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DU JOURNAL DE SAINT-DENIS AU JSD

Vie et mort d’un journal  
pas comme les autres

I
l y a trente-cinq ans, le maire commu-
niste de Saint-Denis Marcelin Berthelot 
décidait de rompre avec le traditionnel 
bulletin municipal. Le but : inciter les 
habitants à collaborer davantage à la 

vie locale – la démocratie participative, comme 
on dit de nos jours – en les informant mieux. Un 
journal qui ne serait pas la voix de la mairie mais 
la voix de la ville. Une ville qui en 1986 voyait son 
centre rénové radicalement. Une révolution 
dans le paysage urbain des Dionysiens, doublée 
d’un changement notable dans leurs boîtes aux 
lettres. En mai de cette année sortait le premier 
numéro du Journal de Saint-Denis. Le mensuel 
de 32 pages distribué gratuitement consacrait 
une large part à la rénovation du cœur de la cité 
et à son nouveau quartier Basilique.

Élaboré par une équipe de journalistes pro-
fessionnels et géré par l’association Commu-
niquer à Saint-Denis, le titre a toujours pu bé-
néficier d’une certaine forme d’indépendance, 
bien que financé en grande partie par la Ville : 
contrairement aux traditionnelles publications 
municipales, les articles n’étaient pas – et ne le 
sont toujours pas – relus par les élus ou le service 
de communication de la mairie avant publi-
cation. En 1992, fort de son succès et face à la 
richesse de l’actualité dionysienne, le mensuel 
est devenu hebdomadaire sous l’impulsion du 
maire d’alors Patrick Braouezec.

ÉVOLUTION CONSTANTE
Depuis sa création, le Journal de Saint-Denis 

a connu des équipes renouvelées, une poignée 
de rédacteurs en chef et autant de présidents 
(bénévoles) de l’association Communiquer 
à Saint-Denis. Il a aussi changé plusieurs fois 
d’apparence, passant du noir et blanc au tout 
en couleur. Il a vu sa pagination se réduire au fil 
du temps et au gré des baisses de subvention. Sa 
dernière formule réussit l’exploit de condenser 
sur douze pages un maximum d’informations 
tout en laissant la part belle à la photographie.

En 2010, le Journal de Saint-Denis a officiel-
lement adopté son diminutif de JSD, avec un 
nouveau logo et une nouvelle maquette, conçus 
par Jean Bayle et Anne Brézès. Le site Internet a 
été développé et le journal local a affirmé sa pré-
sence sur les réseaux sociaux, jusqu’à lancer et 
animer des débats sur des questions locales via 
des Facebook live. Ces trente-cinq années n’ont 
pas filé comme le stylo sur le papier. L’histoire 
du JSD s’est écrite à la plume, avec des pâtés et 

Leurs acronymes, similaires, ne sont pas dus 
au hasard : l’histoire du JSD est intimement liée 
à celle de PSD (Publicité Saint-Denis). Cette en-
treprise dionysienne, fondée par Michel Migette  
– prématurément disparu en 2018 – suit le Journal 
de Saint-Denis depuis ses débuts. Elle en assure 
l’édition et la publicité jusqu’à aujourd’hui. Son 
chef de fabrication, Philippe Mangin, en assure, 
lui, les bouclages depuis novembre 1992, date du 
premier Journal de Saint-Denis dans sa version 
hebdomadaire. « C’était un vrai casse-tête, se 
rappelle le professionnel. Les premiers numéros 
étaient imprimés moitié en bichromie (en noir et 
blanc + une couleur, ndlr), moitié en quadrichro-
mie. » Placer les pubs en couleur dans les bons 
cahiers (les pages d’un journal sont imprimées 
par 8, 16 ou plus, sur de grandes laizes de papier, 
pour être coupées et pliées par cahier de 4 pages) 
demandait de l’astuce et du métier. Philippe Man-
gin n’en manque pas, lui qui a connu l’imprimerie 
et la fabrication traditionnelles, au temps où l’on 
parlait « photogravure », « photocomposition », 
« bromure », « film », des termes qui ont laissé la 
place aux fichiers et aux flux informatiques. Et qui 
a vu la disparition de professions au profit du tout 
numérique. « On était tradi, tradi, reprend-il. On 
allait boucler dans le 20e à Paris. S’il n’y avait pas de 
coursier disponible, je prenais ma voiture et j’allais 

porter les éléments moi-même », se souvient le dé-
voué Philippe. Vingt-huit ans plus tard, et quelque 
1 200 numéros du Journal de Saint-Denis, il quitte 
la fabrication du JSD mais aussi PSD. À deux ans 
de la retraite, il est licencié. PSD, en baisse signifi-
cative d’activité, doit se séparer de plus de la moi-
tié de ses salariés. Créatrice d’emplois pendant 
des années, l’entreprise – comme l’association 
Communiquer à Saint-Denis qui gère le JSD – est 
contrainte à une décision douloureuse : mettre ses 
collaborateurs au chômage. l PDSC

JSD et PSD, une histoire commune

Merci à vous qui avez accepté d’être  
photographiés, d’être « portraiturés », d’être 
interviewés, de nous livrer vos points de vue, 
d’être nos antennes dans les quartiers,  
nos relais des luttes, nos informateurs  
d’événements modestes ou de faits tragiques.
Merci à vous, jeunes stagiaires, collégiens, 
étudiants en journalisme, en photo,  
en maquette, qui nous avez apporté votre 
fraîcheur et votre enthousiasme.
Merci à vous qui avez bien voulu participer  
à cette dernière édition du JSD, acteurs  
sportifs, culturels, associatifs ou politiques, 
anciens et actuels collaborateurs (pigistes ou 
permanents), Dionysiennes et Dionysiens. 
Vous nous avez écrit, envoyé une photo,  
un dessin, un graff. Vous avez témoigné par 
téléphone ou à l’occasion d’une rencontre 
dans les rues de la ville votre attachement  
au Journal de Saint-Denis.
Merci à vous, lectrices et lecteurs qui nous 
avez suivis durant ces plus de trois décennies,  
qui nous avez félicités (c’est gratifiant)  
ou critiqués (c’est constructif).
Ce dernier numéro du JSD est le vôtre,  
fait en partie par vous, fondamentalement 
pour vous. l
+ Retrouvez la totalité des témoignages adressés au JSD dans leur intégralité sur lejsd.com
Nous n’avons pas pu tous les passer dans cette édition du Journal de Saint-Denis, en raison des impératifs  
de bouclage. Nous avons dû en tronquer certains, faute de place. Toutes nos excuses aux auteurs. 

des taches. Il a fallu batailler régulièrement pour 
conserver son indépendance ou ses sources de 
financements.

COUP D’ARRÊT
2020, année sombre pour le monde entier, n’a 

pas épargné le JSD. Le premier confinement l’a 
contraint à suspendre sa publication pendant 
plusieurs semaines. Pendant ce temps, son site 
Internet a entretenu le lien avec ses lecteurs. En 
octobre, la rédaction a connu une crise interne 
grave. Insoluble. Elle a mené à la démission de 
son rédacteur en chef Yann Lalande. Privé de 
tête, divisé, le JSD affaibli a reçu un coup qui lui 
a été fatal. Le nouveau maire socialiste Mathieu 
Hanotin a annoncé lors du conseil municipal 
du 17 décembre l’arrêt de la subvention muni-
cipale versée à l’association Communiquer à 
Saint-Denis. Une décision radicale qui signe la 
fin du Journal de Saint-Denis. Ce numéro 1271 
en est l’ultime édition.

Vous ne retrouverez pas le sommaire habi-
tuel du JSD cette semaine. Pas de portrait, pas 
d’actualité sportive, peu d’actualité « En ville » et 
« Cultures », pas de petites annonces… La perte 
de son principal financeur a sonné le départ de 
deux journalistes – en plus du rédacteur en chef 
– qui auraient dû signer leur CDI au JSD ce mois-
ci. Des forces vives en moins pour écrire le jour-
nal. Plutôt que de longs articles, le dernier JSD 
ouvre en grand ses pages aux images, témoins de 
trente-cinq années d’histoire dionysienne. Et à la 
parole des Dionysiennes et Dionysiens. Ce qu’il 
s’est efforcé de faire pendant toutes ces années. l

Patricia Da Silva Castro
+ sur lejsd.com : reportage photographique  
de Yann Mambert sur le dernier bouclage  
du JSD chez son imprimeur, dans la nuit  
du mardi 26 au mercredi 27 janvier.

Philippe Mangin en bouclage du JSD à PSD,  
comme tous les mardis soir depuis novembre 1992.

Le N° 1 du Journal de Saint-Denis,  
version mensuelle, est paru  
en mai 1986. Le JSD, N° 1270,  
dans sa version  
hebdomadaire habituelle,  
est paru le mercredi  
16 décembre 2020.  
Lors de son bouclage, la veille,  
son équipe ne savait pas  
encore que ce serait le dernier…
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L’équipe  
du MUR 93
L’essentiel  
des 30 dernières 
années de 
Saint-Denis était 
dans le JSD,  
et le JSD fait partie 
des essentiels  
dionysiens.  
MERCI pour  
l’information  
et le soutien dès 
le début de nos 
actions artistiques 
& citoyennes.

Grégoire Badufle-Douchez, président de l’association  
« Communiquer à Saint-Denis » depuis octobre 2020

Mon JSD, depuis mon emménagement à Saint-Denis, le JSD ryth-
mait mon mercredi avec l’impatience de lire les nouvelles locales de la 
semaine et pour les enfants les repas des cantines. Ce journal m’a permis 
de mieux connaître cette ville si riche de sa diversité. C’est avec le JSD que 
je fis connaître un organe de presse à mes élèves il y a quelques années et 
cela me permit de rencontrer les journalistes et de comprendre le fonc-
tionnement du journal. Ce fut donc un plaisir d’en prendre la direction 
le 14 octobre dernier. Je ne me doutais pas de ce qu’il allait arriver. J’ai 
rencontré des gens passionnés par ce qu’ils faisaient. On a eu à peine le 
temps de se connaître que maintenant c’est la fin. C’est triste de ne plus 
avoir le journal dans la boîte aux lettres le mercredi. Je tiens à remercier 
tous les personnels qui ont contribué à l’écriture de ce journal.

Gilles Hénique, ancien président de l’association  
« Communiquer à Saint-Denis » de 2005 à 2020

Ce n’est pas sans émotion que j’ai appris la fin du JSD ce jeudi 17 dé-
cembre, cet hebdomadaire et ses équipes dont j’ai partagé pendant 
une quinzaine d’années au plus près l’existence. Ces 15 années comme 
directeur de publication et président de l’association Communiquer à 
Saint-Denis ont été des moments forts dans ma vie, présider aux destinées 
d’un hebdomadaire unique en France est un engagement permanent.

Je garde présent en mémoire les premiers échanges sur le sujet avec le 
Maire de l’époque Marcelin Berthelot entre 1988 et 1989 après la dispari-
tion de Saint-Denis Républicain et sa volonté de faire un journal d’informa-
tion pour et par les Dionysiens hors des clivages politiques. Je me souviens 
avant que le législateur ne l’interdise d’un conseil d’administration de 
Communiquer à Saint-Denis où siégeaient des élus du conseil dans toute 
la diversité de ce dernier. Une association qui a souhaité développer un site 
Internet ouvert aux débats, aux échanges, qui a su renouveler et actualiser 
régulièrement sa présentation.

Un journal fait par des Dionysiens, et ce fut les cas, la quasi-totalité 
de l’équipe permanente et l’essentiel des rédacteurs pigistes résident à 
Saint-Denis. Une équipe proche de la population à son écoute, à l’écoute 
des battements du cœur de cette ville complexe et attachante. Avant ce 
17 décembre, en septembre j’avais été informé de l’engagement avec les 
nouveaux élus de discussions pour la signature d’une nouvelle convention 
devant pérenniser l’avenir du JSD. Un nouveau cadre financier m’avait été 
communiqué. C’est dans ce contexte que l’équipe du journal avait élaboré 
de nouveaux projets alternatifs et compatibles avec la nouvelle épure 
financière.

Comme je l’avais annoncé depuis plusieurs mois, j’ai abandonné mes 
responsabilités à l’AG qui s’est tenue le 12 octobre 2020 confiant en l’avenir. 
Le nouveau Président Grégoire Badufle, un conseil renouvelé et diversifié 
composé de Dionysiennes et Dionysiens attachés au JSD m’avait semblé 
pouvoir garantir l’avenir de ce journal. Le 17 décembre il en fut décidé au-
trement, au détriment des salariés de l’association de la démocratie et de 
l’information des Dionysiennes et Dionysiens.

@ VOUS

Malika Faucher, habitante
Comme l’a dit un jour l’ancien président 

des États-Unis, Bill Clinton, « nous ne pouvons 
construire notre propre avenir sans aider les autres 
à construire le leur ». Par cette citation, je voudrais 
remercier toutes les personnes qui m’ont accom-
pagnée dans la réalisation de plusieurs articles… 
Durant toutes ses années auprès des Dionysiennes 
et Dionysiens, j’ai eu l’occasion de rencontrer un 
grand nombre de personnes qui ont pris le temps 
d’échanger avec moi et de partager leur connais-
sance, je les en remercie. Un grand merci tout parti-
culier à « Yann le photographe » pour sa disponibili-
té ainsi que le temps qu’il m’a consacré.

Amina Lombry, ex-administratrice du JSD
J’ai assisté à la naissance du journal et j’en ai 

été administratrice pendant huit ans, entre 1992 
et 2000. Malgré les années, je me souviens encore 
de la fierté qui nous habitait lorsque nous sommes 
allés chercher le prix « Coq d’or ». Cette récompense 
décernée par le Festival médias-locaux sacrait le JSD 
Meilleur Journal de Ville ! Reconnaissance d’autant 
plus marquante que c’était un hebdomadaire… Un 
hebdo riche d’infos sur les quartiers, la culture, le 
sport, les portraits et tant d’autres. On le lisait avec at-
tention car on était sûr de découvrir et de s’informer 
sur la vie dionysienne. Des journalistes passionnés 
avec un esprit d’équipe exceptionnel. Nous étions 
tous unis dans cette aventure : permanents, pigistes, 
photographes, et l’ambiance était formidable. 

Jean-Claude Segonnes, habitant
Même si j’étais parfois en désaccord avec ce 

que j’y lisais, le JSD avait le mérite de nous in-
former sur ce qui se passait dans la ville, de nous 
infirmer sur la vie associative, sur les activités 
culturelles. J’y ai aussi « collaboré » en tant que 
membre de l’association Saint-Denis, ville verte, 
ville fleurie. Je livrais régulièrement, et toujours 
en temps et en heure, un article sur le jardinage 
qui donnait aux habitants des idées pour leur fleu-
rissement extérieur et aussi intérieur quand on a 
lancé les cours d’art floral. J’ai particulièrement 
apprécié la couverture des élections munici-
pales de l’an passé, sans parti pris, ce qui n’a pas 
toujours été le cas. Je n’ai jamais hésité à appeler 
le JSD pour donner une information ou signaler 
un dysfonctionnement. Le Journal, à travers ses 
articles, c’est la mémoire de la ville. Ça l’est aussi 
à travers les reportages photo qui mériteraient 
une publication spécifique. Je souhaite bon vent 
à l’équipe du JSD !

Arnaud Chéron, président de l’association 
AB Saint-Denis - futsal & football féminin

On a passé des moments formidables et pro-
fessionnels avec certaines personnes dont Yann 
Mambert, Yann Lalande, Christopher Dyvrande, 
Alexandre Rabia, plus loin Aurélien Soucheyre – et 
leur travail a donné un coup de pouce sympa à l’asso-
ciation AB Saint-Denis. Le JSD, grâce à ses articles et 
ses photos, a pu faire ressortir une image très positive 
du Club et… c’est « embêtant » que cette aventure 
se termine. C’est une page qui se tourne ! – J’espère 
qu’il y aura une nouvelle page entre les clubs et le 
futur « support » qui sera mis en place par la Ville. Et 
j’espère qu’il y aura une porte de sortie pour certains 
de l’équipe de JSD qui ont des compétences et une 
bonne connaissance du territoire et il faut s’en servir.

Dominique Sanchez, ancien rédacteur  
en chef du JSD

Le JSD a toujours nourri des velléités de mise à 
mort depuis 1992, année où il est devenu hebdo-
madaire. Bien sûr, les oppositions municipales ont 
ferraillé dans ce sens, mais dans les majorités, les 
cabinets du maire et autres services communica-
tion successifs, les tentatives d’homicide ont aussi 
existé.

Au moment où le jeune et nouveau maire vient 
de décider d’en finir avec le JSD, qu’il me soit permis 
de revenir en quelques lignes sur les racines de sa 
singularité.

Le passage à un rythme de parution hebdo-
madaire, spectaculaire et visible, était accompa-
gné d’une autre volonté essentielle et fondatrice : 
alors que l’État, peu après mai 1968, avait mis fin 
à l’ORTF, les villes continuaient de distiller à leurs 
administrés une info cadenassée par les majorités 
au pouvoir. Saint-Denis devait être la première 
commune à modifier cet état de fait qui, soit dit en 
passant, est toujours de mise partout en France.

Le JSD est cette tentative d’appréhender les 
réalités d’une ville, par le prisme local et non par le 
filtre municipal, avec une rédaction de journalistes 
professionnels aux manettes en lieu et place d’un 
service communication.

Être un journal local, pas un bulletin municipal, 
telle était l’ambition initiale. Avec des hauts et des 
bas, avec des erreurs et des réussites, le JSD s’est 
efforcé d’être ce stimulant démocratique et citoyen 
incomparable, cette source d’informations variée 
et plurielle. J’ai aimé le réaliser, puis, comme des 
milliers de lecteurs, j’ai aimé le lire. C’est donc peu 
dire que sa disparition programmée m’afflige tant il 
constitue un recul pour la démocratie locale.

… Pour vos mots

Délivrance Makingson, artiste peintre et tailleur de pierre

Ben, 16 ans
Moi, je me rappelle de 
celui où mon pote Madi 
était en photo. Son équipe 
de rugby avait gagné en 
Fédérale 3.

Véronique et Alain, 
lecteurs dionysiens 
depuis le siècle dernier, 
déjà si loin…
Nous pensions bien qu’une 
rédaction ne devait pas être 
synonyme de tranquillité… 
Mais les derniers articles 
faisant état de profonds dé-
saccords suivis de démis-
sions nous ont beaucoup 
surpris et attristés. N’ayant 
pas tous les éléments, 
difficile de comprendre 
pleinement ce qui a pu se 
jouer tant en interne qu’en 
externe. Le résultat est 
cependant là, inéluctable : 
Le Journal de Saint-De-
nis s’arrête. Celui qui il y 
a quelques années était 
primé pour sa qualité. Celui 
qui chaque semaine appor-
tait des informations, des 
approfondissements sur 
des faits, des portraits, des 
infos pratiques, des photos, 
relatait la vie associative, 
les sports, annonçait et 
nous préparait à divers 
événements, exprimait… 
Bref ce journal que nous 
attendions, qui maintenait 
un lien entre nous tous, 
donnait un regard collectif 
et permettait de sortir un 
peu d’un individualisme 
ambiant qui plus est exa-
cerbé ces temps-ci par un 
virus tenace… Nous n’au-
rons plus ce plaisir, quel 
dommage… En espérant 
que ce ne soit pas un gâchis. 
Merci pour ce qui a été et 
bonne chance à tous pour 
la suite.

Antony Bocazou, dit Toto

JSD Je Suis Déçu que tu disparaisses sans laisser d’adresse.
JSD Je Suis Déjà triste des futurs mercredis sans tes missives hebdomadaires.
JSD Je Suis Désolé pour l’équipe de rédaction qui chaque semaine me contaient ma ville.
JSD Je Suis Dans l’espoir de te voir réapparaître un jour.
JSD Je Suis Dionysien et les mots me manquent comme les tiens me manqueront.
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Souleymane, 25 ans
Je le connais depuis 
toujours. Je lisais la cou-
verture : si j’y trouvais un 
sujet qui m’intéressait, je 
le cherchais à l’intérieur. 
Si rien ne m’intéressait, 
j’ouvrais directement les 
pages sports. Et puis je 
m’en suis servi de set de 
table, pratique pour dé-
barrasser son assiette ! J’ai 
été plusieurs fois en photo 
dans le JSD, en particulier 
à l’occasion de l’installa-
tion de bacs de plantes, 
rue Jean-Jaurès.

Rached, 71 ans
Avec le JSD on était au 
courant de tout ce qui se 
passait à Saint-Denis, les 
repas, les brocantes… 
Et pendant le 2e confine-
ment, on récupérait les 
attestations. Ici, au foyer, 
la photocopie, c’est 10 cts.

Valérie, 50 ans
C’est dommage que le JSD 
disparaisse. On trouve 
plein de choses dedans. 
On est informé sur ce qui 
se passe en centre-ville. 
Celui dont je me souviens, 
c’est celui sur la construc-
tion de la nouvelle piscine 
Marville, je me rappelle 
des photos. Comment 
sera-t-on informé de ces 
projets à l’avenir ?

Sandra Millot et  
les élèves italianistes 
du lycée Suger
Le JSD a toujours été là, 
depuis 17 ans : il a assisté 
à nos premiers jumelages 
avec Sesto Giovanni,  
à la naissance de la pres-
tigieuse section Esabac 
binationale franco-italien, 
la seule en Seine-Saint- 
Denis, aux différents pro-
jets culturels et expositions 
réalisés avec la Mairie et 
les différents acteurs du 
territoire, aux remises de 
diplômes, à l’accueil de nos 
correspondants italiens,  
à notre spectacle théâtral  
à l’Opéra-Comique,  
à la rencontre avec  
Grand Corps Malade,  
aux parcours d’éclosion  
de certains élèves…
Le JSD n’a jamais cessé de 
nous valoriser, de croire en 
nous à travers ses articles 
et ses belles photos. Le 
JSD nous rendait fiers de 
notre parcours et d’être 
dionysien. Un grand merci 
en particulier à Marylène 
Lenfant et Yann Mambert, 
photographe.

Jean, 63 ans
J’y étais informé sur les 
projets de piscine dans le 
territoire, la piscine olym-
pique, mais auparavant j’y 
ai suivi le projet de piscine 
intercommunal sur la 
Plaine. J’y trouve aussi des 
informations sur la vie 
des quartiers. J’échange 
autour du JSD avec mon 
ami Michel Jousselin de 
l’Étoile dionysienne, un 
club dont je suis membre.

Sylvianne, 48 ans
Pour nous, quartier ex-
centré, le JSD c’est le lien 
avec Saint-Denis. Avec le 
JSD on avait connaissance 
de ce qui se passait dans 
le reste de la ville. Je garde 
en mémoire un article sur 
la fresque réalisée sur un 
transfo d’EDF avec une 
photo des participants. 
Parmi eux, un de nos voi-
sins disparu depuis.

Noah, 16 ans
Moi, le JSD qui me reste en 
mémoire, c’est celui qui a 
parlé de Landy, le rappeur.

Tita et Gilou, anciens 
Dionysiens
Triste nouvelle ! Elle a été 
brutale, la mise à mort du 
Journal de Saint-Denis. 
Malheureusement pour 
ses habitants, notamment 
les personnes âgées. 
C’est une rubrique, un 
article, un hebdomadaire 
qui ferme, laissant ses 
employés sur le pas de la 
porte. Rien n’est plus valo-
risant que la mise en avant 
d’un projet à la une d’un 
journal où l’on se recon-
naît à travers les images 
et les articles de qualités. 
Pour le peuple, c’est une 
preuve de son existence. 
Quelle indifférence ! Où 
chacun est pris dans un 
piège solitaire, qui suscite 
une grande amertume, les 
mettant dans une source 
de souffrances et dans 
des situations financières 
difficiles. Un grand merci 
aux journalistes pour leur 
travail qu’ils aiment, un 
grand merci pour ces pho-
tos qui nous ont fait aussi 
voyager en Seine-Saint-
Denis. Bon courage.

Djélika Darbo,  
Dionysienne,  
professeure des écoles 
à Saint-Denis
Le Journal de Saint Denis 
pour moi représente 
un symbole faisant 
partie intégrante de la 
ville. C’est une forme de 
reconnaissance envers 
les Dionysiens. Ceux 
qui s’expriment dans ce 
journal, ceux qui font la 
une de ce journal local. 
Ces personnes que l’on 
découvre en première 
page lorsque l’on ouvre sa 
boîte aux lettres. On sait 
d’ores et déjà que l’on va 
découvrir des parcours 
de Dionysiens qui font 
la fierté de notre ville. Et 
l’on sait que ces talents, 
ces citoyens qui ont une 
histoire à raconter, un 
témoignage qui nous 
encouragent à croire en 
la vie, à l’avenir, etc. Je 
suis contente d’avoir fait 
partie de ces Dionysiens 
qui ont raconté leur par-
cours dans le Journal de 
Saint-Denis.

Ruth Antczak, habitante du centre-ville
M. le Maire,
J’étais choquée et abasourdie en apprenant votre intention de supprimer le 

Journal de Saint-Denis, source indispensable d’information sur notre ville. Non 
seulement est-il une source d’information, mais il a une vraie valeur journalis-
tique, avec des enquêtes approfondies sur l’histoire, l’actualité et les projets pour 
le futur de la ville.

J’habite Saint-Denis depuis 45 ans et j’ai donc suivi son développement et celui 
du JSD. J’apprécie le dynamisme, le multiculturalisme et l’esprit de village ici, et le 
journal en est partie prenante. Chaque semaine je le lis d’une couverture à l’autre 
avec grand intérêt. J’y trouve toutes sortes d’informations pratiques : réunions, 
événements, commerces, services, travaux, trains… Cependant, ce que j’estime 
encore plus essentiel c’est la partie « humaine », qui nous permet de nous sentir 
unis en tant que Dionysiens : le portrait hebdomadaire, articles sur les étudiants, 
les réfugiés, les services de santé, les sportifs, ceux qui sont décédés…

Comme je demeure près du centre, il ne m’arrive que rarement d’aller dans les 
quartiers excentrés, et je m’intéresse donc aux articles qui présentent avec photos 
les changements à la Plaine ou à Semard. Quand arrivent les élections, nous y 
disposons d’analyses désintéressées des programmes et d’interviews avec les 
candidats. Et à tout moment les acteurs de la vie politique peuvent exprimer leurs 
projets et leurs points de vue. Le JSD donne toujours une très bonne place à la 
vie culturelle, qui est l’âme de notre ville. D’ailleurs je pense que le journal est un 
élément essentiel de notre culture commune et populaire. Voilà pourquoi suppri-
mer le Journal de Saint-Denis serait une grave erreur.

M. le Maire, depuis le début de votre mandat vous avez déjà mis au placard les 
projets pour la Maison des pratiques artistiques et pour les extensions du cinéma 
l’Écran. La suppression du JSD serait un troisième coup dur. Et l’argent que vous 
pensez économiser, serait-il pour mieux armer la police municipale ?

Catherine Dufour, bibliothèque de l’université Paris 8

Le JSD, ce sont toutes 
les bonnes vibes  
de Saint-Denis,  
et une super-équipe ! 
Bonne année le JSD !

François Longérinas, journaliste
Le JSD, un média local emblématique. Le Journal de Saint-Denis est dans le 

paysage médiatique actuel un média atypique et exceptionnel. Nous savons 
toutes et tous que toutes les mairies publient un journal municipal, qui a de fait 
pour unique objet de communiquer à la population de la commune des conte-
nus éditoriaux émanant des instances municipales. C’est donc avant tout un 
outil de comm’ qui délivre des messages et non des informations à part entière. 
La mission des journalistes professionnels est de délivrer des informations, 
qui ont été vérifiées et qui intègrent potentiellement des contradictions et des 
points de vue différents émanant des acteurs concernés.

J’ai d’ailleurs entendu maintes fois des Dionysien·ne·s considérer le JSD 
comme une « Pravda » locale et autant me dire qu’ils ne supportaient pas que 
certains reportages remettaient en cause la mairie en place jusqu’en juin 2020. 
C’était en fait de bons symptômes de l’indépendance éditoriale de la rédac-
tion. Étant à la fois journaliste de profession, formateur de journalistes et 
lecteur assidu du JSD depuis que je suis habitant de notre ville, j’ai pu constater 
que le travail était réalisé dans un cadre éthique et déontologique dans le res-
pect de la charte des journalistes. Comme dans tout média, il y a eu des bévues, 
des erreurs, mais secondaires par rapport au travail effectué.

