
Le stationnement 
résident payant  
a 1 an p. 4

Braouezec laisse 
planer le doute p. 5

« Rien n’est décidé pour le moment », 
concernant l’avenir du président de 
Plaine Commune qui balaie les sujets 
d’actualité dans cet entretien au JSD.

Faire revivre la  
Petite Espagne p. 11

Premier budget sous contrat
Jeudi 21 février, le conseil municipal a adopté le dernier  
budget du mandat qui est aussi le premier depuis  
la contractualisation avec l’État. p. 4

« La vigilance » a un prix chez EuropaCorp : 
50 millions €. C’est la somme que réclame la 
société de production de Luc Besson, locataire 
de la Cité du cinéma, à son propriétaire la Nef 
Lumière (Caisse des Dépôts et Vinci), au titre 
des potentiels préjudices engendrés par les Jeux 
Olympiques et paralympiques (26 juillet au  
8 septembre 2024). Si du côté d’EuropaCorp on 
parle de « relations commerciales normales entre 
un locataire et son propriétaire », de notre côté 
de la rue Ampère on est en droit d’être surpris. 
Ouverte en septembre 2012, la Cité du Cinéma a 
bénéficié de nombreux soutiens politiques et de 
150 millions € d’argent public, via la Caisse des 
Dépôts pour voir le jour. Au seul bénéfice d’une 
activité commerciale privée serait-on tenté de 

dire avec le recul, tant les relations entre ce  
magnifique équipement et son environnement 
sont aujourd’hui quasi inexistantes.  
La production cinématographique connaît  
des « contraintes fortes en termes de visibilité  
calendaire et de confidentialité » avance-t-on 
en guise d’argument dans l’entourage de Luc 
Besson, mais comment justifier de réclamer de 
tels dédommagements alors que depuis près de 
deux ans EuropaCorp sait que la nef de la Cité du 
cinéma doit faire office de restaurant des athlètes 
au cœur du village olympique ? Peut-être parce 
qu’à la Cité du Cinéma on se vit comme une île. 
Une posture intenable à moyen terme alors qu’au 
sortir des Jeux, un véritable quartier de ville verra 
le jour dans son immédiat voisinage.l

AU COIN DE LA UNE

L’impossibilité d’une île
Le yoga  
sous toutes  
ses postures p. 9
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N° 1199
Du 27 février au 5 mars 2019

Thérapie à base  
de boom-bap

Au centre Simone-Delthil les orthophonistes  
ont recours au beatbox, discipline qui consiste  

à faire de la musique avec sa bouche,  
pour faciliter la rééducation des patients. p. 10

ESPACE D’ENTREPRISES BEL-AIR
113-115, rue Danielle Casanova 93200 Saint-Denis
Tél : 01 48 20 79 05 - fax : 01 42 43 17 21

12-Aedefibat_StDEmo_993 p08-CarlCons_Foret  14/10/2014  16:14  Page1

ESPACE D’ENTREPRISES BEL-AIR
 113-115, rue Danielle Casanova - 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 48 20 79 05 - Fax : 01 42 43 17 21



EN BREF

2 / n° 1199 / 27 février au 5 mars 2019

Y
A

N
N

 L
A

L
A

N
D

E

Agression  
d’un enseignant 
La Courtille. Un enseignant a 
été violemment agressé vendre-
di 22 février après-midi devant 
le collège de La Courtille alors 
que se déroulait une journée 
sportive à la veille des vacances 
scolaires. En voulant s’interpo-
ser face à quatre adolescents 
qui prenaient à partie un élève 
du collège, le professeur a été 
victime d’un brutal passage 
à tabac. Les secours ont pris 
en charge l’homme, le visage 
tuméfié de nombreuses contu-
sions et un doigt cassé, avant 
de le transporter à l’hôpital. 
Une équipe mobile de sécurité 
académique a également été 
envoyée sur place pour assurer 
la sécurité et le rétablissement 
de l’ordre.

Des munitions 
découvertes 
Romain-Rolland. Vendredi 
22 février, 399 munitions de ka-
lashnikov, de calibre 7,62 mm, 
ont été découvertes dans une 
cave à Romain-Rolland. Les 
policiers ont également saisi un 
fusil de chasse et des munitions 
de calibre 12. C’est en inspec-
tant les halls et les caves des im-
meubles de la cité, appartenant 
au bailleur Plaine Commune 
Habitat, que les forces de l’ordre 
ont trouvé ces provisions. 
L’opération policière a ravivé 
des peurs. « Il y a de l’inquiétude 
chez les habitants et les gar-
diens », indique l’élu de quartier 
Bally Bagayoko. En septembre 
dernier, le jeune Luigi avait été 
tué par balle suite à un règle-
ment de comptes entre deux 
bandes rivales, suscitant une 
forte émotion dans ce quartier 
et les environs. 

Un ancien agent 
condamné
Justice. Vendredi 22 février, 
un ancien policier municipal 
dionysien a été condamné par 
le tribunal de Bobigny pour des 
violences commises contre 
un vendeur à la sauvette en 
juin 2016, a révélé Le Parisien. Il 
a été puni d’une peine de trois 
ans d’emprisonnement avec 
sursis et l’interdiction d’exercer 
pendant un an la profession 
de policier municipal. Après 
cette affaire, l’agent avait quitté 
la police de Saint-Denis pour 
rejoindre celle de Courbevoie. 
Son actuel employeur pourrait à 
son tour le sanctionner. 

 Secteurs  
scolaires
Modification. Le conseil mu-
nicipal du 21 février a acté deux 
nouvelles modifications de 
secteurs scolaires afin d’adapter 
les effectifs des écoles aux nou-
veaux arrivants. Ainsi à compter 
de la rentrée de septembre les 
enfants de maternelle habi-
tant les numéros impairs de la 
rue de la République à partir 
du numéro 53, seront scola-
risés à l’école Puy-Pensot. Par 
ailleurs les enfants résidant 
des numéros pairs de la rue 
de Strasbourg à compter du 

numéro 36, seront scolarisés en 
maternelle à l’école Marville (et 
éventuellement Moulin-Basset 
en fonction des effectifs à Mar-
ville) et en élémentaire dans les 
écoles Louis Blériot et Antoine 
de Saint-Exupéry.

Beuf  
ou bœurre ? 
Rectificatif. Dans l’article du 
JSD paru la semaine dernière 
en page 5 Marché : à boire et à 
manger, il est fait allusion à un 
stand « BOF », comprendre spé-
cialisé dans la vente de « beurre, 
œuf, fromage ». Et non « bœuf », 
comme nous l’avons indiqué 
par distraction. « Qui pense au 
beurre écrit un bœuf », pourrait 
être revisité le dicton…

Landy  
sauvage
Événement. Landy sauvage, 
au 166 rue du Landy, accueille 
depuis 10 mois des associations  
qui y développent des ateliers 
et des événements. Dimanche 
3 mars, tous ses occupants vont 
se retrouver pour fêter l’arrivée 
de beaux jours et ses dix ans 
d’existence. Une program-
mation, 14 h à 23 h, avec une 
initiation de au monotype, 
initiation et démonstration 
de cirque, freeshop (magasin 
gratuit) de vêtements, de livres 
et d’objets… Tous les voisins et 
amis sont attendus. 

La Fabrique  
du métro
Portes ouvertes. Samedis 
2 mars et 6 avril, la Société du 
Grand Paris, en charge de la 
construction du Grand Paris 
Express ouvre en grand les 
portes de sa Fabrique du Métro 
à Saint-Ouen. Au programme 
parcours dans une gare gran-
deur nature du futur métro, 
ateliers créatifs, expérience 
numérique et immersive en 3D, 
balades urbaines et exposition 
Métro en vues par les étudiants 
de l’ENS Louis-Lumière. De 11 h 
à 18 h, 50 rue Ardouin à Saint-
Ouen, (Bâtiment 563, travées 
E-F, Valad parc des Docks). Pour 
les balades urbaines réservation 
obligatoire sur exploreparis.
com

Un Grand  
bal costumé
Animation. Dimanche 
3 mars, salle de la Lé-
gion-d’Honneur de 14 h à 18 h 
le Sdus Danse et la compagnie 
des lutins de la Rue Orange 
organisent, conjointement, 
un grand bal sur le thème du 

carnaval et à tous de danser sur 
de la musique latino, rétro, rock, 
yéyé, disco, zumba, folklore, 
afro-caribéenne, raï... Bon de 
soutien 5 € (2 € moins de 12 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans). 
Buvette sur place. N’oubliez pas 
votre déguisement. Contacts 
Réservations : 06 08 06 83 94 
/01 48 22 09 16
Mail : lutinorange@aol.com

Atelier  
couture
Apprentissage. L’associa-
tion Dionys’SEL reprend ses 
ateliers couture mensuels, ou-
verts y compris aux débutants. 
Après le départ d’Andines, qui 
les hébergeait jusqu’alors, ils 
sont accueillis à présent par 
l’association Au bord du Tram. 
Participation de 0,50 euro pour 
les adhérents, 1 euro pour les 
autres. Petites fournitures et 
grignotages sont les bienve-
nus. Le samedi 2 mars, de 14 h 
à 17 h, au 13, rue Edouard-Vail-
lant. Mail : dionyssel@free.fr 
Tél. : 06 42 41 39 28 

Virée  
à vélo
Pique-nique. C’est pour 
cette année la première balade 
à la journée organisée par 
l’association Vélo à Saint-Denis. 
Au programme, pique-nique au 
jardin Villemin, près du canal 
Saint-Martin, puis visite du 
musée des Arts et Métiers. Soit 
une virée de 22 km aller-retour. 
Le dimanche 3 mars, départ 
11 h devant la mairie et retour 
vers 17 h 30. Se munir de casque, 
gourde, anti-vol, gilet fluo…

Vendredi  
de la colère
Rendez-vous. Vendredi 
22 février, quelques salariés de 
la Ville, essentiellement syndi-
qués à Sud Solidaires, se sont 
donné rendez-vous pour un 4e 

Vendredi de la colère solidaire. 
Ce rendez-vous a été fixé pour 
exprimer le soutien des salariés 
de la Ville au mouvement des 
« gilets jaunes ». Leur petit 
nombre le 22 février dernier 
s’explique, en partie, par un ras-
semblement à la même heure 
devant le CTM en solidarité avec 
les chauffeurs de car en grève. 

Nouveaux  
habitants
Accueil. Comme elle en 
a désormais pris l’habitude 
la municipalité organise un 
après-midi d’accueil des 

nouveaux Dionysiens, samedi 
30 mars à partir de 14 h. Au pro-
gramme, visite de la ville en car 
avec un guide conférencier au 
départ de l’Hôtel de ville (durée 
2 h), suivie d’une réception de 
bienvenue en présence des élus 
et des différents services de la 
ville, en salle des mariages dès 
16 h. Nombre de places limité. 
Inscriptions obligatoires par 
mail auprès de Marine Fort (ma-
rine.fort@ville-saint-denis.fr).

Banlieues  
populaires
Conférence. Directeur du 
Centre d’histoire sociale des 
mondes contemporains à Pan-
théon-Sorbonne, Emmanuel 
Bellanger donne une confé-
rence sur le thème « Aubervil-
liers et Saint-Denis : une histoire 
des banlieues populaires et du 
Grand Paris (XIXe-XXe siècles)». 
Rappelons que cet historien 
originaire de Saint-Denis a 
récemment co-signé avec Ma-
rie-Hélène Bacqué Banlieues 
populaires, territoires, sociétés, 
politiques paru aux éditions de 
l’Aube. Le mercredi 6 mars, de 
13 h à 15 h, à la MSH Paris Nord, 
au 20 avenue George-Sand. 

Féministes  
Résilientes
Soirée. Après une première 
incursion publique lors de la 
fête de la saint Denis, la nou-
velle association féministe de 
Saint-Denis Les Résilientes in-
vite à sa soirée de lancement en 
partenariat avec Artis Multime-
dia et les Femen. Pour participer 
à ce dîner-conférence, s’inscrire 
en ligne au plus tôt par mail : 
lesresilientes@yahoo.com ou 
par Tél. : 06 15 94 27 50 Le ven-
dredi 1er mars à 19 h, Auberge 
municipale, au 2, avenue du 
Colonel-Fabien. 

Listes  
électorales
Inscriptions. Pour participer 
aux élections européennes 
de mai 2019, les nouveaux 
électeurs ont jusqu’au 31 mars 
pour effectuer cette démarche 
qui peut être faite par internet, 
au service état civil de la Ville ou 
encore dans les deux mairies 
annexes (Floréal et Plaine). Une 
pièce d’identité, un justificatif 
de domicile et le formulaire 
CERFA n°12669*01 (disponible 
en mairie ou sur internet) sont 
nécessaires.  

