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Courir pour dénoncer
« Le chemin reste long pour ne plus voir une femme tomber sous 
les coups. Une mobilisation nécessaire. » MARINA, participante 
de la course contre les coups pour la Journée du 8-Mars. 12/03.

Une troupe solidaire
« Le théâtre est une filière qui a souffert de la crise covid. 
Néanmoins cela nous a permis de nous focaliser sur de nouveaux 
projets. La force de notre troupe, c’est de nous rendre utiles. » 
MICHEL, metteur en scène lors des répétitions de la pièce de 
L’exception et la règle par la Compagnie Jolie Môme. 04/03.

60 ans plus tard
« Même sans l’avoir vécu, on n’oublie pas. » 
NAÏM, lors de la commémoration  
du cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie. 19/03.
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Une ouverture  
enthousiaste
« L’ouverture a été un réel combat, mais toutes 
ces épreuves nous donnent encore plus 
de joie afin de faire découvrir ce lieu 
aux Dionysien·nes. » ZAKIA, gérante de 
Republik Street, 20, rue de la République. 23/03.

Le classique pour les tout-petits
« En emmenant la musique classique dans les écoles, le festival 
de Saint-Denis prouve que l’on peut faire aimer la musique classique 
à tous, même aux plus jeunes. » CAMILLE, THÉO ET EMMA, 
lors du concert donné à l’école de Franc-Moisin. 11/03.

Le sport dominical
« Les filles ont participé avec enthousiasme aux diverses 
activités proposées, notamment le waacking. » FANTA, 
coach de basket durant l’événement Adidas Sisters. 13/03.

C’est vous qui le dites ! 
LA QUINZAINE DES DIONYSIEN·NES
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Suivez-
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villesaintdenis
FACEBOOK

@VilleSaintDenis
SITE DE LA VILLE
ville-saint-denis.fr

Anne Sylvestre, 
une nouvelle 
crèche à la Plaine
Dans les prochaines semaines, une 13e crèche 
municipale ouvrira ses portes dans le quartier 
de la Montjoie à la Plaine. Ces 40 berceaux 
vont s’ajouter aux 1 090 places agréées que compte 
déjà la ville. Située avenue Amilcar-Cabral,  
en rez-de-chaussée d’un nouvel immeuble 
de bureaux, cette Maison du petit enfant doit 
répondre aux besoins des habitant·es d’un quartier 
en pleine croissance démographique. Nous avons 
fait le choix de donner le nom d’Anne Sylvestre 
à cette nouvelle crèche. Nous poursuivons ainsi 
notre démarche de féminisation des espaces 
et équipements publics largement dominés par 
les noms d’hommes. Je vous invite à redécouvrir 
le grand talent de cette autrice-compositrice, 
interprète disparue en 2020. Féministe assumée, 
Anne Sylvestre n’hésitait pas à aborder toutes les 
questions de société, y compris les plus difficiles.

Un carré 
confessionnel
Choisir de se faire inhumer dans la ville 
où l’on a passé sa vie et où vivent ses 
descendants plutôt que dans une autre ville 
ou à l’étranger est pour moi quelque chose 
d’important. C’est la raison pour laquelle dès 
notre arrivée aux responsabilités, nous avons 
décidé, avec mon conseiller délégué Christophe 
Piercy, d’offrir cette possibilité aux Dionysien·nes 
avec la réouverture des concessions au cimetière 
communal pour la première fois depuis 1977. 
Il nous est apparu évident d’en garantir l’accès 
à toutes et tous avec la création d’un carré 
musulman accessible à partir du mois d’avril. 
Ainsi 160 emplacements, constituant ce carré 
confessionnel ont été délimités afin de respecter 
au mieux l’orientation spécifiques des tombes.

Mathieu Hanotin
M AIRE DE SAINT-DENIS

Journées  
européennes  
des métiers d’art
Quand on aspire à devenir capitale européenne 
de la culture en 2028, comme c’est le cas de  
Saint-Denis, impossible de passer à côté des 
Journées européennes des métiers d’art. 
Du 28 mars au 3 avril (lire en rubrique Sortir), 
la crème de nos artisan·tes d’art vous attend 
pour vous faire partager leur passion et leur 
talent dans 18 lieux d’exception à découvrir aussi 
pour l’occasion. Loin des clichés poussiéreux 
sur les musées, l’art est une matière bien 
vivante et elles et ils sont des centaines à lui 
donner du corps chaque jour à Saint-Denis.
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Des sneakers 
au street art

Le magasin Foot Locker vient d’ouvrir à Saint-Denis 
son tout premier community store français.  

Un petit déménagement, mais de grandes ambitions.

L’enseigne américaine Foot Locker  
fait partie des grandes marques pré-
sentes à Saint-Denis, aux côtés de 
Sephora, Marionnaud ou C&A. Cela 
fait près de deux décennies que le maga-
sin spécialisé dans la mode sportive et 
plus particulièrement les baskets attirent 
un public jeune en quête des dernières 
nouveautés. Présent initialement en bas 
de la rue de la République, au numéro 
24 côté rue Gabriel-Péri, Foot Locker 
a récemment déménagé dans la même 
artère dans des locaux plus grands. Le 
12 mars dernier, ce fut l’occasion d’inau-
gurer un tout nouveau concept, le com-
munity store, premier en France pour 
l’enseigne. Concrètement, Foot Locker 
se recentre sur le territoire et laisse place 
à la créativité des artistes. Le street art 
y prend toute sa place, avec la collabo-
ration d’artistes comme Bebar ou Pearl, 
dont les œuvres, entre autres, ornent les 
murs de la boutique.

Au-delà du street art, c’est la volonté 
de s’associer aux acteurs du territoire 
qui motive ce projet. Pour l’inauguration 
du magasin, c’est avec le club audonien 

du Red Star FC que Foot Locker s’est 
lié. Le club propose en effet à ses jeunes 
licenciés, à travers son programme Red 
Star Lab, de découvrir gratuitement 
durant leurs vacances scolaires une 
activité culturelle ou artistique. Douze 
jeunes âgés de 14 ou 15 ans ont ainsi 
pu créer des sacoches à partir de vête-
ments ou tissus usagés et présenter 
en boutique leurs créations. Des pro-
jets similaires verront le jour à l’avenir, 
démontrant la volonté de la marque de 
mettre en avant le potentiel du territoire.

Un atout pour Périféeries 2028
Enfin, par ses créations originales, 

le magasin Foot Locker de Saint-Denis 
s’inscrit pleinement dans l’ambition de 
Périféeries, en offrant un atout de plus 
à la candidature de la ville au titre de 
capitale européenne de la culture en 
2028.   Christopher Dyvrande

EN SAVOIR + Foot Locker, 54, rue de la  
République. Ouvert le lundi de 14 à 19 heures,  
du mardi au samedi de 10 à 19 heures,  
et le dimanche de 10 à 14 heures.
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 DISPARITION 
Décès 
d’Alain Krivine
C’est avec émotion que nous avons  
appris la mort, le 12 mars dernier,  
du militant trotskiste dionysien 
Alain Krivine, à l’âge de 80 ans.  
Engagé depuis son adolescence,  
il fut deux fois candidat à l’élection 
présidentielle, et participa à la 
création de plusieurs mouvements 
politiques révolutionnaires, dont 
le Nouveau Parti anticapitaliste 
(NPA, ex-LCR) en 2009. Ses obsèques 
se sont tenues le 21 mars au Père-
Lachaise en présence de nombreuses 
figures de la gauche française.