Qu’il y ait eu des désaccords au sein de la rédaction est coutumier dans tous 
les journaux. Dans ce cas, il s’agit de trouver, comme dans tout fonctionnement 
collectif, les solutions de résolution des conflits et des désaccords. Certes, 
cela se traduit parfois par des départs de journalistes. C’est classique et c’est 
pourquoi a été créée dans le droit du travail la « clause de cession », qui permet 
aux démissionnaires de bénéficier des mêmes droits que les salariés licenciés 
(indemnités…), lorsque le média a été racheté ou qu’il est prouvé que la ligne 
éditoriale a été fondamentalement réorientée.

Profiter, comme le fait la nouvelle municipalité, d’une crise interne à la ré-
daction, pour liquider le JSD est un acte grave de déni de la démocratie. Voilà un 
acte qui remet en cause la liberté d’expression et d’information, à l’image d’une 
grande partie du paysage médiatique et du gouvernement actuel. Un journal 
local comme le JSD est un bien commun. Le liquider est un acte liberticide.

Antoine Petit, artiste sérigraphe
En ces temps où nous n’avons jamais été si seul/es
Si éloigné/es les unes des autres,
je suis profondément triste de te voir disparaître.
Je me dis que nous n’avons vraiment pas besoin de ça.
Il y a près de quinze ans, c’est assurément
grâce à toi Gazette, que j’ai découvert
L’abondante Dionnysie,
J’y ai posé pots et raclettes.

Rayonnante d’artistes, d’associations, d’artisans,
d’anonymes, d’investis, de passionné/es, de lambda…
Qui les unes avec les autres se ressemblent, me semble,
dans cet engagement dionysiaque ;
Et se retrouvent en fanfares,
en feux d’artifice, bigarrées, dépareillées,
dans tes pages entre tulipes, et grand paris,
petit pari et grandes réussites…
J’y partage mon engouement.
J’y emménage…

Emmêler générosité, engouement, découverte,
Étincelles dans les yeux d’un gamin, puis de milles autres…
Des yeux sourires au son de l’orgue de la basilique
puis ; résonne, plus loin une foraine Briche,
un battement par minute pas très loin,
un SDFrance bourdonne au loin…
Un rendez-vous philatéliste,
Un vernissage Adadien
ou des altères et go !
J’en suis !

différente
éclectique,
complice
Joviale
Fantaisiste
Réaliste
assumée

Entre tes feuilles…
Nos émotions
Nos souvenirs
Il y a tout.
Il y a Nous.

Sandrine Solle, habitante
J’espère pouvoir continuer à vous lire, à décou-

vrir vos photos. Un grand merci pour les archives 
que vous m’avez fournies après quelques années 
restées dans les placards. Merci encore pour votre 
accueil et votre gentillesse… La liberté d’expres-
sion, liberté des images, de vraies valeurs pour 
lesquelles il faut se battre.

Willy Reignier, régisseur technique du 
conservatoire de musique et de danse
Au-delà du fait que j’aimais bien feuilleter 
chaque semaine le JSD, j’ai ressenti une 
petite larme, amertume en cherchant 
sur le comptoir du 15 Catu le dernier JSD. 
Damned, il n’y aura plus de JSD…

Christine Parra, professeure retraitée  
de français, habitante à Stalingrad

[…] Le JSD était le miroir de notre ville qu’on 
aime ou pas cette dernière. C’est pourquoi il a été 
aussi une aventure humaine qui a uni les journa-
listes et le lectorat. Lire le JSD c’était une prome-
nade dans Saint-Denis, des rencontres heureuses 
ou malheureuses, reflet de la vie de notre ville. Un 
journal frêle et fragile mais debout chaque semaine 
jusqu’à sa suppression politique. Dernière une, 
dernière ligne, dernier mot, dernier JSD par la 

volonté d’une majorité municipale qui craint les 
aventures humaines. […]

Christelle Papin, de PSD
Comme je ne suis pas dionysienne, et que mon 

poste dépendait en partie de l’existence du JSD, dif-
ficile de se mettre trop en avant. Cependant, deux 
petites citations apocryphes de Voltaire semblent 
être d’actualité et résument assez bien ma position : 
“Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je 
me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit 
de le dire.” “Pour savoir qui vous dirige vraiment, 
il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas  
critiquer.” À très bientôt.

Nadie Bryan, assistante comptable- 
fournisseur PCH

À l’accueil de PCH, nous recevons le JSD et à 
chaque fois je le parcours tout d’abord succincte-
ment, pour prendre connaissance des titres, des 
nouveautés, des nouveaux commerces à Saint-De-
nis et j’envie l’activité sociale de Saint-Denis, tout 
cela grâce aux pages du JSD, bien sûr… J’ai remar-
qué que le dessinateur avait changé ou plutôt qu’il 
y avait plus de dessins que de photos. J’apprécie 
également parce que cela rajoute une touche de 
légèreté. Je ne suis pas douée pour les dessins, donc 
je [vous] en fais grâce… 

Gisèle Lefebvre pour le JSD.

Grand Corps Malade , artiste

Parce qu’il a rendu compte de nos premiers matchs de basket et de ceux de 
nos potes, parce qu’il a suivi nos premières soirées Slam au Café Culturel, 
parce qu’il a annoncé nos premiers spectacles et concerts officiels,  
parce qu’il nous a accompagnés pendant plus de trois décennies et parce 
qu’il restera l’empreinte d’une époque à Saint-Denis… Merci au JSD. 
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Maryse, 72 ans
Je suis à Saint-Denis de-
puis 1977. Je suis désolée 
de la fin du JSD. J’allais le 
chercher chaque mercredi 
dans ma boîte à lettres. Et 
si je ne lisais pas tout, pas 
le sport par exemple, je 
le parcourrais en entier. 
Je m’attardais plus sur 
les pages cultures. Je me 
souviens d’une photo de 
pique-nique organisé sur 
la dalle. Je crois que je l’ai 
gardé, ce numéro. Une des 
qualités du JSD, c’est que 
tout le monde y avait la 
parole, même s’il restait 
un journal de gauche.

Michèle, 71 ans
Je l’attendais le mercre-
di. Je ne lisais pas tout 
mais on savait ce qui se 
passait dans les différents 
quartiers. Je le lis aussi sur 
Internet et je trouve les 
articles assez fouillés. Un 
numéro me reste en mé-
moire, celui dans lequel à 
l’occasion de l’ouverture 
de la crèche Les Poulbots, 
mon fils s’y est retrouvé en 
photo.

François, 72 ans
Avec le Journal, on est bien  
au courant de ce qui  
se passe dans la ville.  
On y trouve des  
témoignages sur la vie de 
Dionysiens, sur les équi-
pements, sur les projets 
dans les écoles, les conflits 
sociaux. Le travail effectué 
par les journalistes est 
fouillé, critique. Il est 
irremplaçable.

Sébastien Radouan, 
auteur
Le premier numéro du 
JSD, en mai 1986, était 
consacré au centre-ville 
de Saint-Denis, dont  
la rénovation a été le sujet 
de ma thèse de doctorat. 
Le JSD était pour moi une 
source d’information sur 
Saint-Denis. L’indépen-
dance de la rédaction en 
faisait un outil de démo-
cratie locale. Sa dispari-
tion ne devrait-elle pas 
accoucher d’une formule 
à l’échelle de l’aggloméra-
tion Plaine Commune ?

Philippe Sturm,  
président Sdus  
boxe anglaise
Le Journal de Saint- 
Denis disparaît. Ma 
première pensée évidem-
ment va aux salariés  
du journal avec qui j’ai 
eu d’excellentes relations 
concernant ma section 
sportive. Trente-cinq ans 
d’existence, une partie  
de l’information  
dionysienne disparaît 
avec grand regret.

Monique, 62 ans
En tant que profession-
nelle sur la Ville, le JSD a 
relayé un projet qui me 
tenait à cœur, l’atelier 
d’écriture de la Maison 
des seniors. Je n’appré-
ciais pas particulière-
ment les portraits. Les 
gens choisis me parais-
saient appartenant tou-
jours à une même partie 
de la population. 

Meriem Zoghlami et François Perrin (Cie Terraquée)
Il y a quelques années, dans les débuts de Mathéâtre,  
le JSD nous a appelés pour faire le portrait de François. 
Nous avons été très heureux car nous lisions chaque 
semaine avec goût la rubrique Portrait. Un peu anxieux 
aussi, c’est normal : qu’est-ce qui allait vraiment passer, dans 
l’article, de cette rencontre ? Et puis, un petit détail. Comme 
nous étions chez nous, François a reçu l’équipe  
en babouches. Je lui ai dit avant :
« - Attention, François, mets des chaussures, tu vas  
te retrouver dans le JSD en pantoufles !
- Ah bon ? Tu crois ? Mais non ! »
L’entrevue se passe, arrive le moment des photos avec  
Yann Mambert, dont nous avons fait la connaissance ce 
jour-là. Alors, devant l’équipe, je mets les pieds dans le plat :
« François, tu vas te retrouver en pantoufles dans  
le journal ! »
Yann me rassure avec son petit air malicieux et très doux,  
et m’assure qu’il ne cadre pas les pieds…
Et ça n’a pas loupé ! Voilà comment démarre une belle  
complicité. Vous allez nous manquer.

Les membres du collectif d’habitants de Franc-Moisin
On est très peiné d’avoir appris la disparation du Journal de Saint-De-

nis. Le JSD nous a suivis dans nos actions. Au printemps dernier, le Jour-
nal a relayé le post sur le décès du boucher Saïd du supermarché G20 de 
Franc-Moisin, mort à cause du Covid-19, qui avait ému les habitants du 
quartier. Le JSD a partagé la cagnotte en ligne qui a ainsi pris énormé-
ment d’ampleur. Cet argent a soulagé la famille. Le journal a toujours ré-
pondu à nos sollicitations. Et on ne pense pas que le futur magazine qui 
sera mis en place par la mairie en fera autant. On en doute fortement. 
Quand les personnes se sont mobilisées contre la démolition de leurs 
immeubles concernant le projet de l’Agence national de renouvelle-
ment urbain (Anru), le JSD a répondu aux sollicitations des habitants. 
Il leur a donné la parole. C’était très important pour nous de savoir que 
lors de nos mobilisations et de nos luttes qu’il y avait toujours un petit 
article dans le journal. Le JSD a mis de la lumière sur nos démarches.

Quand le jeune Amine a subi une arrestation très musclée par la 
police en septembre dernier, le JSD était présent. Il n’a jamais manqué 
aux appels. Le journal a été d’une aide incroyable. Il n’y a que du posi-
tif. La mairie a mis fin à ce journal. Mettre fin à ce journal, c’est mettre 
fin aussi à la parole des habitants. Quand demain il y aura une lutte on 
sait qu’il n’y aura plus personne pour la relayer. C’est terminé. Celui 
qui voudra s’exprimer n’aura malheureusement plus que les réseaux 
sociaux. La disparation du JSD va plus nous isoler qu’autre chose. Les 
gens ne sauront même plus ce qui se passe avec l’Anru à Franc-Moisin. 
On n’aura plus des nouvelles des autres quartiers. En fait, la fin du JSD, 
c’est la fin de nous.

Denis Cittanova, professeur retraité d’histoire-géographie, 
habitant du centre-ville

Le JSD un certain reflet du bouillonnement social.
Depuis 1990, date de mon installation à Saint-Denis pour travailler 

avec ma compagne dans l’Éducation nationale, j’ai toujours apprécié 
la part importante que consacrait le JSD à la relation des nombreux 
mouvements sociaux qu’a connus la ville ou le pays, mouvements aux-
quels j’ai participé ou que j’ai soutenus : des grandes grèves de 1995, du 
mouvement de la Seine-Saint-Denis qui en 1998 a vu pendant 2 mois 
enseignants, élèves, parents d’élèves engagés au coude à coude dans une 
grève victorieuse jusqu’aux mouvements plus récents contre la loi travail, 
sur les retraites pour la défense du service public des hôpitaux et plus 
récemment des communaux.

Le JSD se faisait aussi l’écho de problèmes plus locaux : les mobilisa-
tions sur les problèmes du logement, contre une usine comme la Saria 
qui rendait l’air irrespirable, les soutiens aux sans-papiers, la sécurité des 
usagers sur la voie publique… On pourrait faire un inventaire à la Prévert.

J’ai toujours milité en tant que communiste révolutionnaire pour un 
retour aux origines des municipalités communistes dont le rôle dans les 
villes ouvrières était d’organiser et d’appuyer les mobilisations de ses 
habitants contre un État au service d’une minorité de grands capitalistes. 
On était très loin de tout ça avec la précédente municipalité. Pour moi, 
le journal local devant être d’abord leur porte-voix et non pas une feuille 
de chou insipide au service de l’ascension d’un petit politicien comme 
semble l’envisager notre nouveau maire. Le JSD actuel disparaît, mais je 
suis persuadé que comme le phénix il renaîtra de ses cendres et sera plus 
rougeoyant !

Agnès Renaud, professeure de français à Paul-Éluard,  
habitante quartier Gabriel-Péri

Comme beaucoup de Dionysiens, tous les mercredis, je guettais 
le JSD dans ma boîte aux lettres et m’agaçais quand je ne le trouvais 
pas. D’abord parce que j’ai toujours apprécié de connaître ce qui  
se passait dans ma ville, les billets sur le TGP qui me donnaient 
envie d’aller voir une pièce, les articles sur les associations  
ou sur les événements dans mon lycée (le lycée l’ENNA ou  
maintenant le lycée Paul-Éluard), les articles sur les habitants  
et leurs passions et surtout, parce que je suis militante de Lutte  
Ouvrière, les articles sur les luttes sociales dans notre ville.  
Du temps où nous avions des conseillers municipaux élus, j’étais 
contente de voir nos interventions dans le journal et je râlais 
quand elles étaient tronquées. De la même manière, j’ai apprécié 
que le JSD rende compte de notre fête annuelle et fasse un article 
sur la venue de Nathalie Arthaud ou sur nos meetings même si nos 
idées étaient parfois malmenées. En un mot, comme de nombreux 
habitants, je regrette la fin de ce journal, qui n’était pas parfait 
mais n’avait rien à voir avec un bulletin municipal où seule  
la pensée majoritaire voire unique a la parole.

Laurent Russier, ancien maire (PCF) de Saint-Denis, de décembre 2016 à juillet 2020
Saint-Denis blessée.
Lorsque Mathieu Hanotin a annoncé 

la fin de la subvention à l'association édi-
trice du JSD et donc la mort du journal, cela 
m'a mis en colère. En tant qu'élu et ancien 
maire, mais surtout en tant que Dionysien 
profondément attaché à sa ville.

Le JSD, c'était la démocratie. Pas tou-
jours confortable pour une équipe muni-
cipale. Mais la démocratie, c'est l'indépen-
dance, c'est faire vivre la diversité d'opinion 
de la ville. Qui donnera la parole à l'opposi-
tion municipale, à des habitants en colère, 
à l'éducation populaire ? Sûrement pas un 
journal institutionnel, sans saveur, sans 
dissonance et qui « coûtera » autant.

Le JSD était à l'image de la ville. Popu-
laire, rebelle, diverse, solidaire, dure et 
attachante. Il donnait voix et force à celles 
et ceux qui font la richesse, la force, la 

solidarité de cette ville, dans chacun des 
quartiers.

Le JSD c'était la culture, le sport, la vie 
associative, mis en avant chaque semaine 
comme éléments essentiels à la vie de la 
cité.

Le JSD c'était la qualité d'un travail jour-
nalistique, meilleur rempart contre la dé-
sinformation.

Pour toutes ces raisons, le JSD était un 
lien pour ses habitants. Lien charnel avec 
le journal physique, lien compulsif avec le 
journal numérique, lien nostalgique pour 
la « diaspora » dionysienne. Le lien préféré 
d'information pour les Dionysien-ne-s.

Finalement ce choix politique et la vio-
lence de son annonce pour les salariés est 
révélateur de leur vision des rapports so-
ciaux, de la démocratie, de la culture, de la 
ville diverse et populaire.

Didier Paillard, ancien maire (PCF) de Saint-Denis, de mars 2004 à décembre 2016

Faire disparaître le Journal de Saint-Denis,  
c’est museler les Dionysiens. Le JSD est le seul 
vecteur de communication qui donnait de l’écho, 
de la force à ceux qui par leurs initiatives,  
leur créativité, leur générosité, leurs innovations, 
font Saint-Denis à visage humain.  
C’est faire taire le Saint-Denis bâtisseur d’avenir.  
C’est un coup contre la démocratie.

Simon Duteil, enseignant au collège  
Elsa-Triolet, habitant du centre-ville

Dionysien depuis un peu plus de douze ans, le 
JSD a été important dans ma vie et ma ville à plu-
sieurs titres. En tant qu’enseignant d’histoire-géo-
graphie, ça a été la possibilité de travailler avec 
nos élèves sur la presse locale, sur la construction 
d’articles, sur la différence entre information et 
communication. Nous avons pu participer deux 
fois au journal des collégiens qui a certainement 
marqué celles et ceux ayant pu y participer. En tant 
que syndicaliste et militant, le JSD était un outil 
qui permettait de rendre compte de la vie locale 
foisonnante, des mobilisations dionysiennes, en 
particulier pour la défense des services publics, 
qui sont structurantes dans un territoire et pour 
une population qui subit de fortes inégalités et 
discriminations. La décision de la mairie est à ce 
titre très grave : c’est la destruction d’un outil qui 
donnait la parole à la population, aux oppositions, 
aux luttes, au pluralisme. Un journal qui partici-
pait à faire vivre la démocratie locale, une sorte 
d’exception culturelle là où les municipalités ne 
financent que des « journaux » lisses à la gloire 
de leur action et de leur maire. Il est à craindre 
aujourd’hui que nous allions dans le même sens 
à Saint-Denis…

Marisa Soumaré, Dionysienne,  
enseignante documentaliste

Ce journal nous informait de ce qui 
se passait dans notre ville et on savait ce 
qui s’y déroulait, peu importe le quartier 
d’où l’on venait. Il diffusait des informa-
tions utiles à notre quotidien (d’ordre 
administratif par exemple), nous infor-
mait des différents événements sportifs, 
musicaux, culturels qui avaient lieu  
et plein d’autres choses encore. Cela est 
vraiment dommage que l’arrêt de cette 
subvention prive les habitants  
de ce média qui en ces temps difficiles, 
synonymes d’isolement pour pas mal 
de gens. Il fait figure aussi de lien social 
pour ces habitants.

Michel Gouno, retraité, ex-agent de la Ville
La nouvelle de la disparition du JSD (probable ?)  

suite à la suppression de la subvention ville déci-
dée par le nouveau maire, m’a beaucoup choqué. 
On pouvait s’attendre à une réduction de la sub-
vention comme ce sera le cas pour d’autres asso-
ciations locales, mais une suppression sans délai, 
c’est une décision brutale, digne d’un maire de 
droite. Je trouve cela scandaleux et fort domma-
geable pour l’image de la ville, mais Monsieur Ha-
notin est certainement plus soucieux de sa propre 
image ! Le JSD est (était) une publication locale, 
originale et sans doute unique, ayant une véritable 

indépendance rédactionnelle, même si ce journal 
bénéficie d’une subvention ville. À la place, on 
aura droit à un bulletin du maire, élaboré par son 
cabinet et son service de communication, avec sa 
trombine à chaque page. Ce sera le concours du 
trombinoscope du Canard enchaîné.

Bruno, restaurateur, Côté Canal
Je tiens vraiment à remercier toute 

l’équipe du Journal qui a été d’une très 
grande gentillesse et qui grâce à son 
travail a permis de faire connaître un 
peu plus ma petite affaire. J’ai passé des 
moments vraiment fabuleux avec eux ; 
des personnes à l’écoute et méritantes  
– on a besoin de personnes comme cela 
pour faire découvrir les commerces  
de proximité et garder le lien.

Nabila Mankour, directrice de la Maison 
des seniors

Un petit souvenir qui en dit long à la fois sur notre 
attachement au journal, sur ce qu’il représente pour 
nombre de retraité.e.s de la Ville. En 2017, pour la 
première fois, la Semaine Bleue (semaine nationale 
des retraités et personnes âgées) que nous avons 
concoctée avec tous nos partenaires faisait la une 
du JSD avec ce titre « Les seniors dans la place » : 
dès la parution du journal, et avant même que les 
premiers portraits géants de seniors dionysiens de 
l’expo « Regarde-moi » soient visibles dans l’espace 
public, nous recevions la visite de dizaines de re-
traités venus se réjouir de « faire la une », le journal 
fièrement porté à la main. Nous avons compris alors 
que ce que nous faisions, notamment valoriser la 
place des aînés dans la Ville, gagnait à être montré, et 
nous avons par la suite largement pu compter sur le 
JSD et son équipe – en particulier Véronique – pour 
cela. Un grand merci à vous !

Joseph-Louisia Willy, informaticien
Peu après mon arrivée en 1997 dans ce petit coin 

de région parisienne, j’ai découvert Saint-Denis, 
un lieu agité d’énergies diverses souvent positives, 
de vivre ensemble. Une ville vive où nous parta-
gions un repas, des loisirs. Le JSD nous fournissait 
toujours matière à découvrir, matière à être fière 
de nos lieux de vie. C’est le seul journal où on peut 
croiser la personne qui est mise en portrait. Si c’est 
vrai que vous partez, il ne faut pas oublier ce petit 
proverbe de chez moi : « lé ou ka étenn’ zalimet fok 
ou assiré chandel ou limin. » Quand on éteint son 
allumette, il faut s’assurer que notre bougie soit 
allumée. En cette période où tout vacille, il faut 
s’assurer que nous ayons une information vérifiée 
proche de nous. Ainsi nous pourrons continuer 
à vivre ensemble en toute inclusion. La pensée 
d’un Martiniquais dionysien. Pliss foss le neg ! Bon 
couraj pou jodi a !
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Nicolas Cesbron, artiste sculpteur
Si à une époque, Libé était fascinant, c’était pour l’audace de ses photos, traduisant le réel de manière poétique 

et subversive. On retrouve cet entrain à ouvrir le JSD : le plaisir, le désir de découvrir les photos de Yann Mambert, 
leurs lumières, leurs mouvements, leurs suggestions. Des photos d’un grand reporter qui sillonne Saint-Denis  
en tous sens depuis 20 ans (digne successeur de Gérard Monico), allant discrètement au front de l’actu,  
en révélant la substance, profondément humaine – son esprit, son théâtre du vrai. Que la majorité municipale 
vote l’abrogation de la subvention au JSD tranche dans le cœur et l’esprit populaire de Saint-Denis.

Anne-Laure, habitante

Ouvrir le JSD, c’était 
comme faire un 
 stimulant tour en 
ville, rencontrer 
celles et ceux qui font 
la ville et découvrir 
une offre culturelle  
et citoyenne qui  
faisait regretter  
de ne pas pouvoir  
se dédoubler pour 
tout voir, tout vivre, 
tout aimer.

Serge Romana, généticien, président du CM98

C’est une voix qui  
soutenait la mémoire 
des victimes  
de l’esclavage qui 
s’éteint ! C’est dommage.

Sabrina, 38 ans
Le JSD, je le lis surtout sur 
mon téléphone : on est au 
courant de tout ce que se 
passe à Saint-Denis, sur-
tout pendant la dernière 
campagne électorale. Et 
mon fils l’a utilisé pour ses 
devoirs scolaires.

Madi, 16 ans
J’y ai été en photo ! C’est 
quand notre équipe  
de rugby à gagner en  
Fédérale 3, en 2019…

Aïcha, 48 ans
J’étais contente de trouver 
mon JSD chaque semaine 
dans ma boîte. Et les jour-
nalistes étaient présents à 
tous les événements, bons 
ou mauvais, qui se passent 
dans le quartier. Celui qui 
me reste en mémoire ? 
Celui de la marche blanche 
en mémoire de Luigi 
(jeune de 16 ans tué par 
balles en septembre 2018 
à Romain-Rolland, ndlr). 
J’apprécie le suivi sur les 
écoles. J’ai déjà eu mon 
portrait dans le JSD et je 
serai dans le dernier !

Stéphane, 45 ans
J’adorais savoir tout ce qui 
se passe sur le territoire, 
voir ce foisonnement 
d’événements culturels 
et associatifs… Je m’inté-
resse moins aux aspects 
politiques ou fait divers.

Enzo, 16 ans
Le JSD qui m’a marqué, 
c’est celui qui rapporte la 
marche blanche qui a eu 
lieu après la mort de Luigi.

Jean Bellanger, retraité, syndicaliste CGT
Il y a 40 ans et plus peut-être le Saint-Denis Républicain, journal 

d’information, reliait de ses informations les habitants du centre-ville 
et des cités et quartiers périphériques dont celui de la Plaine où  
j’habitais. Il est vrai que ce journal était aussi un journal d’opinion qui 
ne cachait pas ses choix politiques en cas de nécessité, je pense aux 
luttes de Pénaroya et de Cazeneuve par exemple… Ou à la publication 
des accords nationaux CGT-CFDT sur l’immigration durant deux 
semaines… Personnellement j’ai regretté cette période.

Sur proposition du maire communiste Marcelin Berthelot  
l’abandon de cette orientation « journal d’opinion » donna naissance 
au Journal de Saint-Denis qui devait prendre quelque distance avec la 
Mairie à direction communiste et mieux informer la population et les 
associations. Il survivait pourtant des subventions de la municipalité 
et des sociétés privées locales…

Aujourd’hui nous retournons à la case départ et je le regrette… 
Le JSD va disparaître et permettre à la Mairie dominée par le Parti 
socialiste de Monsieur Mathieu Hanotin d’informer, par son bulletin 
municipal d’opinion, toute la population qui sera privée du journal 
local qui aurait pu être indépendant et au service de tous ses lecteurs 
quels que soient leurs opinions politiques.

Personnellement je regrette cette atteinte à la liberté de la Presse. 
Les lecteurs, les habitants, les associations, les électeurs donneront 
leur opinion le temps voulu… Pour moi, sans attendre, je donne  
la mienne.

Sonia Pignot, ancienne maire adjointe (EELV)
Un jour, on se réveille, et il n’est plus là. On sait qu’il ne sera plus là 

mais malgré tout on espère. Car il a toujours été là. Un peu comme un 
vieil oncle, qui ne vieillirait pas et qui nous donnait régulièrement des 
nouvelles de la famille. Parfois il nous agaçait, parfois il nous faisait rire, 
parfois on ne l’écoutait pas, le jetant négligemment sur la table du salon… 
On le regardait du coin de l’œil et puis le matin au café, on lui disait « bon 
OK, allez viens, je vais jeter un coup d’œil ». À des moments on lui en a vou-
lu, parce qu’il n’annonçait pas que des bonnes nouvelles, mais il savait se 
faire pardonner avec ses petits clins d’œil, ses petites anecdotes. Et quelle 
fierté quand parfois il parlait de nous ou quand les enfants s’exclamaient 
« regarde, tu es dans le journal ! ». 

Alors, je sais que je continuerai quelque temps à farfouiller dans ma 
boîte aux lettres les mercredis, cherchant à tâtons s’il est là, comme une 
vieille habitude que l’on ne perd pas comme ça. Je sais que je continuerais 
à entendre ce ton si particulier qu’il avait de parler de nous, des Diony-
siennes, des Dionysiens, avec malice, impertinence, intelligence. Avec 
amour. Parce que ça, ça ne s’oublie pas.

David Chhean, cofondateur de l’association des anciens  
du lycée Suger

J’ai commencé à lire le JSD quand je suis rentré au Sdus tennis de table 
vers la fin du collège, début du lycée. Je le lisais à La Raquette. Je suivais 
les résultats du club, qui était déjà en Pro à l’époque. C’était mon journal 
de référence pour suivre l’actualité du club. À partir de ce moment, je ne 
l’ai jamais lâché. Je regardais l’actualité du sport, des clubs de football en 
particulier. Je lisais aussi les rubriques des offres d’emploi et des petites 
annonces. C’était drôle de voir ces petites choses. C’était vachement 
sympa. Cela montrait qu’il y avait une vie dans ce journal.