Amap 
Court-Circuit
Inscriptions. Un panier de 5 
légumes et fruits à 10,50 euros, à 
retirer chaque jeudi soir, plus du 
pain bio, des champignons… 
Les inscriptions à la prochaine 
saison de l’Amap Court-Circuit, 
du 20 mars au 15 septembre, se 
feront les jeudis 28 février, 7 et 
14 mars, de 19 h à 21 h. Les per-
sonnes intéressées sont invitées 
à une rencontre d’accueil et de 
présentation du collectif Court 
Circuit, le lundi 11 mars à 20 h. 
Au 4, place Paul-Langevin. Mail : 
dionyversite@orange.fr 

Blocage CTM. Les chauffeurs de car 
perturbent le Conseil municipal

Le ton est monté, jeudi 21 février lors du Conseil Municipal. Les 
agents du service roulage, en grève depuis le 23 janvier ont perturbé 
le début de séance. « J’ai été dépité par votre réaction passive », hèle 
l’un des grévistes au maire. Accompagnés de quelques Dionysiens 
venus soutenir les agents en grève, tous dénoncent « le mépris de 
classe envers [les] employés » de la municipalité. Laurent Russier a, 
lui, évoqué une prise d’otage. « Votre action dépasse le droit de grève. 
Je ne peux pas tolérer que d’autres services municipaux pâtissent de 
votre action », a-t-il rétorqué. Les six agents, qui réclament la rému-
nération de leurs 25 heures supplémentaires mensuelles de travail, 
bloquent depuis bientôt un mois l’entrée du CTM. Une lettre de 
propositions pour une sortie de grève a été envoyée à la mairie lundi 
25 février et reste en attente de réponse. l� OK

Gare. Clef Job tombé du ciel
C’est l’un des nouveaux services en gare hébergés par la SNCF 

dans le cadre de son Challenge Gare Partagée. « Mais ici, il n’y avait 
pas d’espace dans la gare », comme le dit Florence Fourmentraux, 
qui était le mardi 26 février sur le parvis de la gare SNCF pour y 
superviser l’installation du conteneur de Clef Job. Ce groupement 
d’une cinquantaine d’employeurs, dont elle est l’une des respon-
sables, va ouvrir là à la mi-mars l’un de ses Kiosks Emploi & Forma-
tion. Y seront accueillis autant les demandeurs d’emploi, les salariés 
en quête de formation ou de changement, que les employeurs à 
la recherche de personnel. « Depuis quatre ans que nous existons, 
nous avons recruté pour le compte de nos adhérents employeurs 300 
salariés en CDI, dont 250 en Île-de-France, dans tous les secteurs et 
pour tous les métiers, du magasinier au cadre supérieur. » + d'images 
sur lejsd.coml�� ML

Encadrement des loyers. 9 maires 
d’accord pour l’expérimentation

Le conseil de territoire de Plaine Commune a autorisé à l’una-
nimité, mardi 19 février, Patrick Braouezec (PCF), son président, à 
solliciter l’État pour mettre en place, de façon expérimentale et pour 
une durée de 5 ans, l’encadrement des loyers dans les 9 communes 
de l’EPT. Annulé par le tribunal administratif en novembre 2017 
alors qu’il était expérimenté à Paris et Lille, le dispositif a de nou-
veau été rendu possible par la loi Elan du 23 novembre 2018. Un cer-
tain nombre de conditions doivent cependant être réunies (écart 
important entre les loyers des parcs locatifs privés et social, niveau 
de loyer médian élevé, perspectives limitées de production plurian-
nuelle de logements, etc.) pour que le préfet autorise l’expérience. 
« L’encadrement des loyers va permettre de réguler les augmenta-
tions de loyer et d’éviter la flambée des prix, estime l’établissement 
public territorial dans un communiqué de presse. C’est un outil 
supplémentaire pour permettre aux habitants de rester vivre sur 
notre territoire. » En cas d’application de l’encadrement des loyers 
le préfet fixerait chaque année un loyer de référence, un loyer de ré-
férence majoré (supérieur de 20 %) et un loyer de référence minoré 
(diminué de 30 %) exprimés en prix au mètre carré par catégorie 
de logement et par secteur géographique. En cas de non-respect 
du plafond de loyer le bailleur devrait rembourser le trop-perçu au 
locataire. Des amendes administratives allant jusqu’à 5 000 € pour 
les personnes physiques et 15 000 € pour les personnes morales 
pourraient être prononcées. l  YL
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Fondeur d’art. Installé dans les anciens  
ateliers Christofle, en bordure de canal, 
Frédéric Ducros vient de réaliser, pour Plaine 
Commune, 110 clous pour jalonner le chemin 
de Compostelle sur le territoire.

La patine du temps s’est déposée au creux des 
mains de Frédéric Ducros, fondeur d’art de son 
état. Elles ont acquis, au fil des années, cette légi-
timité à pratiquer cet art surgi de la nuit des temps 
qui fête les épousailles du métal en fusion avec la 
courbe de hanche d’une femme alanguie. Par leur 
rugosité, elles signent le travail de force à charrier 
des sacs de mitraille, de lingots de bronze, ou à tirer 
sur les chaînes pour soulever de lourdes charges. 
Mais elles sont aussi capables de tenir au creux 
de leur paume ce visage de femme, et d’en suivre 
le profil d’un doigt assuré. Ces mains rappellent 
étrangement celles du métallo trônant devant le 
bureau de Frédéric Ducros, une masse à la main 
reposant sur son épaule. « Ce buste a été offert à 
mon grand-père par ses ouvriers quand il a eu sa 
Légion d’honneur, en Algérie. » Ce grand-père, il 
l’apprendra plus tard, avait monté la plus grande 
fonderie d’Afrique du Nord, à Oran. Il faudra sau-
ter une génération pour que la relève soit prise par 
le petit-fils.

CINQ MÉTIERS EN UN
Frédéric Ducros s’est posé il y a une quinzaine 

d’années dans un des ateliers de l’ancienne usine 
Christofle, à Saint-Denis, face au canal. Pour 
le retrouver dans son atelier, il suffit de suivre 
Rocky, un Bearded Collie de 5 ans, le portrait 
craché du patron, qui a fait de ce territoire une 
terre de liberté. « Sur le site, raconte son maître, 
il circule, va voir tout le monde, ne sort jamais et 
revient toujours. » Après quarante ans de métier, 
la fonderie d’art à la cire perdue reste pour lui une 
passion. « Si la fonderie d’art est une spécialité, 
explique-t-il, elle est constituée de cinq métiers. 
Et si c’est un métier, elle est constituée de cinq spé-
cialités : celle du mouleur, du cireur, du fondeur, 
du ciseleur et du patineur. Et moi, dit-il en riant, 
j’assure 99,99 % de tout cela ! Je travaille seul. »
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Au milieu de son capharnaüm, Frédéric s’est 
aménagé un coin détente. Là il peut souffler ou 
grignoter un fruit. En face, il s’est composé un mur 
pêle-mêle avec des coupures de presse, des cartes 

postales,  des photos de 
Rocky, « la meilleure alarme 
qui soit », des citations, des 
blagues de copains, et bien 
sûr un hommage appuyé 
à la figure de Ducros, vous 
savez bien, celui qui se dé-
carcasse… À la demande de 
Plaine Commune, il a conçu 

et réalisé, afin de jalonner le chemin de Compos-
telle, 110 clous en laiton – mélange de cuivre, zinc 
et étain – dont 95 ont été posés dans les communes 
de Saint-Denis mais aussi de Pierrefitte et d’Auber-
villiers. « Je tire une certaine fierté de cette création, 
car mon métier est de reproduire les créations des 

autres. Le motif principal représente une coquille 
Saint-Jacques, symbole du chemin de Compostelle, 
au milieu duquel apparaît le tracé du territoire de 
Plaine Commune. » Le reste du temps, l’artisan 
d’art travaille essentiellement pour des artistes 
qui réalisent de la statuaire. « Mon ADN, c’est la 
statuaire, la représentation, la figure humaine et 
parfois l’animalier. » À 62 ans, il ne sait pas ce qu’il 
adviendra de son atelier, la relève familiale n’étant 
pas au rendez-vous.

En attendant, il accueille pour 22 semaines une 
jeune stagiaire de 18 ans, Anaïs Monthioux, en bac 
pro fonderie. Gabarit de poche face à l’imposante 
stature de son maître de stage, elle explique : « Mon-
sieur Ducros m’apprend tout son métier, faire une 
cire, retoucher la cire, couler… La fonderie d’art c’est 
assez physique, mais moins costaud que la fonderie 
industrielle, et moi, ça me va parfaitement ! » l

Claude Bardavid

« Mon ADN, 
c’est la sta-

tuaire, la repré-
sentation, la 

figure humaine 
et parfois  

l’animalier. »
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Réchauffement climatique. Si les matinées sont fraîches, le soleil cogne déjà pas mal les après-midi en ce mois de février très printanier.  
De quoi en tout cas complètement déboussoler les abeilles d’Olivier Darné (Miel béton), toutes de sortie sur la photo prise par  
ce dernier le 14 février à 14 h. « C’est surtout un mauvais signe du côté du réchauffement climatique. C’est la première fois que je vois ça 
depuis 19 ans que j’ai installé des abeilles sur le toit de la mairie de Saint-Denis ! », déplore l’artiste apiculteur dionysien. l YL

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE FRÉDÉRIC DUCROS

De l’or dans les mains
Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Vélib’. Bornettes  
non réparées et abonnés 
facturés à tort
Par lecteur-jsd

Attention si vous êtes abonné Vélib’! En  
banlieue, de nombreuses bornettes 
restent défectueuses. L’enregistrement 

informatique de la restitution des Vélib ne 
s’effectue pas et les vélos sont considérés comme 
toujours en location. Alors Smovengo facture les 
abonnés d’une utilisation d’un vélo qu’ils/elles 
ont déjà restitué. Le consortium Smovengo ne 
répare pas ces bornettes défectueuses. Depuis le 
1er janvier 2018, le consortium Smovengo fuit ses 
responsabilités. Il est temps que les élus membres 
du Conseil Syndical du Syndicat Mixte Autolib Vé-
lib Métropole rompent le contrat avec le groupe 
Mulliez et lancent un nouvel appel d’offres. l

8-Mai-1945.  
Place de la pisse
Par Andréa S.

On a vu arriver, voilà pas loin de deux ans 
maintenant, d’énormes containers 
place du 8-Mai-1945. De grosses masses 

en ferraille, bien moches, bien imposantes, qui 
masquaient les improbables – mais appréciables 
– palmiers plantés dans le minuscule square côté 
rue Auguste-Gillot. On se renseigne. On apprend 
que c’est l’œuvre d’une, voire plusieurs associa-
tions qui ont de grands projets d’animation pour 
le site. Initiative louable : cette place, en dehors 
d’accueillir principalement des fêtes foraines 
ou des cirques et leurs malheureux animaux en 
captivité, n’est pas exploitée à sa juste valeur au 
vu de sa superficie et de sa centralité. 

Aujourd’hui, les événements organisés au-
tour des containers semblent bien rares. En re-
vanche, la présence massive de ses mastodontes 
en métal est pérenne et a engendré un phéno-
mène auquel les associations bien intentionnées 
n’avaient pas songé : le lieu fait office d’immense 
pissotière ! À n’importe quel moment du jour  
et de la nuit, on croise fréquemment des types  
– de tout âge, en galère ou en costard – en train 
de se soulager sur les parois des caissons. Ça pue 
l’urine, ça laisse des flaques et des traces im-
mondes parmi lesquelles il faut zigzaguer. Sans 
parler des rats qui vous surgissent entre les pattes 
en plein jour. Mais ça, c’est une autre histoire… l

La misère a horreur du vide… Modeste camp  
de fortune poussé sur une petite friche à deux pas  
de Neaucité, dans le tout récent quartier Confluence. 
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Le conseil municipal a adopté jeudi 21 février 
le budget 2019 de la commune. En dépit de 
recettes atones et de fortes contraintes sur 
l’évolution des dépenses, la Ville semble en 
mesure de garantir un haut niveau de service 
public.

La contractualisation avec l’État pour encadrer 
l’évolution des dépenses des grandes collectivités 
aurait pu faire craindre le pire. La potion d’austérité 
avalée par la Ville cet été (évolution des dépenses 
communales limitée à +1,35 %) ne s’avère finale-
ment pas trop amère à la vue de ce premier budget 
« contractualisé ». Avec 197,7 millions €, les recettes 
sont quasi stables à défaut d’être dynamiques. L’hé-
morragie semble stoppée. Si les participations des 
différents partenaires (Région, Département, etc.) 
sont en baisse, les dotations repartent légèrement à 
la hausse, en particulier la dotation de solidarité ur-
baine. Côté impôts, les taux ne bougent pas mais les 
bases fiscales ont été réévaluées par l’État (+2,2 %) 
ce qui devrait nettement augmenter leur produit 
pour la ville. Une collectivité qui prévoit de dépen-
ser 180,4 millions € en fonctionnement (légère 
diminution) et 41,2 millions € en investissements 
en 2019. L’évolution de la masse salariale (66,2 %) 
apparaît maîtrisée (+0,2 %) tout comme l’évo-
lution de la dette (131 millions €). La capacité de 
désendettement de la ville reste de 7,6 ans. Le taux 
d’épargne s’améliore lui très légèrement à 8,8 %.