 DÉMOCRATIE LOCALE 
L’avis des jeunes
Afin de répondre au mieux aux 
besoins et envies de la jeunesse 
dionysienne, la nouvelle direction 
Adolescence et bien grandir lance 
une enquête en ligne à destination 
des 11-17 ans. Les contributions 
des adolescent·es à ce questionnaire 
permettront de développer et 
d’adapter les activités culturelles 
et sportives dans la ville pour le 
jeune public, ainsi que d’adapter 
l’offre de services, notamment dans 
les espaces jeunesse et les centres 
de loisirs. Les participant·es pourront 
aussi donner leur avis sur les projets 
des prochains séjours de vacances.

   ville-saint-denis.fr/
actualite/animations-jeunesse- 

donnez-votre-avis

 COVID-19 
Mesures assouplies
Depuis la mi-mars, les enfants ont 
enfin pu (re)découvrir les sourires  
de leurs camarades et de leurs 
enseignant·es. Le port du masque 
reste obligatoire dans les transports 
ou les établissements de santé, et  
le pass sanitaire dans les hôpitaux, 
maisons de retraite et établissements 
pour personnes handicapées. La  
levée de ces restrictions n’empêche 
pas de conserver la plus grande  
vigilance et les gestes barrières,  
en particulier pour les personnes  
fragiles, auprès desquelles le port  
du masque reste vivement conseillé. 
Quant au centre de vaccination, 
il fermera ses portes le 31 mars.

COMMERCES

DANS LA VILLEDANS LA VILLE
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Village des athlètes
Après les opérations de déconstruction et de terrassement, les travaux  

de construction du futur Village des athlètes ont commencé l’été dernier.  
La halle Maxwell érigée en 1907 (au centre en arrière-plan), en phase de 

réhabilitation, accueillera après les Jeux une partie du ministère de l’Intérieur.

 QUARTIER 
Le fort de l’Est 

en pleine mutation

EN VUE

Plaine Commune Habitat (PCH) a 
livré une nouvelle résidence au fort de 
l’Est, entre les quartiers Franc-Moisin 
et Cosmonautes. Proposant 73 loge-
ments mixtes – accession sociale, acces-
sion libre et logement social –, elle 
illustre l’ambition de la municipalité 
de construire des quartiers équilibrés 
intégrant les défis de la transition éco-
logique avec des espaces végétalisés 
généreux. Dans le cadre de l’opération 
Anru, 25 familles issues du Franc-Moisin  
y sont relogées. Les appartements, d’une 

grande performance énergétique, bénéfi-
cient d’un espace extérieur. Les associa-
tions La Sauge et L’Engrenage prendront 
leurs quartiers au sein d’un local par-
tagé pour animer le parc dédié à l’agri-
culture urbaine qui sera réalisé dans 
l’année. « L’opération du fort de l’Est 
illustre la capacité à allier réalisation 
de logements confortables et ambition 
écologique afin d’offrir un cadre de vie 
de qualité aux habitant·es », souligne 
Adrien Delacroix, président de PCH et 
adjoint au maire.  M. D.

 EN CHIFFRES 

350
Nombre de logements prévus dans 
le cadre du projet d’aménagement 
du fort de l’Est conduit par I3F, en 
partenariat avec Plaine Commune 
et la Ville de Saint-Denis, composé 
de 3 bâtiments de 3 à 8 étages 
comprenant 73 appartements de 
2 à 5 pièces, conçus par l’agence 
d’architecture LLTR.

6 500
Surface en mètres carrés du 
nouveau parc dédié à l’agriculture 
réalisé au fort de l’Est. 

13,9 millions d’euros
Coût total de la construction, 
financée à 90 % par Plaine 
Commune Habitat en partie sur 
fonds propres et à hauteur de 10 % 
par des subventions de Plaine 
Commune et de l’Anru.

2026
Arrivée des lignes 16 et 17 
du Grand Paris Express à la gare 
des Six Routes.
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FÊTE DES TULIPES

Alors que le soleil pointe le bout de 
son nez, pour célébrer l’arrivée du prin-
temps, la traditionnelle fête des Tulipes 
fait son grand retour après deux ans 
d’absence en raison des contraintes sani-
taires liées à la pandémie. Cette manifes-
tation joyeuse et familiale aura lieu les 
16 et 17 avril prochains. Destinée à tous 
les publics et devenue, depuis plus de 
trente ans, une institution vivante sur 
l’ensemble du territoire, elle attire plus 
de 50 000 habitant·es et curieux·ses. La 
recette de ce succès ? Les 75 000 tulipes, 
aux couleurs primaires éclatantes rap-
pelant les toiles de Mondrian, pavoise-
ront le parc de la Légion d’honneur. Une  
programmation culturelle et festive de 
plein air qui met à l’honneur la nature 
et fait la part belle au spectacle vivant 
et aux arts de la rue.  

Des activités pour tous les âges
Au cours de ce week-end, les 

visiteur·ses pourront écouter le conte 
musical de la compagnie Le Temps d’une 
halte, et les tout-petits se laisser ber-
cer par les comptines d’Annie Mercier  
et Violaine Robert. Les yeux aussi seront 
éblouis par les installations artistiques 
comme celles du sculpteur Fergus Sin-
dall ou l’expo photo des sœurs Chevalme…  
Le cirque sera aussi de la partie : la 
compagnie Little Garden de Fabrizio 

Solinas donnera une belle leçon de jon-
glage avec sa Safari Expérience portant 
sur les liens entre l’homme et l’animal, 
Mlle Hyacinthe & Cie se produira sur 
un manège artisanal, et la compagnie 
Grandes Personnes vous fera déambu-
ler aux côtés de marionnettes géantes. 
Hip Hop Art invitera les passant·es à 
des ateliers de danse, et l’artiste Adriss 
le Royaume nous émerveillera avec sa 
performance Déracine-nous, temps fort 
de la fête le samedi soir. Des espaces 
dédiés à l’écologie urbaine sensibiliseront 
tous les publics, notamment l’étonnant 
et original « potager musical », atelier 
de création d’instruments de musique 
en fruits et légumes animé par la troupe 
Prends soin de toi. Des associations 
investies dans les actions environne-
mentales, dont Oxfam, acteur interna-
tional du développement solidaire et 
durable, présenteront leurs actions. Et 
si l’envie d’une pause gourmande vous 
gagne, des stands de restauration ravi-
ront vos papilles avec des produits de 
qualité issus de filières écoresponsables. 
La fête des Tulipes, événement popu-
laire et poétique, réserve, en collabo-
ration avec la compagnie Élolongué et 
Périféeries, qui porte la candidature de 
la ville comme capitale européenne de 
la culture, une surprise artistique gran-
deur nature…  M. D.