Plus qu’unir les gens, le JSD, c’était un point d’ancrage. Tout le monde 
ne lisait pas le Journal de Saint-Denis, mais on savait qu’il était là. On le 
recevait tous dans la boîte aux lettres. Quand je voyais le JSD, je me disais 
« ah qu’est-ce qui se passe dans ma ville ? ». Je suis dionysien à la base. 
J’étais très fier d’apparaître dans le journal de ma ville quand le JSD a mis 
en avant l’association des Anciens du lycée Suger. C’était la première fois 
que je me voyais dans un journal. On a pu faire avancer la cause de notre 
association grâce notamment à l’exposition du Journal de Saint-Denis. 
Cela nous a ouvert des portes auprès des acteurs dionysiens.

Nous devons préserver l’héritage du Journal de Saint-Denis. J’espère 
qu’à l’avenir il continuera d’avoir un journal local que l’on appelle le JSD 
ou pas. En tout cas, il faut un journal qui appartienne à ses habitants.

Georges Sali, ancien élu municipal (PSG)
Fraîchement élu en 1989, je m’étais opposé 

à la création du JSD voulue par Marcelin 
Berthelot. L’ambition était louable sur le plan 
démocratique – et habile sur le plan poli-
tique. Mais pour être viable, il eut fallu avoir le 
courage de choisir une direction de rédaction 
vraiment indépendante de l’autorité muni-
cipale. Ce n’était pas possible, évidemment, 
même si, sur la dernière période, on a pu 
noter les efforts d’autonomie de la direction. 
Cela dit, le JSD était un support de communi-
cation local plutôt apprécié pour les informa-
tions locales qu’il permettait de partager : il 
conviendrait d’envisager des innovations qui 
permettraient de combler un vide qu’il serait 
dommageable de laisser s’installer.

Jaklin Pavilla, ancienne maire adjointe 
(Front de gauche)

Lorsque ce 17 décembre dernier, le maire Ma-
thieu Hanotin a annoncé l’arrêt de la subvention du 
Journal de Saint-Denis, au-delà de la colère, j’ai res-
senti une immense tristesse. Ce journal nous est fa-
milier depuis sa création en 1986. Chaque semaine, 
depuis son passage à la formule hebdomadaire en 
1992, c’était un rendez-vous, pour découvrir les 
news de Saint-Denis tant sur le plan culturel, sportif 
et politique… Le journal pour moi, ce sont des vi-
sages de journalistes ou de responsable comme Ju-
liette Seydi, Yann Mambert, Dominique Sanchez, 
Gilles Hénique et bien d’autres…

Personnellement, j’y suis très attachée. J’ai 
découvert beaucoup de talents via le portrait de 
la semaine ou encore la rubrique pour nos aînés. 
Originaire des Antilles, j’appréciais quand il y avait 
un reportage sur une association, ou une manifes-
tation antillaise. Je savais qu’à partir du moment où 
M. Hanotin serait élu, il allait baisser la subvention 
au JSD, mais jamais je n’aurais pensé qu’il allait la 
supprimer aussi vite.

Voilà pourquoi, je me suis battue auprès de 
Laurent Russier pour que ce monsieur ne soit pas 
à la tête de notre ville. Nous ne partageons pas 
la même vision, le même choix de société. Au-
jourd’hui, il ne fait que déconstruire tout ce que les 
municipalités précédentes ont réalisé ou projeté 
depuis des décennies. Derrière sa communication 
soi-disant transparente pour une ville équilibrée, il 
profite pour imposer un choix de société, qui divise 
plutôt que de rassembler et qui ne protège pas les 
plus vulnérables. Son projet est réservé à une seule 
catégorie de Dionysiens. Personne n’est dupe.

Je profite de cette opportunité pour remercier 
toute l’équipe du JSD pour leur investissement 
auprès de la population, du monde associatif et ce, 
depuis très longtemps.

Cécile Gintrac, membre du comité  
de vigilance JO 2024 à Saint-Denis,  
habitante du centre-ville

La disparition du JSD est une grosse perte dans 
la ville en pleine transformation qu’est Saint-De-
nis. Ce journal, c’était la garantie d’avoir des jour-
nalistes qui suivent les dossiers et pas seulement les 
« gros dossiers ». Je n’ai pas toujours été en accord 
avec la manière – très enthousiaste – de présenter 
les projets olympiques mais je reconnais que le 

comité de vigilance JO a toujours pu donner son 
point de vue et interpeller si besoin. La fin du JSD, 
cela signifie que les habitant-es n’auront plus une 
vision nuancée de ce que va devenir leur ville en 
dehors de la communication officielle. Impossible 
d’imaginer que cela n’a pas joué dans la décision 
brutale de couper les subventions. Mathieu Hano-
tin s’assure peut-être ainsi de préparer les JO sans 
contrepoint citoyen.

Alice Rongier, adjointe au maire (PS)
Le Journal de Saint-Denis a baigné mon enfance 

et mon adolescence. Ma mère l’utilisait pour éplu-
cher les pommes de terre et ma tante pour nettoyer 
ses carreaux. Déjà amoureuse de ma ville, je lisais 
les résultats sportifs, l’actualité jeunesse/vie des 
quartiers, la vie politique, le menu de la cantine et la 
publication des mariages. J’ai d’ailleurs eu la chance 
d’y être en photo. J’étais la star du lycée Suger. En 
mai 1999, via le service jeunesse, je suis allée à Mar-
seille accompagnée de Juliette Seydi qui a réalisé 
un reportage autour d un échange jeunesse diony-
sien-marseillais. Le journal a valorisé notre action 
avec un reportage de trois pages. En 2002, lors d’un 
échange au Mali avec Bally Bagayoko, idem nous 
avons eu le droit à un bel encart. Tout comme en 
2005, lors d’un voyage d’étude à Auschwitz avec Do-
minique Brousse. 22 ans plus tard, mon fils de 5 ans a 
eu la chance de voir publier sa photo en deuxième 
page. C’était pendant le confinement, nous sommes 
allés au parc de la Légion d’honneur. La photo parle 
d’elle-même. On le voit content de retrouver le parc 
et de pouvoir se balancer aux arbres. Il a fait la fierté 
de ses grands-parents.

Est-ce de la reproduction sociale où marche-t-il 
sur mes pas ?

Adulte, mon regard envers ce journal a changé. 
Les articles étaient très intéressants par l’actualité 
sociale et l’esprit de défense du combat à gauche. J’ai 
aimé la page de présentation des acteurs de la vie de 
saint Denis. Ludo pour ma part a été le meilleur por-
trait fait. L’article l’incarnait totalement. Je remercie 
d’ailleurs le JSD pour cet article car il nous permet 
d’avoir un beau souvenir de lui. J’ai particulièrement 
apprécié la campagne municipale avec la présenta-
tion des idées de chaque candidat. Je garde un très 
bon souvenir du JSD. Je tiens à remercier l’ensemble 
des acteurs d’hier à aujourd’hui qui ont contribué à 
l’élaboration de ce journal.
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Jean Bellorini, directeur du TGP de 2014 à 2019,  
aujourd’hui directeur du TNP Villeurbanne

Il n’est pas évident de prendre la parole pour dire la peine 
qui a été la mienne quand j’ai compris que le Journal  
de Saint-Denis allait disparaître. Dans une période où le mot 
résilience a l’air de retrouver toute sa dimension, la fin d’un 
moyen de communication comme un journal est paradoxal, 
terriblement triste pour ne pas dire inquiétant.

C’était la relation aux habitants, c’était la relation à la vie 
culturelle et artistique foisonnante de Saint-Denis. Et je sais 
pour en avoir été témoin et acteur combien il est nécessaire  
de consolider ce lien. À travers ces modestes mots, je veux dire 
ma gratitude à tous ceux qui ont fait le Journal de Saint-Denis. 
Je n’oublierai pas. Merci Benoît, merci Yann.

Sommes-nous à l’aube d’un nouveau monde ? Je le crois  
et je refuse d’être un passéiste et un pessimiste. Je ne pense pas 
que la vie de nos enfants et de nos petits-enfants sera inévita-
blement une vie passive, une vie réduite à assister à la fin d’un 
monde qui s’éteint et qui se consume. Il y aura de nouveaux 
auteurs qui écriront les récits des hommes et des femmes de 
demain. Il y aura des inventions. Il y aura du renouveau. Mais  
il est tellement important de ne pas oublier, de ne pas casser, de 
ne pas mépriser ce qui est. Nous manquons de traits d’union. 
Le JSD en était un et pour tout cela merci. Le jour se lève.

L’équipe du TGP
Le Journal de Saint-Denis a été de tous les événements qui ont rythmé la vie 

du Théâtre Gérard-Philipe. Dès le début, le TGP a eu la chance d’être accompa-
gné par une équipe de journalistes engagés. Nous vous remercions toutes et 
tous chaleureusement de cette précieuse collaboration qui a permis de porter 
le projet du théâtre au plus près des habitants et de leur donner envie de décou-
vrir les artistes et les spectacles au sein de leur commune.

Compagnie Jolie Môme
La Compagnie Jolie Môme a, comme beaucoup d’habitants et d’asso-

ciations de la ville, été catastrophée d’apprendre la disparition du Journal de 
Saint-Denis. En tant que Dionysiens, nous avons su apprécier l’indépendance 
de ce journal de proximité attentif à la vie culturelle, sociale et politique locale. 
La disparition d’un journal c’est toujours un drame mais nos pensées vont 
d’abord à tous les salariés qui perdent leur emploi dans cette période difficile. 
Nous tenons à leur témoigner notre solidarité.

En tant que compagnie et en tant que théâtre La Belle Étoile, nous avons 
toujours reçu une attention, un soutien de qualité de la part du JSD, d’abord 
avec Benoît et Yann puis avec Maxime. Vous allez nous manquer ainsi qu’à tous 
les Dionysiens, nous en sommes convaincus.

Académie Fratellini
Merci à toute l’équipe du JSD avec une mention spéciale pour le service 

culture avec Benoît Lagarrigue puis Maxime Longuet, sans oublier Yann Mam-
bert qui ont tant contribué à ce que les Dionysiens découvrent et participent 
aux activités de l’Académie Fratellini. Une page se tourne, en ce début d’année 
formulons le vœu que nous puissions en écrire une nouvelle, tout aussi riche !

Sylvie Decugis, artiste

Je suis très en colère depuis que  
j’ai appris cette mauvaise nouvelle !  
J’ai toujours beaucoup apprécié  
ce journal libre et tellement impor-
tant pour la vie dans notre ville. Plutôt 
qu’un long discours, un dessin  
exprime mieux ma pensée : mes petits 
Zorros sont au service des espèces  
en danger ! Et eux ils restent polis…

Corentin Rocher, journaliste pigiste au JSD

Le Journal de Saint-Denis 
c’était un petit rituel du  
mercredi matin quand j’étais 
gamin. C’est le premier  
journal que j’ai lu et le  
premier dans lequel j’ai écrit.

Olivia Kouassi, journa-
liste apprentie au JSD 
de 2018 à 2020
Ces deux années au sein 
du JSD m’ont permis de 
réaliser un objectif de vie : 
devenir une journaliste à 
part entière auprès d’une 
équipe bienveillante. 
Le journal m’a aussi fait 
découvrir une ville et des 
habitants solidaires et aux 
multiples initiatives.

Yao Metsoko, artiste
J’ai eu le privilège d’être 
publié dans le JSD avec 
mes œuvres. En appre-
nant son arrêt, je voudrais 
remercier ses journalistes, 
en particulier Benoît La-
garrigue et Yann Mambert 
qui ont contribué à pro-
mouvoir mon travail sur la 
ville de Saint-Denis.

Frantz Joseph, chef 
cuisinier
Le Journal de Saint-De-
nis, un canard qui est fait 
pour les habitants et qui 
m’a permis en 2005 d’être 
connu du grand public. 
C’est vraiment dommage 
que cela s’arrête. Pouvoir 
lire l’actualité, savoir 
ce qu’il se passe dans 
notre ville… Je trouve ça 
complètement aberrant 
d’arrêter ce journal !

Sdus 93 Tennis de table
On mesure la limite 
d’Internet et des réseaux 
sociaux quand chacun 
attend avec impatience 
le résumé de la soirée à La 
Raquette, quand la charge 
émotionnelle du match 
nous a fait traverser tous 
les sentiments. Le Journal 
de Saint-Denis nous a per-
mis de prolonger ces émo-
tions. Nous exprimons 
tous nos remerciements 
à ceux qui ont participé, 
depuis de nombreuses 
années, journalistes, pho-
tographes et salariés à la 
rédaction de la page sport 
du JSD !

Yannick Caillet, 
conseiller municipal 
(PS)
Mon premier contact avec 
le JSD c’est quand j’étais 
président de l’amicale 
de Péri Carnot Fontaine 
dans les années 90. Nous 
avions avec les membres 
de l’amicale chercher à uti-
liser le LCR (local commun 
résidentiel). Nous avions 
trouvé une compagnie 
théâtrale Poussière 
d’Étoile qui contre partie 
du prêt gratuit de ce local, 
la compagnie s’était orga-
nisée pour nous donner à 
tous les habitants dans la 
cour de notre immeuble 
une représentation théâ-
trale. C’était très intéres-
sant de pouvoir accéder 
à la culture directement 
dans notre immeuble. 
Les enfants plaçaient les 
invités du quartier comme 
dans un vrai théâtre. Les 
personnes étaient très 
heureuses de ce moment 
partagé C’est là que le 
JSD s’intéressât à notre 
initiative.

La Cie  
Le Paquet Frissonnant
Le 6 septembre 2020, La 
Cie Le Paquet Frissonnant 
a joué le spectacle illicos 
pour le public de la Maison 
des seniors. Trois clown-es 
musicien-es sont venu-es 
enchanter l’atmosphère 
terrestre. Le JSD a fait un 
bel article accompagné des 
photos de qualité de Yann 
Mambert. Nous remer-
cions le JSD.

Zinédine, 15 ans
Je ne lis pas beaucoup le 
JSD mais sa disparation 
me peine. Mon père qui 
tient un restaurant à 
Saint-Denis (Pleyel) l’a 
toujours mis à disposition 
des clients.

Georges Quidet,  
HCE Galerie  
Un grand merci à Benoît 
Lagarrigue, Maxime  
Longuet et Yann Mambert 
qui ont bien accompagné  
la création et le dévelop-
pement de notre galerie 
depuis 2012.  
Dans les pages culturelles 
du JSD, ils ont entretenu 
les pousses et les poussées 
culturelles buissonnant 
dans la ville. Nous étions 
ravis de voir venir nos 
visiteurs le journal  
sous le bras, ou avec  
un petit entrefilet dans  
le portefeuille,  
soigneusement découpé 
dans le journal. Leurs 
compétences demeurent, 
prêtes – nous n’en doutons 
pas – à s’investir ailleurs, 
dans les projets qui font 
vivre notre ville.

Lucie & Daniel Mollier-Sabet
Quand le JSD ne paraîtra plus,  

nous allons sentir un manque : un vrai  
service public de l’information utile  
et respectueux de tous les Dionysiens…

Jacques Marsaud, secrétaire général de la mairie en 1986
C’était en 1986. Marcelin Berthelot était Maire de Saint-Denis, 

j’étais le directeur général des services. Un jour, lors de notre réunion 
hebdomadaire avec la directrice de cabinet, Jocelyne Gorge, Marcelin 
nous dit que si nous voulions que les Dionysiens participent plus à la 
vie locale, il nous fallait mieux les informer. Il nous fallait un vrai jour-
nal, avec une rédaction indépendante et professionnelle, un journal 
qui ne soit pas la voix de la mairie, mais la voix de la ville. Pour conce-
voir ce journal, nous fîmes appel à un journaliste, reconnu, et bien 
connu pour son esprit libre : Pierre Olivieri. Il constitua une équipe et 
créa un mensuel : le Journal de Saint-Denis, qui fit événement. Pour 
l’éditer et le financer, une association fut créée, présidée par l’histo-
rien Roger Bourderon, professeur à l’Université de Saint-Denis. Face 
au succès de ce journal, six ans plus tard, Patrick Braouezec tout juste 
devenu Maire, fit appel à un autre journaliste passé par les quotidiens 
Le Monde et Libération, Dominique Sanchez, pour remplacer Pierre 
Olivieri, parti vers d’autres aventures de communication, et pour faire 
du Journal de Saint-Denis un hebdomadaire au service de la démocra-
tie participative. Depuis, le « Journal de Saint-Denis » a parfaitement 
joué le rôle qui lui avait été assigné, celui d’information, de porte-voix 
et de valorisation des habitants et de leurs associations, de poil à grat-
ter pour la municipalité et ses services. Tel que les Maires qui se sont 
succédé l’avaient souhaité, il ne fut jamais un bulletin municipal, mais 
un vrai journal d’information.

Damien Charron, directeur du conservatoire
Un grand merci au JSD et à son équipe de journalistes et de photo-

graphes pour avoir retracé dans ses colonnes les évolutions du conserva-
toire de musique et de danse : en relisant ces articles, on voit depuis 2010 
les différents directeurs et directrices analyser la situation du conserva-
toire, décrire leurs orientations et leurs efforts avec leurs équipes pour la 
faire évoluer. Ainsi y figurent les tentatives pédagogiques innovantes des 
enseignantes et enseignants, et les nombreuses pratiques d’ensemble 
proposées aux élèves, dont la richesse et la diversité des répertoires tra-
duisent le métissage artistique de la ville.

Jacques Grossard, un amoureux  
de la Plaine

N’habitant pas Saint-Denis, je n’ai pas le privi-
lège de recevoir le JSD dans ma boîte aux lettres. 
Mais grâce à la version numérique très facile à 
consulter, je peux le lire régulièrement. Nous 
sommes nombreux dans mon cas, éloignés mais 
fidèles à cette ville « fière et rebelle ». Les caractéris-
tiques du journal, périodicité, rubriques, nombre 
de pages, et surtout « journal pour la ville » et non 
« journal de la ville » en ont fait un média original 
dans le monde des collectivités locales. On pouvait, 
au fil du temps, rester en contact avec la ville et ses 
habitants.

Sans doute qu’au bout de 35 ans il y a des choses 
à revoir et à faire encore évoluer.

L’arrêt brutal laisse planer une ombre, celle que 
le JSD redevienne au pire un « bulletin municipal » 
que nous, les « éloignés » nous n’aurons plus aucun 
plaisir à consulter. Dommage, Saint-Denis, c’est 
bien sûr la ville et ses habitants, mais c’est aussi un 
espoir pour celles et ceux qui ont suivi et vibré aux 
grands moments vécus dans cette cité comme en 
1998 avec le stade et la Coupe du monde. Saint-De-
nis va vivre encore une belle page avec les Jeux 
Olympiques. Ne nous abandonnez pas !

L’amicale des Bretons de Saint-Denis
Témoigner, rendre hommage, on le fait généra-

lement lors des obsèques et c’est bien de cela dont 
il s’agit. Le JSD disparaît, le JSD est mort. Journal si 
particulier dans sa liberté éditoriale, dans son choix 
de donner à lire tous les aspects de la vie dans la ville, 
il ne ressemblait en rien aux gazettes municipales 
qui, trop souvent, ne rendent compte que des acti-
vités des élus.

Le JSD était devenu une sorte de copain que l’on 
retrouve régulièrement, avec qui on discute des der-
nières nouvelles du quotidien, ou d’une question 
de société, de la vie économique, associative, cultu-
relle, sportive. Il nous fâchait parfois : « Je ne le lis plus, 
il m’énerve. » Jusqu’au jour où quelqu’un nous disait : 
« Tu as vu dans le JSD ? » et on reprenait le dialogue.

Pour l’amicale des Bretons, le JSD était aussi 
le moyen de faire connaître aux Dionysiens nos 
initiatives et de s’informer de celles des autres as-
sociations. Peu importe finalement si nous étions 
parfois agacés par la place qui nous était accordée, 
nous en avions une. Le JSD faisait tellement partie 
de nos vies que nous n’envisagions pas qu’il puisse 

disparaître. Et pourtant certains en ont décidé ain-
si. Car supprimer la subvention municipale c’est 
prendre la décision d’en finir avec cette qualité édi-
toriale. C’est rejeter les lecteurs, ceux qui pourront 
payer une fois encore, vers la presse nationale et 
départementale sans y trouver la même qualité de 
prestation.

Notre journal était indépendant, ouvert, respec-
tueux de la diversité des habitants. Trop peut-être… 
Nous l’avons parfois critiqué, nous allons mainte-
nant le regretter, Saint-Denis va le regretter.

Nas Lazreg, Dionysien, réalisateur
Juin 2016. J’ai découvert le journal à mon arri-

vée sur Saint-Denis. D’emblée, j’ai apprécié son 
côté « nouvelles du coin » et lisais avec curiosité 
le portrait de la semaine en découvrant l’univers 
d’une personnalité locale. J’ai chez moi une pre-
mière boîte aux lettres collective et à chaque fois 
que je voyais le journal, je prenais le temps de le 
parcourir debout dans l’entrée pendant de lon-
gues minutes puis de le reposer et ainsi le laisser à 
mes voisins pour qu’ils puissent aussi profiter de 
ses articles instructifs. C’était pour moi, un journal 
local et citoyen qui se partage !

Février 2019. J’ai eu la chance qu’une jour-
naliste et un photographe du JSD me proposent 
d’être à mon tour le portrait de la semaine.

Janvier 2021. J’apprends par eux que le JSD tire 
sa révérence et ils me sollicitent pour ce « dernier » 
numéro… Voilà ce qui ressemble à une fin et je 
l’espère le début d’un renouveau !
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2 spee
Le Journal de Saint-Denis est comme notre journal intime. 
Il reflète notre quotidien et de devoir tourner la page ne doit 
pas être normal. J’ai du mal à croire que je ne le verrai plus 
entre mes mains. Big Ha souhait à toutes ces années de force, 
presque 30 ans !

Journal, quotidien
Qui restera  
dans les annales
Du Dionysien 
lambda
Au réverbère banal
Notre souvenir  
est intact
Comme ceux  
du bitume noirâtre
JSD… 

Hugo, 23 ans
Je ne ressens pas grand-
chose à l’annonce de la 
disparition du JSD. Je 
ne lis pas spécialement. 
Mais mes parents eux, le 
lisent. Et certains articles 
faisaient lancer des débats 
à la maison.

Corinne Binesti,  
journaliste multimédia
Mon rapport avec le 
JSD ? Le souvenir d’une 
rédaction sympathique 
mais pas sans profession-
nalisme ! J’étais pigiste 
pour le JSD en 2000. à cette 
époque il y avait encore des 
journaux qui prenaient en 
compte les collaborateurs 
réguliers et qui non seu-
lement leur permettaient 
de travailler, d’obtenir des 
CDD mais surtout qui les 
intégraient aux confé-
rences de rédactions… 
Cela permettait une réelle 
proximité, un échange et 
la possibilité aussi pour les 
pigistes réguliers de pro-
poser des sujets en direct. 
Ce fut le cas du JSD. J’en 
garde un super souvenir et 
puis j’y ai vécu les quatre 
premiers mois de ma 
grossesse !… 

Étienne, 67 ans
Je ne suis pas ici depuis 
longtemps, mais  
j’aimais bien lire les petites 
annonces, ce que les gens 
vendent.

Laure, habitante
Arrivée en 2001 à 
Saint-Denis, j’ai toujours 
connu le JSD, fidèle dans 
ma boîte aux lettres… Je 
l’ai toujours lu, plus ou 
moins attentivement 
selon les semaines, mon 
humeur, et mon propre 
rapport à la ville, mais 
souvent avec intérêt… J’y 
ai découvert des centaines 
d’initiatives réjouissantes, 
dans cette ville qui four-
mille de beaux projets, 
d’initiatives, de débrouil-
lardise et de solidarités, 
malgré un contexte 
toujours plus dur, lui aussi 
présent dans les pages du 
journal… Un grand merci 
pour cette loupe sur notre 
ville et ses réalités !
Une grande sidération 
aussi de voir que la subven-
tion est supprimée en to-
talité aussi brutalement… 
Même si la ville ne sou-
haitait pas poursuivre le 
financement, on aurait pu 
imaginer une subvention 
réduite cette année et sup-
primée l’année prochaine, 
au moins pour pouvoir 
laisser au journal le temps 
de préparer sa réadapta-
tion ou à défaut un plan 
social digne de ce nom… 
Ce mépris pour le journal, 
ses salariés et ses lecteurs 
est bien dommage… Bon 
courage à toute l’équipe !

Massima, 50 ans
Je ne lis pas tout. Je ne lis 
que les infos ayant un lien 
avec les Kabyles, Yenayer, 
la vie des associations de la 
communauté.

Farida, 51 ans
La fin du JSD, c’est triste.  
Je l’ai toujours connu,  
j’ai grandi avec. Mais je 
ne le lis plus depuis que 
je vais sur les réseaux 
sociaux. Et puis il avait 
changé, il y avait moins 
de pages. Il reste que les 
membres de l’équipe du 
JSD, on les connaît. Même 
si je le lisais moins, j’ai 
l’impression que c’est un 
bout de Saint-Denis qui 
part avec lui.

Anne Slacik, artiste
Souvenir fort : cette une 
du JSD en 2012 à l’occa-
sion de mon exposition 
Anne Slacik, peintures et 
livres peints 1989-2012 
au musée de Saint-Denis 
( photo Yann Mambert). 
Le journal avait magni-
fiquement accompagné 
les mois de l’exposition, 
rendu compte des instal-
lations dans les diffé-
rents lieux du musée, du 
programme de rencontres 
musicales, de lectures 
poétiques et de rencontres 
qui ont accompagné 
cette exposition. Les 
Dionysiens continuent 
de m’en parler lorsque je 
les rencontre. Le JSD avait 
joué pleinement son rôle 
à cette occasion, informer, 
diffuser, rendre compte. 
Outil précieux, au-
jourd’hui objet sûrement 
de règlement de comptes, 
c’est bien dommage pour 
les Dionysiens ! 

Olga Schanen et Max Diakok, de la Cie Boukousou

Le JSD, c’est le patrimoine commun des  
Dionysiens. Le JSD, c’est une oreille attentive  
aux pulsations de la rue, un écho aux multiples 
facettes de la ville, une réelle caisse de résonance 
des expressions multiples qui y foisonnent.

Luna Granada, éditrice, illustratrice
C’est un crève-cœur d’apprendre la disparition prochaine du JSD. 

Ce journal n’est pas qu’un simple moyen d’information, c’est aussi un 
rouage essentiel pour le dynamisme associatif et culturel de la ville. En 
tout cas, pour moi, fraîchement arrivée à Saint-Denis en 2009 et travail-
lant alors à Paris, il a été une fenêtre qui m’a donné envie de m’ancrer dans 
ma ville. C’est par le biais d’une annonce dans le JSD que je suis devenue 
écrivain public bénévole. C’est par le biais du JSD que j’ai eu envie de 
rencontrer l’artiste Yvan Loiseau dont j’avais lu le portrait et avec lequel 
je collabore dorénavant. Le JSD, qui rend compte du foisonnement des 
initiatives locales, n’a pas été étranger non plus à mon envie de créer à 
Saint-Denis la maison d’édition La tête ailleurs. Parce que ce journal tisse 
des liens, entre les gens, entre les quartiers, entre les idées.

Il est aussi une mémoire bienveillante de la ville – je me rappelle les 
portraits de Philippe Rochette ou de Ludo mais aussi celui du « facteur » 
de Saint-Denis – qui met en lumière les habitants aux parcours tous plus 
riches les uns que les autres. Le JSD est un journal qui ose, en confiant 
l’illustration de une à une artiste locale, en permettant à des collégiens de 
publier leurs articles ou encore à l’art contemporain de s’inviter dans ses 
pages. Pour toutes ces raisons, j’espère qu’un nouveau JSD verra le jour, 
débarrassé de ses problèmes internes, mais conservant sa spécificité. 
J’attends le phénix du JSD.