2,5 MILLIONS € POUR LA FONCIÈRE COMMERCE
Un budget, ce sont des tableaux et des chiffres 

au kilomètre, mais ce sont surtout des politiques 
publiques et des projets. Ainsi le millésime 2019 
devrait permettre de financer le recrutement de 12 
gardes de l’espace public et 6 policiers municipaux. 
La création d’une Maison de l’écologie est aussi 
budgétée. Une foncière commerce, dotée d’un 
capital de 2,5 millions €, devrait finalement voir le 
jour pour donner la maîtrise à la Ville de 100 locaux 
commerciaux. Et, côté culture, 800 000 € (désa-
miantage) sont dédiés au « Grand bassin », projet 
de reconversion de l’ancienne piscine municipale.

Perturbé dans un premier temps par l’interven-
tion des chauffeurs de car municipaux en grève 
depuis trois semaines, le débat budgétaire était 
lancé, comme il est désormais de coutume, par 
l’avis des membres du comité de suivi du budget 
citoyen. Des habitants unanimement salués pour 
leur investissement par les membres du conseil qui 
allaient ensuite enchaîner pendant près de trois 
heures les interventions.

LE PS ET PHILIPPE CARO VOTENT CONTRE
Dans sa longue présentation, l’adjoint aux fi-

nances, Stéphane Privé (maj.PSGE), retenait une 
gestion rigoureuse qui contient les risques de dé-
rives et évite d’obérer l’avenir de la ville. L’élu s’est 
en revanche inquiété de la capacité de la ville à in-
vestir dans les années à venir avec un plan plurian-

nuel d’investissement de 275 millions d’euros sur 
la période 2019-2025, qui ne couvre pas les besoins 
de nouveaux équipements. Corentin Duprey (opp.
PS) préférait pointer la dégradation structurelle 
des finances que la majorité municipale se montre 
incapable de juguler. Pour le conseiller municipal 
d’opposition, on n’a pas fait les économies de fonc-
tionnement indispensables. Et de citer en exemple 
les dépenses de personnel (+12,8 % en cinq ans) ou 
la hausse de 20 % des indemnités des élus en début 
de mandat (+ 250 000 €/an). Le groupe PS décidait 
de voter contre un budget dont les choix ne sont pas 
à la hauteur des besoins des Dionysiens. Ferdinand 
Nino (maj.PSGE) affichait pour sa part un regret au 
nom du groupe PSGE : que leur proposition de bais-
ser de 5 % les tarifs des services municipaux pour 
les familles les plus modestes n’ait pas été retenue 
dans ce budget 2019. Ce qui pose problème à Phi-
lippe Caro (maj.FDG-non inscrit) c’est notamment 
la pérennisation du stationnement payant pour les 
résidents, qui n’est ni plus ni moins qu’un impôt 
supplémentaire pour le conseiller municipal. Il 
considère globalement que ce budget s’éloigne 
sensiblement du projet municipal pour lequel la 
majorité a été élue et vote contre. 

FIN DE L’AUTONOMIE BUDGÉTAIRE ?
Au contraire, Essaïd Zemouri (maj.EELV) voit là 

un budget responsable qui permettra de soutenir 
les habitants les plus fragiles. Un élu vert qui pointe 
cependant l’endettement de la Ville qui enrichit les 
marchés et les spéculateurs. Bally Bagayoko (maj.
REVE) souhaite pour sa part restaurer la souverai-
neté communale pour mettre en œuvre des poli-
tiques émancipatrices et ne plus subir la grande 
régression néo-libérale afin in fine de permettre à 
tous les Dionysiens de vivre mieux. Le maire adjoint 
aux sports n’en démord pas, la contractualisation 
est le cheval de Troie de la casse des services publics 
municipaux. Pour Bally Bagayoko il est temps de 
taper du poing en direction de l’État et du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques, ce qui im-
plique de concevoir cette municipalité au service 
des luttes des habitants. Élisabeth Belin (maj.
FDG) dit alors sa fierté de voter un budget 2019 qui 
permet de développer le service public municipal 
sans augmenter les impôts. En réponse à Corentin 
Duprey, Fabienne Soulas (maj.FDG) rappelle que 
les investissements de la Ville ne concernent pas 
que des écoles, mais aussi des mairies annexes, 
des terrains de sports, des espaces jeunesses, etc. 
Pointant également l’opposition, le maire Laurent 
Russier (maj.FDG) invite cette dernière à lui dire où 
faire des économies dans une masse salariale qui 
ne serait pas maîtrisée. Sur quel service public faut-
il faire des économies ? interroge l’édile dionysien. 
Un maire qui s’inquiète par ailleurs de la perte d’au-
tonomie budgétaire des collectivités territoriales.

Le budget 2019 est adopté. Le groupe socialiste 
et Philippe Caro ont voté contre. l

Yann Lalande
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Dernier budget  
du mandat

EN VILLE

VÉLO EN LIBRE-SERVICE

Petit à petit Vélib’ fait son nid
Sur les 15 stations Vélib projetées dans la ville, 
huit sont installées, mais en « attente d’électrifi-
cation ». Les autres sont encore en travaux. 

1 144 stations Vélib sont aujourd’hui en fonc-
tionnement dont 928 à Paris. Sur les 1 400 figurant 
à son contrat, la société Smovengo délégataire de 
service public en charge de les installer et de les 
gérer n’est pas loin d’avoir atteint les objectifs. Mais 
avec un an de retard sur les prévisions initiales. 
Qu’en sera-t-il à Saint-Denis ? Pour l’heure, seules 
trois stations y sont en service à la Plaine depuis la 
fin août sur les 15 projetées dans la commune. Si-
tuées à l’intersection de l’avenue du Président-Wil-
son et des rues Proudhon, de la Métallurgie et du 
Landy, elles totalisent une offre de près de 100 
vélos (98 exactement). Pour les autres, les travaux 
sont diversement avancés. Ainsi, comme le fait 
savoir Smovengo, huit stations sont installées et 
« en attente d’électrification ». C’est le cas à Porte de 
Paris (40 places), place Pleyel (36), rue Franciade 
(26), devant l’université Paris 8 (24), au Stade de 
France côté rue Luigi-Cherubini, ainsi que sur les 
places du Cornillon-Stade de France, aux Étoiles et 
Front-Populaire.

Parmi les trois autres stations, encore en tra-
vaux, celle qui fait face au TGP, le long du square 
Robespierre, dispose bien de ses 16 accroches ou 

bornettes, mais pas de la borne abritant la Com-
box. C’est l’inverse devant l’hôtel Sovereign, place 
du Huit-Mai 1945. Quant à la station de la Gare, 
dimensionnée pour 40 vélos entre canal et avenue 
Marcel-Sembat, tout y manque ou presque. Pour 
les mises en service, l’opérateur mentionne sans 
plus de précision la période du printemps « comme 
annoncé » mais sous réserve des aléas propres à 
tous travaux sur la voirie. 

LE PLEIN DE VÉLO DANS UN SECOND TEMPS
Et les stations ne feront pas d’emblée le plein de 

leurs vélos, qui seront d’abord une quinzaine, dont 
un tiers de VLS, le Vélib bleu à assistance électrique. 
Smovengo promet ensuite un remplissage des 
stations « en fonction des flux ». Le problème des 
vols ? Au sein du syndicat Autolib’ et Vélib’ Métro-
pole constitué par les communes, établissements 
publics territoriaux, Région et Métropole, « la ques-
tion a été abordée à plusieurs reprises. Mais des vols 
et du vandalisme, il y en aura toujours », estime Cé-
cile Ranguin (EELV), élue en charge des mobilités 
douces. Les tarifs sont pourtant des plus modestes, 
avec des abonnements mensuels de 3,10 € à 8,30 €, 
et des utilisations occasionnelles à partir d’1 €les 
30 mn. Le tout payable par carte bancaire avec la 
contrepartie d’une caution de 300 €. l

Marylène Lenfant

Le budget  
par activité 

STATIONNEMENT

Choix payant ?
Un an après sa mise en place, les éléments 
manquent pour se faire un avis précis  
sur les conséquences du stationnement 
résident payant.

Le 1er février 2018, était mis en place le stationne-
ment payant pour les résidents. Depuis cette date, 
les habitants paient 20 euros par mois (gratuit en 
août) pour pouvoir se garer dans les rues en zone 
verte dans les quartiers du grand centre-ville, de la 
Plaine et de Pleyel. Cette politique a créé de vives 
protestations de la part de résidents qui pouvaient 
jusqu’à alors se garer gratuitement dans les rues de 
leur zone. Le 3 septembre dernier, la Ville établissait 
une nouvelle tarification, offrant plus de choix aux 
détenteurs du macaron vert avec quelques petites 
économies à la clé. Un forfait annuel à 160 euros est 
proposé (soit 60 euros d’économie sur l’année) ain-
si que des forfaits au trimestre à 50 euros (10 euros 
d’économie sur le trimestre), à la semaine à 7 euros 
ou à la journée à 1,50 euros. 

Est-il plus facile de se garer aujourd’hui ? La si-
tuation est contrastée selon les quartiers concer-
nés. Porte de Paris, cet habitant constate qu’il y a 
plus de places disponibles. « Les amendes ont dis-
suadé les gens de se garer dans le quartier », juge-t-
il. Lui a opté pour un forfait trimestriel. Au départ, 
il avait pris l’habitude de garer sa voiture dans le 
parking de Leader Price. L’enseigne a pris des me-
sures pour éviter ce genre de pratique, en faisant 
par exemple appel à la fourrière. Le stationnement 

réglementé a aussi poussé des automobilistes à se 
reporter sur des places non-payantes à proximité 
des zones vertes ou orange. C’est par exemple le 
cas dans le quartier Delaunay-Belleville. 

BILAN EXHAUSTIF EN AVRIL
« Le stationnement payant a compliqué la vie 

des gens sans améliorer la situation », estime pour 
sa part Philippe Caro, élu municipal (FDG non ins-
crit), tout en pointant une série de dysfonctionne-
ments de la part d’Indigo, le délégataire de service 
public chargé de délivrer les macarons. 

A contrario, du côté du cabinet du maire on 
juge que cette politique publique va dans le bon 
sens. Et de préciser qu’un bilan exhaustif sera 
rendu public d’ici le mois d’avril. Selon des chiffres 
partiels, dévoilés lors du conseil municipal du 
28 novembre dernier, 3 293 résidents ont pris un 
macaron. La municipalité avait estimé que les 
horodateurs allaient rapporter 1,2 million d’eu-
ros aux caisses de la Ville en 2018, dont environ 
500 000 € par les résidents et 700 000 € par les visi-
teurs. Quant aux contraventions, elle s’attendait à 
percevoir 1,7 millions d’euros sur l’année. l

Aziz Oguz
Possible d’obtenir son macaron en ligne (https://voi-
rie.parkindigo.fr/saint-denis) ou au parking Indigo 
Basilique, 4 Place du Caquet 93200 Saint-Denis. Lun-
di, mardi, jeudi (9 h/12 h et 14 h/17 h), mercredi et ven-
dredi (9 h/12 h et 14 h/20 h). Téléphone 01 48 20 27 72. 
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En 2018 les horodateurs auraient rapporté 1,2 million d’euros. 

Les dépenses  
de fonctionnement  

EN VILLE

Village olympique, tri sélectif, propreté et 
même avenir personnel, le président de 
Plaine Commune (depuis 2005) et de la so-
ciété du Grand Paris (depuis l’automne 2018) 
a répondu à toutes nos questions.

LE JSD : Vous vous êtes récemment ému du 
manque de transparence du Cojo et de la Solideo 
sur le coût final du Village olympique. On pensait 
pourtant que le bouclage financier avait été acté. 
Quel est le problème ?

PATRICK BRAOUEZEC : En tant qu’élus locaux 
nous avons les exigences des habitants à porter 
et à défendre concernant l’héritage physique des 
JO, mais aussi pendant la période de chantier qui 
va précéder les Jeux qui doit être réalisé en toute 
transparence. Nos interrogations portent sur les 
financements de la transformation du Village 
olympique en vrai quartier de ville car pour la 
première fois, on ne va pas se contenter de trans-
former le village en logements. J’ai toujours dit 
que nous voulions hériter d’un vrai quartier avec 
des surfaces d’activité, des équipements publics 
et des logements. Cette volonté a un coût, qui sera 
porté par le Cojo (Comité d’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques) qui finance tout 
ce qui regarde la reconversion du village. Nous 
devons maintenant définir précisément le pro-
gramme final de ce quartier pour ensuite voir ce 
qui relève du financement de la Solideo (Société 
de livraison des ouvrages olympiques) ou du Cojo. 
Ce qui est positif c’est que nous commençons à 
connaître les moyens qui y seront consacrés.

LE JSD : Quand doit-on atterrir sur la program-
mation finale du Village olympique ?