Bouquet garni  

 ASSOCIATION 
Premiers de cordée
Pour cette neuvième édition de 
la Journée évasion, organisée par 
l’association Premiers de cordée, 
un nouveau partenariat avec la Ville 
permettra à 40 jeunes dionysien·nes 
touché·es par un handicap de 
participer à l’événement, ouvert 
habituellement aux enfants venant  
de structures médico-sociales.  
L’idée est généreuse : il s’agit de les 
sortir de leur quotidien grâce au 
sport, moteur dynamique de partage. 
Cette journée se tiendra sur le parvis 
du Stade de France le 20 avril de 
10 à 18 heures et proposera aux 
enfants de découvrir 25 disciplines 
sportives adaptées, grâce au 
concours des éducateurs sportifs, 
des bénévoles et des partenaires.

 URBANISME 
Zac des Tartres
Rendez-vous sur le parvis de l’école 
Lucie-Aubrac, à Stains, les 7 avril 
et 5 mai prochains pour poser vos 
questions sur l’avancée des travaux 
de la zone d’aménagement concerté 
(ZAC) des Tartres, d’une superficie 
de 33 hectares, à la jonction de 
Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine 
et Stains. Ce nouveau quartier 
fera la part belle à la biodiversité, 
avec un parc de 15 hectares (jeux, 
installations sportives, jardins 
familiaux et développement de 
l’agriculture urbaine). D’ici à 2027, 
1 459 logements sortiront de terre 
ainsi qu’un second groupe scolaire, 
et un pôle d’activités sera aménagé 
à proximité du vélodrome.

 COMMERCES 
Marché de la Plaine
Trois nouveaux commerçants 
installeront leurs stands dans la 
halle du marché de la Plaine en 
septembre. Les postulant·es doivent 
répondre à un appel à candidatures, 
dont les résultats seront connus 
après étude de leurs projets par 
la commission mixte paritaire 
des marchés le 6 juin prochain.

   Dossier de candidature 
à télécharger : ville-saint- 

denis.fr/sites/default/files/content/
documents/2022-03-02_appel_a_ 
candidatures_la_plaine_2022.pdf
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Le soutien aux associations, 
un engagement fort de la Ville

Lors du dernier conseil municipal, le versement de la première 
enveloppe aux associations a été voté. Plus de 2,5 millions d’euros 

seront alloués pour soutenir les acteurs locaux. La municipalité 
va également moderniser ses outils d’accompagnement.

 Sofien Murat

L es structures associatives 
tissent des liens entre les 
habitant·es. Comme le 
rappelle l’élue en charge 
de la vie associative, So-
nia Rabhi, « elles ont un 

rôle clé dans le dynamisme de Saint-De-
nis, elles sont un peu le cœur de notre 
ville ». C’est pourquoi, attentive à leur 
vitalité, la municipalité les soutient. Elle 
peut le faire de deux manières distinctes. 
Elle peut leur octroyer une subvention 
de fonctionnement ; dans ce cas, elle 
participe pour partie 
au budget nécessaire 
au fonctionnement 
normal de l’associa-
tion, conformément 
à son objet social. 
Elle peut aussi sou-
tenir financièrement 
une action spécifique 
portée par une asso-
ciation, conforme aux 
statuts de celle-ci et 
compatible avec les 
orientations munici-
pales, dans une logique partagée d’in-
térêt général. De façon générale, la Ville 
accompagne les associations afin qu’elles 
puissent mener à bien leurs projets dès 
lors qu’ils ont un intérêt local. Cette 
année, la 1ère enveloppe qu’elle va leur 
consacrer s’élève à plus de 3 millions 
d’euros en comptant le sport. 
À noter, l’année dernière, pour venir 
en aide à 45 structures dionysiennes 
durement éprouvées par la crise sani-
taire, un plan de soutien exceptionnel 
de près de 500 000 euros a été investi 
par la municipalité.

Outre les subventions, la Ville les 
accompagne fortement par de l’aide 
en nature. Les besoins de ces struc-
tures sont variés, que ce soient une aide 
technique et logistique pour l’organi-
sation d’un événement qui se déroule 
dans l’espace public, un créneau horaire 
pour une salle de réunion, etc. 

De nouveaux outils pour 
plus d’efficacité

La municipalité souhaite également 
faire évoluer ses outils. « Nous avons 

entrepris une large 
ré f l ex i o n  p o u r 
mieux les accompa-
gner et leur appor-
ter une aide plus 
efficace », explique 
Sonia Rabhi (lire son 
témoignage ci-contre). 
La municipalité sou-
haite également plus 
de contractualisa-
tions avec ses par-
tenaires associatifs, 
poursuit l’élue. Des 

conventions d’objectifs vont être mises 
en place. Elles permettront à la fois 
pour les associations de s’assurer du 
soutien de la Ville et pour la Ville de 
mieux cibler son aide et les objectifs 
attendus. Il s’agit d’un enjeu impor-
tant en termes de partenariat. » Un 
partenariat qui n’a qu’un seul objec-
tif : le bien commun.⬤

EN SAVOIR + Maison de la vie associative 19, rue 
de la Boulangerie est le service qui accompagne 
les porteurs de projets dans leurs démarches. 
N’hésitez pas à la solliciter. Tél. : 01 83 72 20 40.

500 000 
euros d’aides 

débloqués 
en 2021 pour 
faire face à la 

crise du Covid. LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
•   La structure doit avoir  

un rayonnement sur la ville,  
soit par des activités utiles  
régulières, soit par une  
manifestation d’envergure.

•   Son siège doit être situé  
à Saint-Denis.

•  Elle doit avoir au moins 
une année d’existence.

•   Elle doit présenter chaque  
année son rapport d’activité  
et son rapport financier, joints 
à la demande de subvention.

Les montants attribués sont  
définis selon l’importance  
et la qualité des actions menées.

 TÉMOIGNAGE 
SONIA RABHI, adjointe 
au maire à la vie associative 
et à la politique de la ville

Un meilleur suivi  
des actions

« Nous souhaitons 
plus de lisibilité  
et de traçabilité 
dans la gestion  
des subventions  
et l’aide apportée 

aux associations, et surtout 
définir les modalités d’un 
partenariat équilibré pour 
pouvoir mieux évaluer 
l’accompagnement de la Ville 
et son impact. Le déploiement 
du logiciel des subventions, prévu 
cette année, en sera une évolution 
importante pour les élu·es, 
la Ville et les associations. » 

ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE



LE JOURNAL DE SAINT-DENIS • 11

VIE DES QUARTIERS/
ASSOCIATIVE 

56 aides au fonctionnement

CULTURE 
26 associations et 7 aides à projet

PETITE ENFANCE 
4 aides au fonctionnement

ENFANCE/LOISIRS 
1 aide au fonctionnement

SANTÉ 
5 aides au fonctionnement

PRÉVENTION 
1 aide au fonctionnement

HANDICAP 
3 aides au fonctionnement 

et 1 aide à projet

RELATIONS INTERNATIONALES 
4 aides au fonctionnement 

et 2 aides à projet

ENVIRONNEMENT 
3 aides au fonctionnement 

et 2 aides à projet

LA 1ÈRE ENVELOPPE  
DE SUBVENTIONS 2022

UN BUDGET CONSÉQUENT

2 576 424 €
C’est le montant de la première tranche 
de subventions 2022 aux associations.