Ligue des droits de l’homme, section St-Denis Plaine Commune
La section LDH de Saint-Denis Plaine Commune apprend avec 

tristesse la fin du Journal de Saint-Denis. Elle salue l’engagement des 
journalistes et la diversité des opinions et des informations qui étaient 
publiées. Elle remercie ce journal pour les annonces de ses débats avec les 
partenaires locaux ou lors des congrès de la LDH à Saint-Denis, et pour les 
articles témoignant de son intérêt pour les enjeux et les problématiques 
d’atteintes aux droits de l’homme.

Grâce au Journal de Saint-Denis, les citoyen.nes ont pu connaître l’ob-
servatoire de la fraternité en Seine-Saint-Denis, l’observatoire des pra-
tiques policières en Seine-Saint-Denis, le plaidoyer pour la création de 
nouveaux bains-douches, les actions pour des villes accueillantes envers 
les Roms ou les réfugiés, les débats des quinzaines antiracistes, les débats 
pour un monde en paix ou les permanences d’orientation juridique. Un 
journal local pluraliste, engagé pour les droits, un tel journal qui ferme, 
c’est une blessure et une perte pour la démocratie locale !

Une telle perte interroge sur les motifs et sur les modalités des aides 
publiques à la presse, possibles pour la presse nationale mais plus déli-
cates pour la presse locale. La section espère que les journalistes retrou-
veront du travail et espère retrouver un journal local d’une telle qualité 
dans les prochains mois.

Geneviève Bellanger
Dire « au revoir » au JSD, c’est tourner une page de l’histoire de la ville de Saint-Denis, c’est 
aussi tourner une page de ma propre histoire.
Le Journal de Saint-Denis :
J’étais là lorsqu’il est né, je me souviens avoir eu « mon mot à dire ».
C’était en 1986 et cette année-là, j’étais élue, c’était l’époque de Marcellin.
Je l’ai donc vu grandir.
Le Journal de Saint-Denis :
C’est une histoire d’amitiés, de rencontres, je me souviens de Gérard le photographe, de 
Juliette la journaliste, puis de Véronique et de tant d’autres…
C’est un lieu où j’aimais aller au 59 rue de la Rèp.
Je me souviens de la sonnette, m’annoncer puis monter les étages et y entrer.
Je m’y sentais bien et j’y avais des ami(e)s.
Des amitiés qui durent toujours.
Le Journal de Saint-Denis :
C’est une l’histoire de famille : des portraits en quelques lignes de ceux qui sont les 
miens : mon père Abel, mon compagnon Jean…
Des moments captés de l’histoire d’une famille dionysienne dont je suis.
Des portraits d’ami(e)s, des portraits d’anciens dionysiens comme de nouveaux,
des histoires singulières qui s’inscrivent dans l’histoire de la ville de Saint-Denis, mé-
moire incarnée.
Le Journal de Saint-Denis :
C’est aussi l’histoire des luttes dont j’ai été et de celles dont je suis.
Le Journal de Saint-Denis :
C’est un compagnon de route : celui qui vous suit, celui à qui on peut envoyer un mail, 
demander « une brève » minimum, demander « une page », téléphoner parce qu’on a 
quelque chose « à faire passer » quelque chose à dire, quelque chose qui intéressera 
les lecteurs.
Le Journal de Saint-Denis a su par ses différentes rubriques tracer la ville, la raconter 
sans jamais oublier que ce sont d’abord ses habitant(e)s qui en sont les acteurs.
Chaque mercredi, je l’attendais et bientôt, il ne viendra plus. Il va me manquer.

Diangou Traoré, cofondatrice de Franc-Moisin citoyenne
Nous regrettons la disparition du Journal de Saint-Denis. Le JSD, 

c’est une équipe humaniste près de la population qui retranscrit les 
réalités de Saint-Denis. Nous gardons en souvenir nos événements 
couverts par le JSD, notamment les brigades vertes et les opérations 
« ma cité propre » à Franc-Moisin par Aziz Oguz. Un journaliste tout 
terrain. Lors d’une opération de nettoyage, il est resté toute la journée 
avec nous pour participer à cette action citoyenne. Il est venu à tant 
d’autres mobilisations dans le quartier. Le JSD a mis en lumière des 
débats sur la société actuelle, comme les violences policières, la démo-
cratie citoyenne, etc. Cela participait à changer les mentalités.

Jean-Jacques Clément, retraité de la RATP, habitant de la Plaine
Vingt ans que tu nous accompagnes ma famille et moi. Il y a 21 ans, en 

te parcourant, nous sommes tombés sur une annonce immobilière. Oui à 
cette époque, il y avait cette rubrique. Et cette annonce nous a permis de 
trouver notre maison à la Plaine. […]

L’association mémoire Vivante de la Plaine y trouvait sa place. Pour cou-
vrir son actualité ou nourrir un focus sur un bout d’histoire. Des brèves aux 
articles plus fouillés nous aimions le trouver dans notre boîte aux lettres. 
Cette aventure va prendre fin, la succession des équipes a vu le journal 
évoluer avec ces dernières années la version numérique. Des journalistes 
de terrain qui allaient à la rencontre de leurs sujets, de leurs interlocuteurs.

Une spéciale dédicace pour les derniers articles que je garde dans ma 
boîte à archives. Mon portrait « Plainard d’un jour et pour toujours », les 
douches « Urgence sanitaire retour des bains douches » et les articles traitant 
des campements et de leurs réalités, de l’engagement des bénévoles du col-
lectif « Solidarité Migrants Wilson ». « Refoulés de Paris les réfugiés montent 
leurs tentes avenue Wilson » et « Quel système d’accueil pour les réfugiés en 
France ». Avec ce dernier numéro, la question que beaucoup se posent : 
pourquoi cette fin ? Pourquoi comme ça en plein mois de décembre ? Les 
explications des uns et des autres n’ont répondu que très partiellement à 
cette question. Et maintenant qu’existera-t-il pour faire une place à l’actua-
lité de nos quotidiens, pour mettre en valeur des hommes et des femmes qui 
apportent à leurs concitoyens ? Pourquoi cette fin si brutale ?

Collectif Bien vivre à Saint-Denis 93,  
quartier Delaunay-Belleville-Sémard

Avec la fin imminente du JSD, nous perdons 
collectivement une source essentielle et précise 
d’informations sur ce qui se prépare dans et pour 
notre ville, ainsi qu’un moyen de réagir à ces in-
formations par des tribunes publiées dans ses 
mêmes colonnes. Citons quelques sujets traités 
par le JSD, parfois repris au national, et qui ont 
touché le quartier Delaunay-Belleville-Sémard ces 
dernières années : les livraisons non assurées dans 
nos quartiers dits “sensibles” Zones sensibles » / 
Chronopost, service de livraison non livrable ; le 
trafic aux proportions industrielles à la cité Dour-
din Delaunay-Belleville / trafic toujours aussi 
dense ; la mobilisation des habitants formant des 
chaînes humaines autour des écoles Le chiffre 
de la semaine / 100 chaînes humaines. Et plus ré-
cemment : le projet, remis en cause par la nouvelle 
municipalité, d’une MPAA construite à la place de 
l’ancien commissariat de la police nationale Équi-
pement / Où sera construit le futur conservatoire ; 
le devenir du bâtiment de La Chaufferie / Le temple 
créatif de Philippe Decouflé dont la mise à disposi-
tion arrivait à son terme en décembre ; l’annonce 
du maintien du bâtiment du commissariat pour y 
installer finalement la police municipale Ancien 
commissariat de police / La municipale à la place 
de la nationale.

Qui portera désormais la diversité des voix de 
la ville ? Qui révélera les informations qui fâchent 
parfois la mairie ? Nous remercions l’équipe de ce 
journal unique qui a rythmé 35 ans de nos vies dio-
nysiennes et leur adressons nos pensées solidaires.

Édouard Feinstein, président de l’associa-
tion OSE (Organe de sauvetage écologique)

Pour nous, association OSE œuvrant bénévo-
lement sur les berges de la ville depuis plus de 20 
ans, la fin du journal est une catastrophe, de plus 
en cette période si sombre, car ce journal si porteur 
nous apportait des bénévoles régulièrement mais 
aussi des partenaires afin de nous faire progresser 
dans nos travaux de nettoyage solidaires en des 
lieux qui pourraient être si beaux en temps normal. 
L’arrêt du JSD marque encore un vide supplémen-
taire dans nos œuvres de Don Quichotte qui auront 
du mal à être comblées par quiconque, malgré les 
aides de la Ville et de Plaine Commune… 

Ahmed Jamaleddine, association Amal, 
grande mosquée Imam Malik

C’est avec surprise et désolation que j’ai 
appris l’arrêt prochain du JSD. Un journal 
riche en événements, associant les habitants 
de la ville en leur donnant la parole, relatant 
la vraie vie de la cité à l’image de ses citoyens 
de différentes communautés. Ce qui nous 
prouve que le vivre ensemble, l’amitié et la 
fraternité existent bien dans notre pays. Je 
voudrais tout particulièrement remercier 
Aziz Oguz pour son accompagnement et son 
suivi à travers plusieurs articles tout au long 
de la construction de la grande mosquée 
Imam Malik à Saint-Denis, ainsi que toute 
l’équipe du JSD. En effet, le JSD nous a permis 
d’informer les Dionysiens depuis la pose de 
la première pierre (juin 2006), du début des 
travaux (2009) jusqu’à l’ouverture officielle 
de la grande mosquée (mai 2019). Bon cou-
rage à vous et merci de nous avoir fait voyager 
durant toutes ces années.

Jean-Pierre Aurières, professeur  
d’histoire-géographie au lycée Paul-Éluard

Il est dommage que le JSD s’arrête. Une voix 
originale de Saint-Denis s’éteint. Depuis 2006, 
le Journal de Saint-Denis a suivi les voyages que 
j’ai organisés chaque année avec des classes de 
Paul-Éluard. Le JSD, c’était le compagnon de route 
de nos voyages. Pour les gamins, et leurs parents, 
c’était un objet de fierté d’être dans le journal de 
leur ville. Je me souviens qu’en 2011, on a fait un 
numéro spécial dans le JSD, avec un encart de 
quatre pages, que les élèves qui étaient partis en 
Guatemala avaient réalisé. Ils l’avaient fait dans 
les locaux du journal. C’était un travail pratique 
in situ avec les journalistes de la rédaction. Les 
gamins avaient pu faire le chemin de fer, choisir les 
articles, les photos, etc. C’était vraiment superbe. 
Le journal était quand même lu par les jeunes. 
Au CDI du lycée, je voyais des élèves le lire ou au 
moins le feuilleter. Moi, je n’habite pas Saint-De-
nis. Je lisais le JSD au lycée. Je le trouvais aussi à 
la librairie Folies d’encres. Cela me permettait de 
me maintenir informé de ce qui se passait dans 
la ville. C’était un journal d’utilité publique. En 
mettant fin au journal, une partie du patrimoine 
de Saint-Denis disparaît.  
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Claudie Rouzier, habitante du centre-ville

Le JSD vu par les artistes de la Briche.

Farid Ait Mammar, gar-
dien du stade annexe
Un des moments forts 
qui a marqué mon 
attachement à cette ville 
attache(chiante), c’est 
la commémoration des 
victimes de l’esclavagisme 
grâce au collectif Comité 93 
qui a pu faire reconnaître 
les faits d’esclavagisme. 
Saint-Denis (ma ville) a pu 
à cette occasion inaugurer 
la sculpture où sont gravés 
213 noms… Inaugurée 
symboliquement par 
Christiane Taubira… Et 
s’ensuit l’année d’après 
Jean-Marc Ayrault. Ce 
moment inoubliable qui 
fera date dans l’avenir. 
Saint-Denis terre d asile, 
de fraternité et sororité… 
Terre d’universalisme…

Claude Matz, profes-
seur au lycée Paul-
Éluard à la retraite
Un événement au lycée, 
heureux ou malheureux, 
une grève, un forum des 
étudiants, une remise de 
diplôme, on téléphone au 
JSD, on sait qu’on sera en-
tendu et que l’information 
passera. On cherche une 
info sur Saint-Denis, un 
coup d’œil au journal ou 
sur le site. Où aura-t-on les 
infos ? Où trouvera-t-on 
des journalistes aussi 
réactifs ? La vie culturelle, 
la vie sportive, la vie asso-
ciative et la vie politique 
de Saint-Denis perdent, 

en perdant le JSD, un 
relais important. Le 
JSD était un journal 
spécial et ancré dans 

la ville, à l’écoute de 
ses habitants. Merci 

pour votre travail, je ne 
me résigne pas à la dispari-
tion du JSD.

Michel, 75 ans

Le JSD, on 
ne lit pas, 
on le  
feuillette.
Paulette, 75 ans
Avant il y avait Saint-Denis 
Républicain. Le journal, 
je l’ai toujours connu et 
il me manque déjà. Je 
me rappelle de toutes les 
infos pendant la Coupe 
du monde de 98, des 
programmes des Fêtes 
de Saint-Denis, des clubs 
de sports, des menus de 
la cantine quand mes 
enfants étaient encore à 
l’école. J’y trouvais les ré-
sultats sportifs de mon fils. 
Maintenant le programme 
de la Maison des seniors… 
Et je lisais les portraits qui 
faisaient découvrir des 
Dionysiens donnant leur 
temps pour les autres. J’ai 
des amis, à la Mutuelle, ils 
ne le recevaient pas tou-
jours mais ils se débrouil-
laient pour le récupérer. 

Idrissa Diabira, 33 ans, 
né et grandi à Saint-De-
nis, fondateur de Urban 
Jeunesse Academy
Le JSD, un journal qui va 
beaucoup nous manquer, 
dynamique, humaniste, 
toujours à la page ! Il y a de 
nombreuses années, le JSD 
a couvert mon départ en 
Angleterre, un tournant 
dans ma carrière. Et puis, 
au fil des années, tous les 
événements liés à l’asso, 
tournoi pour Luigi, les 
distributions alimen-
taires… Nous retiendrons : 
« petit journal local avec 
un grand cœur ».

Flore Eckmann  
et Laurène Barnel  
de l’association Florène
Quelle joie d’avoir trouvé 
chaque mercredi un JSD 
dans notre boîte aux 
lettres ! Sa large distribu-
tion, sa gratuité et, surtout, 
l’indépendance de son 
contenu en font un journal 
si singulier ! En cette fin 
d’année 2020, nous avons 
particulièrement pu 
goûter à cette liberté qui 
semble si bien le caracté-
riser. Nous avons créé la 
rubrique « Bonjour ! » dans 
laquelle, du 14 octobre au 
16 décembre, quatre ar-
tistes ont produit et diffusé 
des œuvres en quatrième 
de couverture. Cela n’au-
rait bien évidemment pas 
été possible sans l’audace 
du journal. Quel journal ! 
Et surtout quelle équipe ! 
CHAPEAU et MERCI !

Néné, 19 ans
Moi, je ne le lis pas beau-
coup. Mais ce que le JSD 
m’évoque, c’est mon père, 
Sliman : lui le lisait toutes 
les semaines. Il est décédé 
en avril dernier. 

Stéphane Peu, député (PCF) de la 2e circonscription du 93
Lien social et identité locale. Voilà spontanément les mots qui me 

viennent à l’esprit quand je pense au Journal de Saint-Denis. Dans une 
ville comme la nôtre, qui est tout sauf une cité-dortoir sans âme ni ca-
ractère, le JSD est le média qui a permis durant près de trente ans d’être le 
reflet de ses richesses, de ses innovations et de ses difficultés. Dans notre 
région parisienne, il a joué le rôle dévolu en province à la presse régionale, 
celui de la proximité avec l’actualité des habitantes et des habitants, des 
institutions, des quartiers, des associations, des clubs de sport et des lieux 
de culture. Les portraits hebdomadaires de Dionysiennes et de Diony-
siens ont montré en chair et en os celles et ceux qui sont la grandeur de 
Saint-Denis, ces belles humanités diverses de notre banlieue.

L’annonce de la mort subite du JSD est une mauvaise nouvelle pour la 
démocratie et la citoyenneté, particulièrement en cette lugubre période 
de Covid qui fait émerger l’impérieux besoin d’être ensemble pour avan-
cer. Le couperet qui s’abat sur une expérience restée unique en France 
rouvrira-t-il le chemin de la création d’un traditionnel bulletin muni-
cipal ? C’est à craindre… Je fais partie de celles et ceux qui continuent 
de penser qu’il vaudrait mieux se garder de revenir sur nos pas en ayant 
recours aux vieilles recettes pour, au contraire, défricher de nouvelles 
pistes, dans le même esprit novateur initié par le maire de l’époque Mar-
celin Berthelot qui avait permis la naissance du Journal de Saint-Denis. 
Le chantier est certes plus complexe mais il permettrait de continuer 
d’offrir – pourquoi pas en privilégiant le numérique ? – une information 
de qualité devenue une spécificité locale.

Alexandre Aïdara, tête de liste LREM aux municipales 2020.
J’ai plus tendance à éviter un jugement définitif et caricatural sur le JSD et 

pourtant, comme candidat à la municipalité, j’ai été parfois révolté et étonné 
par le traitement subi parfois par Changeons Saint-Denis. Au rang des points 
négatifs : le manque de neutralité dans la plupart des articles notamment 
lorsque le JSD titrait systématiquement sur des sujets nationaux, les retraites 
par exemple, en glorifiant les manifestants PCF, LFI et aussi Hanotin et son 
clan, la qualité inégale des articles, l’opposition de la rédaction à la position de 
Yann Lalande contre l’islamo-gauchisme […] suite à l’attentat odieux contre 
Samuel Paty, le coût du journal trop élevé pour le service rendu et le format 
même du journal totalement suranné.

Mais ce serait injuste de ne pas reconnaître quelques points positifs : l’infor-
mation culturelle et sportive, la présence de la vie citoyenne (portraits, etc.), les 
informations pratiques sur la vie dionysienne, le fait que le JSD qu’on l’aime ou 
pas faisait partie de l’identité de la ville. J’en tire un bilan contrasté et en tout cas, 
comme j’en avais d’ailleurs parlé à Yann Lalande, voici le plan que je lui avais 
proposé, qui aurait conservé les bons côtés et neutralisé les côtés néfastes :

1) Sortir la politique du JSD car c’est ce qui nuisait à sa crédibilité […] (pour 
cela il faut une gazette municipale classique où on donne la parole aussi à 
l’opposition, systématiquement). 2) Recentrer le JSD sur Saint-Denis et la vie 
citoyenne, culturelle, sportive, pratique. 3) Changer son format pour en faire 
un objet plus moderne et maniable, mieux présenté. 4) Yann Lalande était à 
sa place mais il fallait revoir la composition de l’équipe et accompagner vers la 
sortie les quelques journalistes militants qui finalement l’ont en partie sabor-
dé même si l’exécution du journal est imputable au maire. 5) Enfin, donner de 
l’autonomie au JSD par rapport à la municipalité et les subventionner de façon 
pérenne mais avec donc un cahier des charges précis qui permette d’allier 
qualité, neutralité et de ne pas dilapider les impôts des Dionysiens. […]

Athina Boé, chanteuse, artiste
Le JSD, c’est pour moi un journal haut en couleur qui m’aura un jour 

offert la possibilité d’être parmi les portraits, d’être parmi ses feuillets, 
une petite bouille à colorier, un parcours entre le jazz et la java, qui un jour 
était là sur le papier. C’est aussi un journal qui chaque semaine me donnait 
envie d’y trouver une phrase, une photo, ou une anecdote sur le quartier. 
J’avoue que ma rubrique préférée, ce sera toujours les portraits. Toutes ces 
belles personnes qui font vibrer la ville, ça, à chaque fois, ça me scotchait ! 
Lire leurs parcours m’inspirait toujours plus pour avancer ! Franchement, 
quand un ami m’a annoncé que c’était fini, j’ai eu un choc ! Quoi le JSD ? 
Sérieux ? ! Quel gâchis de s’arrêter comme ça… Tout ça pour quoi ? Je ne 
comprends toujours pas ce choix « politique » de couper l’herbe verte sous 
le pied d’un média qui se voulait dénicheur de pousses et qui donnait en 
quelques pages un aperçu de nos réalités. Le maire devrait revoir sa copie et 
j’espère que par tous les témoignages présents dans ce numéro « spécial » 
(en d’autres mots de rupture de contrat) il entendra qu’il fait fausse route.

Jean Brafman, membre du conseil d’administration   
de « Communiquer à Saint-Denis », habitant

Journal de Saint-Denis ne nous quitte pas…
[…] Le JSD a grandi, mûri, éclos à partir de ce que j’ai connu, Saint-De-

nis Notre Ville, bulletin d’information municipal mensuel dont j’ai entre 
les mains un exemplaire de 1980 avec un éditorial du maire Marcelin Ber-
thelot. Que de chemin parcouru depuis cet outil d’information central de 
la municipalité jusqu’au Journal De Saint-Denis, mode d’expression de la 
Ville que nous connaissons aujourd’hui sous forme papier et Internet et 
quoique certains en disent sans pression officielle…

Ne nous quitte pas…
La grandeur du JSD autour d’une ligne éditoriale ouverte et des fi-

nancements toujours maîtrisés, et même en baisse, est de donner la pa-
role aux gens, de puiser à la source les richesses populaires et de les faire 
connaître, des quartiers, des centres d’intérêt, des lieux de créations et 
de culture, du sport, des communautés – ce n’est pas un mot grossier 
– et de les brasser, les mélanger et de débusquer les petites et grandes 
réalités, les petits et grands problèmes, les petites et grandes joies, les 
petits et grands problèmes. Avec toujours une équipe administrative 
et des journalistes dévoués, ouverts sur nous, accessibles, incisifs, à 
l’affût des paroles et des actes du quotidien dans la ville. Et qui peuvent 
s’engueuler sans pour cela servir de prétexte au sabordage du journal 
par la municipalité.

Ne nous quitte pas…
[…] Et on se priverait de cela ? Pour revenir au bulletin du Maire ? Pour 

lancer la compétition des plus « culottés » qui auront toujours droit à la 
parole, à plein de possibilités d’expression face à la fragilité du plus grand 
nombre de ceux qui vivent, agissent et se solidarisent modestement.

Le conseil d’administration de l’association éditant le JSD avait des 
projets pour qu’il soit encore plus utile, plus en rapport avec les quartiers, 
mieux distribué et diffusé sur le web.

Ne nous quitte pas…
Pour continuer, pour reprendre, pour dépasser le jeu de massacre 

actuel, il nous faudra inventer afin que le Journal de Saint-Denis, le vrai, 
l’unique, le légitime surgisse à nouveau dans le Saint-Denis populaire.

M. Aksent, artiste sculpteur

Qui ira rechercher sur la ville ses 
talents cachés du sport, des arts, 
musiciens, artistes, comédiens  
ou simples citoyens anonymes  
et talentueux de leurs actions  
citoyennes ? « Qui parle de  
bonheur a souvent les yeux 
tristes. » Un « au revoir » au JSD…

Pierre Flament, Le Mouvement de la Paix
Je suis sans doute naïf, mais je ne pensais pas 

que le JSD disparaîtrait du jour au lendemain sans 
explication aux lecteurs, aux citoyens de Saint-De-
nis. La personne de la médiathèque à qui je deman-
dais ledit journal jeudi 7 janvier, et qui me l’a an-
noncé, pensait que la cessation du journal avait été 
indiquée aux lecteurs dans le dernier numéro de 
2020. Or, le dernier numéro (N° 1270) n’en dit rien. 
Même si sa rédaction l’avait voulu, c’eut été impos-
sible puisque le numéro 1270 est paru le mercredi 
16 décembre matin et que le conseil municipal qui 
a sucré la subvention s’est tenu le 17.

C’est une imposture. Les lecteurs et citoyens 
ne pas sont considérés comme respectables. Il 
est évident que l’annonce de la suppression de 
la subvention est ignorée de la quasi-totalité des 
habitants de Saint-Denis. Sans doute, maintenant, 
des personnes vont s’étonner de ne pas recevoir 
leur journal comme habitude dans leurs boîtes aux 
lettres, sans en connaître la raison.

Alors que fait-on ? Certains militants de gauche 
trouvaient que le JSD n’était pas assez clair, ou si je 
traduis, ne disait pas assez de bien de la majorité 
municipale, voire de leur parti. Personnellement, 
j’ai toujours aimé le JSD. Il n’était pas neutre. C’était 
un journal de gauche. La pluralité qu’il incarnait 
me disait quelque chose du vivre ensemble, de la 
culture de la Paix à laquelle je suis très attaché en 
qualité d’acteur du pacifisme avec l’outil « Le Mou-
vement de la Paix ». Avec le JSD, le mouvement so-
cial avait un allié pour faire connaître ses initiatives. 
Qu’en sera-t-il maintenant ? […]

Voici ce qu’en disait Marianne le 19 décembre : 
« Le JSD, dont la rédaction compte une dizaine de 
personnes, est décrit par plusieurs de ses membres 
comme un “ovni dans la presse locale”. […] Son 
modèle de financement repose aux trois quarts sur 
les subventions de la ville. D’où un statut hybride, 
entre “autonomie éditoriale”, sans aucune relecture 
politique, mais dépendance de fait aux ressources de 
la mairie. » […]

Pourtant le grand risque encouru, toujours dans 
Marianne du 19 décembre : « “Très perplexe pour 
la suite”, Véronique Le Coustumer, maquettiste et 
doyenne de la rédaction, craint une reprise en main 
de la direction du JSD par la mairie de Saint-Denis, 
passée au Parti socialiste en juin. » […]

 Malika Chemmah, parent d’élève FCPE 
lycée Paul-Éluard, habitante centre-ville

Cher JSD, mon essentiel journal,
C’est avec le cœur gros que je t’écris ces 

quelques mots. Lorsque j’ai appris la décision 
de la nouvelle municipalité de supprimer la sub-
vention qui te permet de fonctionner et de nous 
informer gratuitement, j’ai cru à un canular. 
Quand tu es né, j’avais 18 ans et j’habitais déjà la 
ville. C’est dire ô combien je me suis habituée 
à toi, je t’ai vu grandir et t’améliorer au fil des 
années. Membre du Réseau Éducation Sans 
Frontière et représentante des parents d’élèves 
de longue date, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
plusieurs de tes journalistes sur des questions 
liées à mon engagement et j’ai pu apprécier leur 
travail journalistique de qualité et leur réactivité 
légendaire. Tu as su progressivement t’adapter 
aux nouveaux formats de transmission de l’infor-
mation, ce qui est assez rare pour un journal local. 
Tu fais partie du paysage de notre ville et ne plus 
feuilleter tes pages sur ma table du salon, serait 
comme ne plus entendre les cloches de notre 

basilique retentir. Quels que soient les maux qui 
te rongent en ton sein et qui ont pu motiver la mu-
nicipalité dans sa décision, tu méritais mieux… 
Témoin de presque trois décennies de l’histoire de 
notre ville, tu méritais qu’on te sauve, tu méritais 
qu’on consulte tes membres et nous, tes lecteurs/
lectrices… Tu ne méritais pas cette fin.

J’ose encore croire que tout cela n’est qu’un 
mauvais songe et que tu pourras souffler tes 30 
bougies. Pour finir, merci à ces femmes et hommes 
qui te composent pour nous avoir fait connaître 
notre ville sous toutes ses facettes et dans ses 
moindres recoins.

Marie-Hélène Taisne, Dionysienne,  
artisan créateur et documentaliste
De la méthode d’épluchage du JSD
Ouverture de la boîte aux lettres et ô joie… Le 
JSD… Ascension de mes 4 étages puis installée 
confortablement, je commence la lecture… 
D’abord la page 2 « En bref » pour l’aperçu de la 
semaine… Puis direction la page Culture que 
je lis exhaustivement… Retour à l’édito puis les 
pages « En ville ». Impasse fréquente sur la page 
Sports, sauf exception. Je referme le journal en 
attendant la semaine suivante.
Le JSD c’était mon rendez-vous hebdomadaire 
avec Saint-Denis, un avant-goût de ce que  
j’allais croiser dans la semaine dans cette ville 
que je découvre depuis seulement 2 ans…  
Et ça va me manquer.
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Sylvie, Aurélie, Laure-Marie, librairie Folies d’Encre

Nous nous souvenons d’un long compagnonnage 
commencé alors que nous étions toute petite  
librairie, une caverne cachée au coin d’une rue.
Nous nous souvenons de la haute silhouette  
de Benoît, crayon et calepin en main, venant  
à la pêche aux nouvelles. Quelles rencontres ?  
Quels auteurs ? Quelles fêtes ?
Nous nous souvenons du soutien de toute  
une équipe, lors des grandes batailles contre les 
géants, ou dernièrement contre le néant confiné.