PB : Il faut qu’on atterrisse assez vite, autour 
de la mi-mars, car la Solideo et la Sem Plaine 
Commune développement veulent lancer la 
commercialisation auprès des investisseurs dès le 
Mipim (Salon international de l’immobilier du 12 
au 15 mars à Cannes).

LE JSD : Les consignes de tri ont été simplifiées 
depuis le 1er janvier, pour inciter les Franciliens à 
plus participer au recyclage. Cela ne repose-t-il 
pas la question du retour au ramassage hebdoma-
daire des poubelles jaunes à Plaine Commune ?

PB : L’adaptation du rythme de ramassage 
en 2016 était une nécessité. Les bennes étaient 
très peu remplies. En passant à un ramassage de 
collecte sélective bimensuel, le taux de remplis-
sage s’est amélioré mais il reste faible : 35% en 
moyenne. À un moment où on nous dit « évitons 
les dépenses inutiles et les camions qui tournent 
pour rien », il faut bien peser les avantages et les 
inconvénients d’une collecte hebdomadaire. 
Nous l’avons fait, y compris en différenciant les 
quartiers, et je ne vois pas quels critères nous amè-
neraient à réviser notre jugement.

LE JSD : Des différences entre quartiers peut-
être ?

PB : C’est en effet peut-être ça qu’il faut qu’on 
regarde de manière plus précise. Il y a sans doute 
une problématique spécifique dans certains quar-
tiers de Saint-Denis. On peut peut-être adapter les 
collectes en fonction de critères géographiques.

LE JSD : Depuis 2018, la Ville abonde au budget 
de Plaine Commune à hauteur de 300 000 € pour 
renforcer l’action des services dans le domaine de 
la propreté sur son territoire. Comment se traduit 
concrètement cet effort sur le terrain ? Est-il pos-
sible de faire encore mieux en la matière ?

PB : L’enlèvement des dépôts sauvages, les 
changements de sacs des corbeilles, le nettoie-
ment des urines ont été renforcés et sont traités 
7/7 jours de 5 h à 15 h. Le dégraffitage et désaf-
fichage est bi hebdomadaire désormais. Et 14 
places font l’objet d’un décapage ciblé. En paral-
lèle, la réorganisation des cycles de travail au sein 
de l’unité propreté de Saint-Denis a permis de 
gagner 17 % de jours de travail effectif. Pour 2019, 
200 nouvelles corbeilles de grande capacité vont 
être installées en centre-ville et les prestations le 
week-end vont être renforcées entre 5 h et 12 h sur 
les axes prioritaires. Je crois qu’on ne mesure pas 
le travail effectué par les agents de la propreté dans 
une ville comme Saint-Denis. Ils sont trop souvent 
méprisés. Ils ont besoin qu’on reconnaisse leur 
travail. Je suis prêt à ce qu’on mène des opérations 
qui mobilisent largement citoyens, associations, 
commerçants, police et élus compris, afin d’avan-
cer concrètement dans tous les quartiers qui le 
souhaitent, à l’instar de ce qui se fait à Aubervil-
liers et qui montre son efficacité.

LE JSD : À 13 mois de la fin de votre mandat de 
président de Plaine Commune, où en êtes-vous de 
votre réflexion sur votre avenir personnel ? 

PB : Rien n’est décidé pour le moment. Ce n’est 
pas une affaire personnelle. Je souhaite en faire 
une décision collective de la majorité. Dans un 
premier temps je consulterai le maire Laurent 
Russier pour évaluer le besoin de faire partie de 
la prochaine équipe municipale. Pour ma part, 
je suis disponible pour porter avec d’autres ce 
projet d’une ville et d’un territoire humain, ouvert 
et toujours solidaire, où on construit du com-
mun. Pour la présidence de Plaine Commune, 
cela dépendra des rapports de force politiques au 
sortir des élections municipales. Je ferai le tour de 
tous les maires de Plaine Commune pour faire le 
bilan du travail que nous avons mené ensemble 
et définir notre devenir territorial. Comme vous 
le voyez, la réflexion est en cours et c’est grâce à 
ces discussions que je prendrai ma décision. Car 
la politique ne doit jamais être une aventure per-
sonnelle. + sur lejsd.coml

Propos recueillis par Yann Lalande
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PATRICK BRAOUEZEC

« Rien n’est décidé 
pour le moment »

Patrick Braouezec (68 ans) décidera, dans les prochains mois, après consultations, de son avenir politique. 
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LE PONT COMMUN

Comme une maison neuve 
Convertie en maison commune en 2015, 
l’ancienne gare de la Plaine vient de nouer un 
partenariat avec Veepee, dont la fondation l’a 
dotée d’un nouveau mobilier. 

Ouverte en 1913, la gare Plaine Voyageurs a 
été désertée en 1998. Depuis, les trains de la ligne 
B dont elle avait assuré la desserte, passent leur 
chemin. Et la bâtisse en briques rouges, encore 
propriété de la SNCF, s’est trouvée une autre voca-
tion. Aménagée par la Ville, elle est depuis 2015 la 
maison commune où « chacun a légitimité à entrer 
quand il en a envie », comme le dit Jean-Paul Espié, 
président de Partenaires pour la Ville (PPV), l’as-
sociation de médiation à laquelle la Ville a confié 
la gestion des lieux. Le Pont CommUn, tel est son 
nom, abrite les activités de cinq associations (1). 

Parmi elles, deux pionnières dans le quartier, 
Mémoire vivante de la Plaine, réputée pour son 
travail sur l’histoire locale, et Plaine de Femmes qui 
y propose notamment une séance de sophrologie 
le jeudi soir. C’est aussi le QG de l’Amap Amaplaine, 
et l’espace où Proxité, association de parrainage 
scolaire, accueille les collégiens du quartier et les 
bénévoles, salariés d’entreprises, qui les épaulent. 
PPV, quant à elle, y prodigue un apprentissage à 
l’outil informatique (le matin du mardi au jeudi), 
ainsi que les aides aux démarches administratives 
de son Point info (mardi après-midi et jeudi). 

En tant que responsable des lieux, il revient 
aussi à PPV de réunir les associations, constituées 
en collectif, afin de planifier les activités. Et d’y 
assurer la permanence d’accueil, du lundi au 
vendredi. Telle est la fonction d’Afif Hamouda, 
coordinateur à PPV, qui a aussi travaillé pendant 
un an à un projet de partenariat avec la Fondation 
Veepee, ex Vente-privée. Avec un premier résultat. 

« QUARANTE CHAISES, DEUX CANAPÉS… »
L’espace d’accueil de 112 m2 a été intégrale-

ment « relooké ». Le mobilier de récupération 
ayant fait place à « quarante chaises, deux canapés, 
une dizaine de tables, petites et grandes » comme 
on en voit au catalogue du destockeur en ligne. 
De plus, un logo a été imaginé pour le lieu par un 
graphiste de Veepee. Dans la foulée, l’office de 
tourisme de Plaine Commune a mis à disposition 
des toiles d’artistes du territoire. Élue du quartier, 
Susanna De La Fuente imagine quant à elle pour 
Plaine de Femmes, dont elle est un pilier, de re-
nouer avec les repas du monde naguère proposés 
par l’association, grâce à l’équipement promis par 
Veepee pour la cuisine collective. l

Marylène Lenfant 
Le Pont CommUn : 232, avenue du Président-Wilson. 
Tél. : 01 58 34 83 38. 
(1) Plus deux nouvelles venues, Jeunes de La Plaine et 
Afma. 

Nouveau look pour l’ancienne gare de la Plaine.

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

136-138 RUE GABRIEL-PÉRI

Courrier retardataire
Cette résidence de 240 logements au nord  
de la rue Péri connaît depuis un an  
des dysfonctionnements récurrents  
de distribution du courrier. 

Des courriers jamais reçus, mal distribués, 
des retards de plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines… Depuis environ un an, c’est le lot 
des habitants au 136-138 rue Gabriel-Péri, une 
résidence de 240 logements située dans le nord 
de la ville, à proximité de la station Baudelaire de 
la ligne 5 du tramway. « Avant, on pouvait avoir 
des problèmes de temps en temps. Mais depuis fin 
2017, début 2018, c’est devenu régulier », relate la 
gardienne Louisette Blackson. La Poste a multi-
plié les dysfonctionnements dans la distribution 
des courriers, engendrant des mésaventures dans 
la vie quotidienne des usagers. « Des résidents, 
notamment des personnes âgées, ont raté des ren-
dez-vous médicaux, parce qu’ils n’ont pas reçu leur 
convocation », donne-t-elle comme exemple. 

DIX JOURS POUR UNE LETTRE DE SAINT-MAUR 
Une habitante raconte qu’elle a écopé d’une 

amende majorée parce que la première verbalisa-
tion ne lui est jamais arrivée. Une lettre postée le 
19 mars 2018 dans le Val-de-Marne a été livrée dix 
jours plus tard. « Saint-Maur, c’est vachement loin, 
c’est le bout du monde », ironise cette coproprié-
taire, qui a fait plusieurs réclamations auprès de la 

Poste. En mars, le service clientèle a répondu que 
la distribution a repris « son cours normalement », 
s’excusant pour les « désagréments » dus à « une 
circonstance exceptionnelle ». « Mais ça dure tou-
jours », critique-t-elle. 

Cette résidente et la gardienne se sont déjà 
rendues au bureau de Poste central, qui distribue 
les courriers dans leur secteur, ainsi qu’au centre 
de tri des courriers de la Plaine au printemps der-
nier. « On a l’impression qu’ils se renvoient la balle, 
comme si ça n’était la faute de personne », soupire 
Louisette Blackson. Les agents redirigent réguliè-
rement les clients au 3631, la plateforme télépho-
nique qui gère les problèmes de distribution. 

Comme dans la résidence chaque escalier a 
ses boîtes aux lettres, la Poste a demandé aux ha-
bitants de bien spécifier leur numéro de bâtiment 
dans leur adresse, afin de permettre au postier 
de s’y retrouver. Quant aux dysfonctionnements, 
ils ont coïncidé avec le départ d’un facteur ré-
gulier. « Il peut y avoir des problèmes quand c’est 
un remplaçant », reconnaît-on dans l’entreprise 
publique. « Les quartiers de Saint-Denis sont cou-
verts. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas des 
erreurs », explique ce responsable. Pour lui, « il 
n’y a pas d’alerte particulière » à cette adresse. Il 
n’est pas sûr que cette réponse convainque les ré-
sidents qui constatent encore des problèmes ces 
dernières semaines. l

Aziz Oguz

Le conseil municipal a adopté jeudi 21 février 
le budget 2019 de la commune. En dépit de 
recettes atones et de fortes contraintes sur 
l’évolution des dépenses, la Ville semble en 
mesure de garantir un haut niveau de service 
public.

La contractualisation avec l’État pour encadrer 
l’évolution des dépenses des grandes collectivités 
aurait pu faire craindre le pire. La potion d’austérité 
avalée par la Ville cet été (évolution des dépenses 
communales limitée à +1,35 %) ne s’avère finale-
ment pas trop amère à la vue de ce premier budget 
« contractualisé ». Avec 197,7 millions €, les recettes 
sont quasi stables à défaut d’être dynamiques. L’hé-
morragie semble stoppée. Si les participations des 
différents partenaires (Région, Département, etc.) 
sont en baisse, les dotations repartent légèrement à 
la hausse, en particulier la dotation de solidarité ur-
baine. Côté impôts, les taux ne bougent pas mais les 
bases fiscales ont été réévaluées par l’État (+2,2 %) 
ce qui devrait nettement augmenter leur produit 
pour la ville. Une collectivité qui prévoit de dépen-
ser 180,4 millions € en fonctionnement (légère 
diminution) et 41,2 millions € en investissements 
en 2019. L’évolution de la masse salariale (66,2 %) 
apparaît maîtrisée (+0,2 %) tout comme l’évo-
lution de la dette (131 millions €). La capacité de 
désendettement de la ville reste de 7,6 ans. Le taux 
d’épargne s’améliore lui très légèrement à 8,8 %.

2,5 MILLIONS € POUR LA FONCIÈRE COMMERCE
Un budget, ce sont des tableaux et des chiffres 

au kilomètre, mais ce sont surtout des politiques 
publiques et des projets. Ainsi le millésime 2019 
devrait permettre de financer le recrutement de 12 
gardes de l’espace public et 6 policiers municipaux. 
La création d’une Maison de l’écologie est aussi 
budgétée. Une foncière commerce, dotée d’un 
capital de 2,5 millions €, devrait finalement voir le 
jour pour donner la maîtrise à la Ville de 100 locaux 
commerciaux. Et, côté culture, 800 000 € (désa-
miantage) sont dédiés au « Grand bassin », projet 
de reconversion de l’ancienne piscine municipale.

Perturbé dans un premier temps par l’interven-
tion des chauffeurs de car municipaux en grève 
depuis trois semaines, le débat budgétaire était 
lancé, comme il est désormais de coutume, par 
l’avis des membres du comité de suivi du budget 
citoyen. Des habitants unanimement salués pour 
leur investissement par les membres du conseil qui 
allaient ensuite enchaîner pendant près de trois 
heures les interventions.