112
C’est le nombre d’associations subventionnées.

NOMBRE ET RÉPARTITION 
DES STRUCTURES 
SUBVENTIONNÉES

UNE LUTTE CONTRE  
LES INÉGALITÉS

Le contrat de ville permet la mise en œuvre 
d’un partenariat entre l’État, les collectivités 

et les acteurs locaux (associations, bailleurs sociaux, etc.) 
en faveur des quartiers dits << politique de la ville >>.

1 889 665 €
En euros, le montant des aides 
dans le cadre du contrat de ville.

135
Le nombre de projets déposés 
dans le cadre du contrat de ville.

LE SPORT, ENJEU DE SANTÉ,  
D’ÉGALITÉ ET DE RÉUSSITE

820 600 €
Le montant versé aux 22 associations sportives.



Pouvez-nous nous 
rappeler les dates 
des vacances 
de printemps ?
Pour cette année scolaire, les vacances 
de printemps de la zone C (académies 
de Paris, Créteil, Versailles, 
Toulouse et Montpellier) s’étendent 
du samedi 23 avril au dimanche 8 mai.

J’aimerais me lancer 
dans le compostage des 
déchets, mais avant 
je voudrais en savoir 
davantage… Des ateliers 
existent-ils ?
Plaine Commune, en lien avec la maison 
de l’écologie de Saint-Denis, organise 
en effet des ateliers compostage 
et lombricompostage. Durant ce temps 
d’échange et de bonnes pratiques, vous 
pouvez apprendre à réduire vos biodéchets. 
Ensuite, vous aurez la possibilité de récupérer 
gratuitement un composteur individuel.  
Pour vous inscrire à la session du samedi 
23 avril (10 h 30 - 12 h 30), rendez-vous 
sur plainecommune.fr/vie-du-territoire/
formulaires/inscription-ateliers-
compostage-lombricompostage/ 
Attention, le nombre de places est limité.

Agenda des seniors
Afin que les seniors ne manquent 
rien des activités proposées durant 
les trois prochains mois, la Ville a mis 
à leur disposition un agenda complet 
couvrant les mois d’avril, mai et juin. 
Disponible dans les équipements municipaux 
de la ville, il est également consultable en ligne 
sur saint-denis.fr/la-maison-des-seniors 
Pour plus de renseignements, contactez 
la maison des seniors au 01 49 33 68 34.

Les 10 et 24 avril, les Français·es 
inscrit·es sur les listes électorales 
sont attendu·es aux urnes afin 
d’élire leur prochain·e président·e 
de la République, qui sera à la tête 
de l’État pendant cinq ans. 

Un choix sera à faire parmi les douze candidat·es 
qui ont obtenu les 500 parrainages nécessaires. 
À Saint-Denis, les bureaux de vote ouvriront 
leurs portes à partir de 8 heures et fermeront 
à 20 heures. Pour pouvoir voter, n’oubliez pas 
votre pièce d’identité.

Élection présidentielle

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?  
VOUS CHERCHEZ DES RÉPONSES ?
CONTACTEZ-NOUS !

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 y 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

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 : 
https://urlz.fr/h6ID.

Hôtel de ville
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 

Numéros d’urgence
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

CO
NTA

CTS UTILES

En quoi consistent 
les opérations 
de nettoyage 
« coup de propre » ?
Ces opérations menées par Plaine 
Commune consistent à nettoyer l’espace 
public et procéder à l’enlèvement des dépôts 
sauvages et des épaves présents sur la 
voirie. Elles sont organisées régulièrement 
dans un périmètre ciblé, les habitant·es 
étant prévenu·es au préalable afin que les 
interdictions de stationnement permettant 
le passage des véhicules d’entretien soient 
respectées. Le mercredi 23 mars, c’est dans 
le quartier Pleyel qu’une opération « coup 
de propre » a été menée.
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C'EST PRATIQUEC'EST PRATIQUE
LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS



NOTRE SAINT-DENIS
10 et 24 avril :  
aux urnes !

Entre crise sanitaire et crise 
géopolitique majeures, la campagne 
présidentielle a peiné à se frayer 
un chemin jusqu’aux esprits 

inquiets des citoyen·nes. Une urgence en 
chasse l’autre, reléguant des dangers non 
moins importants pour l’humanité au second, 
voire troisième rang dans l’ordre des priorités. 
Pourtant ne nous y trompons pas, le 
rendez-vous électoral qui nous est fixé en ce 
mois d’avril 2022 n’en reste pas moins crucial. 
Au-delà de la nécessité de combattre dans 
les urnes les idées d’extrême-droite et leurs 
représentants, l’élection présidentielle offre 
l’opportunité d’apporter des réponses  
politiques aux défis existentiels du changement 
climatique et du creusement des inégalités. 
Localement notre majorité se donne 
les moyens de relever ces défis et bien d’autres 
encore, comme le délitement du système 
de santé, la crise du logement ou le risque de 
fragmentation de la société. Autant de sujets 
trop souvent négligés par le gouvernement 
sortant. Mais nous n’y parviendrons pas seuls. 
La ville équilibrée pour laquelle nous 
œuvrons au quotidien depuis bientôt 
deux ans doit pouvoir s’appuyer sur de 
nouvelles politiques publiques ambitieuses.
C’est d’ailleurs toute la France qui a besoin d’un 
rééquilibrage. La société exige plus de justice 
sociale. L’environnement réclame plus d’atten-
tion. La démocratie requiert plus d’ambition. 
Pour toutes ces raisons, nous vous enjoignions 
à répondre présents dans les bureaux de vote 
les 10 et 24 avril à l’occasion du premier et 
du second tour de l’élection présidentielle. 
Voter est un droit. Dans certaines 
circonstances, c’est presque un devoir. 
L’opportunité vous est donnée de faire 
raisonner les voix des quartiers populaires 
aux oreilles de la République. Saisissez-la. 
C’est dans son intérêt et le nôtre aussi.