Sandrine Martinie  
Jamar, maire  
adjointe (PS)
Une année, mon père me 
dit que ma chienne se 
baladait dans Saint-Denis. 
Je lui ai répondu que ma 
chienne restait toujours 
devant le salon et n’allait 
pas plus loin ! La semaine 
d’après, elle était en 
première page dans le JSD 
à l’inauguration du parc 
Pierre-de-Montreuil. Lors 
du premier confinement, 
grand tri à la maison, mon 
mari avait gardé quelques 
JSD dans lesquels se 
trouvaient des articles de 
trampoline. J’ai retrouvé 
un portrait d’une cliente, 
je lui ai offert ! Dans les 
premiers numéros, le JSD 
annonçait les naissances. 
J’étais ravie d’apprendre 
la naissance de bébés des 
copains d’école !

Sylvianne, 62 ans
Le numéro qui m’a le plus 
marqué, c’est le numéro du 
JSD qui annonçait le décès 
de Marcellin Berthelot, un 
ancien maire de Saint-De-
nis. Le Journal, il est 
souvent réclamé, surtout 
par les personnes âgées, 
même celles qui ont quitté 
la ville.

Nina Boumellah,  
parent d’élèves,  
Floréal-Saussaie- 
Courtille
C’est avec un beaucoup de 
chagrin que j’apprends la 
fin du Journal de Saint-De-
nis. Il fait partie de notre 
histoire. Certes, la muni-
cipalité veut arrêter le JSD 
de nos boîtes aux lettres 
mais elle ne pourra jamais 
effacer ce journal de nos 
mémoires. C’est grâce à 
notre JSD que nous avons 
pu nous rapprocher. Le JSD 
a donné la parole à tous 
les Dionysiens, connus 
ou inconnus, grands ou 
petits. Il a permis de libérer 
la parole des habitants. 
Le journal a accompagné 
tous les parents d’élèves 
dans leurs combats. Mère 
de famille, je suis très re-
connaissante au JSD. Plus 
généralement, le journal 
a permis aux Dionysiens 
et Dionysiennes de suivre 
l’actualité qu’elle soit 
heureuse ou malheureuse. 
Aujourd’hui, la municipa-
lité a décidé d’enterrer la 
parole libre et mettre fin 
à la liberté d’expression. 
Merci à vous chers jour-
nalistes. Vous étiez et vous 
restez pour nous une fierté.

Suzanne Vanhove, Dionysienne depuis 1930…
Que représente pour moi, Dionysienne très attachée à notre Ville, le 

JSD ? Tout d’abord, un souvenir : j’étais présente à la séance du Conseil mu-
nicipal qui a proposé sa création, adoptée largement, en 1986. Le JSD ? C’est 
un compagnon de route précieux qui nous tient informés de tout ce qui se 
vit d’intéressant à Saint-Denis. Tout le monde y a sa place… notamment 
les seniors ainsi tenus au courant des activités qui les concernent et des 
informations qui les intéressent.

Sa parution, hebdomadaire, était une vraie chance ! Combien de mes 
amis habitant des communes de Seine-Saint-Denis m’enviaient de béné-
ficier d’un tel rythme ! J’ai aussi apprécié d’en devenir « acteur » (actrice, en 
l’occurrence). En effet, j’ai été la première personne interrogée en vue du 
« portrait », je crois… L’un des reportages de décembre 2019 sur « la migra-
tion, une histoire humaine » m’a particulièrement touchée et j’ai exprimé 
ma satisfaction auprès du Journal, sans hésiter… Récemment, j’ai tenté de 
répondre à une question posée en avril 2020 : « Comment je vis ce temps de 
confinement ? »

Ces participations rendaient concret mon attachement à notre ville de 
Saint-Denis… Voilà pourquoi je suis profondément affectée par l’annonce 
de la disparition de « notre » JSD et je la regrette énormément. À mes yeux, 
la subvention municipale était largement justifiée : créer et entretenir des 
liens réguliers entre les Dionysiens et les Dionysiennes est plus que jamais 
vital en cette période si particulière que nous vivons depuis mars 2020 pour 
notre vie de relations et de concitoyens.

Oui, je regrette beaucoup cette décision du nouveau conseil municipal !

Henri Marcos, président de l’Office des sports
Je regrette la décision du maire Mathieu Hanotin de ne plus 

verser la subvention au Journal de Saint-Denis. Il aurait fallu 
travailler avec les journalistes pour discuter de l’évolution et des 
orientations du JSD. En tant qu’en ancien responsable syndi-
caliste national à la CGT-métallurgie, je ne peux pas accepter 
que des salariés perdent leur emploi. Ce journal existe depuis 
35 ans. De 1971 à 1989, pendant trois mandats, j’étais conseiller 
municipal : j’ai été témoin en 1986 de la création du Journal de 
Saint-Denis. À l’époque, on disait que le Saint-Denis Républicain 
– l’ancêtre du JSD – était trop politique, trop marqué par le Parti 
communiste. Le maire Marcelin Berthelot, avec d’autres, a voulu 
faire un journal plus populaire, davantage ouvert aux Diony-
siens de toutes sensibilités politiques. J’ai eu des désaccords 
avec l’orientation du JSD, surtout ces dernières années. Mais ce 
n’était pas pour autant un journal aux ordres de la mairie. J’étais 
un fidèle lecteur du journal. Ancien basketteur, et président de 
l’Office des sports depuis 1993, j’ai toujours lu les articles sur le 
sport. Je m’informais ainsi sur tous les clubs de Saint-Denis. C’est 
dommage que le JSD disparaisse.

Dédé Saint Prix, artiste musicien

En pensant à Saint-Denis : j’ai toujours 
trouvé ce terrain fertile au niveau  
culturel. J’ai adoré travailler au TGP,  
lors d’événements comme Africolor, 
Banlieue Bleue, La Carnavalcade…  
Et collaboré avec toute cette richesse 
humaine, notamment quand les  
enfants martiniquais sont venus ren-
contrer les enfants d’Île-de-France. Je 
remercie tous ceux, dont le JSD avec 
ses rédacteurs et photographes, qui ont 
rendu possible ces moments d’échange 
et de liesse. Men ka di zot’: mèci en 
chaw’! (je vous dis : merci beaucoup !)

Laurence Thimoté, agent municipale

Il y a 15 ans j’ai fait la Une  
du JSD et j’en suis très fière !

Jean Mornet, président de l’Avant-Garde  
de Saint-Denis, habitant du centre-ville

J’ai été amené à participer à la naissance du 
JSD en tant que Dionysien né à Saint-Denis et pré-
sident depuis 1975 de l’association Avant-Garde de 
Saint-Denis. Sur l’injonction de M. Braouezec, j’ai 
participé au comité de surveillance formé de per-
sonnalités civiles ou politiques se réunissant tous les 
mois pour apprécier la sortie du numéro mensuel 
en présence du rédacteur en chef. Par un diagnostic 
et des critiques constructives, nous apportions à la 
rédaction du numéro suivant, des réflexions sur la 
mise en page, sur les articles traités, la présentation, 
l’évolution des informations sur la ville, la culture, 
le sport, etc. La vingtaine de conseillers bénévoles 
travaillaient en bonne intelligence avec le rédacteur 
en chef sans aucune animosité politique.

Journal d’informations sur Saint-Denis, tous les 
Dionysiens et acteurs des différentes sensibilités 
politiques pouvaient intervenir dans le journal, 
sauf le Front national. Les tribunes politiques sur-
tout en périodes électorales n’étaient pas tolérées. 
Comme vous le savez par la suite, le journal est 
devenu hebdomadaire et a évolué selon d’autres 
principes. Tous les mercredis, j’ai toujours pris 
connaissance des informations propres à mes 
interrogations sur le devenir de la vie dionysienne. 
Dommage que ce journal disparaisse sans être cer-
tain des lendemains.

Christopher Dyvrande, journaliste au JSD 
de 2018 à 2020

C’est au milieu des années 1990 que mon 
intérêt pour le Journal de Saint-Denis, titre alors 
pas encore réduit à ses simples initiales dans le 
langage commun, commence à éveiller ma cu-
riosité de jeune Dionysien. À peine sorti de l’en-
traînement, vêtu du survêtement du Sdus foot, 
ma mère me transmettait la page sports afin que 
je puisse voir l’ensemble des résultats des clubs 
dionysiens dont le mien. La fierté apparaît avec la 
lecture d’une seule ligne d’un score de match.

Depuis, le JSD est un rituel. Le Carnavalcade 
me permet d’en faire partie pour la première fois 
en image. Puis, ma licence à Paris 8 m’en fait deve-
nir un contributeur d’une semaine avec un article 
sur l’École municipale des sports que j’ai pu fré-
quenter par le passé avant qu’en septembre 2018, 
j’en devienne un membre à part entière.

De lecteur à rédacteur, le JSD m’a tant apporté 
et tant donné ! Je suis redevable de ce journal qui 
a rythmé nos semaines dionysiennes. C’est un 
patrimoine de notre ville. Les anciens, les jeunes, 
les nouveaux habitants, tout le monde a eu sa 
place même ses plus fervents détracteurs. Beau-
coup ont pu y passer et ont pu s’exprimer. Sa fin 
ne passera certainement pas inaperçu comme 
certains pourraient le faire croire. C’est avec le 
cœur lourd qu’il faut lui dire adieu. Que l’avenir 
pour toutes celles et ceux y ayant contribué de 
près ou de loin, de surcroît en grande partie issus 
de Saint-Denis, soit assuré et radieux.

Gilles Martinati, ancien pigiste sports au JSD
J’ai travaillé quelque temps au JSD. J’étais au ser-

vice des sports. Deux choses m’ont marqué durant 
ces années. La première est que les Dionysiens sont 
très sportifs. Ils étaient attentifs à tous les résultats 
et n’hésitaient pas à appeler au bureau en cas d’er-
reurs. Un match de basket gagné 96 à 94, ce n’est 
pas pareil que 98 à 96… Le sport c’est précis et la 
notion de goal-average très répandue. La deuxième 
est que la ville est un incroyable vivier de talents. 
Elle bâtit sa légende sur des légendes qui seront 
elles-mêmes remplacées par d’autres légendes 
entretenant une histoire sans fin et… légendaire. 
En boxe, il y a eu les frères Tiozzo qui ont suscité des 
vocations et d’autres champions comme Kamel 
Amrane, vice champion d’Europe des mi-lourds. 
C’est aussi le cas dans les sports collectifs […]. Samy 
Ameziane aurait été un grand basketteur s’il n’était 
pas devenu l’éminent comte de Bouderbala.

Pascal Bascou, responsable section  
volley-ball de l’Avant-Garde Saint-Denis

Le JSD a accompagné la vie associative et spor-
tive de l’AGSD volley depuis plusieurs généra-
tions de volleyeurs. Les informations, les repor-
tages, les images ont été autant de liens notam-
ment inter-générationnels que de témoignages 
d’une vibrante actualité. Pour devenir culture 
locale les nombreuses et souvent très belles expé-
riences humaines doivent se partager. Le JSD a su 
être cet outil de partage. J’en témoigne.

Rachida Hamdan, responsable d’association
Le Journal de Saint-Denis tire donc sa révérence. 

C’est triste. C’est une drôle d’époque que nous 
vivons, une espèce de chaos généralisé, avec un 
tourbillon invisible et inquiétant emportant beau-
coup de nos êtres chers sur son passage. Et aussi 
quelques concepts comme celui de la liberté d’ex-
pression, malheureusement. Le JSD est un journal 
indissociable de la vie dionysienne, un support qui 
avait pour but aussi de faire comprendre les enjeux 
locaux à tous, de valoriser des actions locales, met-
tant en avant des modèles positifs véhiculés par les 
citoyens. C’était aussi un support qui relatait les 
expériences des habitants, des personnalités enga-
gées, qui donnait la parole à tous. Mettre en lumière 
les habitants était aussi une manière d’encourager 
et de stimuler les initiatives. Je suis arrivée en 1997 à 
Saint-Denis, avec le JSD cela a tout de suite « collé », 
après plusieurs articles sur les activités de l’asso-
ciation Artis Multimedia et ensuite les Résilientes, 
j’ai eu droit à mon portrait. Une réelle fierté. Merci.

Benoît Lagarrigue, journaliste culture  
au JSD de 1998 à 2017, puis pigiste théâtre

Travailler au JSD fut pour moi une chance et un 
bonheur. Pour plusieurs raisons. Ce journal était 
quelque chose de rare, voire d’unique, tournant le 
dos aux habituels journaux de ville, simples outils 
de communication, pour être un véritable service 
public de l’information, un lien entre les Diony-
siennes et les Dionysiens.

Dans ces temps ô combien troublés, je veux 
ici parler des artistes et des gens de culture à 
Saint-Denis que j’ai côtoyés et accompagnés du-
rant plus de vingt ans. Ils prouvent au quotidien 
que l’art et la culture ne sont pas, comme on dit, le 
sel de la terre mais bien les éléments constitutifs 
d’une société, d’une collectivité, ce qu’on a trop 
souvent tendance à oublier. À l’heure où l’on veut 
trop souvent réduire la pensée à cent quarante 
signes, à l’heure où le monde politique est inca-
pable de proposer une alternative à l’organisation 
actuelle de la société, je suis intimement et plus 
que jamais persuadé que les artistes, ces poètes 
de la vie, qu’ils soient plasticiens, musiciens, écri-
vains, gens de théâtre, de cinéma, de danse ou de 
cirque, sont les seuls aujourd’hui à nous faire en-
trevoir la possibilité d’un autre monde, les seuls à 
pouvoir nous nourrir d’espoirs et d’utopies. C’est 
bien pourquoi il nous faut plus que jamais aimer 
les artistes, les accompagner, les écouter et mieux 
encore, les entendre.

Adrien Verrecchia, journaliste pigiste  
au JSD de 2017 à 2020

« J’aimerais te tester sur un sujet. Serais-tu dis-
ponible dimanche 29 avril ? » C’est par cet e-mail 
que ma collaboration en tant que journaliste 
pigiste avec le JSD a démarré, il y a près de trois 
ans. […] Je n’ai vraiment pas eu à me plaindre : 
les sujets couverts avaient souvent une teneur 
positive dans une ville ô combien difficile. […] 
Il convient aussi de dire la liberté qui nous a été 
accordée. Pour un journal soi-disant à la solde de 
la municipalité communiste, j’ai pu l’égratigner 
dans ces colonnes concernant les 10 ans de l’as-
sassinat du journaliste Christian Poveda. Aucune 
commémoration n’a été organisée pour le réali-
sateur d’un célèbre documentaire sur les gangs 
salvadoriens. Pire, la fresque en sa mémoire à la 
maison de la jeunesse a été effacée et il était im-
possible de ne pas le souligner. Quoi qu’en disent 
ses détracteurs se basant sur son passé – certes 
par exempt de tout reproche –, c’était ça le JSD 
que j’ai connu.

Stéphane Ouradou, photographe
Le RDV du JSD, un souvenir qui remonte à la fin 

de mon adolescence, il était là chaque mercredi au 
fond de la boîte aux lettres, cité Gaston-Dourdin. 
Chez moi il passait de mains en mains, chacun avait 
sa rubrique préférée et chacun le feuilletait à sa 
manière et ainsi, il traînait toute la semaine dans le 
salon jusqu’au numéro suivant. Les faits divers, les 
informations pratiques, les rencontres avec d’autres 
Dionysiens, les résultats sportifs, les rendez-vous 
culturels, et plus encore, la mise en lumière du 
travail des bénévoles d’associations aussi diverses 
que peut en compter une ville comme Saint-Denis. 
Chaque semaine, chaque semaine, c’était le rituel.

Je me souviens que lorsque ma grand-mère a dé-
ménagé dans le sud de la France à la fin des années 
90, nous lui faisions des envois groupés de plusieurs 
exemplaires du JSD par la Poste, c’était important 
pour elle de continuer d’avoir des nouvelles de cette 
ville qui l’avait accueillie et dans laquelle sa fille et 
ses petits-enfants étaient restés.

Le JSD c’est aussi des images, des photographies 
de qualité grâce à de vrais photographes avec une 
vraie présence au quotidien dans la ville et du vrai 
matériel de prise de vue. Des photographies qui ont 
parfois eu une belle place, et pas juste des vignettes 
issues de Smartphones ! Nous sommes nombreux 
à avoir eu notre/nos heure(s) de « gloire » via le JSD, 
c’est toujours une petite fierté de faire la Une et/ou 
d’avoir un focus sur son travail ou son engagement 
professionnel ou personnel. En tout cas, ces numé-
ros-là on les garde précieusement !
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Lamine Camara, sportif
Par quoi commencer ? Le Journal de Saint-De-

nis, c’est toute ma vie. C’était surtout le seul jour-
nal que je lisais lorsque j’étais ado. D’abord pour 
les résultats sportifs de mon équipe de basket. 
Le JSD a tout suivi, de poussins à seniors. Le JSD 
était alors le seul rendez-vous journalistique des 
jeunes dionysiens. On pouvait, au-delà des ré-
sultats sportifs, y trouver des informations sur la 
ville. Lorsque j’avais quinze ans, je ne me rendais 
pas compte de l’indépendance de mon petit jour-
nal. C’est par la suite, lors des débats politiques de 
la municipalité et, plus tard lorsque je dirigeais 
une grande course dionysienne que je compris 
que les journalistes n’étaient pas des commu-
nicants. Veuillez d’ailleurs m’excuser, moi qui 
sommais Aurélien Soucheyre de faire une belle 
communication pour La Voie Royale… Merci de 
m’avoir éduqué à ce niveau. Car pour moi, le JSD 
n’était qu’un moyen de passer des annonces pour 
et par le compte de la municipalité. Heureuse-
ment que c’était plus que cela. C’est à ce moment 
que j’ai compris la force de cet outil, notamment 
pour les plus jeunes. Le JSD reste et restera, s’il 
arrive à poursuivre ses orientations, l’outil neutre 
de la Ville. Et même si cela embête une partie de 
ses financeurs. J’en connais plusieurs, qui ayant 
quitté la ville à la retraite, prennent « des nou-
velles du front » via Notre Journal.

Merci à l’équipe du JSD, qui même renouve-
lée, a su garder son autonomie – souvent mise à 
l’épreuve ou discutée, à tort. Quoiqu’il arrive, je 
garde quelques coupures mémorables dans mon 
tiroir. J’ai l’impression que c’est un peu grâce à elle 
que j’ai appris Saint-Denis (ma pudeur me refuse 
d’avouer que j’aime Saint-Denis).

Marianne, Habitante, lecture publique,  
participante Rockin’1000

– Tu as mangé quoi à  
la cantine mon chéri ?
– Euuuuuh… Je me 
rappelle plus !
– Bon eh bien le JSD va 
se souvenir pour toi !

L’équipe du bar restau-
rant tabac Le Khédive
La pile du Journal de 
Saint-Denis était posée 
au bout du bar et, en une 
heure à peine, tout était 
parti. On aimait lire la vie 
de Dionysiens, investis ou 
pas, celles de nos artistes, 
de nos sportifs, les témoi-
gnages, les hommages… 
On y lisait aussi les 
décès, les drames… La vie 
culturelle, les événements 
de notre ville positifs ou 
négatifs, on aimait et on 
pouvait tout savoir : tout y 
était. On est déjà plein de 
regrets, de nostalgie. On 
souhaite à l’équipe plein 
de bonnes choses et une 
bonne année.

Malang B., 1ère Ligne
Je me présente rapide-
ment : j’ai 39 ans, je suis 
de Saint-Denis depuis 
toujours, j’y travaille et y 
fais du sport depuis aux 
15 ans au Sdus rugby. 
Donc pour connaître 
cette vile, je la connais ! 
Pour ma part, c’est 
vraiment dommage 
que le JSD signe sa fin. 
Quand j’étais plus jeune, 
j’attendais toujours le 
journal avec impatience 
pour voir les faits divers, 
voir qui s’était marié ou 
qui était décédé. C’était 
mon Parisien à moi. Après 
avec les années, j’ai fait 
la connaissance de Yann 
Mambert, toujours avec 
son sac de paparazzi prêt 
pour prendre la meilleure 
photo, mon journaliste 
préféré que j’embêtais 
souvent pour essayer 
d’avoir ma photo dans le 
journal dans la rubrique 
sport lors de nos matches 
à domicile ou pour rem-
plir mon album photo 
perso. Donc voilà, je leur 
souhaite bon vent à tous 
en espérant les croiser 
toujours dans les rues 
dionysiennes

Pierre Olivieri
Le Journal de Saint-Denis : rendons à Marcelin Berthelot…
À l’automne 1986, Marcelin Berthelot, maire de la Ville  

de 1971 à 1991, a tenu à fêter de manière retentissante la rénovation  
du centre-ville, menée en compagnie de dix des plus grands architectes 
français. Pour ce faire il a décidé, avec la Municipalité, de muscler  
la communication de la Ville, notamment par la création  
d’un périodique plus professionnel que le bulletin publié jusque-là. 
À cette occasion, je fus consulté sur ce changement, en ma qualité de 
concepteur de presse ayant travaillé pour l’agence Éditorial, dirigée par 
Claude Maggiori. Celle-ci avait créé la nouvelle formule de Libération, 
La Croix et tant d’autres médias. Adopté comme conseiller  
en communication de Marcelin, et après avoir échangé avec lui,  
je formulai un plan global pour ce nouveau média.

Je le proposai au maire et à ses plus proches collaborateurs  
– Jocelyne Gorge, directrice de cabinet, et Jacques Marsaud, secrétaire 
général – l’objectif principal tendant à une démocratisation de  
la communication municipale en reflétant les opinions, les situations 
et les sentiments des Dionysiens, quels qu’ils soient. Un média qui parle 
vrai. Ainsi que j’affirmai au maire qu’en lisant les infos et les reportages 
du « canard », il en apprendrait sur une ville qu’il connaissait pourtant 
comme sa poche. Le maire se réjouit que la population devienne la vraie 
cible du Journal en lui donnant la parole. D’où la très grande popularité 
du périodique dès son premier numéro, amenant Marcelin à le qualifier 
de « télé de la ville ». Avec le Journal vinrent : le professionnalisme  
de l’équipe de journalistes et l’octroi à ceux-ci de la carte  
professionnelle nationale ; la création d’une régie publicitaire intégrée, 
dont les recettes, vite importantes, contribuèrent à alléger la charge  
de la Ville et la mise sur pied d’une association, Communiquer  
à Saint-Denis, pour légaliser ce tournant démocratique. Que le nouveau 
maire, M. Hanotin, vient de briser.

C’est ainsi qu’est né, en 1986, le Journal de Saint-Denis, comme  
l’a confirmé Jacques Marsaud sur Facebook. Et non en 1992, comme  
l’affirme une rumeur qui tend, qu’on le veuille ou non, à retirer à l’ancien  
maire de Saint-Denis le mérite de cet acte démocratique. D’autant que 
Marcelin Berthelot, qui fit tant pour cette ville, ne s’est pas encore vu 
honoré par l’attribution de son nom à une voie ou à un monument.

Gérard Monico, reporter photographe au JSD de 1986  à 2013
Ce n’est pas sans un gros pincement au cœur que je vois partir le JSD. Tant 

de souvenirs me lient à cet hebdomadaire qui a rythmé ma vie pendant plus 
de 20 ans en terminant tard le soir avec peu de week-ends complets. Une 
aventure partagée avec mes collègues, mais surtout avec des rencontres, 
des événements inoubliables. L’avantage d’être photographe, c’est que j’ai 
vécu toutes ces émotions au cœur même de l’actualité. J’ai eu le grand pri-
vilège de pouvoir rentrer partout avec mon appareil photo et de découvrir, 
apprécier une multitude de personnes, de lieux et ce fut un enrichissement 
d’exception. J’ai vu la vie en 24x36, en argentique, en couleur et en numé-
rique. Que du bonheur toutes ces rencontres de personnes anonymes et 
célèbres, sans oublier le plaisir de vivre au plus près les grands événements 
culturels, politiques, sportifs, urbains, nationaux et internationaux. Je ne 
me suis jamais lassé et je remercie les créateurs, les élus et animateurs de ce 
journal unique en France. Je suis fier d’y avoir contribué et d’avoir été le té-
moin privilégié de cette belle aventure. Adieu le JSD. Tu seras toujours dans 
mon cœur et dans ma mémoire, car je suis malgré moi un témoin historien.

Dernière contribution de Marc Bertrand, journaliste au JSD de 2000 à 2006. Il avait repris 
une collaboration régulière avec le journal depuis trois ans avec ses dessins de presse.

Dominique
JSD que l’on a tant aimé,
Avec tes reportages mettant en lumière des gens peu ordinaires…
Des anonymes aux plus connus.
Tu as su rassembler.
L’architecture, le 7e art, la musique, le sport, le mystique avec la basilique.
Sont quelques éléments mis en beauté par les rédacteurs et sublimés par  
des photographes…
Il est loin ce chemin où l’on pouvait se cultiver et savoir le menu de la cantine.
Connaître les séances de cinéma et le jour de leur diffusion…
Le sport n’était pas en reste avec les résultats sportifs…
Tu nous as laissés sur notre faim…
Serait-ce un clap de fin ?
Je te dis au revoir et à bientôt sous un nouveau format… Qui sait… bientôt

Véronique Le Coustumer, journaliste  
maquettiste depuis 1994  au JSD

Pour évoquer la disparition du JSD, je pour-
rais aligner des mots : soudaine, violente, crise, 
gâchis… Bref, il y en aurait encore d’autres pour 
qualifier l’interruption de cette aventure née en 
1986, d’abord mensuelle puis hebdomadaire de-
puis 1992. Une idée portée par Marcellin Berthelot, 
maire de Saint-Denis de 1971 à 1991, qui avait 
souhaité raconter la ville et ses habitants par une 
équipe de journalistes professionnels sur un sup-
port papier distribué dans toutes les boîtes à lettres 
à une époque qui ne connaissait pas encore les ré-
seaux sociaux. Et le JSD format papier a su, ensuite, 
s’adapter à cette nouvelle donne.

J’ai participé à cette aventure pendant plus de 
vingt-cinq, une génération. Et de cette participa-
tion, il me reste de nombreux souvenirs : heureux, 
malheureux, festifs, fervents… Parmi ceux-là, la 
Coupe du monde de foot en 1998, les champion-
nats du monde d’athlétisme en 2003, les nom-
breuses soirées électorale ou encore les attentats 
terroristes de 2015…

Mais au moment où le dernier numéro va rouler 
sur les machines, moment où depuis peu Marylène 
Lenfant m’a cédé la place de doyenne, je me sens 
comme un coureur de relais qui reste avec le té-
moin dans les mains, sans avoir pu le transmettre.

Juliette Seydi, journaliste au JSD  
de 1986 à  2008

Quand j’ai appris la nouvelle, ce fut 
comme si j’avais perdu un être cher. J’ai fait 
partie de l’équipe créatrice du JSD en 1986 
et ai participé à la conception de sa formule 
hebdomadaire en 1992. Vingt-deux ans de ma 
vie sont partis en fumée. J’ai adoré le métier de 
journaliste localière qui m’a permis de rencon-
trer tant de Dionysiens talentueux, d’accompa-
gner les jeunes dans la découverte du monde.

Lectrice assidue depuis mon départ de la ré-
daction en 2008, j’ai toujours apprécié le trai-
tement non partisan de l’actualité locale. C’est 
une bien triste fin. Un grand vide médiatique est 
à craindre pour les associations, les sportifs, les 
cultureux et tout simplement les Dionysiens qui 
ne seront plus valorisés.