LE PS ET PHILIPPE CARO VOTENT CONTRE
Dans sa longue présentation, l’adjoint aux fi-

nances, Stéphane Privé (maj.PSGE), retenait une 
gestion rigoureuse qui contient les risques de dé-
rives et évite d’obérer l’avenir de la ville. L’élu s’est 
en revanche inquiété de la capacité de la ville à in-
vestir dans les années à venir avec un plan plurian-

nuel d’investissement de 275 millions d’euros sur 
la période 2019-2025, qui ne couvre pas les besoins 
de nouveaux équipements. Corentin Duprey (opp.
PS) préférait pointer la dégradation structurelle 
des finances que la majorité municipale se montre 
incapable de juguler. Pour le conseiller municipal 
d’opposition, on n’a pas fait les économies de fonc-
tionnement indispensables. Et de citer en exemple 
les dépenses de personnel (+12,8 % en cinq ans) ou 
la hausse de 20 % des indemnités des élus en début 
de mandat (+ 250 000 €/an). Le groupe PS décidait 
de voter contre un budget dont les choix ne sont pas 
à la hauteur des besoins des Dionysiens. Ferdinand 
Nino (maj.PSGE) affichait pour sa part un regret au 
nom du groupe PSGE : que leur proposition de bais-
ser de 5 % les tarifs des services municipaux pour 
les familles les plus modestes n’ait pas été retenue 
dans ce budget 2019. Ce qui pose problème à Phi-
lippe Caro (maj.FDG-non inscrit) c’est notamment 
la pérennisation du stationnement payant pour les 
résidents, qui n’est ni plus ni moins qu’un impôt 
supplémentaire pour le conseiller municipal. Il 
considère globalement que ce budget s’éloigne 
sensiblement du projet municipal pour lequel la 
majorité a été élue et vote contre. 

FIN DE L’AUTONOMIE BUDGÉTAIRE ?
Au contraire, Essaïd Zemouri (maj.EELV) voit là 

un budget responsable qui permettra de soutenir 
les habitants les plus fragiles. Un élu vert qui pointe 
cependant l’endettement de la Ville qui enrichit les 
marchés et les spéculateurs. Bally Bagayoko (maj.
REVE) souhaite pour sa part restaurer la souverai-
neté communale pour mettre en œuvre des poli-
tiques émancipatrices et ne plus subir la grande 
régression néo-libérale afin in fine de permettre à 
tous les Dionysiens de vivre mieux. Le maire adjoint 
aux sports n’en démord pas, la contractualisation 
est le cheval de Troie de la casse des services publics 
municipaux. Pour Bally Bagayoko il est temps de 
taper du poing en direction de l’État et du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques, ce qui im-
plique de concevoir cette municipalité au service 
des luttes des habitants. Élisabeth Belin (maj.
FDG) dit alors sa fierté de voter un budget 2019 qui 
permet de développer le service public municipal 
sans augmenter les impôts. En réponse à Corentin 
Duprey, Fabienne Soulas (maj.FDG) rappelle que 
les investissements de la Ville ne concernent pas 
que des écoles, mais aussi des mairies annexes, 
des terrains de sports, des espaces jeunesses, etc. 
Pointant également l’opposition, le maire Laurent 
Russier (maj.FDG) invite cette dernière à lui dire où 
faire des économies dans une masse salariale qui 
ne serait pas maîtrisée. Sur quel service public faut-
il faire des économies ? interroge l’édile dionysien. 
Un maire qui s’inquiète par ailleurs de la perte d’au-
tonomie budgétaire des collectivités territoriales.

Le budget 2019 est adopté. Le groupe socialiste 
et Philippe Caro ont voté contre. l

Yann Lalande
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VÉLO EN LIBRE-SERVICE

Petit à petit Vélib’ fait son nid
Sur les 15 stations Vélib projetées dans la ville, 
huit sont installées, mais en « attente d’électrifi-
cation ». Les autres sont encore en travaux. 

1 144 stations Vélib sont aujourd’hui en fonc-
tionnement dont 928 à Paris. Sur les 1 400 figurant 
à son contrat, la société Smovengo délégataire de 
service public en charge de les installer et de les 
gérer n’est pas loin d’avoir atteint les objectifs. Mais 
avec un an de retard sur les prévisions initiales. 
Qu’en sera-t-il à Saint-Denis ? Pour l’heure, seules 
trois stations y sont en service à la Plaine depuis la 
fin août sur les 15 projetées dans la commune. Si-
tuées à l’intersection de l’avenue du Président-Wil-
son et des rues Proudhon, de la Métallurgie et du 
Landy, elles totalisent une offre de près de 100 
vélos (98 exactement). Pour les autres, les travaux 
sont diversement avancés. Ainsi, comme le fait 
savoir Smovengo, huit stations sont installées et 
« en attente d’électrification ». C’est le cas à Porte de 
Paris (40 places), place Pleyel (36), rue Franciade 
(26), devant l’université Paris 8 (24), au Stade de 
France côté rue Luigi-Cherubini, ainsi que sur les 
places du Cornillon-Stade de France, aux Étoiles et 
Front-Populaire.

Parmi les trois autres stations, encore en tra-
vaux, celle qui fait face au TGP, le long du square 
Robespierre, dispose bien de ses 16 accroches ou 

bornettes, mais pas de la borne abritant la Com-
box. C’est l’inverse devant l’hôtel Sovereign, place 
du Huit-Mai 1945. Quant à la station de la Gare, 
dimensionnée pour 40 vélos entre canal et avenue 
Marcel-Sembat, tout y manque ou presque. Pour 
les mises en service, l’opérateur mentionne sans 
plus de précision la période du printemps « comme 
annoncé » mais sous réserve des aléas propres à 
tous travaux sur la voirie. 

LE PLEIN DE VÉLO DANS UN SECOND TEMPS
Et les stations ne feront pas d’emblée le plein de 

leurs vélos, qui seront d’abord une quinzaine, dont 
un tiers de VLS, le Vélib bleu à assistance électrique. 
Smovengo promet ensuite un remplissage des 
stations « en fonction des flux ». Le problème des 
vols ? Au sein du syndicat Autolib’ et Vélib’ Métro-
pole constitué par les communes, établissements 
publics territoriaux, Région et Métropole, « la ques-
tion a été abordée à plusieurs reprises. Mais des vols 
et du vandalisme, il y en aura toujours », estime Cé-
cile Ranguin (EELV), élue en charge des mobilités 
douces. Les tarifs sont pourtant des plus modestes, 
avec des abonnements mensuels de 3,10 € à 8,30 €, 
et des utilisations occasionnelles à partir d’1 €les 
30 mn. Le tout payable par carte bancaire avec la 
contrepartie d’une caution de 300 €. l

Marylène Lenfant

Le budget  
par activité 

STATIONNEMENT

Choix payant ?
Un an après sa mise en place, les éléments 
manquent pour se faire un avis précis  
sur les conséquences du stationnement 
résident payant.

Le 1er février 2018, était mis en place le stationne-
ment payant pour les résidents. Depuis cette date, 
les habitants paient 20 euros par mois (gratuit en 
août) pour pouvoir se garer dans les rues en zone 
verte dans les quartiers du grand centre-ville, de la 
Plaine et de Pleyel. Cette politique a créé de vives 
protestations de la part de résidents qui pouvaient 
jusqu’à alors se garer gratuitement dans les rues de 
leur zone. Le 3 septembre dernier, la Ville établissait 
une nouvelle tarification, offrant plus de choix aux 
détenteurs du macaron vert avec quelques petites 
économies à la clé. Un forfait annuel à 160 euros est 
proposé (soit 60 euros d’économie sur l’année) ain-
si que des forfaits au trimestre à 50 euros (10 euros 
d’économie sur le trimestre), à la semaine à 7 euros 
ou à la journée à 1,50 euros. 

Est-il plus facile de se garer aujourd’hui ? La si-
tuation est contrastée selon les quartiers concer-
nés. Porte de Paris, cet habitant constate qu’il y a 
plus de places disponibles. « Les amendes ont dis-
suadé les gens de se garer dans le quartier », juge-t-
il. Lui a opté pour un forfait trimestriel. Au départ, 
il avait pris l’habitude de garer sa voiture dans le 
parking de Leader Price. L’enseigne a pris des me-
sures pour éviter ce genre de pratique, en faisant 
par exemple appel à la fourrière. Le stationnement 

réglementé a aussi poussé des automobilistes à se 
reporter sur des places non-payantes à proximité 
des zones vertes ou orange. C’est par exemple le 
cas dans le quartier Delaunay-Belleville. 

BILAN EXHAUSTIF EN AVRIL
« Le stationnement payant a compliqué la vie 

des gens sans améliorer la situation », estime pour 
sa part Philippe Caro, élu municipal (FDG non ins-
crit), tout en pointant une série de dysfonctionne-
ments de la part d’Indigo, le délégataire de service 
public chargé de délivrer les macarons. 

A contrario, du côté du cabinet du maire on 
juge que cette politique publique va dans le bon 
sens. Et de préciser qu’un bilan exhaustif sera 
rendu public d’ici le mois d’avril. Selon des chiffres 
partiels, dévoilés lors du conseil municipal du 
28 novembre dernier, 3 293 résidents ont pris un 
macaron. La municipalité avait estimé que les 
horodateurs allaient rapporter 1,2 million d’eu-
ros aux caisses de la Ville en 2018, dont environ 
500 000 € par les résidents et 700 000 € par les visi-
teurs. Quant aux contraventions, elle s’attendait à 
percevoir 1,7 millions d’euros sur l’année. l

Aziz Oguz
Possible d’obtenir son macaron en ligne (https://voi-
rie.parkindigo.fr/saint-denis) ou au parking Indigo 
Basilique, 4 Place du Caquet 93200 Saint-Denis. Lun-
di, mardi, jeudi (9 h/12 h et 14 h/17 h), mercredi et ven-
dredi (9 h/12 h et 14 h/20 h). Téléphone 01 48 20 27 72. 

YANN
 MAM

BERT

En 2018 les horodateurs auraient rapporté 1,2 million d’euros. 

Les dépenses  
de fonctionnement  
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CÔTÉ  
ASSOCIATION

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

28/02
On fait le bal
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles de Dionysia jeudi 28 février 
de 14 h 30 à 17 h comme chaque jeudi  
à la résidence (2, rue Eugène- 
Fournière).

05/03
Alors on danse
Mardi 5 mars de 14 h à 17 h, comme 
chaque mardi à la résidence Basilique 
(4, rue du Pont-Godet), après-midi dan-
sant. Une sono est mise à disposition, 
chacun peut apporter ses CD préférés.

06, 07/03
Atelier pâtisserie
S’adonner à la pâtisserie tout en  
échangeant et en partageant,  
mercredi 6 et jeudi 7 mars à 14 h 30 à 
la Maison des seniors. Un moment 
de convivialité autour des douceurs. 
Inscription au 01 49 33 68 34.

07/03
Atelier bien-être
Un moment de détente, de relaxation, 
d’esthétique et de bien-être, à la rési-
dence Dionysia jeudi 7 mars à 14 h 30. 
Il est possible d’apporter ses produits 
cosmétiques, une petite serviette  
et un gant de toilette. Inscription  
au 01 49 33 68 34. Participation 2 €.

17/03
Lecture au TGP
Au TGP, lecture de pièces de théâtre 
russes, inédites ou mal connues, 
d’Alexandre Blok et Leonid Andreïev, 
entre autres, avec les élèves du lycée 
Gustave-Monod d’Enghien et de la ma-
nufacture de la Haute École des arts de 

la scène à Lausanne, dimanche 17 mars 
à 14 h. Inscriptions à la Maison des se-
niors au 01 49 33 68 34. Participation 9 €. 
Une navette est mise à disposition  
pour le retour sur réservation au TGP 
au 01 48 13 70 70.

21/03
Musée Guimet
Une visite du musée Guimet est 
programmée, jeudi 21 mars, départ à 
8 h 30. Guimet  est le musée des arts 
asiatiques, de l’Inde, du bouddhisme 
et de l’hindouisme jusqu’au Japon des 
samouraïs en passant par les temples 
d’Angkor, les sommets de l’Himalaya 
ou encore les fastes des grands  
empereurs de Chine. Inscription  
au 01 49 33 68 34. Participation 5 €.

22/03
Bal du printemps
À la résidence Dionysia (2, rue E.-Four-
nière), Bal du printemps avec orchestre 
vendredi 22 mars à 14 h 30. Inscription 
à la résidence jeudi 7 mars de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 € et 
6,10 € pour les non Dionysiens.

MENUS  
ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 27 février
Salade verte, brandade de poisson, 
comté, flan pâtissier.
Jeudi 28 février
Taboulé, gigot d’agneau, purée de 
brocolis, port-salut, salade de fruits.
Vendredi 1er mars
Soupe de poisson au fromage râpé et 
croûtons, tomates farcies au coulis, riz 
(BIO), camembert, fruit.
Lundi 4 mars
Œufs durs mayonnaise, filet de hoki 
sauce hollandaise, chou-fleur, brie, fruit 
local et issu de l’agriculture raisonnée.