KATY BONTINCK  
ET CORENTIN DUPREY
Co-président.es du groupe  
des élu·es Notre Saint-Denis

NOUS CONTACTER
contact@notresaintdenis.fr

20L’A
GEN

DA CITOYEN

CONTACTEZ  
VOS ÉLUS

saint-denis.fr/vos-elus

RÉUNIONS  
PUBLIQUES

Mercredi 30 mars à 18h30
Réunion d’information 
sur le réaménagement 

de la rue Politzer
En visio : https://

plainecommune.zoom.us/ 
j/6479993250

Jeudi 31 mars à 18h30
Point d’étape sur le projet 

de transformation du 
parc Marcel-Cachin

École maternelle Marville
1, passage des Écoles

Samedi 2 avril à 10h
Réunion publique sur 

le projet de rénovation 
urbaine du centre-ville

École Jean-Vilar
17, rue des Boucheries

Jeudi 7 avril à 18h30
Présentation du projet 
de requalification de 

la rue de la Boulangerie
École Jean-Vilar

17, rue des Boucheries

Vendredi 8 avril à 18h
Réunion de quartier 

Franc-Moisin/Bel Air/
Stade de France : pour 

un meilleur cadre de vie
École René-Descartes

2, cours du Rû-de-Montfort

SAINT-DENIS À GAUCHE
Les élus doivent soutenir 
la mobilisation dans les écoles

Le service public de l’Éducation 
nationale manque terriblement à son 
devoir envers les élèves des écoles, 
collèges et lycées de la Seine-Saint-

Denis. La fuite vers des établissements privés 
illustre la rupture de confiance entre les 
familles et l’école publique. Et devant la per-
sistance à discriminer la Seine-Saint-Denis, 
elle signe la rupture de l’égalité des droits. 
Voilà pourquoi les élus attachés à l’école répu-
blicaine doivent s’engager au côté des parents, 
des enseignants et des personnels en lutte. Le 
12 février à Saint-Denis, le 19 mars à Bobigny, 
ils manifestaient pour que chaque élève 
dispose des moyens inscrits dans la loi afin 
de suivre sa scolarité, quel que soit son lieu de 
résidence, sa classe sociale ou son handicap. 
Que manque-t-il à Saint-Denis ? Pas moins de 
60 AESH et 150 enseignants, rien que pour 
le premier degré ! Mais aussi des médecins et 
des infirmières scolaires. Des réseaux d’aide 
spécialisés au complet. Des remplaçants 
et encore des remplaçants… Résultat : 
des classes sans prof, des programmes 
inachevés, des élèves privés d’école parce 
qu’en situation de handicap… Dans le même 
temps, l’Inspection académique annonce des 
fermetures de classes à la rentrée prochaine.
Les élus doivent soutenir la mobilisation des 
parents, des enseignants et des personnels, 
en dénonçant, avec eux, l’inégalité de 
traitement dont sont victimes nos élèves. 
La muncipalité doit aussi entendre leurs 
revendications locales et renoncer à affaiblir 
un peu plus le service public à Saint-Denis. 
Il faut abandonner, notamment, la privatisa-
tion de l’entretien des écoles et rétablir tous 
les créneaux scolaires dans les médiathèques 
de quartier. À défaut de se faire entendre, 
les élus se montreraient complices.

LAURENT RUSSIER
Groupe des élus Saint-Denis à Gauche !

NOUS CONTACTER
saintdenisagauche@gmail.com
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TRIBUNESTRIBUNES
L’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES DIONYSIENS
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La maison de 
la recherche de Paris-8 
vous ouvre ses portes 
le jeudi 31 mars.

Contexte

GWENAËLLE BADUFLE-DOUCHEZ, 
adjointe au maire à la jeunesse et à la vie étudiante

Pour une vraie ville étudiante
« Saint-Denis a tous les atouts pour être une  
belle ville étudiante. On a énormément de jeunes  
qui viennent étudier dans nos établissements,  
mais très peu d’entre eux résident dans la ville.  
Elle n’est pas suffisamment attractive pour  
eux. C’est pour cette raison que nous mettons en  
place pour les années à venir différents dispositifs  
pour faciliter la vie quotidienne des étudiant·es,  
visant à accroître leur pouvoir d’achat ou  
à faire connaître leurs droits à l’emploi ou à  
des aides. Valoriser le lien avec l’international 
et soutenir les ambitions et projets de chacun·e 
font également partie de nos priorités. »

Quand on n’y vit pas, on pense rarement à Saint-Denis comme à une 
ville étudiante... Pourtant, si les clichés ne sont pas au rendez-vous, 
les étudiant·es, elles et eux, sont bien là. Ils ont souffert ces deux 
dernières années du fait de la crise sanitaire. Quel est leur ressenti ?

CALYPSO, étudiante en troisième année 
de licence d’arts plastiques

Un cocon universitaire
« Être dans cette fac, ça va, je le vis 
bien. Il n’y a pas vraiment de problèmes 
à l’intérieur, c’est plutôt à l’extérieur 
qu’il y en a, avec le harcèlement de rue 
et le sentiment d’insécurité. »

DES ÉTUDIANT·ES?LE QUOTIDIEN
ON EN

PARLE

NICOLAS, 
étudiant en master de photographie

La chance d’être aidé par ses parents
« Ça fait un an que je suis ici, les enseignants 
sont très présents et dynamiques. C’est assez difficile 
d’être étudiant, j’ai la chance d’avoir mes parents, 
mais beaucoup d’entre nous sont précaires. »

À savoir
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En chiffres

12
Nombre d’établissements 
d’études supérieures  
(IUT, universités, écoles 
et centres de formation)  
à Saint-Denis.

47 221
Nombre de personnes  
adultes étudiant à  
Saint-Denis, tous types  
d’établissements  
confondus.

15
Nombre de résidences accueillant 
des étudiant·es à Saint-Denis, 
dont 4 gérées par le Crous et 
9 par Espacil, entreprise sociale 
du groupe Action logement.

100
Nombre de bourses de 1 500 euros accordées 
à des étudiant·es dans le cadre du dispositif 
municipal << Engagement étudiant solidaire >> 
en échange d’un engagement bénévole auprès 
d’une association dionysienne de leur choix.

SONIA, étudiante en économie-finances 

Une bonne ambiance
« En tant qu’étudiante, je trouve que l’ambiance 
générale est bonne à Saint-Denis. Lors des périodes 
de révisions, j’aime bien me poser avec des amis 
au parc de la Légion d’honneur, notamment. Pour 
ma part, je trouve les professeurs compréhensifs 
et le cadre d’étude stable et sain. »

FATIMA, mère d’étudiant

Des conditions précaires
« C’est très difficile, car beaucoup 
d’étudiants n’ont pas de parents  
présents ou d’aides suffisantes pour  
vivre dans de bonnes conditions.  
Leur situation peut donc être précaire, 
et ça complique les choses pour eux. »

ROMAIN, étudiant en licence professionnelle
« signalisation ferroviaire » 

Un cadre agréable et sympathique
« Je suis en alternance à Lille, j’ai la chance de pouvoir 
être logé grâce à mon entreprise à Noisy-le-Sec. 
L’année dernière, le distanciel a été compliqué pour 
moi. Ce retour en classe m’a permis de prendre plus 
au sérieux mes études et d’être mieux accompagné 
par les professeurs. Je trouve qu’on est bien à 
Saint-Denis, c’est un petit institut universitaire de 
technologie [IUT], avec pas beaucoup de monde. 
C’est un cadre d’étude agréable et sympathique. »

KHAWLA, étudiante en langue étrangère 
appliquée (LEA) 

Un besoin d’accompagnement
« Je suis étudiante en échange international, 
car originaire de Tunisie. C’est ma première 
année ici. J’aime bien l’université et la ville, 
elles sont grandes. Mais il y a un manque 
d’encadrement et d’aide pour les gens qui, 
comme moi, viennent d’arriver. »

MARIE-PIERRE DAUSSE,
professeure d’histoire antique à Paris-8

Difficile de se loger
« Les étudiant·es de la ville ont des profils différents. 
Il y a beaucoup de diversité, certains viennent de  
Seine-Saint-Denis, d’autres de Seine-et-Marne, par 
exemple. Ils ont un temps de transport conséquent.  
Je trouve que le problème de Saint-Denis, mais plus 

largement de toute  
la région parisienne, 
est qu’il n’y a pas  
assez de logements. 
Ceux qui n’ont pas la 
chance de bénéficier 
d’un logement du 
Crous sont parfois 
obligés de travailler, et 
les loyers aux abords 
de la capitale sont 
de plus en plus chers. 
Cela peut devenir 
compliqué, entre 
les petits boulots, 
les études et le loyer. »
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SAINT-DENIS VILLE AU CŒUR 

Créer du lien
Fondée en 2017, l’association veut rassembler et fédérer 

les personnes sur le territoire. Elle est à l’origine de la première 
marche des fiertés dans des quartiers populaires en 2019.