Rachid B., patron du Café de la mairie
C’est dommage la fin du JSD dans le sens où 

on n’aura plus d’informations locales sur la ville. 
Le journal créait du lien entre la population et la 
mairie. Les gens pouvaient s’exprimer leur point 
de vue sur les réseaux sociaux du JSD, sur la page 
du journal, même ceux qui n’étaient pas d’accord 
avec la municipalité. Ils pouvaient y exprimer des 
affinités politiques. Tout ça, c’est fini. D’après ce 
qu’il a dit, il veut créer un nouveau journal. Mais 
cette nouvelle publication sera à l’avantage du 
maire. Mathieu Hanotin éditera ce qu’il voudra. 
Il fera sa propre communication. Il décidera des 
thématiques. Lui et son cabinet décideront de 
tout. Comme dans les autres villes, ce sera une 
espèce de prospectus où on mettra en avant les 
actions de la Ville. Ce ne sera pas un journal. Les 
difficultés sur la ville, on n’en parlera plus.

Le JSD, c’est Saint-Denis. Tout le monde a 
grandi avec le journal. Petit à Franc-Moisin, je me 
rappelle quand on l’avait dans la boîte aux lettres. 
Le JSD avait un bon relais dans les quartiers. Cela 
n’existera plus à l’avenir. Aujourd’hui, personne 
ne s’occupe des quartiers, même lors du mandat 
précèdent, alors qu’il y a des problèmes.

Le journal avait plus d’affinité politique avec 
les communistes. Pour le maire, le JSD, c’était un 
ennemi à balayer. Mais tu ne peux pas balayer 
cette histoire du jour au lendemain.

Patricia Da Silva Castro, SR, maquettiste, 
réd’ chef adjointe, depuis 2002 au JSD

Cet écueil, il menaçait 
depuis un moment.  
Le bateau JSD allait devoir 
négocier un virage.  
La manœuvre était  
délicate, mais possible. Ça 
passait. Les vieux marins 
soufflaient. Les moussail-
lons s’agitaient : ignorant 
le danger, ils faisaient 

tanguer l’embarcation. Elle prenait l’eau, 
fragilisant l’équipage. Le capitaine quittait 
le navire. Un départ face à une mutinerie. 
Trop tard pour écoper. Plus moyen  
de redresser la barre. Le vaisseau sans tête 
s’est fracassé. L’insubmersible n’était  
qu’un frêle esquif, à la merci des courants, 
politiques et idéologiques.
Dix-huit années durant, presque chaque 
semaine, j’ai mené le JSD à bon port, de 
la conception de son sommaire à l’impri-
merie. Un voyage au long cours, ponctué 
d’escales rafraîchissantes. Commerces, 
portraits… Autant d’îlots où j’ai eu plaisir  
à accoster. Mais le voyage se termine.  
Bêtement. Bientôt l’amertume s’estom-
pera pour ne laisser que le souvenir d’une 
belle aventure, humaine et professionnelle.
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Marylène Lenfant, collaboratrice du JSD  
de 1987 à 2020

Le JSD, c’est depuis plus de trente ans l’une 
des singularités de cette ville abonnée aux super-
latifs. La plus « dégueu », la plus « dangereuse », la 
« ville-monde »… Le JSD donnait visage et sens 
à des réalités contrastées qui sans lui n’auraient 
nourri que fantasmes. Et pour beaucoup de ses 
habitants, « le journal » comme l’appelaient 
les plus anciens d’entre eux était un lien avec le 
quartier, comme avec la ville dans son entier. 
Pour les nouveaux venus, nombreux dans cette 
ville où l’on ne réside souvent que quelques 
années, le JSD donnait accès à l’ensemble des 
ressources qui permettent de tisser des attaches. 
Associatifs, artistes, y ont trouvé une visibilité, 
un accès à l’attention de tout un chacun, au-delà 
du réseau de l’entre soi. Pour bien des personnes 
spoliées dans leurs droits, des mal-logés par 
exemple, le JSD a souvent été perçu comme 
le dernier recours, la dernière chance d’être 
entendu par les institutions. Le JSD était aussi ce 
lieu ressources où faute de tout autre interlocu-
teur, dans les administrations notamment, on 
venait chercher adresses, contacts, et toute autre 
information relative à ce territoire. À sa mesure, 
toute modeste, le JSD travaillait jour après jour 
à préserver les liens d’une proximité. Fût-elle à 
l’échelle de cette ville, morcelée dans sa géogra-
phie autant que par sa population mosaïque.
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Luca Poissonnet, cofondateur  
de Saint-Denis Ville au Cœur, association 
organisatrice de la Marche des fiertés
Quand je suis arrivé à Saint-Denis il y a bientôt six ans, 
la première chose que j’ai faite a été d’ouvrir le JSD 
pour décider quoi faire de ma journée et ne pas rester 
enfermé dans mon logement étudiant du Crous. Je 
suis triste d’entendre que le JSD s’arrête.

Yslande Bossé, journaliste depuis 2018  
du JSD

Nouvelles d’un village
En 2018, lorsque je commence à écrire pour le 

Journal de Saint-Denis en tant que pigiste, j’entends 
très souvent lors de mes reportages ou coups de fil à 
des habitants pour le besoin d’un article, cette phrase 
à la fois énigmatique et essentielle : « Tout le monde 
se connaît à Saint-Denis, c’est un village ». Saint-Denis 
me paraît tellement grand à moi, presque démesurée 
lorsque j’y foule les pieds pour la première fois encore 
fillette, pour me rendre au marché. Aujourd’hui, il 
m’arrive même de me perdre dans cette commune où 
je vis par ailleurs, et où l’on croise des visages connus, 
(re)connus (même sans savoir précisément de qui 
il s’agit). Grâce à un média local comme le Journal de 
Saint-Denis, les gens peuvent se voir, se regarder, se 
parler, se connaître, s’entendre. C’est dans le JSD, que 
des habitants du centre-ville ou de quartiers plus 
excentrés lisent les portraits d’amis, de voisins, de com-
merçants. C’est dans le JSD qu’on va aux nouvelles, 
selon nos humeurs, intérêts et désirs. C’est encore dans 
le JSD qu’on peut lancer des appels, contester, critiquer. 
Merci à toutes celles et ceux qui m’ont ouvert les portes 
de leurs maisons, de leurs ateliers, de leurs restaurants 
etc. Merci aux Dionysiennes et Dionysiens qui m’ont 
confié leurs histoires et m’ont permis de les raconter.

Marine Delatouche, journaliste
Le JSD, c’est le premier journal avec lequel j’ai 

commencé à collaborer régulièrement en tant que 
journaliste pigiste. Arrivée à Saint-Denis un peu 
par hasard il y a un et demi, je pensais n’y être que 
de passage. J’ai naturellement décidé d’y rester 
pour raconter dans le JSD cette ville et ses habitants 
que je ne cesse de découvrir. Recueillir la parole 
de Dionysiens de longue date tout comme celle 
de nouveaux arrivants comme moi, essayer de 
comprendre ce territoire dans toute sa richesse, 
sa diversité, sa subtilité… Cela aura été particu-
lièrement stimulant en tant que journaliste mais 
surtout en tant qu’habitante d’une ville où chacun 
peut trouver sa place. […]

Cécile Ranguin, ex-maire adjointe,  
co-secrétaire EELV Saint-Denis

Concernant cette décision d’arrêter le verse-
ment de la subvention, j’aurais aimé qu’il y ait un 
débat avant au conseil municipal. Cela a surpris 
tout le monde. Personnellement, élue de 2001 à 
2020, c’est un journal que j’ai bien connu pen-
dant plusieurs mandats. La façon dont le journal 
traitait l’information vis-à-vis des habitants, il n’y 
avait pas de souci. Le journal apportait une infor-
mation complète aux Dionysiens. Mais c’est aussi 
un journal qui donnait la parole aux politiques. En 
tant qu’ancienne élue EELV en charge de déléga-
tions importantes dans le domaine de l’écologie, 
je regrette que ce journal n’ait pas laissé assez de 
place à mon parti et aux questions concernant le 
développement durable. Pourtant, ce sont des 
sujets d’avenir qui concernent tout le monde. […]

Maxime Longuet, journaliste,  
chef de rubrique cultures du JSD

Enfant, le Journal de Saint-Denis c’était  
ma fenêtre sur la ville, une lucarne derrière 
laquelle bouillonnait la vie de la cité. Un tableau 
que je partageais avec tous les Dionysiens.  
Et adulte, ça l’est resté.

Merci à mes collègues et à ceux qui m’ont mis 
le pied à l’étrier. Merci à ce titre. À ses lecteurs 
et aux habitants que j’ai voulu défendre avec 
respect et humanité, qui nous ont montré leur 
attachement fidèle durant toutes ces saisons. 
Aujourd’hui, le vent se lève et souffle un nou-
veau chapitre. Je me laisse désormais guider par 
ces vers chantés par Claude Nougaro : « Il faut 
tourner la page, aborder le rivage, où rien ne fait 
semblant, saluer le mystère, sourire ».

Aziz Oguz, journaliste, chef de rubrique  
en ville du JSD

Début des années 2000, alors collégien, j’atten-
dais chaque jeudi le JSD dans ma boîte aux lettres. 
Un rituel. J’ouvrais le journal pour directement lire 
les résultats du week-end. Le Sdus football avait-il 
gagné ? Parfois, il y avait un article. Parfois, juste une 
ligne de résultat. Et parfois, à ma grande déception, 
rien du tout. J’ai grandi. J’ai fait une école de jour-
nalisme. J’ai travaillé à droite, à gauche, avant de 
piger un jour au JSD. Puis je m’y suis fait ma place. 
Je connaissais ma ville de cœur, mais je l’ai alors 
redécouverte. J’ai rencontré de magnifiques gens, 
des personnalités comme de parfaits inconnus. 
J’ai toujours voulu donner la parole aux habitants 
des quartiers populaires sans les caricaturer. Et 
j’espère l’avoir réussi. J’ai rencontré des collègues 
incroyables. Ils m’ont beaucoup appris. On a beau-
coup rigolé. Et on s’est parfois fâché. Mais je me 
souviendrai surtout des bons moments. Merci à 
eux. Et merci à tous les Dionysiens.

Coline Merlo-Blanc
C’était un invité de la maison, venu décrire et pré-

senter les gens, l’état des désirs, et qui se faisait fort d’al-
ler porter à d’autres les nouvelles à faire savoir. Un bien 
aimable ami, qui nous rendait visite, et passait chez 
chacun, de sorte que les conversations chaque se-
maine pouvaient reprendre sur une base commune, 
fraîchement alimentée. […] Et toujours joliment vêtu, 
notre JSD, élégant. Ce qui attriste ? C’est simple : il est 
très peu de journaux municipaux en France que des 
journalistes un peu expérimentés aient pu respecter. 
En général, c’est fadasse à périr, les mêmes gens sou-
rient énergiquement sur des photos sans ombre, les 
titres ne connaissent que la forme affirmative, l’espièg-
lerie est morte, et la langue tourne en rond. Là, la struc-
ture associative autorisait une qualité propre. Et après, 
quoi ? Après, il n’y aura plus de journal gracieusement 
distribué dans la ville, qui fasse entendre d’autres voix. 
Comm’partout, fierté collective nulle part. […]

@ VOUS
Julien, 47 ans

Je le lisais toutes les semaines pas en entier, surtout les pages 
sports. On y trouvait ce qui allait, ce qui n’allait pas. J’ai beaucoup 
apprécié l’équilibre pendant la campagne des municipales.  
On était bien informé sur tous les projets de tous les candidats.

Yann Mambert, photojournaliste depuis 1997 au JSD
En arrivant de ma Martinique à cette chambre du Crous de 9 m2 place du 8-Mai-

1945, je me sentais bien « isolé ». J’ai fait la connaissance de ce Journal qui se retrouvait 
directement dans ma boîte aux lettres – qu’on le veuille ou pas, pour paraphraser 2 
Spee Gonzales ! Et il m’a immédiatement plu… Surtout cette Une (pour rappel, une 
photo verticale plein pot – Waouuuuuh, il doit prendre son pied ce photographe (Gé-
rard Monico à l’époque), me suis-je dis !

Après un stage de plus de deux mois au service photo du Journal en 1995, puis 
un départ obligatoire pour le service militaire, certes en tant que photographe à la 

Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, j’ai intégré l’équipe du JSD en 1997 – Au meilleur moment me 
direz-vous, juste avant la Coupe du monde de 98 – et 1, et 2, et 3 zéro !

Toutes ces années, avec ses hauts et ses bas, m’ont permis de couvrir tant d’événements et de côtoyer 
tant de richesse humaine que je ne peux les énumérer ici en quelques lignes. Je vais simplement vous dire : 
merci. Merci à vous Dionysiens et Dionysiennes, venus de toutes les contrées du globe, de m’avoir permis 
de vous photographier, taquiner. Merci de m’avoir invité dans vos logements et de vous être « livrés » face 
à mon objectif… Merci de m’avoir accompagné tout au long de cette aventure au sein de cet hebdo si 
atypique. Chers Dionysiens, chères Dionysiennes, à mon tour, avant de vous quitter, de vous offrir mon 
autoportrait ainsi que deux clichés qui symbolisent à mon sens la fin de cet Ovni qu’est le JSD…

Jacqueline, 78 ans
Le Journal m’a permis de 
connaître e qui se passe 
à Saint-Denis. Il faisait par-
tie de mon quotidien. Sa 
disparation va faire un vide 
dans ma vie. C’est un lien 
entre les Dionysiens. Je me 
souviens particulièrement 
des sujets sur les jeunes qui 
ont donné de leur temps 
pour venir en aide à tous 
pendant le premier confi-
nement. Le JSD permettait 
en créant du lien d’abou-
tir à de l’entraide entre 
habitants.

Hélène, 70 ans
Je n’ai pas que des bons 
souvenirs avec le JSD et 
certains m’ont provoqué 
de la colère. Mais il reste 
un lien entre les habitants. 
J’apprécie que ce ne soit 
pas un bulletin municipal 
comme partout ailleurs, 
un bulletin à la solde de la 
Mairie. Il montrait bien 
la diversité de la ville, les 
jeunes investis.

Sylvianne, 73 ans
Quand je travaillais 
encore, j’ouvrais le JSD 
en rentrant. Mais j’étais 
tellement fatiguée que 
je m’endormais dessus. 
Difficile de se souvenir 
d’un journal en particu-
lier. Il s’est passé tellement 
de choses ici, à Floréal. 
Celui qui me reste néan-
moins en mémoire, c’est 
le numéro racontant la 
visite de William Gallas, 
Emmanuel Petit et Roland 
Courbis dans un club de 
foot de jeunes.

Nina Boumellah, 
parents d’élèves à Flo-
réal-Saussaie-Courtille
C’est avec un beaucoup de 
chagrin que j’apprends la 
fin du Journal de Saint-De-
nis. Le JSD fait partie de 
notre histoire. Certes, la 
municipalité veut arrêter 
le JSD de nos boîtes aux 
lettres mais elle ne pourra 
jamais effacer ce journal 
de nos mémoires. C’est 
grâce à notre JSD que nous 
avons pu nous rapprocher. 
Le JSD a donné la parole 
à tous les Dionysiens, 
connus ou inconnus, 
grands ou petits. Il a 
permis de libérer la parole 
des habitants. Le journal 
a accompagné tous les 
parents d’élèves dans leurs 
combats. Mère de famille, 
je suis très reconnaissante 
au JSD. Plus généralement, 
le journal a permis aux 
Dionysiens et Diony-
siennes de suivre l’actuali-
té qu’elle soit heureuse ou 
malheureuse. Aujourd’hui, 
la municipalité a décidé 
d’enterrer la parole libre 
et mettre fin à la liberté 
d’expression. Merci à 
vous chers journalistes. 
Vous étiez et vous restez 
pour nous une fierté. Bon 
courage !

Mots et Regards
Cela fait 15 ans que ça dure ! Ça commence toujours après comme ça : 

« Je suis tombée sur une de vos annonces dans le JSD. Si vous êtes toujours 
à la recherche de personnes pour vous aider pour l’écriture ou démarche 
admin… » Que de lettres rédigées ! Que de dossiers remplis, de situations 
débloquées par les écrivains publics bénévoles répondant à une de nos 
annonces parues dans le Journal de Saint-Denis. Elles s’appellent : Fran-
çoise, Florence, Laurence, Danièle, Luna, Michèle, Josiane, Geneviève, 
Christine, Carole, Katie, Lucile, Marie-Pierre, Anna, Claude, Sandra… Ils 
se nomment : Arnaud, Patrick, Éric, François, Laurent, Philippe, Jacques, 
René, Adrien, Pascal, Romain, Gilles, Fabien, Stéphane…

Depuis 15 ans, Ils, elles prêtent « leurs plumes », aux habitants en souf-
france, face à une administration toujours aussi froide, lointaine et im-
personnelle. Leur oreille attentive est aussi là pour réconforter, conseiller, 
orienter, rassurer. Grâce à l’écho des colonnes du JSD, ce sont plus de 15 000 
personnes qui ont été aidées. Alors, pour les habitants les plus démunis,  
les plus victimes de fracture numérique, de notre territoire, la fin du 
Journal de Saint-Denis est une perte considérable. Comment allons-nous 
faire venir vers nous celles et ceux qui maîtrisent le mot et l’offrent à une 
population de plus en plus en demande, de plus en plus en souffrance ?

Si certains ne lisaient pas notre journal, tous et toutes en bénéficiaient, 
d’une manière ou d’une autre !

Landry Ngang, étudiant, LFI
J’ai grandi avec le JSD. Pour moi il a toujours été là et a toujours été pra-

tique. Pratique pour connaître le menu de la cantine, pratique pour me 
tenir informé des différents événements sur la ville, pratique pour mon 
début d’apprentissage politique car c’est ce journal qui m’a accordé la 
première interview de ma vie. J’ai toujours pensé que tous les journaux « de 
ville » étaient dans le même style, c’est-à-dire avec une liberté éditoriale, 
une capacité à donner la parole à diverses voix ainsi qu’une mise en avant 
des habitants et des talents. Ce n’est pas le cas. Certains journaux de ville 
servent juste de propagande municipale, j’espère que notre ville ne s’abais-
sera jamais à un tel niveau. Mes sincères remerciements à toutes celles et 
ceux qui ont fait vivre ce journal durant toutes ces années et qui par celui-ci 
ont transmis leur amour de notre ville. Adieu journal d’enfance.

Houari Guermat, opposant divers droite aux élections munici-
pales 2014 et 2020

C’est avec un pincement au cœur que je vais lire le dernier JSD. Ce jour-
nal est une institution dans la ville. Il a souvent été partial avec ses oppo-
sants. Personnellement, je me suis pris plusieurs coups par le JSD qui ai-
dait le pouvoir en place. Néanmoins, depuis quelques années, il s’était un 
peu plus démocratisé. Il laissait la parole aux opposants. Il était devenu 
un journal un peu plus ouvert sur la ville depuis le départ de Dominique 
Sanchez et l’arrivée de Yann Lalande. Il y avait plus de neutralité, même 
s’il y avait toujours des articles pro-municipalité. La fin de la subvention 
et la mort annoncée du journal par Mathieu Hanotin sont un coup porté à 
la démocratie locale. Les justifications avancées sont de fausses excuses. 
C’est une décision politique. Il n’y a pas d’autre raison. […]

Julien Villain, étudiant entrepreneur dionysien, cité Péri
C’est un coup de tonnerre. La situation au JSD était compliquée, mais cela 

ne justifiait pas de mettre fin au JSD. On parle d’un titre emblématique qui 
fait partie de l’histoire de la ville. Ce choix pris unilatéralement pose ques-
tion. Il a été décidé pour tous les Dionysiens de supprimer leur journal. On 
parle de l’argent des Dionysiens. Les habitants auraient dû avoir leur mot à 
dire […]. Ce journal est un titre de presse à part dans le paysage. Il permettait 
de mettre en avant toute la vie locale, les bons et les mauvais côtés, alors 
que la Seine-Saint-Denis est généralement pointée du doigt dans les autres 
médias. Le JSD permettait justement de montrer la complexité du territoire. 
Il mettait en lumière une vie de quartier, associative et citoyenne. Il montrait 
qu’il y avait une vie normale à Saint-Denis. Dans les portraits, on voyait toute 
une diversité de profils : cela cassait les caricatures sur les banlieusards. Cela 
faisait du bien. C’est quelque chose que l’on va perdre. Et qu’on ne retrouvera 
peut-être jamais. […]. Alors que nous sommes en période de confinement, 
il est d’autant plus regrettable d’enlever un des points d’accroche que les 
habitants, et notamment les anciens, ont avec la vie de la cité.

Pierre Trovel, ancien reporter- 
photographe au JSD
Ouvriers en grève devant leur usine Cazeneuve 
à Saint Denis (photo de Pierre Trovel - Archives 
municipales de Saint-Denis).

Anna Rouker, ancienne reporter-photographe au JSD
La Plaine Saint Denis et comment se perdre (1987).

Samba Sacko, cofondateur de l’association Igo
Le JSD fait partie de ma vie depuis ma plus tendre enfance. Grâce à lui, j’étais plus 

ou moins informé de l’actualité de la ville. Depuis 2016, j’ai vu un changement sur la 
politique de ce journal que j’ai trouvé plus ouvert. Avant, on parlait peu de ce qui se 
passait au sein des quartiers populaires. On parlait peu des souffrances de certains 
secteurs, on ne valorisait pas autant les jeunes. Depuis 2016, le JSD a su redonner un 
nouveau souffle car depuis cette période j’ai vu les journalistes circuler librement 
dans les quartiers. Parfois même, on faisait appel à vous. Vous faisiez partie de nos vies, 
vous étiez les messagers de nos quotidiens, vos articles étaient justes. Je suis vraiment 
dégoûté qu’on puisse effacer ainsi ce journal. Je ne doute pas qu’on nous mettra un 
autre journal sous une autre forme. Mais apprendre que ce journal ne va plus exister 
c’est apprendre qu’une partie de notre ville sera à l’arrêt. Même si je ne connaissais pas 
tous les journalistes du JSD, je trouvais leurs approches très belles, très à l’écoute des 
sujets… des sujets positifs ou négatifs. Ils ont trouvé leur façon de transmettre. Merci, 
merci, merci. On perd un journal mais on gagne des Dionysiens qualifiés, oui, car il y 
a des Dionysiens parmi ces journalistes avec qui j’ai eu la chance d’échanger : Aziz, 
Yslande, vraiment de belles personnes, je vous écris le cœur lourd mais sachez une 
chose soyez fier vous serez toujours les bienvenus dans nos quartiers populaires.
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@ VOUS

Corentin Duprey, maire adjoint,  
vice-président de Plaine Commune

Le JSD pour moi, ce sont d’abord ceux qui le font. Plu-
sieurs acteurs de son élaboration m’ont ainsi particuliè-
rement marqué. Dominique Sanchez, longtemps rédac-
teur en chef, est de ceux-là. Même si son traitement de 
l’information n’était pas toujours impartial, sans doute 
marqué par son engagement politique au Parti commu-
niste et sa proximité avec l’ancienne majorité munici-
pale, il était un homme de convictions et de culture avec 
qui échanger était aussi stimulant qu’agréable. Yann 
Lalande, qui lui a succédé, a su faire évoluer la ligne édito-
riale dans un souci d’objectivité et de collégialité visible 
de l’extérieur de la rédaction. Il a aussi affirmé avec force 
de fermes convictions républicaines qui l’ont amené à 
faire le choix de démissionner de son poste. Je veux éga-
lement rendre hommage au travail de Yann Mambert 
qui ne signe pas de papier mais donne à voir en images, 
avec son talent, son œil aiguisé et sa parfaite connais-
sance de la ville, ce que sont et font les Dionysien.ne.s. 
Pour finir, je veux saluer Grégoire Badufle, Président de 
l’association Communiquer Saint-Denis, qui a tout fait, 
jusqu’au bout, pour tenter de trouver un.e nouveau/elle 
rédacteur.trice en chef qui aurait pu permettre la pour-
suite de la publication du JSD.

Aurore, Association Fond du Champ  
du Bois à Pleyel

Je suis à Saint-Denis depuis une quarantaine 
d’années. J’ai eu affaire au Journal de Saint-Denis 
[…] car la ville avait remplacé les poubelles par 
une distribution de sacs plastiques de 20 l tous 
les 15 jours par maison ! J’étais très mécontente, 
j’avais fait un courrier et suite à ça, un journaliste 
m’a contactée afin de me demander l’autorisation 
de le publier – j’ai bien sûr accepté et cette histoire 
de sacs-poubelles n’a pas tenu. Après, j’ai su que je 
pouvais faire appel à ce Journal, qu’il était bien fait 
car il y avait de tout pour tout le monde […]. Les gens 
ont besoin de ça, même ses détracteurs même ceux 
qui disent que c’est un torchon car ils sont contents 
de trouver des choses sur les projets associatifs, de 
la vie de la cité, quand il y a une panne de courant… 
Si vraiment ça s’arrête, c’est vraiment triste ! Parce 
que je connais certains membres de la rédaction 
depuis longtemps et ça fait drôle. Je me souviens 
par exemple quand Yann Mambert venait en tant 
que photographe couvrir la fête dans notre impasse 
et ce lien qu’avait su créer ce Journal, surtout en ces 
temps où le chacun pour soi prime… […]

Marie Huiban, DAL
La lutte de l’association DAL des victimes du 48 

rue de la République, après l’assaut anti-terroriste 
du 18 novembre 2015, a été longue pour obtenir en-
fin la régularisation, le relogement et la reconnais-
sance des droits pour les habitant-e-s. Il a fallu, pen-
dant des années multiplier les manifestations, les 
actions, les rassemblements, devant l’immeuble, 
la mairie, la sous-Préfecture, les ministères divers 
et variés… Les habitant-e-s ont dû, jour après jour, 
mois après mois, années après années, montrer 
à nouveau leur détermination, les voisin-ne-s, à 
nouveau leur solidarité, les associations, à nouveau 
leur soutien, et chaque victoire a été arrachée. Je 
crois que Linda Maziz a couvert pour le JSD toutes 
ces manifestations et, dans ce qui nous est tou-te-s 
apparu comme une incroyable et dégueulasse 
indifférence et injustice, c’était important ! C’était 
important qu’il y ait un journal, distribué à l’en-
semble des dionysien-ne-s, qui relate les vies, les 
galères, les luttes et les victoires des dionysien-ne-s, 
dans lequel les collectifs d’habitant-e-s, les asso-
ciations pouvaient aussi s’exprimer, tirer des son-
nettes d’alarme, appeler au soutien. […]

Comité local du NPA
Hanotin prive les habitant.e.s du Journal de Saint-De-

nis et condamne son personnel au chômage. Hanotin, 
depuis son élection, ose tout. Sa dernière décision 
couper les vivres du JSD, le journal de la ville, qui malgré 
ses imperfections a su être un média qui a permis que 
s’exprime la réalité sociale et culturelle de cette ville 
complexe qu’est Saint-Denis. Il est ainsi le média, parfois 
le seul, qui se fait l‘écho tant des luttes locales que des dé-
clinaisons locales des luttes nationales, faisant un lien 
entre les acteurs et actrices des mobilisations. Au fil du 
temps le JSD a su se démarquer de la presse municipale 

traditionnelle, souvent faite de soumission, ce qui en fait 
une expérience remarquable. C’était enfin un lieu de 
débats, même insuffisant, entre les forces de la gauche 
sociale et politique. Pour le plus grand dépit de toutes les 
nuances de la droite dionysienne, PS compris. […]

Chantal Delahousse, militante associative, 
habitante de la Mutualité

[…] Pour en parler beaucoup autour de moi, 
des gens qui ne sont pas encartés ou politisés, le 
JSD, c’était leur point d’accroche avec la ville. En 
arrêtant le journal, on va encore plus éloigner les 
gens de la vie municipale. Le maire voudra faire 
sa propre publication. Mais sous quelle forme, 
on n’en sait rien. C’est dommage parce que dans 
la communication, il faut de la confrontation. Et 
le JSD le permettait. Différents points de vue y 
étaient exprimés. Au café associatif à Floréal, on 
parlait souvent de ce qui était écrit dans le journal. 
On n’était pas toujours d’accord. Mais on était 
dans un esprit de construction. Avant le JSD, il y 
avait Saint-Denis Républicain. Et c’était un titre 
orienté. Et pourtant, cela allait dans le sens de mon 
appartenance politique communiste. Le JSD, 
c’était le contre-exemple.

