 féminin.
Stade Auguste-Delaune,
48, rue du 19-Mars-1962.
Entrée libre.

12 MARS À 16H

Des jeux
de société...
100 % égalité femmeshommes. Une façon
de se questionner tout
en s’amusant en famille
ou entre ami·es.
Médiathèque Don-Quichotte,
120, avenue du PrésidentWilson. Informations au
01 55 93 48 70. Gratuit.

VOLLEY-BALL
12 MARS À 20H

AG Saint-Denis vs
AS Volley-Ball
Vélizy 2
14e journée du
championnat régional
féminin, poule D.
Gymnase de l’Abbé-Joly,
4, avenue de Stalingrad.
Entrée libre.

BASKET-BALL

12 MARS À 20H30

Saint-Denis US vs
Club basket Paris 11
14e journée de
Régionale masculine,
division 3, poule B.
Palais des sports, 9, avenue
Roger-Sémat. Entrée libre.

RUGBY

13 MARS À 15H

Saint-Denis US
vs Rennes
Étudiants Club
19e journée de Fédérale 1.
Stade Auguste-Delaune,
48, rue du 19-Mars-1962.
Entrée libre.

FOOTBALL

13 MARS À 16H

Cosmos Saint-Denis
FC vs Romainville FC
13e journée de Départemental 2, poule A.
Stade Auguste-Delaune,
48, rue du 19-Mars-1962.
Entrée libre.
SÉLECTION JEUNESSE
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HOMMAGE

La salle du conseil municipal
au début du XXe siècle.

AU NOM
DES FEMMES
Il est des femmes pour lesquelles l’histoire efface
même leur photo (inexistante), tant leur parcours
a pu déranger. C’est le cas de Marie Chaix.
Quelques rares coupures de presse nous ont
permis de lui redonner la place qu’elle mérite.
Sofien Murat

EN QUATRE
DATES
22 février 1886
Naissance
à Bourg-de-Péage.

17 mai 1925

Élue maire adjointe
en charge des
affaires sociales.

21 avril 1944
La France accorde
le droit de vote
aux femmes.

20 août 1955

Décès à Saint-Denis.

Archives municipales

À

compter du 8 mars 2022, la salle
du conseil municipal prend le
nom de Marie-Chaix. Une date
hautement symbolique, celle de
la Journée internationale des
droits des femmes. « On veut
rendre hommage à ces femmes pionnières, qui
ont osé s’engager contre l’interdit, et reconnaître
que des partis politiques de gauche se sont
battus pour l’accession à ces fonctions représentatives », explique Oriane Filhol, adjointe au
maire en charge des solidarités et des droits des
femmes, à l’origine de cette proposition. En effet,
c’est le parti communiste qui, en 1925, fait élire
Marie Chaix adjointe au maire au détriment de
la loi, afin de dénoncer l’inéligibilité des femmes
et soutenir le droit de vote de ces dernières.

Marie Rocher naît le 22 février 1886, à Bourg-dePéage (Drôme), dans une famille pauvre. Ouvrière
brodeuse de profession, elle divorce en 1923, et se
remarie avec Ernest Chaix, qui exerce le métier
de facteur à Saint-Denis. Le couple s’installe au
4, rue Petit (actuelle rue Auguste-Poullain). Militante active du tout jeune Parti communiste
français, elle est candidate sur la liste du Bloc
ouvrier et paysan aux élections municipales des
3 et 10 mai 1925. En dépit de l’opposition de la
presse de l’époque, l’occasion est enfin là, pour
cette femme engagée, de lutter pour le droit de
vote de ses consœurs. Et elle entend bien saisir sa chance.

Candidate et adjointe au maire
Marie Chaix entre au conseil municipal le 10 mai
1925, la liste communiste ayant recueilli 7 114 voix
sur 15 634 votants et 19 942 inscrits. Le 17 mai,
le nouveau maire, Louis Laporte, pousse son
engagement encore plus loin, en la faisant élire
adjointe au maire chargée des affaires sociales.
Une première en France. Mais l’élection est annulée le 27 mai 1925 par la préfecture du département de la Seine. Un pourvoi est effectué au
Conseil d’État ; en attendant, elle continue de siéger, et elle le fera aussi longtemps que possible.
Le 8 juin, elle est bien présente à la première
réunion publique du nouveau conseil municipal.
Mais, le 29 janvier 1926, la juridiction confirme
l’annulation de son élection comme conseillère
municipale, ce qui marque la fin de son parcours
politique. À partir de 1946, elle vit seule au 24,
rue Catulienne. Elle décède le 20 août 1955 à
l’hôpital de Saint-Denis, à l’âge de 69 ans. Elle
s’appelait Marie Chaix. ⬤