 Sofien Murat  Aiman Saad Ellaoui

La première Pride des banlieues a réuni près de 3 000 participant·es.

SAINT-DENIS VILLE 
AU CŒUR, C’EST QUOI ?
C’est une association ouverte à toutes 
et tous œuvrant à stimuler la cohésion 
sociale. Elle mène des actions de  
différentes natures (sportives, culturelles, 
écologiques, sociales…). « Nous voulons 
créer une communauté engagée pour 
répondre aux problématiques que l’on 
vit sur le territoire », explique Yanis 
Khames, cofondateur et délégué général 
de la structure.

AVEC QUELS RÉSULTATS ?
La première Pride des banlieues a  
réuni près de 3 000 participant·es et a 
bénéficié d’une couverture médiatique  
importante : un documentaire intitulé 
La Première Marche, réalisé par Hakim 
Atoui et Baptiste Etchegaray, est sorti 
en 2020. Une vente aux enchères  
et une campagne de crowdfunding ont 
permis de récolter 35 500 euros pour  
le Café à l’asso.

QUELS SOUTIENS  
ET PARTENAIRES ?
Saint-Denis Ville au cœur compte une 
trentaine de bénévoles et peut compter  
sur le soutien de nombreux artistes 
et associations impliqués dans la lutte  
contre l’homophobie et la défense des 
droits des LGBTQI+. Elle est soutenue 
par la Ville, le Département et l’université  
Paris-8, et a établi des partenariats avec 
d’autres structures dionysiennes.

QUELLES ACTIONS ENGAGÉES  
À SAINT-DENIS ?
L’association, engagée dans la lutte 
contre les préjugés, a organisé 
le 9 juin 2019 la première marche 
des fiertés. Une nouvelle manifestation 
est prévue le 4 juin à 14 h 30.  
La structure va aussi lancer le Café 
à l’asso dans le quartier Allende,  
un lieu convivial et culturel d’échange 
pour les habitant·es et les étudiant·es  
de l’université Paris-8. 

POUR QUELS OBJECTIFS ?
« Avec cette marche, nous souhaitons  
faire entendre les voix des LGBTQI+  
et des habitant·es des quartiers  
populaires », poursuit Yanis Khames. 
L’association souhaite sensibiliser sur  
la question de l’hébergement d’urgence 
des personnes LGBTQI+, notamment  
les plus jeunes. La structure milite pour  
la création de 10 000 places et pour que 
soit garanti le droit au logement pour 
toutes et tous en Seine-Saint-Denis.

ENVIE DE VOUS  
MOBILISER ?

Pour mener à bien ses projets,  
l’association est à la recherche  

de bénévoles. N’hésitez pas à prendre 
contact avec elle par e-mail : 

saintdenisvilleaucoeur@gmail.com

VOS ENGAGEMENTS POUR SAINT-DENIS
FLASH’MOBFLASH’MOB
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VIBREZ POUR  
LES MÉTIERS D’ART ! 

Printemps après printemps, les Journées européennes des 
métiers d’art s’imposent comme un rendez-vous incontournable 

célébrant les savoir-faire d’un secteur aux multiples facettes. 
 Pauline Leduc  Yann Mambert & Aiman Saad Ellaoui (sauf mention contraire)

1 Cette nouvelle édition des 
Jema, organisées par l’Ins-
titut national des métiers 
d’art en partenariat avec 
plusieurs ministères, se 

tiendra dans toute la France du 
28 mars au 3 avril. Ville de créa-
tion, Saint-Denis ne sera pas en 
reste  : une soixantaine d’arti-
sans d’art accueilleront le grand 
public et les scolaires dans leurs 
ateliers. « L’objectif est de mettre 
en lumière l’incroyable richesse 
du travail des artisans du ter-
ritoire, de découvrir l’envers 
du décor de la fabrication d’ob-
jets qu’on peut voir dans notre 
vie quotidienne, mais aussi de 
rendre leurs métiers attractifs, 
notamment pour les jeunes géné-
rations », détaille Régis Cocault, 
directeur général de l’office de tou-
risme de Plaine Commune. L’im-

portante programmation mêle 
découverte, démonstrations et 
ateliers d’initiation. Et il y en aura 
pour tous les goûts. 
Les Dionysiens et Dionysiennes 
pourront notamment aller ren-
contrer les artisans de l’emblé-
matique 6b, qui échangeront sur 
leurs pratiques et vous offriront 
une démonstration de leur art. 
Parmi eux, un ferronnier créateur 
de vélo, une maroquinière d’art 
ou encore un relieur. Un large 
éventail de créateurs sera aussi 
au rendez-vous dans les locaux 
d’Artefact93, au pied de la basi-
lique. Le public pourra découvrir 
les techniques de restauration de 
tapis, la linogravure, la dorure à la 
feuille, les ficelles de la création de 
pop-up ou encore assister à des 
démonstrations techniques de 
modélisme et stylisme. La Briche, 

haut lieu de création, vous ouvrira 
grand ses portes, pour vous faire 
admirer le savoir-faire d’une quin-
zaine d’artisans : illustrateur plas-
ticien, costumière, créatrice textile, 
designer, menuisier, sculpteur, 
céramiste… De son côté, la com-
pagnie Terraquée invite l’artiste 
plasticienne Pascale Orellana, qui 
vous fera découvrir son travail 
autour de la maille métal. Sans 
oublier la présentation de la res-
tauration de la verrerie archéo-
logique (Unité d’archéologie), les 
coulisses de l’atelier de chalcogra-
phie de la Réunion des musées 
nationaux, l’Orfèvrerie ou encore 
l’atelier d’initiation au métier de 
dinandier, une technique ances-
trale de battage de la feuille de 
métal (Le Lôcal). De quoi susci-
ter curiosité et émerveillement, 
voire des vocations !  

 PORTES OUVERTES 

1 LES JEMA 
Du 28 mars 
au 3 avril dans 
plusieurs ateliers 
et lieux de la ville. 
Programme 
et réservation 
(fortement 
conseillée !) 
sur le site 
tourisme-plaine-
commune-paris.
com. ou sur le site 
de la Ville  
www.calameo.com/
read/ 0003435241b 
5f2bb497d8.  
Gratuit.