Malik Bouraba, secrétaire du Sdus judo, 
habitant de Delaunay-Belleville

En qualité de secrétaire du Sdus Judo, mes 
relations avec le JSD n’avaient pas commencé sous 
les meilleurs auspices. Peu satisfait du traitement 
réservé aux infos du judo, j’avais pris ma plume et 
sur un ton ferme mais correct, je l’avais fait savoir à 
Aurélien Soucheyre, alors responsable des sports. 
M’attendant à une réponse concise pour la forme, 
je fus agréablement surpris. Aurélien avait pris le 
temps de rédiger un argumentaire solide et cerise 
sur le gâteau, n’avait pas oublié une pointe d’hu-
mour. Dès lors, je savais qu’il y avait du sérieux et de 
la qualité au JSD. Depuis, nos échanges furent des 
plus cordiaux et il m’a permis même de réaliser un 
vieux rêve de gosse. Plus jeune, j’aspirais à voir mon 
nom dans les colonnes de L’Équipe, il apparut fina-
lement dans celles du JSD. Pour moi, sincèrement 
le plaisir fut le même. Merci donc à toi Aurélien et à 
vous tous qui nous avez tout au long de ces années 
fait vivre le quotidien des Dionysiens à travers votre 
plume. À titre personnel […] c’est avec beaucoup de 
regrets que j’ai appris la décision de la municipalité 
de se séparer d’un bel outil de communication qui 
depuis des années rendait compte de la vie diony-
sienne et nous présentait de beaux personnages 
anonymes qui d’un coup devenaient plus proches. 
Conscient des difficultés actuelles de la presse 
écrite, j’espère sincèrement que chacun d’entre 
vous pourra rebondir rapidement et trouver un 
point de chute correspondant à ses aspirations.

Michel Ribay, ancien maire adjoint (EELV)
L’année 2020 restera dans les mémoires comme 

une année évènement. Inédite. De douleurs, de stu-
péfactions, de mensonges, de faillites et liquidations 
en tous genres. Le JSD n’aura pas échappé à cette 
atmosphère générale. Liquidé un soir de conseil 
municipal sans préavis, en direct. Vécu en live par 
les journalistes présents. Le droit du travail requiert 
« un entretien préalable ». On s’est contenté d’une 
communication du Maire. Au prétexte d’une « crise 
interne » (la vie d’une rédaction est faite chaque jour 
d’affrontements de points de vue) la liquidation est 
prononcée par l’actionnaire. Imaginons le paysage 
de désolation si à chaque désaccord fut-il profond 
au sein d’une rédaction il appartenait aux seuls 
actionnaires de prononcer la liquidation du titre… 
Qu’en serait-il de la liberté d’informer… y compris des 
désaccords. Au regard du nombre d’années pendant 
lequel il a su, au gré de nouvelles formules, informer, 
satisfaire, énerver, scandaliser, illustrer la vie as-
sociative, relayer un projet, susciter des vocations 
ou témoigner des transformations de la ville, deux 
mois ont semblé trop. Ce journal faisait lien entre 
les Dionysiens. Attachant, conflictuel, incarné. De la 
chair dionysienne. Il faut se replonger dans le numé-
ro 1000 pour l’éprouver. Merci pour ces moments. Le 
JSD disparu, nos boîtes aux lettres font la gueule. Ca-
talogues criards, prospectus mensongers, prose ad-
ministrative. Rien pour l’esprit et nos estomacs sont 
fragiles. Qu’on les épargne d’un pudding municipal.

Marko 93, artiste grapheur

Martine Dubail,  
habitante
Cher JSD, je t’écris car je 
viens d’apprendre que tu 
vas nous quitter et pour te 
dire combien ton absence 
va me peser. Ça fait long-
temps qu’on se connaît 
et je garde quelques bons 
souvenirs de toi ; lorsque 
je travaillais à la Plaine 
j’aimais te téléphoner et tu 
ne manquais jamais de te 
déplacer et de participer 
aux événements du quar-
tier. Plus tard, retraitée, j’ai 
gardé des liens avec toi car 
tu aimais parler des jeunes 
et des anciens qui se dé-
couvraient à travers l’écri-
ture. On sentait bien que 
tu aimais ce que tu faisais 
et que tu restais fidèle à tes 
idées : aller sur le terrain, 
informer, donner la parole 
à tous, parler de cette Ville 
dont tu étais l’ambassa-
deur. J’étais impatiente 
de te retrouver chaque 
mercredi et m’inquiétais 
parfois de ton retard.
Mon cher Journal, je vou-
lais te dire combien tu vas 
me manquer.

Aziz, 56 ans
Un journal bien fait, plein 
d’infos et pas avec la 
bouille du maire à toutes 
les pages et surtout bien 
centré sur la ville.

Mehdi Azaïez, guitariste,  
compositeur
Le JSD, trait d’union entre 
les Dionysiens de toutes 
origines et de tous bords, va 
disparaître, du moins sous 
sa forme actuelle. Nous 
lui devons, moi le premier, 
beaucoup : une informa-
tion juste, équilibrée et non 
asservie. Une couverture 
exhaustive de la vie écono-
mique, sociale et culturelle 
de notre ville, et en ce qui 
me concerne, un coup de 
pouce certain et ô combien 
bienvenu aux événements 
(concerts et jams jazz, mas-
ter classes…) dont j’étais 
l’initiateur. Personnelle-
ment, professionnelle-
ment parlant mais aussi en 
termes d’intégration et de 
connaissance de Saint-De-
nis, il y a eu un avant et un 
après JSD. […]

Delphine Dauvergne, 
journaliste, pigiste au 
JSD
Un grand merci au JSD de 
m’avoir permis notam-
ment de couvrir l’actualité 
féministe du territoire !

Claudine Bailly,  
responsable  
de l’École du chat
Même s’il n’intéressait pas 
tout le monde, le JSD était 
un bon outil d’informa-
tion. On était au courant de 
beaucoup de choses. […]
C’est vrai qu’avec une dis-
tribution par semaine, il y 
avait du gâchis. La moitié 
partait dans les poubelles. 
Il aurait peut-être fallu le 
passer à une ou deux fois 
par mois, en prévoyant 
des points de distribution. 
Tous les gens n’ont pas 
Internet. Comment aura-
t-on les infos maintenant ?

Jean-Marie Saint-Clément, animateur
C’est avec beaucoup de regrets et une grande nostalgie que je vous adresse 

ces derniers mots. Je commencerai tout simplement en vous remerciant 
pour toutes ces années de lectures et de découvertes. Durant ces dernières 
années vous avez su répondre présent pour moi, mes collègues, les enfants 
et leurs familles et bien d’autres. En effet, directeur d’un accueil de loisirs de-
puis plus de 10 ans, vous avez su répondre présent à chaque événement que 
nous proposions pour les enfants. Vous avez su par ce moyen d’expression 
valorisant avec un simple article, une simple photo, les enfants et leur travail 
au sein des accueils de loisirs. Merci Journal de Saint-Denis d’avoir permis aux 
enfants de se sentir comme star le temps d’un instant, voir leurs yeux briller et 
la fierté de leurs parents grâce à un article n’a pas de prix. Merci à vous d’avoir 
également su mettre en avant le métier d’animateur grâce notamment à un 
portrait que vous avez fait jadis sur moi et bien d’autres corps de métiers de la 
ville de Saint-Denis.

Mathieu Richard, fondateur de Joliot sans frontières
Je suis abasourdi. Je pensais que malgré la coupure de la subvention, 

le JSD aurait pu continuer. Le JSD, c’est un journal essentiel. Pour les 
habitants de la ville, c’est une institution. Aujourd’hui, j’ai la trentaine. 
Je suis né et j’ai grandi avec le JSD. Plus jeune, c’est le seul journal que je 
lisais, que ce soit pour les résultats sportifs, les événements culturels, 
etc. Cela a mis en lumière les actions de nous les jeunes. La reconnais-
sance dans le journal, cela nous touchait. C’était une source de fierté, 
de motivation à continuer de se mobiliser dans la ville. Franchement, je 
suis vraiment touché par l’arrêt de ce journal emblématique.

Sam Berrandou, président du Lumpini
Nous autres sportifs, dirigeants associatifs, compétiteurs ou simples 

pratiquants avons besoin de motivation, de reconnaissance, de commu-
nication et de transmission envers les autres. Le Journal de Saint-Denis 
était pour nous le principal moyen de parler des associations sportives et 
de les mettre en valeur à travers les résultats sportifs de leurs adhérents et 
dans leurs différentes actions auprès des Dionysiennes et Dionysiens. […]

Ne perdons pas de vue que le sport est une activité multiple (loisirs, 
compétition, sport santé…) à destination de tous les publics (hommes, 
femmes, handicapé(e)s, jeunes, seniors) sans discrimination aucune, 
qu’elle soit d’ordre religieuse, d’appartenance ethnique, d’orientation 
sexuelle, de langue, d’opinion politique, d’origine sociale et qu’il a besoin 
d’être valorisé. Avec l’Office des sports de Saint-Denis, nous développons 
les activités physiques et sportives pour tous depuis de nombreuses an-
nées. […] La promotion et le développement des activités physiques et 
sportives pour tous, notamment pour les personnes en situation de han-
dicap, sont d’intérêt général. Malheureusement une décision regrettable 
va mettre fin à cette remarquable publication que nous attendions chaque 
semaine avec curiosité et envie.

Dominique Brousse, retraité, agent municipal
Oh mon beau journal ! Il paraît que tu ne seras plus dans ma boîte à lettres le mercredi.
Mon si beau journal, qui m’a accompagné pendant toute ma carrière à Saint-Denis.
À l’enfance, à la jeunesse, à la vie associative.
Ho mon beau journal, mon joli petit canard !
Tu étais avec moi dans mes combats, pour les sans papiers, pour la Palestine.
Tu me donnais chaque mercredi le pouls de la ville.
Et parfois nous partions en voyage, à Gaza, en Italie, à Auschwitz.
Nous racontions et tu retranscrivais
Piètres photographes, tu nous publiais.
Le mercredi, nous étions fiers de voir nos œuvres, parfois en première page.
Parfois tu étais du voyage pour narrer l’histoire folle de la rencontre des Dionysiens 
et des Hauts Savoyards de Morillon.
Je t’ai vu naître et avec le temps évoluer dans ton indépendance.
Tu as pu être critiqué, félicité, mais sûr chaque mercredi tu étais attendu.
Aujourd’hui, tu es remplacé par les pubs de kebabs et autres livraisons de pizzas.
Bizarre cette vie au moment où je quitte la ville, tu nous quittes.
Comme si notre histoire était profondément liée.
Nous tournons chacun la page. Je t’embrasse mon petit canard plumé

Nadine aka Nadinezvous

J de Journal,  
vingt ans de lecture, vingt ans  
de rendez-vous,
S de Solidarité,  
pour tes sujets de fond qui m’ont 
permis de m’engager dans la ville,
D de Devoir,  
pour votre professionnalisme  
à nous informer gratuitement.[…]
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DES GENS BIEN D’ICI. « Ils sont archéologue, gardien 
d’immeuble, avocat, boulanger, étudiant, ajusteur, sans 
papiers, enseignant, cuisinier, artiste, bistrotier, libraire, 
etc. Dionysiens de longue date ou arrivés plus récemment 
de différents endroits de la planète, ils racontent leur ville 

en se racontant », peut-on lire en 4e de couverture de 
Portraits de Saint-Denis. Ce livre, édité en 2011, est signé 
Benoît Lagarrigue et regroupe 40 portraits choisis 
parmi les centaines qu’il a publiées dans le JSD. D’autres 
journalistes de la rédaction – dont un temps Juliette 

Seydi – se sont collés avec bonheur à cet exercice très 
particulier. Ces portraits sont autant de rencontres, 
émouvantes, étonnantes, drôles, marquantes, avec des 
Dionysiens. Avec ces gens « bien » d’ici, qui sont parfois 
partis de la ville, voire qui ont quitté ce monde. Mais 

toutes et tous ont marqué – par leur action, leur talent 
ou leur personnalité – Saint-Denis. Pour la confiance 
qu’ils ont accordée au JSD, qu’ils en soient remerciés 
ici, avec quelques-uns des quelque mille et un portraits 
tirés par Yann Mambert et Gérard Monico. l
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CARTE BLANCHE À GÉRARD MONICO

Gérard Monico a été du premier numéro du Journal de Saint-Denis, le mensuel, 
paru en mai 1986, jusqu’à sa retraite en 2013. En près de trois décennies,  
le photographe de presse a fixé sur pellicule, puis sur pixels, les visages  
de vedettes locales comme de stars internationales, du sport et de la culture.  
Sur cette page, une infime partie de ses clichés de célébrités.

Photographe de légende(s)

Aux Acteurs à l’Écran : Claude Chabrol (1984),  Bertrand Tavernier, Giulietta Masina (1992), Jerry Lewis (1993), Sergio Léone (1987), Elsa Zylberstein et Arthur Penn (1992).

Peter Falk  
aux Acteurs  
à l’Écran (1996).

Les directeurs du TGP : 
René Gonzalez (1975-
1985), Daniel Mesguich 
(1986-1988), Jean-Claude 
Fall (1989-1997), Stanislas 
Nordey (1997-2001,  
photo ci-dessous), Alain 
Ollivier (2002-2007), 
Christophe Rauck (2008-
2013), Jean Bellorini, 
(2014-2019), Julie  
Deliquet (depuis 2020).

En 1985, Jean-Luc Godard, dont  
les apparitions en public se font  
habituellement rares, est venu présenté 
en avant-première son film Je vous  
salue Marie à Saint-Denis.

Bruno Cremer et Jean Yanne sur le tournage d’un Maigret (1994).

Banlieue Bleue, Ray Charles (1989).

Meeting d’athlétisme, stade Delaune, Carl Lewis (1989).

Gérard Monico et Robert Doisneau (1984, photo L.Lemieux).
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CARTE BLANCHE À GÉRARD MONICO

Yvette Horner (1990) et Milan Gramantik (1989) au Festival d’accordéon. Le musicien et compositeur américain Philip Glass, invité du Festival de Saint-Denis, s’était produit au TGP (1980).

Stade Delaune, Sergueï Bubka améliore encore son record du monde (1984).

Le festival Banlieue Bleue a programmé les plus grands 
musiciens de jazz. Parmi eux, Miles Davis, trompettiste  
de génie, venu livré un concert épique le 19 février 1988.

Les Acteurs à l’Écran : Marie Trintignant (1992) et Anthony Quinn en compagnie de Patrick Braouezec et Didier Paillard (1995).

Robert Doisneau, l’immense photographe et ami de Gérard Monico (1990).Serge Gainsbourg avait présenté son film Stan de Flasher aux Acteurs à l’Écran (1990).

Les frangins boxeurs et dionysiens Christophe, Franck et Fabrice Tiozzo (1987).

Les Acteurs à l’Écran
De 1987 à 2000, le TGP et l’Écran en centre-ville 

(inauguré en septembre 1991) reçoivent la crème 
du cinéma français et international. À la tête de 
ce festival unique dédié aux acteurs on retrouve 
Alain Losi, directeur de l’Écran jusqu’en 1999, qui 
a réussi à programmer la venue de nombreuses 
étoiles du grand écran : Peter Falk, Jerry Lewis, 
Jean-Pierre Mocky, André Dussollier, Annie 
Girardot, Isabelle Huppert, John Berry, Michel 
Piccoli, Emmanuelle Béart, Costa-Gavras, Arthur 
Penn, Claude Chabrol, Marie Trintignant, Danny 
DeVito, Philippe Noiret, Serge Gainsbourg, Robert 
Carlyle, Ken Loach, Ariane Ascaride, Benoît  
Poelvoorde, Philippe Torreton… La liste est 
longue. Dans le cadre des Acteurs à l’Écran, le Prix 
Michel-Simon, imaginé aussi par Losi, était décer-
né aux jeunes comédiens débutants. La cérémo-
nie s’est d’abord tenue au TGP de 1988 à 2000, 
avant d’investir l’Écran jusqu’en 2004. Parmi les 
lauréats on compte Mathilde Seigner, Yvan Attal,  
Benoît Magimel, Sylvie Testud, Jalil Naciri… l� MLo

Le Meeting d’athlétisme à Delaune
Le Meeting d’athlétisme a été créé en 1984 au stade Auguste-Delaune. Il a reçu les plus grands athlètes 

français et internationaux : Stéphane Diagana, Marie-Jo Pérec, Jean Galfione, Patricia Girard, Sergueï 
Bubka, Carl Lewis… À force, le parc des sports municipal était devenu trop étroit pour ces stars.  
En 1999, le Stade de France accueille le rendez-vous annuel inscrit au calendrier de la Golden League  
et sponsorisé un temps par Gaz de France puis par Areva. Devant 75 000 spectateurs, Usain Bolt, Renaud 
Lavillenie ou Christophe Lemaître prennent le relais des premiers champions qui s’exprimaient  
 à Delaune devant les gosses rentrés en douce dans le stade de leur quartier. l� PDSC

Saint-Denis, terre d’accordéon
Seuls les anciens s’en souviennent, mais Saint-Denis dansait la java. La ville a longtemps organisé  

son propre festival d’accordéon. Depuis son lancement le 29 janvier 1988 à la bourse du travail,  
l’événement a eu à cœur de réunir les plus grands joueurs de piano à bretelles. Saison après saison,  
se sont succédé Marcel « Chauffe » Azzola, Jo Privat alias « le Roi de la valse », Yvette « Vévette » Horner, 
Marc Perrone, Milan Gramantik le Dionysien… Les festivaliers ont même pu y découvrir la jeune relève 
assurée par Alain Musichini, considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands spécialistes du musette 
ou encore le tout jeune Éric Bouvelle, qui n’a que 17 ans lorsqu’il est invité à Saint-Denis. Pas avares en 
découverte et décloisonnement, les organisateurs avaient aussi programmé lors de l’édition 1990 Jean 
« Toots » Thielemans, joueur d’harmonica et grande figure du jazz. Une grande époque où Saint-Denis 
endossait ses plus belles bretelles, dansait la mazurka au son de la boîte à frissons… Jusqu’en 1998. l�MLo
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Divers faits…
Si le fait divers dionysien fait les choux gras de la presse nationale, le sel du JSD est composé  
des événements modestes et exceptionnels qui écrivent l’histoire de Saint-Denis.  
Retour en images sur quelques faits diversifiés, des plus douloureux aux plus enthousiasmants.

En octobre 2018, les berges du canal servent d’abri aux personnes sans domicile.

En 1982, avant d’entamer la rénovation du centre-ville, il faut détruire l’ancien bâti insalubre.

La Fête de Saint-Denis, octobre 2010.

En 1987, la rénovation du centre-ville se poursuit.

L’attentat du 13 novembre 2015 aux abords du Stade de France et l’assaut du Raid, cinq jours plus tard, sur les terroristes qui se cachaient au 48, rue de la République, ont mis Saint-Denis sous les feux de la scène internationale.

La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football 1998 au Stade de France, le 10 juin.

Mars 1997, Michel Platini, en pardessus froissé, visite le chantier du Stade de France. 

En 1989, la réfection de la place Jean-Jaurès est annoncée.
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9 juin 2019, 1re Marche des fiertés en banlieue à Saint-Denis.
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Septembre 2007, pendant la Coupe du monde de rugby, Porte de Paris. 1998, la couverture de l’autoroute A1 est achevée.

La Fête des tulipes, avril 2005, version dionysiaque.

Juin 2003, c’est la fête à Floréal !
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9 septembre 2012, un incendie au 39 rue Péri fait trois  morts.

12 décembre 1987, le secrétaire général du PCF Georges Marchais assiste à la pose de la première pierre du siège du journal l’Humanité, bâtiment conçu par Oscar Niemeyer.

7 septembre 2007, 1re journée de la Coupe du monde de rugby au Stade de France. 29 août 2009 le pique-nique concert de rentrée place Victor-Hugo. Mai 1980, le pape Jean-Paul II est à la basilique Saint-Denis.

Octobre 2019, le puits Mandela, à la Plaine, où sera descendu le premier tunnelier dionsyien pour le Grand Paris Express. 1988, le maire Marcelin Berthelot à un meeting d’André Lajoinie.
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ÉCHOS 

Dr Hossenbux 
décoré
Covid-19. Décédé en avril 2020 
à l’âge de 68 ans des suites de la 
Covid-19, Mohammad Hassen 
Hossenbux, médecin généra-
liste à Saint-Denis, a été décoré 
de la Légion d’honneur. Cette 
distinction a été donnée à titre 
posthume vendredi 1er janvier  
à plusieurs docteurs et person-
nels hospitaliers qui ont contri-
bué à la lutte contre le virus.

Encadrement 
des loyers
Plaine Commune. Mardi 
13 octobre, le conseil territorial 
de Plaine Commune a voté 
l’encadrement des loyers du 
parc privé pour les neuf villes de 
Seine-Saint-Denis qui com-
posent l’établissement public 
territorial. Le 17 décembre, 
l’État a donné son feu vert pour 
le lancement de l’expérimen-
tation qui doit durer cinq ans, 
relate France Bleu. Un décret a 
en effet été pris à cette date par 
le ministère de la Transition 
écologique. Il confirme la mise 
en place de cette mesure qui 
doit entrer en vigueur dès le 
lendemain de la publication de 
ce texte. Le dispositif d’encadre-
ment des loyers vise à réguler 
les augmentations abusives. 
Le préfet sera chargé de fixer 
chaque année un loyer de  
référence majoré ou minoré.

Naturalisations 
à Bobigny
Préfecture. Depuis le 1er jan-
vier 2021, toutes les demandes 
de naturalisation « par décret et 
par déclaration » qui relèvent de 
l’arrondissement de Saint-De-
nis ne seront plus traitées par la 
sous-préfecture de la ville. Les 
demandes d’accès à la nationa-
lité française seront désormais 
traitées par la plateforme dépar-
tementale des naturalisations 
de la préfecture de Seine-Saint-
Denis, située à Bobigny (1, 
esplanade Jean-Moulin). Les 
rendez-vous sont à prendre sur 
le site Internet de la préfecture : 
www.seine-saint-denis.gouv.fr

Aide  
aux locataires
Pandémie. Lancé au mois de 
juin 2020 en raison de la crise 
sanitaire, le fonds exceptionnel 
d’aide au paiement des loyers 
mis en place par le Départe-
ment de la Seine-Saint-Denis a 
été prolongé jusqu’au 28 février 
2021. Le dispositif vise à lutter 
contre le risque d’endettement 
locatif. Pour y être éligible, il 
faut entre autres habiter en 
Seine-Saint-Denis et avoir plus 
de 18 ans, avoir perdu au moins 
10 % de ses revenus à cause de 
l’épidémie de Covid-19, être 
locataire en titre de son loge-
ment, résident d’un logement 
temporaire ou sous-locataire 
en intermédiation locative ou 
encore ne pas avoir de dette de 
loyer, ou une dette inférieure 
ou égale à 1 600 euros avant le 
premier confinement (17 mars 
2020). Pour prendre connais-

sance des autres critères  
et savoir si l’on est éligible au 
fonds, télécharger le règlement 
sur le site du département.
https://seinesaintdenis.fr/ 
IMG/pdf/fonds_dpas_ 
reglement-prolongation- 
fev-2021.pdf

Centre  
de vaccination
Covid-19. Depuis le lundi 
18 janvier, l’Auberge municipale 
(2, avenue du Colonel- 
Fabien) accueille un centre de 
vaccination contre l’épidémie 
de Covid-19. La vaccination qui 
n’est pas obligatoire s’organise 
sur rendez-vous avec un profes-
sionnel de santé. La vaccination 
est ouverte, entre autres, aux 
personnes âgées de 75 ans et 
plus qui vivent chez elles, ainsi 
que des personnes vulnérables 
à haut risque. La liste complète 
des personnes concernées est 
à consulter sur le site Internet 
de la ville de Saint-Denis. La 
vaccination est gratuite. Un ac-
compagnement à la vaccination 
a été mis en place. Il est organisé 
par la Maison des seniors.
Pour prendre rendez-vous 
avec un professionnel de santé, 
vous pouvez vous rendre sur 
doctolib.fr ou téléphonez au 
01 49 33 66 77 (du lundi au ven-
dredi de 9 h à 17 h). Deux autres 
centres de vaccinations sont 
ouverts à Saint-Denis : hôpital 
Casanova (11, rue Danielle-Ca-
sanova), et hôpital Delafontaine 
(2, rue du Dr-Delafontaine). 
Prise de rendez-vous au 
01 42 35 60 90, par mail à  
rdv.vaccincovid@ch-stdenis.fr 
ou sur doctolib.fr

Rentrée  
2021-2022
Inscription. À la rentrée 
scolaire 2021-2022, seront 
accueillis dans les écoles 
dionysiennes les enfants nés 
en 2018. Les inscriptions pour 
l’école maternelle sont ouvertes 
depuis le lundi 4 janvier et 
jusqu’au 27 février. Elles sont à 
effectuer à la direction Enfance 
Loisirs ou dans les mairies 
annexes. Les inscriptions en 
toute petite section (pour les 
enfants nés entre le 1er janvier et 
le 30 avril 2019) se dérouleront 
du 30 mars au 30 avril. Pour plus 
d’informations sur les modali-
tés d’inscriptions et les pièces 
justificatives : ville-saint-denis. 
fr/actualite/ann%C3%A9e- 
scolaire-2021-2022-inscription 
-%C3%A0-l%C3%A9cole

Parcoursup, 
c’est parti
Formation. La plateforme 
d’orientation pour l’entrée 
en enseignement supérieur a 
ouvert le 21 décembre pour per-
mettre aux futurs étudiants de 
consulter l’offre de formation. 
Mais les inscriptions ont débuté 
officiellement le mercredi 
20 janvier. La date limite des 
dépôts des vœux (20 maximum) 
sur la plateforme a été fixée au 
jeudi 11 mars. La confirmation 
des vœux est possible jusqu’au 
jeudi 8 avril. Leur examen par 
les établissements se fera d’avril 
à mai.

Plan grand froid. 20 personnes  
hébergées à Saint-Denis
Vendredi 8 janvier, la Préfecture de Seine-Saint-Denis a déclenché  
le plan grand froid en raison de la chute des températures pour  
une durée prévisionnelle de dix jours, jusqu’au 18 janvier. Comme  
les précédentes années, la Ville a mis à disposition le gymnase  
Carson-Besson (2, rue Henri-Delaunay) pour une mise à l’abri de 
vingt personnes sans domicile fixe. « C’est le maximum autorisé par 
la préfecture en raison des conditions sanitaires », a expliqué Oriane 
Filhol, maire adjointe en charge notamment des solidarités et de la 
prévention spécialisée. L’association Alteralia s’est occupée de  
l’accueil et de l’hébergement de ces vingt personnes sans-abri, que 
des hommes adultes, qui viennent de Saint-Denis et plus largement  
du département. L’une des raisons est que « les femmes sont  
prioritaires pour les places d’hébergement au 115 », explique Oriane 
Filhol. Selon une enquête de la fondation Abbé-Pierre, la propor-
tion de femmes qui se retrouvent à la rue avec des enfants ne cesse 
d’augmenter depuis 2012. Afin de dresser un décompte précis des 
personnes à la rue, l’adjointe aux solidarités a proposé à l’Union dé-
partementale des CCAS de Seine-Saint-Denis la création d’une « nuit 
de la solidarité » comme le fait par exemple la Ville de Paris. « Il est 
plus facile une fois le comptage défini de mettre en place des dispositifs 
adaptés. » Sur les vingt places ouvertes par la préfecture, trois étaient 
réservées à la Maison de la solidarité qui a pu rediriger des hommes 
isolés au gymnase Carson-Besson durant la période d’activation  
du plan grand froid. De plus, 7 places d’hébergement d’urgence sont 
proposées par la Maison de la solidarité. La municipalité prévoit par 
ailleurs une « extension et un déménagement » de cet équipement 
situé 7, rue Jacques-Duclos, pour mieux accueillir les personnes  
sans-abri. « L’espace est sous-dimensionné par rapport aux besoins »,  
a exprimé Oriane Filhol. l  YB

Précarité. Pour le RSA  
aux moins de 25 ans
L’ouverture du RSA aux personnes âgées de moins de 25 ans doit être 
« expérimentée ». Cette proposition est défendue par le président  
de la Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel et quatre responsables 
d’universités dont Annick Allaigre, présidente de Paris 8,  
et Christophe Fouqueré, président de l’université Sorbonne Paris 
Nord (ex-Paris 13 à Villetaneuse) dans une tribune parue dans le JDD 
samedi 9 janvier. L’épidémie de coronavirus a accentué les inégalités 
et la précarité étudiante notamment dans le département du 93, 
expriment les signataires de la tribune. Voilà pourquoi le dispositif  
du RSA, qui aujourd’hui ne concerne que les personnes âgées de plus 
de 25 ans, doit être élargi, préconisent-ils encore, y compris  
au public étudiant. « Nous pensons que la crise actuelle qui touche 
tout particulièrement notre jeunesse, doit être l’occasion d’ouvrir, sans 
tabou, le chantier de la résorption de la précarité étudiante sous toutes 
ses formes, et ainsi permettre à chaque étudiant et à chaque étudiante 
d’accéder, sans frein, à son projet d’étude, d’insertion professionnelle  
et de vie », ont-ils encore développé. l  YB

Artistes  
solidaires
Adada. Depuis le  20 janvier 
jusqu’au 22 février, le 60 Adada 
lance la deuxième édition du 
Mois artistique et solidaire. 
Créé à l’initiative du photo-
graphe Yvan Loiseau, le projet 
offrira des ateliers de pratiques 
artistiques gratuits tous les 
soirs à de jeunes étrangers 
isolés suivis par l’association 
les midis du MIE. Des ateliers 
sérigraphie, écriture, peinture, 
théâtre, sculpture et photogra-
phie seront assurés par Olivier 
Rosenthal, Estelle Bertin,  
Françoise Bonte, Antoine Petit, 
Marc Guillermin, Catherine 
Froment, Silvia Minni et Yvan 
Loiseau. Pour conclure cette 
opération, une fête de clôture 
aura lieu le 19 février à 17 h si les 
conditions le permettent au 60, 
rue Gabriel-Péri.