Mardi 5 mars
Mardi gras : céleri rémoulade, poulet 
rôti aux épices, blé (BIO), yaourt nature 
(BIO), beignets à la pomme.
Mercredi 6 mars
Endives vinaigrette, œufs brouillés  
au fromage et toast, haricots verts, 
chèvre, fruit (BIO).
Jeudi 7 mars
Salade de mâche et feta, encornets à 
la provençale, pâtes langues d’oiseau, 
camembert, purée de fruit.
La viande de bœuf proposée dans les plats  
est d’origine française, animaux nés, élevés  
et abattus en France. La direction de  
la restauration se réserve le droit de modifier  
le menu à tout moment en raison  
des fluctuations des marchés et des effectifs.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Jeune homme sérieux de 28 ans,  
effectue montage de meubles,  
peinture, pose de moquette,  
papier peint ou heures de ménage, 
travail soigné. 06 17 79 86 77.

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

Aide ménagère cherche missions 
régulières auprès de personnes âgées 
(ou autres). 06 88 72 54 12.

DIVERS

L’association Jeunesse et Entreprise 
qui a pour vocation d’informer les 
jeunes, dans les collèges et les lycées, 
sur le fonctionnement de l’entreprise 
recherche pour son club AJE 93 des 
bénévoles. Association Jeunesse et 
Entreprises – Club Seine-Saint-Denis 
SEMAD, 1 rue A.-Renoir 93600  
Aulnay-sous-Bois. 06 12 29 44 11.  
clubaje93@jeunesse-entreprises.com

LDH. Les droits 
de l’Homme 
niveau local
L’antenne locale de la Ligue 
des droits de l’Homme se 
nomme LDH Plaine Com-
mune et regroupe une 
trentaine de personnes entre 
Aubervilliers, La Courneuve 
et Saint-Denis. L’organisa-
tion défend les droits de tous 
les hommes et lutte contre 
toutes les discriminations. 
Sur le territoire, son attention 
se porte particulièrement 
sur le respect des droits des 
plus vulnérables (Roms, 
sans-papiers, vendeurs à la 
sauvette…). En partant de 
problématiques ancrées 
localement, elle s’est penchée 
sur les relations police-po-
pulation et a mené un projet 
autour de cette question avec 
la section théâtre du lycée 
Paul-Éluard.
La LDH participe aux 
rendez-vous associatifs 
dionysiens comme la Fête 
de Saint-Denis, la Quinzaine 
antiraciste et récemment la 
Journée contre l’homopho-
bie. Pour l’édition 2019 de 

la Quinzaine, la LDH locale 
propose, jeudi 28 mars à 19 h 
à l’Écran, avec le MRAP (Mou-
vement contre le racisme 
et pour l’amitié entre les 
peuples) et le CCFD (Comité 
catholique contre la faim), 
le film La Vague, de Dennis 
Gansel, sur l’autocratie. La 
projection sera suivie d’un 
débat avec Fabienne Messica, 
sociologue et membre de la 
LDH, Bernard Schmitt, avocat 
et membre du MRAP, et Silvia 
Capanema, élue dionysienne 
et historienne spécialiste du 
Brésil contemporain.
La Ligue des droits de 
l’Homme a fêté en 2018 ses 
120 ans. Crée en 1898 pour la 
défense du capitaine Dreyfus, 
elle tiendra en juin son 
congrès national à la bourse 
du travail de Saint-Denis, une 
ville qui a nommé une rue 
« Francis de Pressensé » et une 
place et une cité « Paul- 
Langevin », respectivement 
présidents de la LDH de 1903 
à 1914, et de 1944 à 1946. l

Véronique Le Coustumer
site.ldh-france.org/st-denis-93/
author/st-denis-93
Mail : ldhsaintdenis93 
@ldh-france.org

D
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NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE dimanche 
3 mars : pharmacie Djaffardjee 25 avenue 
Nelson-Mandela, STAINS, 01 48 26 63 50 ;
République, 36 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92.  
Renseignements sur les gardes  
des médecins et pharmaciens appelez  
le commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, offre 
de services, achat et vente d’objets 
divers… Les déposer ou les envoyer sur 
papier libre au Journal de Saint-Denis, 59 
rue de la République, 93200 Saint-Denis, 
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont 
publiées sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses 
lecteurs l’obligation qui leur est faite de 
respecter la légalité en matière d’emploi, 
notamment celle d’employer ou de 
travailler en étant déclaré.
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BIEN-ÊTRE

À chacun  
son yoga
La discipline compte de plus en plus  
de pratiquants en France. L’engouement  
se vérifie à Saint-Denis où l’association Moon 
Yoga se voit parfois obligée de refuser  
du monde. Les différentes formes de yoga 
proposées conviennent en effet à un public 
plus varié que l’on pourrait croire. 

Difficile de s’imaginer que derrière les façades 
rue Catulienne (1) se cache un petit coin de para-
dis. Passés des cours d’immeubles, puis un petit 
parking, se trouve un lieu reculé idéal pour la 
pratique du yoga. Une maison en bois à l’abri des 
regards indiscrets, protégée par un jardin et de 
grands arbres. Seul le chant des oiseaux vient en 
perturber la quiétude. C’est là que l’association 
Moon Yoga s’est installée après avoir écumé la 
bourse du travail, le bar Le Pavillon ou encore la 
coopérative Pointcarré. 

« On a démarré en 2013, raconte la fonda-
trice Émilie Rognant. Je venais d’emménager à 
Saint-Denis, j’avais déjà donné quelques cours 
de yoga auparavant. J’ai créé l’association et j’ai 
commencé à donner des cours dans une résidence 
pour personnes âgées dans le quartier Floréal avec 
les Petits frères des pauvres, ensuite à la Maison de 
quartier juste en face. » Ce nouvel espace répond 
à la notoriété fulgurante de Moon Yoga grâce au 
bouche-à-oreille ainsi que les moteurs de re-
cherche. « Beaucoup viennent pour lutter contre 
le stress, s’assouplir, ou soulager les maux du dos 
parce que leur médecin leur conseille de venir », 
explique la présidente de l’association.

UNE FORME DE YOGA POUR CHAQUE PUBLIC
Ils sont jusqu’à 150 adeptes chaque semaine 

lors des différents cours. Certains sont mêmes 
complets, y compris celui de 7 h 30 avant de partir 
au travail. Émilie Rognant et les autres profes-
seurs enseignent différentes formes de yoga qui 
ne séduisent pas que les femmes. Elle insiste : « Le 
yoga peut aider tout le monde. Il faut pratiquer 
celui qui est adapté à ses besoins. On n’a pas envie 
de faire le même yoga à 25 ans qu’à 60 ans. » Les 
pratiquants peuvent s’essayer au Viniyoga, une 
forme de yoga thérapeutique venu d’Inde. Mais 
aussi au Vinyasa, et l’Ashtanga où l’on enchaîne 

les postures les unes après les autres, ce qui exige 
une bonne condition physique. Un type de yoga 
qui convient davantage à un public jeune dési-
reux de se dépenser.

« ON SE SERT DE COUSSINS, DE COUVERTURES »
L’association a aussi la particularité de donner 

des cours de Restorative yoga, exercé seulement 
dans une poignée de salles à Paris. « C’est encore 
plus doux que le Viniyoga. On se sert de coussins, 
de couvertures, pour se mettre dans des positions 
d’ouverture : la cage thoracique ou le dos vont se 
relâcher. On est dans le silence à ne rien faire, à 
attendre que le corps se détende petit à petit. On 
arrive à obtenir des effets physiologiques qui sont 
intéressants. On récupère. » Il existe également un 
cours pour les femmes enceintes de plus de trois 
mois. Le yoga pré-natal soulage tous les désagré-
ments liés à la grossesse, maux de dos, sciatiques, 
etc. Et prépare à l’accouchement en apprenant 
aux femmes à respirer, bouger leur bassin. « C’est 
surtout pour les pères en fait. Du coup ils savent 
comment aider leurs femmes, ils tirent sur les bras, 
ils massent le sacrum, ils se sentent moins impuis-
sants ce jour-là », confie Émilie. À l’arrivée du bé-
bé, les mamans peuvent prolonger l’expérience 
yoggi avec le yoga post-natal (notre photo). Dans 
ces ateliers, elles apprennent à se détendre avec 
le nouveau-né. Cette pratique aide à éliminer 
les marques de la grossesse, assouplit et tonifie 
progressivement. 

Les enfants à partir de 5 ans ne sont pas en reste, 
y compris ceux autistes de l’IME Adam-Shelton. 
Côté pratique, différentes modalités d’inscrip-
tion permettent de s’y essayer facilement : il est 
possible de réserver à la séance, de prendre un 
carnet d’entrée pour 10 cours ou encore un abon-
nement. Sans oublier le cours d’essai à 5 euros. 
De quoi permettre à Moon Yoga de continuer à 
faire des émules. l

Adrien Verrecchia
(1) 8/10 rue Catulienne (2e fond de cour). Moon Yoga 
donne également des cours à la Plaine, au gymnase 
Irène-Popard (57, avenue George-Sand). Infos, ho-
raires et inscriptions sur www.moonyoga.fr
Il existe d’autres associations dionysiennes proposant 
la pratique du yoga. Infos sur www.officesports93.fr

Calendriers et  
résultats  
sur lejsd.com

Le yoga postnatal est une des curiosités proposées par Moon Yoga.

JUDO
Deuxième  
annulation  
en trois ans

Mercredi 20 février, le Judo Club Franc-Moisin 
a annoncé « avec un immense regret » l’annulation 
de son grand tournoi prévu quatre jours plus tard, 
le dimanche 24. « Cette décision est indépendante 
de notre volonté », a écrit Fabien Farge, le respon-
sable de l’association sportive. L’annulation, évo-
quée « depuis quelques jours », lui a été officialisée 
le matin, par la municipalité, explique-t-il.

« Cette décision est de deux ordres », conti-
nue-t-il. La première est le blocage du Centre 
technique municipal (CTM) depuis le 6 février 
par des chauffeurs de car en grève. Le matériel 
nécessaire ne pouvait être livré au gym-
nase Franc-Moisin où devait avoir lieu 
l’événement. « Je ne peux pas obtenir 
les surfaces de tatami, les barrières, les 
chaises,  
les tables, la sono, etc. Et nous n’avons aucun 
moyen de les récupérer. La mairie espérait trouver  
un accord qui aurait permis la tenue  
de la manifestation, mais cela n’est toujours pas le 
cas », regrette-t-il.

DÉSOLÉ POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE
La deuxième raison est « l’avis défavorable » 

émis en fin de semaine dernière par « la préfec-
ture » sur « la tenue de grands événements dans ce 
gymnase car il n’est pas aux normes concernant la 
sécurité incendie ». « Cela aurait pu être pallié par 
la venue d’agents de sécurité spécialisés dans ce 
domaine... Mais à notre charge bien sûr ! », précise 
le responsable du JCFM.

Adjoint aux sports, Bally Bagayoko a annoncé 
la nouvelle au club. « On devait prendre une déci-
sion, même si c’est douloureux pour des bénévoles 
qui prennent du temps pour organiser ce genre 
d’événement », affirme-t-il.

« Je suis profondément désolé de la gêne que 
cela occasionne, notamment pour prévenir vos 
judokas », s’est excusé Fabien Farge auprès des 
participants de ce tournoi. Environ 1 000 com-
battants, âgés de 4 à 13 ans, d’une quarantaine de 
clubs, étaient attendus pour la journée. « La Ville 
a pris ses responsabilités. Sinon, cela aurait été 
une catastrophe », assure le responsable, dépité. 
« C’est la deuxième fois en trois ans », soupire-t-il, 
en faisant référence à l’annulation en 2017 suite 
à des dégradations volontaires de l’équipement 
municipal. l AO

ATHLÉTISME 
Mallory Leconte  
en argent 

Mallory Leconte peut avoir le sourire. Di-
manche 24 février, à Liévin (Pas-de-Calais), la 
jeune sprinteuse de Saint-Denis Émotion a été 
sacrée vice-championne de France junior du 60 
mètres en salle. « Après son titre de Championne 
de France cadettes obtenu en 2017, la jeune fille 
confirme qu’elle est bel et bien une athlète en de-
venir », a salué son club. Agée de 18 ans, Mallory 
Leconte intégrera, grâce à cette deuxième place, 
l’équipe de France des moins 20 ans pour un 
match contre l’Italie qui aura lieu à Ancône (ITA) 
le 2 mars prochain. l

FOOTBALL
Le Sdus perd  
le choc … et la tête

Comme le dit leur coach Lacina Karamoko, 
c’est un match « catastrophique » à vite ou-
blier pour le Sdus football. Samedi 23 février, 
Saint-Denis a chuté (3-0) contre l’équipe 3 du 
Paris Saint-Germain dans ce choc au sommet du 
Régional 1. Malgré l’absence de plusieurs cadres, 
l’entraîneur dionysien ne se cherche pas « d’ex-
cuse ». « On n’a pas été bon », résume-t-il. Le Sdus 

s’est fait surprendre dès la 2e minute. Faisant 
ensuite jeu égal avec le PSG, les Dionysiens 

ont été punis par deux fois sur contre-at-
taque (40e et 75e). Le choix offensif 

opéré par Lacina Karamoko ne s’est 
pas relevé concluant. « Je m’en veux 

à moi-même. J’ai été ambitieux. 
Peut-être qu’on aurait dû fermer 
le jeu et les attendre. Au lieu de 
ça, j’ai préféré aller les chercher », 
analyse-t-il. 