5
BONNES 
RAISONS 

DE  
BOUGER

NOTRE  
SÉLECTION  
POUR LA  

QUINZAINE

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

COUP DOUBLE  
AUX ARCHIVES NATIONALES 

2 Deux expositions gratuites s’affichent aux Archives nationales. 
La première, intitulée « Archivez-moi, archives et moi, 
archives émoi », se déroule sur les grilles du bâtiment jusqu’au 
30 juin. Cette initiative est le fruit d’un projet mené durant 

une année au sein du lycée Paul-Eluard par l’écrivaine Françoise 
Henry, la photographe Anna Rouker et une classe de seconde. On y 
découvre d’émouvantes histoires réelles ou inventées, élaborées en 
textes et en images à partir d’un document ou objet représentant 
pour chaque élève une histoire personnelle. La seconde exposition, 
jusqu’au 16 juillet, nous plonge au cœur d’une manifestation populaire 
aujourd’hui disparue : le Salon des arts ménagers. Grâce à des 
archives photographiques, on découvre la splendeur et la décadence 
du rêve ménager, ainsi que la révolution sociale qui en découla.  

 FESTIVAL 
HORS LIMITES  
EST DE RETOUR

5 Porté depuis plus de 
dix ans par l’association 
Bibliothèques en Seine-
Saint-Denis, le festival 

Hors limites est de retour du 
1er au 23 avril dans le 93 avec 
116 événements gratuits. Cette 
manifestation entend amener  
la création littéraire au plus près 
des habitant·es grâce à l’important 
réseau de lecture publique. Au 
programme notamment, un récit-
récital à la basilique-cathédrale, 
des rencontres avec des 
auteur·rices ou des ateliers dans 
les médiathèques et librairies.

2 EXPOSITIONS 
AUX ARCHIVES 
NATIONALES
Site de Pierrefitte-
sur-Seine,  
59, rue Guynemer. 
Entrée libre 
et gratuite. 

3 MATCH  
SAINT-DENIS RC VS 
SAINTE-GENEVIÈVE 
ASL 
Le 30 mars à 20 h, 
stade Auguste-
Delaune, 48, rue 
du 19-Mars-1962. 
Entrée libre 
et gratuite. 

4 CONCERT 
À LA BASILIQUE-
CATHÉDRALE 
Le 3 avril à 15 h, 
1, rue de la 
Légion-d’honneur. 
Participation libre,  
<< au chapeau >>. 

5 FESTIVAL 
HORS LIMITES 
Du 1er au 23 avril, 
dans les 
médiathèques 
de la ville et divers 
lieux. L’ensemble 
du programme est 
à retrouver sur le 
site hors-limites.fr. 
Gratuit. 

 CONCERT 
BEETHOVEN 
À LA BASILIQUE

4 Venez écouter 
les magnifiques notes de 
la Neuvième Symphonie 
de Beethoven s’élever 

dans la basilique-cathédrale 
de Saint-Denis le dimanche 
3 avril ! Le chœur et l’orchestre 
de l’association Note et bien 
se produiront au bénéfice de deux 
associations de la ville : Les Amis 
de la basilique-cathédrale Saint-
Denis et Premiers de cordée. 

 FOOTBALL 

EN LICE POUR  
LA COUPE INTER-DOM

3 Après une victoire en huitième contre l’ASPTT Champigny, 
l’équipe masculine seniors du Saint-Denis RC affrontera 
Sainte-Geneviève ASL pour les quarts de finale de 
la Coupe Inter-Dom Crédit mutuel. En cas de victoire, 

les joueurs accéderont le 13 avril à la demi-finale face aux 
redoutés Flamboyants de Villepinte ou à l’Ultra Marine Vitry.
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PROJECTION-DÉBAT
29 MARS À 18H
« Moi, Dionysienne 
– moi, Dionysien » 
Venez assister à la 
projection des portraits 
de Dionysiennes et  
Dionysiens réalisés par 
Claire Doutriaux dans 
le cadre d’un projet 
Arte hors les murs, en 
collaboration avec la 
mairie. À travers ces 
petits films d’une à 
deux minutes, c’est un 
portrait de la ville elle-
même qui se dessine.  
La diffusion sera 
suivie d’un débat 
animé par l’historien 
Emmanuel Bellanger.  
Centre de colloques 
du campus Condorcet,  
auditorium 250, 
place du Front-Populaire. 
Entrée libre. 

SOLIDARITÉ
29 MARS À 20H30
Pour l’Ukraine
Le cinéma L’Écran 
organise une séance 
spéciale le 29 mars 
à 20 h 30 en solidarité 
avec les Ukrainiens. 
Les bénéfices seront  
reversés intégralement  
à des associations 
venant en aide 
à la population. 
Le film sera annoncé 
prochainement 
sur le site du cinéma, 
lecranstdenis.org. 
L’Écran, 14, passage 
de l’Aqueduc.  
Tarifs : de 4 à 7 €. 

VISITE GUIDÉE
30 MARS À 14H
L’écriture s’expose
Du papier à la pierre 
en passant par les 
affiches ou les graffitis, 
découvrez l’évolution 
et les significations 
des formes publiques 
d’écriture grâce à 
une visite guidée 
au musée Paul-Eluard. 
Musée d’art et d’histoire 
Paul-Eluard, 22 bis, rue 
Gabriel-Péri. Réservation 
au 01 83 72 24 57. Gratuit. 

LECTURE
30 MARS À 15H30
L’heure des petits

Pendant 
trente minutes, 

les enfants à partir 
de 5 ans pourront 
laisser libre cours 
à leur imagination 
en écoutant la lecture 
d’albums jeunesse par 
un·e bibliothécaire. 
Médiathèque Ulysse, 
37, cours du Rû-de-Montfort. 
Entrée libre et gratuite. 

THÉÂTRE
DU 1ER AU 17 AVRIL
« Bartleby »

Inspirée de la 
nouvelle d’Herman 

Melville – l’auteur 
de Moby Dick –, cette 
création collective 
dirigée par Katja 
Hunsinger et Rodolphe 
Dana nous entretient  
avec humanité de 
l’inadaptabilité au 
travail, des conventions 
de notre monde et du 
désir d’exister. 
Théâtre Gérard-Philipe, 
59, boulevard Jules-Guesde. 
Réservation sur tgp.
theatregerardphilipe.com.  
Renseignements 
au 01 48 13 70 00. 
Tarifs : 6 € (enfants) ; 
23 € (adultes).

FOOTBALL
2 AVRIL À 18H
Saint-Denis US vs 
Vincennes COV
18e journée Régional 1  
masculin, poule B.
Stade Auguste-Delaune, 
48, rue du 19-Mars-1962. 
Entrée libre.

FUTSAL  
(FOOTBALL EN SALLE)
2 AVRIL À 20H30
AB Saint-Denis vs 
Aulnay Nord Plus
19e journée de 
Départemental 1.
Gymnase Irène-Popard, 
57, avenue George-Sand. 
Entrée libre. 