À cause de cette défaite, le 
Sdus recule à la 3e place (27 points) 

à trois points du PSG (1er, 30 pts), 
qui compte un match de plus, et de 

Saint-Leu (2e, 30 pts), qui a gagné (0-1) 
à Saint-Ouen-l’Aumône. « Ce n’était 

pas un match décisif. La saison est encore 
longue. Il reste 8 matches. Même si Saint-Leu 

nous est passé devant, on a encore une confronta-
tion directe contre eux, relativise l’entraîneur. Les 
gens peuvent parler de montée, mais on continue 
match par match ». Pour lui, toutes les équipes 
traverseront « des moments plus difficiles que 
d’autres » au cours de la saison. Le meilleur sera 
celui qui les négociera au mieux. Dans tous les 
cas, « on ne lâchera rien », prévient-lacina Kara-
moko. Samedi 2 mars prochain, le Sdus accueille-
ra Saint-Ouen-l’Aumône au stade Delaune (18 h, 
entrée gratuite) pour le compte de la 13e journée 
(match en retard). Pendant ce temps, le Racing a 
fait match nul (0-0) contre Issy-les-Moulineaux. 
Statu quo pour les Dionysiennes qui restent bar-
ragistes (10e, 13 pts), à six longueurs du premier 
non-reléguable. l  AO

AÏKIDO
Nouvelles  
ceintures noires

Vendredi 22 février, l’Avant-Garde Saint-Denis 
a annoncé que deux nouveaux disciples ont ob-
tenu leur ceinture noire 1re dan . Leur professeur 
Karl Elhar a salué la « réussite » d’Alexandra Segu-
vic (à gauche, 20 ans) et Haydar Zbidi (à droite, 16 
ans) pour être passés au grade de shodan. l
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Au cinéma du 27 février au 5 mars 2019

LA TABLE RONDE
12, rue de la Boulangerie 

Karaoké
Tous les jeudis, à partir de 18 h, 
l’association Dionysos et le 
bar La Table Ronde invitent à 
pousser de la voix lors de soirées 
Karaoké où tous les styles sont 
représentés. Les vendredis, 
des concerts sont organisés à 
20 h et sont suivis d’une jam 
session pour les musiciens et 
chanteurs qui voudront pro-
longer le voyage musical. Plus 
d’informations sur le Facebook 
de l’association Dionysos et 
de La Table ronde. Entrée libre 
(consommation obligatoire). 

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

Projection
En partenariat avec le maga-
zine trimestriel entièrement 
dédié au cinéma REVUS & 
corrigés, le cinéma l’Écran 
propose la projection du film du 
réalisateur hongkongais Wong 
Kar-Wai, Chungking Express. La 
séance sera présentée par Marc 
Moquin, rédacteur en chef de la 
revue. Jeudi 28 février à 19 h.

MSH
20, avenue George-Sand

Exposition
Nommée Le dernier des métiers ? 
Récupérateurs et recycleurs 
informels de déchets, en Égypte, 
Turquie, Maroc, Inde et France, 
cette exposition photogra-
phique de Pascal Garret est le 
fruit d’un travail de recherche, 
d’observations, d’entretiens 
et de portraits sur les récupé-
rateurs et recycleurs informels 
de déchets. Des hommes et des 
femmes considérés comme 
des parias du fait de leur travail 
et de leur proximité avec les 
ordures. Exposition à la Maison 
des Sciences de l’Homme Paris 
Nord jusqu’au lundi 18 mars. 
Entrée libre et gratuite. Du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 

SOIXANTE ADADA 
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
La peintre Sophie Bravo de la 
Pena présente Virulences et 
invite, pour cette exposition 
partagée, Isabelle Hainzelin 
et Valérie Minetto. Du 1er au 
17 mars, du mardi au dimanche 
15 h - 20 h. Entrée libre et gra-
tuite. Vernissage en musique 
avec Stéphane Haerens au hang 
vendredi 1er mars à 19 h 30. 

MÉDIATHÈQUE  
ULYSSE
37, cours du Rû-de-Montfort

Tous égaux, 
tous bricolos !
Chaque médiathèque de Plaine 
Commune s’engage à promou-
voir l’égalité femmes-hommes 
et propose durant le mois de 
mars une programmation par-
ticipative, originale et ludique 
sur cette thématique. Un atelier 
de fabrication de boîte à livres 
est organisé à partir de 8 ans, 
sur inscriptions auprès des 
bibliothécaires. Plus d’informa-
tions au 01 71 86 35 20. Vendredi 
1er mars à 15 h.

MÉDIATHÈQUE 
CENTRE-VILLE
4, place de la Légion-d’Honneur

Brunch musical
Les « discothécaires » proposent 
de partager leurs coups de cœur 
musicaux autour d’un brunch 
pour une séance spéciale « Les 
femmes et la musique ». Plus 
d’informations au 01 71 86 32 00. 
Samedi 16 mars à 10 h.

UNIVERSITÉ PARIS 8
2, rue de la Liberté

Appel  
à contributions 
L’université Paris 8 accueillera 
le 4 avril, l’avant-première du 
film Paris 8, La Fac Hip Hop de 
Pascal Tessaud, un documen-
taire sur l’émergence du hip 
hop à l’université. Autour de 
cette projection, la fac organise 
une journée pour témoigner 
de l’actualité de cette culture. 
Pour participer à l’organisation 
de cet événement, l’université 
lance à appel à contributions : 
envoyez vos propositions de 
démonstrations, réalisations de 
fresques, animation de battles 
ou scène ouverte ou encore 
ateliers d’initiation, etc. Toutes 
les propositions sont à envoyer 
à service.communication@
univ-paris8.fr avant le vendredi 
15 mars.

STADE DE FRANCE

Dictée géante
Après une première édition ré-
alisée avec succès, une nouvelle 
dictée géante est organisée sa-
medi 6 avril au Stade de France 
avec pour objectif de battre son 
propre record de 1 473 partici-
pants. Plus de mille personnes 
ont déjà répondu présents. 
Inscriptions sur le site www.
ladicteegeante.com. 

 

LIBRAIRIE FOLIES 
D’ENCRE
14, place du Caquet 

Changement 
d’horaires
Jusqu’au mardi 5 mars, la librai-
rie Folies d’encre modifie ses 
horaires d’ouverture. Elle sera 
ouverte du mardi au samedi de 
10 h à 13 h et de 15 h à 19 h. Les 
horaires habituels reprendront 
à partir du mercredi 6 mars.

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

Escape Game d’Adam Robitel, États-Unis/
Afrique du Sud, 2019, 1 h 39, VF, 2D et 4DX. 
Jusqu’ici tout va bien de Mohamed Hamidi, 
France, 2019, 1 h 30, VF et VFST. Luka Chuppi de 
Laxman Utekar, Inde, 2019, 2 h 06, VO (version 
hindi, sous-titrée en anglais). Sang froid de Hans 
Petter Moland, Grande-Bretagne, 2018, 1 h 59, VF. 
Alita : Battle Angel de Robert Rodriguez, États-
Unis/Argentine/Canada, 2018, 2 h 02, 2D, 3D, 
4DX, VF. Black Snake la légende du serpent noir 
de Thomas Ngijol, Karole Rocher, France, 2019, 
1 h 22, VF. Dragons 3 le monde caché de Dean 
DeBlois, États-Unis, 2019, 1 h 44, VF. Gully Boy de 
Zoya Akhtar, Inde, 2019, 2 h 30, VOSTF (version 
hindi). Le Chant du loup d’Antonin Baudry, 
France, 2018, 1 h 55, VF. Les nouvelles aventures 
de Masha et Michka, Russe, 2018, 1 h 12, VF. 
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? de 

Philippe de Chauveron, France, 2018, 1 h 39, VF. 
Ralph 2.0 de Rich Moore, Phil Johnston, États-
Unis, 2018, VF, 2D, 3D. Total Dhamaal de Indra 
Kumar, Inde, 2018, 2 h 07, VOTSF (version hindi). 

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

Ralph : 2.0 de Rich Moore et Phil Johnston, États-
Unis, 2018,  1 h 53, VR, à partir de 8 ans. Deux fils de 
Félix Moati , France, 2018, 1 h 30. Euforia de Valeria 
Golino, Italie, 2018, 1h55, VOSTF. Asako I & II de 
Ryusuke Hamaguchi , Japon, 2018, 1 h 59, VOSTF. 
Tout ce qu’il me reste de la révolution de Judith 
Davis, France, 2018, 1 h 28. Chungking Express de 
Wong Kar-Wai, Hong Kong, 1995, 1 h 43, VOSTF, 
en partenariat avec REVUS & corrigés, séance 
présentée par Marc Moquin, rédacteur en chef 
de la revue. Nuestro tiempo de Carlos Reygadas, 
Mexiquefrance/Allemagne, 2018, 2 h 53, VOSTF.

L’orthophoniste Philippine Mignot co-anime 
avec le beatboxeur Sven des ateliers  
les mercredis après-midi au centre  
Simone-Delthil. Un moyen pour les enfants 
participants de mieux maîtriser les sons  
qui sortent de leur bouche.

Le beatbox, l’art de faire de la musique avec sa 
bouche, peut faire des miracles chez les enfants 
qui ont des troubles du langage. C’est le pari qu’a 
fait l’orthophoniste Philippine Mignot. « J’ai 
découvert cette discipline du hip-hop aux cham-
pionnats de France en octobre 2017 et je me suis 
dit que cela pourrait marcher avec un jeune avec 
qui je n’arrivais pas à faire de progrès sur son ar-
ticulation », raconte-t-elle. Après quelques tests, 
elle commence en janvier 2018 à co-animer des 
ateliers avec le beatboxeur Kenôzen, au centre 
Simone-Delthil de Saint-Denis. L’artiste ne pou-
vant venir qu’une fois par mois, il a passé le relais 
en septembre dernier au beatboxeur Sven, qui 
vient un mercredi sur deux.

La première séance du mercredi se déroule 
avec Maïssa, malentendante âgée de 6 ans. 
« Qu’as-tu fait la semaine dernière ? », lui de-
mande Sven. « POPOM ! », lui répond-elle avec 
une énergie pleine de malice. Sven se met à trier 
les cartes qui représentent les sons du beatbox. 
« Nous utilisons le système d’écriture Vocal gram-
matics, les images représentent une bouche de 
profil, avec des éléments visuels qui évoquent le 
son, comme la croix qui signifie une explosion par 
exemple », explique Philippine Mignot.

« ON S’AMUSE, ON RIGOLE BIEN »
Maïssa reconstitue avec assurance une série 

de cartes, qu’elle prononce en rythme en ho-
chant la tête et balançant sa queue-de-cheval. Et 
c’est parti pour une série de « charley » (tss) et de 
« kick » (son de la grosse caisse). « Elle progresse 
très rapidement alors qu’elle n’entend que depuis 
juin grâce à un implant », confie Philippine, fière 
de sa petite protégée.

Sven complique les choses en passant au 
« humming », pratique qui consiste à faire sortir 
la voix par le nez, pour pouvoir allier une mélodie 
et les sons du beatbox faits avec la bouche. Maïssa 
n’y arrive pas. Ils essaient alors plusieurs tech-
niques… Maïssa gonfle ses joues et Sven appuie 
dessus pendant qu’elle se concentre sur le hum-
ming. Progressivement, elle y parvient seule. Sven 
lui fait un check, la séance est finie ! La semaine 
prochaine, elle reverra tout cela avec Philippine.

À 14 h 30, c’est le tour de quatre adolescents 
de se confronter aux exercices de Sven. Les col-
légiens, âgés de 12 ans, Yassine, José et Djibrile, 
sont accompagnés de Will, qui a 17 ans. Ils ins-
tallent leurs chaises face à Sven. Le beatboxeur 
dessine des sons au tableau. « Vous vous souvenez 
de celui-là ? » « Une moto en train de démarrer ! », 
répond José. Ils entonnent en boucle une série de 
sons. P T T P K T T P T T P T K T T T… Will n’est pas 
venu depuis longtemps à l’atelier. Timide au dé-
but, Sven l’encourage à beatboxer plus fort. Il aide 
également Yassine à mieux gérer sa respiration. 
José fait le fier car il est celui qui maîtrise le mieux le 
click, un claquement de langue. « Il faut séparer la 
langue du palais d’un coup », conseille Sven.