BIEN-ÊTRE
4 AVRIL À 10H30
Massage bébé

Profitez d’une 
parenthèse de 

douceur avec votre 
tout-petit (jusqu’à 
12 mois) le temps d’une 
d’initiation au massage 
des bébés dans un 
atelier dirigé par une  
instructrice certifiée. 
Maison des parents, 
29, rue Gabriel-Péri. 
Réservation sur place ou 
au 01 49 33 68 55. Gratuit. 

DANSE
5 AVRIL À 14H30
Atelier danse

Envie d’esquisser 
quelques pas 

de danse ? Venez vous 
déhancher et vous 
détendre avec une 
animatrice de la maison 
des seniors le temps 
d’un atelier. 
Résidence Dionysia, 
2, rue Eugène-Fournière. 
Sur inscription au 
01 49 33 68 34. Gratuit.

LE+DIGITAL RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR saint-denis.fr/agenda  
ET TOUTES LES SORTIES SENIORS À LA MAISON DES SENIORS AU 01 49 33 68 34

SÉLECTION JEUNESSE 
SÉLECTION SENIORS

SCOLARITÉ
6 AVRIL À 15H30
Aide aux devoirs

Des difficultés 
à faire face 

aux devoirs ? Grâce 
à cet atelier, les jeunes 
du CP à la terminale 
pourront y voir plus 
clair grâce à une aide 
méthodologique. 
Médiathèque  
Don-Quichotte, 120, avenue 
du Président-Wilson. 
Inscription conseillée 
au 01 55 93 48 70. 

JEUX
7 AVRIL À 19H
Soirée au 6b
En famille ou entre 
amis, amenez vos 
jeux préférés pour 
les faire découvrir à 
d’autres, le temps d’une 
soirée jeux de société 
conviviale et ouverte 
à toutes et tous ! 
Le 6b, 6-10, quai de Seine. 
Entrée libre et gratuite. 

BRICOLAGE
9 AVRIL À 14H
Bricothèque 
informatique 
Une panne d’ordinateur 
ou un problème avec 
votre smartphone ? 
Venez vous faire 
aider ou partager vos 
connaissances lors 
de cet atelier gratuit 
animé par Stéphane 
Buffet de la cyberbase. 
Maison de quartier 
Pierre-Semard, 
9-11, rue Émile-Chrétien. 
Inscription sur place ou 
au 01 83 72 22 50. Gratuit. 

FOOTBALL
9 AVRIL À 15H30
Saint-Denis RC vs 
Rueil Malmaison FC
25e journée de 
Régional 1 féminin.
Stade Auguste-Delaune, 
48, rue du 19-Mars-1962.  
Gratuit.

TENNIS DE TABLE
10 AVRIL À 15H30
Saint-Denis 
vs Lille Lys
Playoffs de 5 à 8 
retour, pro A dames.
La Raquette, rue du 
19-Mars-1962. Tarifs : 5 €, 
entrée gratuite pour 
les moins de 18 ans 
et les licencié·es 
de Saint-Denis US. 

SANTÉ 
11 AVRIL À 14H
Des mots 
sur les maux

Animé par 
une éducatrice 

thérapeutique, cet 
atelier vous permettra 
d’échanger autour de 
votre santé, d’aborder 
des thèmes personnels 
pour se sentir mieux. 
Maison des seniors, 
6, rue des Boucheries. 
Sur inscription au 
01 49 33 68 34. Gratuit.
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L’INFATIGABLE 
RIDEUSE

Que ce soit sur roulettes avec Saint-Denis Rides 
ou à pied d’œuvre avec Saint-Denis Ville au cœur, 

la jeune présidente à la double casquette est  
à l’image du tissu associatif local : multitâche.

 Christopher Dyvrande  Yann Mambert

qui vient de franchir les 
quelques mètres séparant 
le quartier Allende où elle 
vit du skatepark. Après 
une belle démonstration 
pour l’objectif de la ca-
méra, cette « rideuse » 
depuis le collège, éga-
lement passionnée de 
photographie, peut enfin 
se poser. Depuis octobre 
2020, elle est à la tête de 
cette jeune association 
d’une quinzaine de bé-
névoles actif·ves promou-
vant les sports de glisse 
à Saint-Denis : « Elle est 
née d’une volonté com-
mune des utilisateurs de 
plus en plus nombreux 
du skatepark. Des projets 
fleurissaient d’un côté, 
mais de l’autre notre ou-
til se dégradait, et nous 
n’avions pas envie de le 
perdre !  »Les bénévoles 
ont alors livré à vélo des 
gâteaux d’Halloween faits 

maison qui leur ont permis de gagner 300 euros, 
réinvestis par la suite. Si la volonté première 
était d’obtenir un skatepark couvert pour la 
trentaine d’adhérent·es, les objectifs se sont 
depuis élargis : popularisation de la discipline, 
mise en avant des talents et fabrication de son 
propre matériel. Toutefois, la rénovation du 
skatepark reste attendue.

Le refus de l’exode
Sa rencontre avec Marie Leroy, chargée de mis-
sion pour les droits des femmes à la Ville, dont 
l’aide sera précieuse, va être un élément déclen-
cheur. Se réunissant chaque mercredi au gym-
nase Aimée-Lallement à Pleyel, Saint-Denis 
Rides mène aussi des initiations à Asnières, entre 
autres, et veut s’implanter dans les communes 
limitrophes (La Courneuve, Stains) dénuées d’as-
sociations de ce type. Si Elizabeth se démène pour 
la pratique du skate, sa soif d’égalité, de justice et 
de cohésion sociale l’a amenée à être également 
coprésidente de l’association Saint-Denis Ville 
au cœur (voir page 16). Un agenda bien chargé 
qui ne l’empêche pas de se rendre disponible : 
« J’ai voulu m’engager depuis l’école primaire. 
Avec le départ de mes amis après le baccalau-
réat, j’ai décidé de rester et de m’impliquer dans 
ma ville. » D’Allende à Pleyel en passant par le  
skatepark ou le centre-ville, elle continue de fon-
cer à toute allure, le cœur à la main. Et, comme 
dirait l’autre, Elizabeth restera pour toujours la 
fierté des nôtres. ⬤

EN TROIS 
DATES
1996
Naissance dans 
le 18e arrondissement 
de Paris.

2020
Création de l’association 
Saint-Denis Rides.

2022
Exposition photo 
<< Les radieuses 
rideuses de Saint-
Denis >> pour la 
Journée du 8 mars 
sur le thème de cette 
édition << Plus vite, plus 
loin, plus libres ! >>.  

Dans cet après-midi ensoleillé, 
le skatepark du parc Marcel- 
Cachin ne connaît pas la foule 
houleuse de ses grands jours. 
Une trottinette par-ci et un 
vélo par-là dévalent les rampes 

escarpées des modules de glisse. C’est le moment 
choisi par Elizabeth Medouni, rollers aux pieds, 
pour apparaître tel un bolide. « Je m’échauffe 
un peu, et on commence ! », indique poliment 
la présidente de l’association Saint-Denis Rides, 

ELIZABETH MEDOUNI

DIONYSIENNE DU MONDEDIONYSIENNE DU MONDE

   
Retrouvez

Elizabeth Medouni 
en vidéo : 
 
 
 
 
 