FORMER POUR LES BEATBOXEURS
« Ils ont des déficits auditifs et des troubles 

de l’articulation. Les exercices pour muscler la 
langue et améliorer sa tonicité sont assez limités 
et moins ludiques qu’une séance de beatbox », 

constate Philippine 
Mignot. « Le beatbox 
demande beaucoup 
de concentration, c’est 
comme s’ils appre-
naient une nouvelle 
langue. C’est  pour 
cela que l’on varie les 
activités », explique 
Sven. Ils forment dé-
sormais un carré et 
doivent se passer des 
sons. Place ensuite au 
jeu de rythme « hish  
kiki », une phrase qui 
se répète avec des 
intonations diffé-
rentes, chacun doit 
émettre un son à son 
tour, et s’il se trompe, 
e s t  é l i m i n é .  «  O n 
s’amuse, on rigole 
bien »,  confie José. 

Will s’est remotivé pour venir aux séances, « ça 
aide à parler, à améliorer l’articulation ».

La rééducation par le beatbox étant un suc-
cès, Philippine Mignot, Sven, et sept autres 
beatboxers se sont lancés dans la création d’un 
organisme de formation pour les beatboxeurs, 
orthophonistes, psychomotriciens… Dans le but 
d’essaimer d’autres ateliers. l

Delphine Dauvergne
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Le beatboxeur Sven (à droite) en atelier avec Yassine, José, Djibrile et Will.
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« Les exercices pour 
muscler la langue et 

améliorer sa tonicité 
sont assez limités 
et moins ludiques 
qu’une séance de 

beatbox », constate 
Philippine Mignot, 

orthophoniste.

TROUBLES DU LANGAGE

Des ateliers  
de beatbox pour 
muscler les langues
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CULTURES

Créee en 2007 par le directeur artistique 
burkinabé Wenceslas Balima, la compagnie 
Écho des sans mot œuvre pour démocratiser 
la culture en banlieue, animant ateliers  
et spectacles pluridisciplinaires. 

Dans les méandres de la cité Jacques-Du-
clos, un petit local sobre au B16 accueille désor-
mais l’antenne de l’association. Wenceslas et 
son équipe s’attellent déjà à son ravalement en 
bonne et due forme afin de conférer à la salle de 
spectacles la splendeur qu’elle mérite. Installé 
à Saint-Denis depuis 2008, le metteur en scène 
de formation a constaté une dégradation au sein 
du quartier. La banlieue française, il la découvre 
d’abord depuis son Afrique natale, dans la pièce 
Bintou de l’auteur franco-ivoirien Koffi Kwahulé 
qui y dépeint une atmosphère corrosive. Une fois 
sur place, Wenceslas accuse le coup, il est confron-
té à la réalité. Malgré une expérience théâtrale so-
lidement forgée, aucune compagnie ne souhaite 
le recruter. Il s’inscrit finalement à la Sorbonne en 
Master 2 de médiation culturelle. Le fraîchement 
diplômé décide de poursuivre l’aventure Écho des 
sans mot en France et anime des projets d’accom-
pagnement culturels dans un lycée de ZEP. Dès 
lors, il se familiarise aux problématiques locales et 
s’engage dans un combat éducatif.

Objectif : éveiller la conscience des habitants 
des quartiers. « On ne leur donne pas assez la parole 
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RUE CRISTINO-GARCIA

Le théâtre de los Españoles

QUARTIERS NORD

Un vivier d’artistes cité Jacques-Duclos

6B 
Du changement  
dès cet été 

Un vent de renouveau souffle sur le 6b. Ce lieu 
de création installé depuis 2010 dans un ancien 
bâtiment de bureaux s’apprête en effet à faire 
peau neuve. Des travaux de grande ampleur sont 
prévus pour réhabiliter l’immeuble dans son 
intégralité. Objectif : augmenter la capacité d’ac-
cueil et exploiter les toits pour développer  
un projet d’agriculture urbaine. Un projet  
ambitieux aux 10 millions d’euros  
d’investissement qui devrait démarrer en 
juin 2019 pour une durée de 18 mois. 

UN NOUVEAU STATUT
Pour faire face à ces investissements colos-

saux, l’association se transforme et va créer, au 
début du mois de mai 2019, une société coopé-
rative d’intérêt collectif (SCIC). « On lance cette 
société coopérative pour ouvrir le projet au plus 
grand nombre », explique Julien Beller, architecte 
et président de l’association. Le 6b lance en effet 
un appel à l’investissement solidaire. Habitants 
du quartier, artistes résidents au 6b ou simples 
amateurs de ce lieu culturel pourront devenir 
sociétaires en achetant des parts de la SCIC. « On 
va essayer d’attirer un maximum de sociétaires 
d’ici mai », détaille l’architecte, qui souhaite faire 
de ce projet « une aventure commune ». 

La Ville de Saint-Denis et Plaine Commune de-
vraient également intégrer la SCIC courant 2019 
et accéderont ainsi à la gouvernance du complexe 
culturel. Plaine Commune, sensible à l’aspect 
« usine culturelle » voit dans l’association « un 
partenaire privilégié ». « Le 6b offre une solution 
d’accès à un espace culturel qui n’existe pas autre-
ment à Saint-Denis », détaille Philippe Mignard 
du service développement local. « C’est un espace 
qui prend part à la vie du territoire, justifie-t-on 
à la Ville, qui compte en effet investir dans cette 
société à hauteur de 200 000 €. Le 6b enrichit la 
programmation culturelle de la Ville, crée une 
richesse économique et c’est notre volonté de soute-
nir des acteurs qui favorisent l’accès à la culture. » 
« De plus en plus de scolaires sont accueillis et de 
plus en plus d’ateliers entre artistes et habitants 
sont organisés. C’est un effort qu’on a souhaité 
faire et qui porte ses fruits », se félicite le président 
de l’association 6b qui précise que cette année 
2019 accueillera moins d’événements festifs au 
profit d’activités artistiques.

RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON 
Dix-huit mois de réfection sont donc prévus, 

période durant laquelle les résidents actuels ne 
pourront plus investir leur lieu de travail. De multi-
ples solutions d’hébergement sont ainsi envisagées 
dont la création de nouveaux lieux d’occupation 
éphémères. « On pourrait avoir accès à des locaux 
temporaires dans le cadre des Olympiades cultu-
relles », explique Julien Beller, initiative qui avait 
permis d’organiser 177 000 événements culturels 
en amont des JOP de Londres en 2012. Les pro-
chaines Olympiades seront mises en place dès 2020 
et auront pour objectif de dynamiser le territoire 
qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024. l

Olivia Kouassi
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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Enclavée dans le quartier de la Plaine, la Petite 
Espagne, nommée ainsi pour avoir accueilli 
des vagues de migrants hispaniques, a un peu 
perdu de son âme. Aujourd’hui, le metteur en 
scène Pierre Hoden veut faire revivre ce lieu 
avec un projet théâtral et participatif. 

C’est un théâtre comme on en trouve nulle part 
ailleurs, érigé sur un terrain clos dont l’accès se fait 
par la rue Cristino-Garcia, résistant communiste 
et combattant républicain espagnol fusillé en 
1946. Cernée par un champ de grues, la bâtisse, ses 
murs décrépits et sa cour extérieure contrastent 
avec les environs. Ils sont les derniers témoins 
d’une époque presque oubliée. Sur la parcelle, 
et grâce à de généreux mécènes, la Couronne 
Espagnole fit construire à partir des années 1920 
le théâtre, une chapelle et un patronage à des-
tination de ses ressortissants les plus démunis. 
Aujourd’hui, l’État espagnol est le propriétaire des 
lieux et en est la seule autorité référente. El Hogar 
de los Españoles a accueilli des vagues de migrants 
hispaniques et a contribué à la vie sociale de la 
Petite Espagne. Mais, à l’instar du quartier, ce lieu 
s’est vidé de sa population espagnole, si bien que 
seuls l’association la Casa de España installée 
dans la cour et le drapeau accroché au fronton du 
théâtre témoignent de l’identité du lieu. 

TOMBÉ SOUS LE CHARME DÉSUET DU THÉÂTRE
C’est pour redonner vie à cette enclave cultu-

relle que bataille aujourd’hui le metteur en scène 
Pierre Hoden, tombé sous le charme désuet du 
théâtre il y a cinq ans. Attaché à ce patrimoine, le 
directeur de la compagnie les Affranchis prépare 
un nouveau spectacle dans ce lieu atypique qui 
a accueilli l’immense metteur en scène Klaus 
Michael Gruber en 1984 pour l’adaptation de 
Sur la Grand-route d’Anton Tchekhov, un in-
contournable pour les « théâtreux ». Comme un 
hommage, la Cie les Affranchis avait repris des 
récits de Tchekhov l’an passé dans ce théâtre de 
la Petite Espagne et le succès avait été immédiat. 
« Il y avait cent invités chaque soir », se souvient 
Pierre Hoden, enthousiaste à l’idée de se frotter 
à nouveau au public avec sa création Land and 
Freedom, une adaptation du film éponyme de Ken 
Loach (1993) qui traite la guerre civile espagnole et 
les luttes intestines au sein des Républicains. 

Le metteur en scène veut s’affranchir de cer-
taines conventions. Pas question d’habiller en 

Pierre Hoden exhibe une photo de la pièce Sur la Grand-route de Tchekhov joué en 1984 dans ce même lieu. 

Wenceslas Balima
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migration, banlieue. L’humain est placé au cœur 
de la démarche. Théâtre, musique, danse, chant, 
contes… Permettre à tout à chacun de révéler sa 
fibre artistique. Depuis deux ans, l’association est 
très active dans le quartier DDF (Dourdin, Duclos, 
Fabien). Elle organise ce type de manifestations 
« pour se réapproprier les lieux, admet Wenceslas 
Balima. Notamment  à cause des dealers, tout le 
monde rase les murs, il faut mettre en place des 
actions pour plus de vie culturelle et sociale. On 
doit échanger entre habitants. Agir et s’investir 
davantage. Occuper l’espace public permet de créer 
du lien social. » Troquer le deal contre la comédie, 
c’est l’alternative proposée.

LA CULTURE POUR TOUS
« On se bat pour la vulgarisation de la culture. 

En tant qu’acteur du quartier il faut faire un travail 
de terrain. Les scènes nationales sont réservées à 
une sorte d’élite, elles ne sont pas assez représenta-
tives des habitants des banlieues. Ces derniers ne se 
reconnaissent pas alors ils ne viennent pas, donc 
on vient à eux. On déplace les spectacles dans les 
quartiers, » déclare le fondateur de la compagnie. 
Il milite pour que les disciplines culturelles soient 
d’avantage mises en avant par l’Éducation natio-
nale. « Les jeunes des cités ont un réel potentiel. Il y 
a un vivier important d’artistes, il faut l’exploiter. » 
conclue Wenceslas Balima. l

Wanice Kouri

costumes d’époque les acteurs et de les équiper 
d’armes factices, un non-sens total selon lui. Pas 
question donc de livrer une resucée du film de 
Ken Loach : Pierre Hoden a même opté pour un 
séquençage en trois épisodes. La scène principale 
dans laquelle les protagonistes débattent de la 
collectivisation des terres sera d’ailleurs explorée 
dans l’épisode 2. « J’ai incorporé dans la pièce une 
vraie anecdote de tournage. Au moment de tourner 
la scène, un figurant a protesté et demandé à deux 
reprises de voter à mains levées pour valider ou non 
la distribution des rôles. Les acteurs, l’équipe tech-
nique et même Ken Loach ont dû voter. » L’équipe 
de tournage sera incarnée sur scène. Artistes ama-
teurs et professionnels seront mis à égale contri-
bution. Pierre Hoden a lancé des sessions « cas-
ting » ouvertes à tous, une démarche faisant écho 

au projet Tapis Noir que mène sa troupe depuis 
quelques années sur le territoire de Seine-Saint-
Denis. Tapis Noir, comme le dispositif scénique 
et mobile que Les Affranchis ont conçu : ce tapis 
de danse de 12 x 9 mètres, illuminé par le célèbre 
éclairagiste Jacques Rouveyrollis (il a éclairé les 
concerts de Barbara, Aznavour, Jean-Michel Jarre, 
Johnny Hallyday…), se suffit à lui-même. Seuls 
des spotlights montés sur des roulettes encadre-
ront les acteurs et guideront l’œil des spectateurs. 
Les mots Land and Freedom, Pierre Hoden en a fait 
un mantra : faire corps avec le territoire et y créer 
en toute liberté. l

Maxime Longuet 
De nouvelles sessions « casting » seront annoncées 
bientôt. Le film Land and Freedom est en accès gratuit 
sur Internet.

et ils n’ont pas toujours les mots justes pour s’expri-
mer, » note l’artiste, d’où le nom son association. 
Cette dernière sillonne l’Île-de-France et organise 
des évènements festifs et participatifs autour de 
thèmes sociétaux : discriminations, racisme, im-