Les femmes  
à l’œuvre
8 mars. En vue du 8 mars, Jour-
née internationale des droits 
des femmes, la mission Droits 
des femmes de la Ville organise 
une exposition. Un projet mené 
conjointement avec l’artiste 
Sorana Doré et l’espace Mar-
guerite Charlie. Pour cela un 
appel à participer est lancé en 
vue de collecter des œuvres sur 
la thématique : la sororité ou les 
femmes et le théâtre. 20 œuvres 
visuelles (40x60 cm maximum, 
dessin, photos, peinture…) se-
ront sélectionnées et exposées 
du 8 au 31 mars à l’espace Mar-
guerite Charlie. Pour y partici-
per, il faut retourner une œuvre 
(ou une photo de l’œuvre) avant 
le 12 février accompagnée d’un 
texte et d’une petite biographie 
et de coordonnées à :  
8marssaintdenis@gmail.com. 
Ces textes pourront faire l’objet 
d’une lecture.

Un local pour 
Terraquée
Stage. La Cie Terraquée après 
des années de travail itinérant 
dans Saint-Denis ouvre enfin un 
local pour l’accueil du public : 
Le P’tit local, rue Bonnevide, 
au croisement du 132 rue 
Gabriel-Péri. S’y dérouleront 
des ateliers artistiques et scien-
tifiques et d’autres activités 
culturelles et éducatives. Des 
travaux en cours pour réhabili-
ter ce local permettront l’accueil 
des stages et ateliers Mathéâtre. 
Des dons pour l’équipement 
sont possibles sur la plateforme 
Hello Asso. Pour les « petits 
travaux » et l’emménagement, 
la compagnie fait appel aux 
bénévoles. Si la crise sanitaire le 
permet, la compagnie propo-
sera un stage Mathéâtre du 22 
au 26 février pour les 9/13 ans 
et dès le 3 mars les mercredis 
après-midi de 14 h à 15 h 30 
pour les 8/11 ans et de 15 h 30 à 
17 h pour les 12/15 ans. Le 8 mai, 
une inauguration festive à 
cheval est prévue entre la place 
et le local. Inscriptions par mail : 
contact@cieterraquee.com / 
Tél. : 06 41 12 96 13. Stages : 10 €. 
Ateliers : tarif annuel dégressif 
en fonction du quotient familial 
(de 10 à 60 €).

En tête  
de la Pro A
Victoire. Dimanche 24 jan-
vier, l’équipe féminine de Pro 
A du Sdus TT93 a pris la tête de 
son championnat à l’issue de 
son match contre Poitiers (3 à 1) 
à La Raquette. L’équipe se hisse 
à la première place à l’occasion 
de la Journée internationale du 
sport féminin.

Une nouvelle 
Porte de Paris
Consultation. Un projet im-
mobilier rue Anatole-France/
rue Génin à Porte de Paris porté 
par les Ateliers 2/3/4 (en lice 
pour le Centre aquatique Paris 
2024 et Inventons la métro-
pole, secteur Saint-Denis les 
Lumières Pleyel) sera soumis 
du 22 janvier au 22 février à 
une procédure réglementaire 
de participation du public par 
voie électronique (PPVE). Ce 
programme mixte prévoit 168 
logements (en accession libre 
et sociale et locatifs sociaux), 
une résidence étudiante (96 
chambres), 184 places de 
stationnement en sous-sol, des 
espaces verts, l’ouverture d’un 
Aldi à la place du Leader Price, 
un restaurant… Cette procé-
dure organisée par la munici-
palité invite les habitants à se 
prononcer sur la construction, 
consultable sur ce lien : http://
construction-logements- 
commercesst-denis.participa 
tionpublique.net ou en version 
papier dans l’immeuble  
Saint-Jean (6, rue de Strasbourg, 
2e étage, bureau 207) les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,  
les jeudis de 9 h à 12 h.  
« Une synthèse reprendra 
l’ensemble des observations 
du public avec l’indication des 
réponses qui pourront y être  
apportées », assurent les  
services de la Ville.

L’avenir de la 
Plaine Saulnier
Consultation. Depuis le 
19 janvier et jusqu’au 19 février, 
l’étude d’impact sur le projet 
d’aménagement de la ZAC  
Saulnier dans le cadre des Jeux 
olympiques, les compléments 
qui l’accompagnent ainsi que 
l’avis de l’autorité environne-
mentale sont mis à disposition 
sur un site Internet. Cela fait 
suite à la demande de permis 
d’aménager sur le terrain dit 
de la Plaine Saulnier, situé 
au niveau du 36 avenue du 
Président-Wilson. Un poste 
informatique est mis à dispo-
sition du public : à l’immeuble 
Saint-Jean (6, rue de Strasbourg, 
à l’UT Urbanisme réglemen-
taire, 2e étage), aux jours et aux 
heures d’ouverture : du lundi au 
vendredi du 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h (sauf les jeudis après-midi 
pour cause de fermeture  
des services au public).  
Un dossier papier est aussi 
consultable en mairie.
Pour accéder aux documents et 
au registre : http://permis-d- 
amenager-zac-plaine-saulnier. 
participationpublique.net

Services civiques. La Ville  
en recrute 40 dès maintenant
La Ville de Saint-Denis propose 40 postes à des services civiques dès 
maintenant et en septembre prochain. 60 nouveaux jeunes  
viendront renforcer également les effectifs des agents territoriaux.  
Le recrutement de services civiques a débuté à Saint-Denis en 2016 
et, depuis cette date, une centaine de jeunes ont déjà exercé  
des missions d’intérêt général dans différents services municipaux, 
environnement, sport, action sociale, droit des femmes…
Le service civique est un engagement volontaire qui dure huit mois  
et s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans (30 ans pour les personnes  
en situation de handicap). Et contrairement au statut de stagiaire,  
il n’est pas nécessaire d’être étudiant. Pendant cette période  
de service civique, deux formations sont proposées : une sur  
la citoyenneté et l’autre aux premiers secours. l  VLC
Pour postuler : ville-saint-denis.fr/sengager-en-service-civique- 
a-la-ville
Pour plus d’information, s’adresser à la direction de la Jeunesse :
direction.jeunesse@ville-saint-denis.fr / 01 49 33 66 55 / 01 49 33 64 93
Pour candidater, joindre CV et lettre de motivation à :
Monsieur le maire, Mairie de Saint-Denis - BP 269 93205 - Saint-Denis 
Cedex ou par mail : direction.jeunesse@ville-saint-denis.fr
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Le Cojo  
à la Plaine
Installation. Depuis le 
lundi 15 janvier le Cojo (Comité 
d’organisation des Jeux olym-
piques) occupe les six étages 
du Pulse, un immeuble situé au 
pied du RER B à la Plaine. Cette 
installation est prévue pour 
durer jusqu’au 31 octobre 2024. 
Dans l’édition du JSD 1191, daté 
19 décembre 2018 au 8 janvier 
2019, il était présenté comme 
« le premier immeuble de cette 
dimension a joué la carte de la 
construction bois béton ». Notre 
confrère Le Parisien indique, 
que « Paris 2024 entend recruter 
localement », dans son édition 
du 20 janvier, notamment dans 
les secteurs de l’accueil, de la 
maintenance, de la restau-
ration, des espaces verts, du 
nettoyage confiés à des entre-
preneurs du département.

Des éducateurs 
en grève
Football. Le torchon brûle à 
nouveau entre les éducateurs 
du Sdus football et leur club 
omnisports. Au nom de ses 
collègues, l’encadrant Mama-
dou Cissé a expliqué que « les 
entraînements cesseront et nous 
demandons aux parents de se 
manifester pour demander un 
remboursement total de leur 
cotisation annuelle ». « Contrai-
rement aux mois de septembre 
et octobre, le [Sdus] n’est pas en 
mesure de verser les indemnités 
demandées puisque les compéti-
tions fédérales sont suspendues 
depuis novembre 2020 », répond 
Hervé Borie dans un commu-
niqué. Le président de l’omnis-
ports appelle « les encadrants 
bénévoles qui disposent d’un 
diplôme d’éducateur sportif » à 
envoyer des documents « afin 
de mettre en place un contrat de 
travail ».

Vœux. Les écoliers pensent aux seniors

Un lycéen blessé 
au couteau
Violences. Mardi 12 janvier, 
aux alentours de 16 h, un jeune 
de 16 ans a été blessé à proxi-
mité du lycée Angela-Davis à 
la Plaine. Cet adolescent a reçu 
trois coups de couteau : deux à la 
cuisse, l’autre au dos. Il a été ra-
pidement pris en charge par les 
secours, sans que son pronostic 
vital soit engagé. L’agression a 
eu lieu dans la cour du gymnase 
Irène-Popard, proche du lycée, 
fréquenté par les lycéens. La 
victime n’est pas scolarisée à 
la Plaine mais au lycée profes-
sionnel Bartholdi, dans le nord 
de la ville. L’origine de cette rixe 
n’a pas été déterminée par la po-
lice. Une enquête a été ouverte 
pour en déterminer les causes. 
Selon les premiers éléments, 
il connaissait ses agresseurs. 
Cette agression a créé l’émoi 
parmi le personnel éducatif et 
les élèves. Rappelons, qu’il y 
avait eu en novembre 2019 une 
bagarre au couteau devant l’éta-
blissement, faisant des blessés 
légers. La Ville a réagi en saluant 
le « sang-froid du gardien du 
gymnase municipal » qui a 
« immédiatement administré 
les premiers soins à la victime ». 
« La Municipalité réitère son 
appel au calme et à la respon-
sabilité, face à ces nouveaux 
incidents graves qui ont failli 
virer au drame », a-t-elle précisé 
dans un communiqué. Elle y 
indique qu’un conseil local de la 
sécurité et de la prévention de la 
délinquance est prévu avant fin 
janvier sur les établissements 
scolaires.

En commun 
pour 2028
Candidature. Mardi 19 jan-
vier, lors du premier conseil de 
territoire de l’année 2021, les 
élus de Plaine Commune ont 
voté quasi à l’unanimité (un 
votre contre, une abstention) 
« le principe d’une candidature 
Saint-Denis-Plaine Commune 
comme Capitale européenne 
de la culture en 2028 ». En 
décembre dernier, la munici-
palité dionysienne a lancé un 
projet d’étude de candidature 

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 Répu-
blique, 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 :
www.iledefrance.ars.sante.fr 
Renseignements sur les gardes des 
médecins et pharmaciens appelez le 
commissariat au 01 49 71 80 00  
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr  
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

SERVICES
MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 27 janvier
Potage et emmental râpé, œufs durs 
(BIO) mayonnaise, salade de pommes 
de terre (BIO) et locales, édam*, pomme 
chaude au chocolat.
Jeudi 28 janvier
Menu festif : rillettes de tourteau et 
blinis, confit de canard, pommes 
duchesses, P’ti Louis, dessert de fête, 
clémentine et chocolat.
Vendredi 29 janvier
Salade de maïs, quinoa, haricots beurre 
sauce napolitaine, pont-l’évêque,  
fruit (BIO).
Lundi 1er février
Pâté de volaille, hoki sauce  
hollandaise, poêlée de légumes, 
maroilles, fruit (BIO)*.
Mardi 2 février
Chandeleur : salade aux carottes (BIO) 
et locales, crêpe tomate - mozzarella, 
crêpe forestière, yaourt aux fruits*, 
crêpes au sucre de canne (BIO)  
et équitable.
Mercredi 3 février
Pomelos, tajine d’agneau, petits pois, 
tomme noire*, tarte au chocolat.
Jeudi 4 février
Champignons à la grecque, lasagnes 
ricotta épinards, brie*, fruit (BIO).

* Les éléments (entrée, produit laitier  
ou dessert) des menus accompagnés 
d’une * ne sont pas servis aux élèves  
de maternelle. Il s’agit d’une adaptation 
à l’appétit des enfants. En cours depuis 
environ deux ans, elle a été généralisée  
à toute la ville depuis septembre 2020.

La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement. 
Pour toute information  
complémentaire, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30.  
Les préparations sont susceptibles  
de contenir des traces d’allergènes.
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EN BREF
de Saint-Denis pour devenir 
capitale européenne de la 
culture en 2028 et invitait les 
acteurs culturels et habitants du 
territoire à donner leur avis. « Je 
souhaite à travers cette candida-
ture montrer une autre image, la 
véritable image de nos territoires 
et de la banlieue, si souvent 
stigmatisée », a affirmé Mathieu 
Hanotin, président de l’EPT et 
maire de Saint-Denis.  
« Montrer, valoriser, faire 
reconnaître ce dynamisme, ce 
foisonnement culturel et artis-
tique, cette richesse patrimo-
niale qui fait de nos territoires le 
cœur battant des métropoles, les 
nouvelles centralités. Et Plaine 
Commune, fière de son identité 
“Territoire de la Culture et de la 
création”, peut et doit être, selon 
moi, le moteur de cette candi-
dature élargie », a-t-il encore 
précisé.

Un médecin 
agressé
Centre-ville. C’est une 
violente altercation qui aurait 
pu mal tourner. Lundi 25 jan-
vier, en fin d’après-midi, un 
jeune médecin généraliste 
a été agressé dans le cabinet 
médical où il exerce dans le 
centre-ville. Ce docteur a été 
pris à partie par l’un de ses 
patients, remonté après un 
précédent rendez-vous. Armé 
d’un couteau, ce dernier a fait 
irruption dans la salle d’attente 
du cabinet pour s’en prendre 
au médecin. Il a mis un coup de 
tête au généraliste. Heureuse-
ment, une employée du cabinet 
s’est interposée. L’agresseur 
s’est alors enfui. Légèrement 
blessé, le médecin a surtout été 
choqué. Il a porté plainte contre 
le suspect. D’après les premiers 
éléments, ce patient est fragile 
psychologiquement. « Il est 
complètement à l’ouest, isolé 
socialement. Il devrait plutôt 
être soigné en psychiatrie », nous 
décrit un proche du dossier.
Dans un communiqué, le maire 
socialiste Mathieu Hanotin a 
« fait part de son indignation 
face à un tel comportement », 
rappelant « sa détermination 
à lutter contre les incivilités du 
quotidien ».

Des élèves de vingt-cinq écoles dionysiennes ont 
écrit des cartes de vœux à destination des retraités. 
Ce projet est une initiative lancée par la Maison des 
seniors avec l’appui du service communication 
de la Ville. Une carte a été fabriquée sur laquelle est 
écrit « les enfants de Saint-Denis vous souhaitent une 
belle année 2021 ». Une place est réservée pour un 
dessin. Si l’enfant le souhaite, il peut aussi faire son 
portrait, écrire un petit mot. Deux bulles, façon BD, 
sont prévues à cet effet. Un espace (fermé) permet 
au retraité de découvrir l’identité de son correspon-
dant et lui répondre si l’envie lui venait. Ces cartes 
sont envoyées aux retraités s’étant inscrits pour 

recevoir le colis de Noël. C’est d’ores et déjà 1 600 
cartes qui ont été réalisées. De leur propre initiative, 
des écoles ont apporté à la résidence Dionysia, pour 
l’école Victor-Hugo, ou à la Maison des seniors, pour 
l’école Jean-Vilar, des cartes avec des messages de 
jeunes Dionysiens. Déjà, lors du premier confine-
ment et alors que la Ville avait proposé un service 
de livraison de repas à domicile aux plus âgés des 
habitants, ces derniers étaient accompagnés de 
dessins d’enfants. Le souci reste le même : éviter 
l’isolement, un des problèmes qui rongent les plus 
fragiles. Un dessin, un mot d’un enfant, c’est un peu 
de gaîté dans ces périodes sombres. l� VLC

Un mort dans 
un incendie
Drame. Dans la nuit de 
samedi 2 au dimanche 3 janvier, 
un incendie a eu lieu dans un 
immeuble situé avenue Lénine, 
à proximité du skatepark, dans 
le nord de la ville. Le feu s’est 
déclaré vers minuit dans un 
appartement du 4e étage. Un 
homme a été retrouvé mort 
dans sa chambre par les pom-
piers. Ces derniers ont réussi 
à circonscrire les flammes qui 
ne se sont pas propagées aux 
autres appartements.  
Selon Le Parisien, la victime a 
vraisemblablement été intoxi-
quée par les fumées provoquées 
par l’incendie.

Sdus TT 93 veut 
s’émanciper
Indépendance. Le Sdus ten-
nis de table veut quitter le Sdus. 
Cette volonté sonne comme 
un coup de tonnerre pour le 
club omnisports qui regroupe 
plusieurs dizaines de sections 
depuis sa création en 1945. La 
nouvelle est tombée le 7 janvier. 
Dans un communiqué, le Sdus 
TT 93 a regretté que le bureau du 
Sdus ait refusé à une courte ma-
jorité ( 4 voix contre 3) d’inscrire 
« la prise d’indépendance de la 
section tennis de table » à l’ordre 
du jour de l’assemblée général 
du Sdus du 29 janvier prochain. 
Le Sdus tennis de table a déjà 
approuvé « à l’unanimité » la 
volonté de sortir du club omnis-
ports. « Nous considérons que les 
évolutions du tennis de table de 
haut niveau et professionnel au 
plan international et national, 
entraînent pour notre section 
la nécessité de bénéficier d’une 
autonomie de fonctionnement 
et d’assumer une responsabilité 
directe, pleine et entière. », justifie 
le club de tennis de table. Pour 
le Sdus, perdre cette section, la 
seule au plus haut niveau et qui 
compte de nombreux talents, 
serait un coup dur. Le club om-
nisports craint aussi que cette 
décision donne l’idée à d’autres 
sections de le quitter. Le Sdus 
TT93 est déterminé à remettre le 
dossier sur la table. L’assemblée 
générale du 29 janvier s’annonce 
houleuse.

Femme  
et cinéma
Jeu. Décidément, la mission 
Droit des femmes de la Ville aime 
le jeu. Après avoir créé il y a dix 
ans son « jeu de lois pour l’égali-
té », elle sort en ce début d’année 
un nouveau jeu de l’oie féministe 
consacré au cinéma. Il met en 
lumière des actrices, des réalisa-
trices, des productrices. On peut 
le trouver et y jouer notamment 
dans les Maisons de quartier.

Une bière 
« NTM »
Commerce. Après NTM 
That’s my people, un ouvrage 
autour du groupe de rap 
originaire de Saint-Denis, une 
bière NTM est en vente dans les 
différents points de l’Office de 
tourisme de Plaine Commune 
Grand Paris. Il s’agit d’une bière 
blonde brassée sur le territoire.

D
R

Rue Gabriel-Péri, non loin de la halle du marché. Il est 20 h. Il fait sombre, 
froid, et les rares âmes rencontrées inquiètent plus qu’elles ne rassurent. 
C’est le couvre-feu. Pour en rajouter au malaise ambiant, un tas de vieux 
machins encombrants sont abandonnés sur le trottoir, duquel émerge  
une jambe de femme… Vestige d’un mannequin de vitrine.

Alors que le cinéma prépare les 21es Journées cinématographiques, 
l’équipe de l’Écran sollicite les Dionysiens pour témoigner, devant  
une caméra, de leur désir de revoir les salles obscures ouvertes.  
Ils font également signer, devant le cinéma, une pétition réclamant plus 
largement la réouverture des établissements culturels.
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Champions !
La Cité des rois est une terre de sportifs. Occasionnels ou acharnés, pros ou  
amateurs, jeunes et moins jeunes… Sports collectifs ou individuels, en plein  
air ou en espace clos, sur parquet, tatamis, bitume ou sur gazon, au sec ou dans  
l’eau… Associations et clubs dionysiens sont foisonnants et existent grâce à l’implication  
de bénévoles investis. En images – signées Yann Mambert – une minuscule sélection  
des couleurs de l’incroyable palette de disciplines que l’on peut pratiquer à Saint-Denis.

Février 2004. Match de rugby amateur France-Maroc à Marville.Juin 2007. Finale du pentathlon moderne.

Mai 2008. Tournoi de foot interquartiers au stade Auguste-Delaune.

Octobre 2011. Cours de mini-tennis au stade Auguste-Delaune. Mars 2008. Cricket au gymnase Franc-Moisin.

Février 2004. Pratiquant de pentathlon moderne.

Janvier 2010. L’Étoile dionysienne sportive dans la fosse de plongée de La Baleine.

Novembre 2011. Les bébés nageurs du Sdus à La Baleine.
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Janvier 2007. Ping Attitude à La Raquette.

Décembre 2013. Club d’aéromodélisme.

Février 2008. Challenge de lutte au gymnase Maurice-Baquet.

Novembre 2012. Le Cercle d’escrime au gymnase de la Courtille.

Décembre 2014. Fête de l’Avant-Garde de Saint-Denis au gymnase de l’Abbé-Joly.

Octobre 2002. Hockey sur rollers. Septembre 2014. Stock-car, la team de Cédric Le Berre. Novembre 2006. Skateur parvis du Stade de France.
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Champions !

Mars 2019. Cours de hip-hop à l’Avant-Garde de Saint-Denis.

Novembre 2019. Gala de boxe thaï au Palais des sports Auguste-Delaune.

Octobre 2013. Match de l’École de rugby.

Février 2008. Aïkido à l’Avant-Garde de Saint-Denis. Janvier 2020. Match de volley féminin de l’AB Saint-Denis. Octobre 2020. Prithika Pavade du Sdus TT 93 à La Raquette.

Mars 2011. Match des minimes du Sdus basket-Wasquehal.

Février 2019. Yoga postnatal.

Décembre 2002. Kamel Amrane au Gala de boxe au Palais des sports Auguste-Delaune.

Novembre 2019. Escalade à Pleyel.
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Octobre 2011. Section lutte, entraînement avec ballon. Juin 2011. Vendredi de l’athlétisme de Saint-Denis émotion au stade annexe.

Juin 2019. BMX avec Tommy Lee Berton.

Juin 2010. 26e Grand Prix international de vitesse au vélodrome.

Mai 2008. L’École municipale des sports à Delaune.

Avril 2007. Caisses à savon au parc de La Courneuve.

Février 2019. Départ du 10 km de la Voie Royale.

Octobre 2014. Sport santé ARS à Floréal. Mars 2019. Entraînement d’Allan Morante au  trampoline au palais des sports.
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DISPARITION

Guem s’est tu
Guem s’en est allé le 22 janvier à l’âge de 73 ans. 

Le percussionniste dionysien de son vrai nom Ab-
delmadjid Guemguem, né à Batna en Algérie, avait 
initié des générations d’enfants dionysiens aux 
pouvoirs magnétiques de la derbouka, des congas 
et du djembé. Entre 1973 et 2011, le musicien aux 
mains d’or a publié vingt albums. Né dans une 
famille de percussionnistes, c’est naturellement 
qu’il étudie en autodidacte la science du rythme. 
Le cuir du ballon rond le passionne également. 
À 16 ans, il tente sa chance dans le football en 
rejoignant l’équipe junior du Red Star de Saint-
Ouen après être passé au Mouloudia Club Algérois. 
Finalement, les percus le rattrapent.

Passé par le Centre culturel américain à Paris où 
il s’est fait connaître dans les années 1970, Guem 
est devenu au fil du temps une figure incontour-
nable de la percussion en France et à l’interna-
tional, son style lui avait permis de transcender 
les frontières musicales entre jazz, musiques 
traditionnelles africaines, afro-cubaines et même 
brésiliennes. C’était également un grand péda-
gogue multipliant les stages et ateliers durant les-
quels il sensibilisait un large public de néophytes, 
à commencer par sa fille, la danseuse Sarah Guem 
qui l’accompagnait sur scène. Depuis quelques 
années, il partageait sa passion lors de cours de 
percussions donnés au Centre des arts vivants. 
Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes 
rendent hommage à l’humanité et à l’engagement 
de ce musicien hors-norme, qui aura su placer, par 
son seul enseignement, les percussions au centre 
de la scène. l MLo

En cette période où l’expression artistique sous 
toutes ses formes est confinée, retour sur quelques 
grands événements culturels qui ont marqué  
la ville. Du temps où les spectacles se partageaient  
le visage sans entrave, grand ouvert aux émotions…

Le rappel  
des artistes
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Février 2011, festival Banlieusard et Alors au 6B.

Spectacle de clôture de l’édition 2012 de la Fête de Saint-Denis.Août 2003, spectacle au bassin de la Maltournée.

Mai 2013, la Briche foraine.

Mai 2012, le Requiem de Mozart retransmis devant la basilique pendant le Festival de Saint-Denis.
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LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE

Un nouveau chapitre
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Il y a vingt-deux ans, Sylvie Labas ouvrait seule 
Folies d’Encre en centre-ville. Aujourd’hui  
elle quitte cette désormais institution.  
Mais le départ de sa directrice emblématique 
ne sonne pas le glas de la librairie : ses salariés 
Laure-Marie Legay et Aurélie Dalmar ont  
à cœur de poursuivre l’aventure.

Après vingt-deux ans de compagnonnage, 
de lectures, de partages, de conseils avisés et de 
rencontres, Sylvie Labas a annoncé qu’elle quittait 
Folies d’Encre pour se lancer dans de nouvelles 
aventures loin de la région parisienne, dans le 
sud de la France. C’est une secousse, forcément, 
pour toutes celles et ceux qui ont fréquenté cette 
institution. « Quand j’ai ouvert seule la librairie, 
il y a vingt-deux ans, je ne mesurais pas ce qu’il me 
serait donné de parcourir. J’ai beaucoup grandi, 
beaucoup appris, ai trouvé une magnifique li-
berté de travail. Au fil des années, ma position sur 
la question de la librairie s’est affinée et affirmée, 
écrivait-elle dans une lettre en décembre. Dans 
une société en mutation qui tend à privilégier le 
virtuel, la réalité d’une librairie de quartier reste un 
défi que nous nous devons de relever tous les jours. 
Il me semble qu’en plus d’un lieu dédié à la création 
littéraire, j’ai tenté de construire un lieu d’outils, 
un espace comme miroir possible de la complexité 
humaine, un endroit de multiples petites surfaces 
à ouvrir, à découvrir, mais aussi un lieu de ren-
contres, d’interrogations, confrontations, doutes 
et partages. Je n’ai jamais été seule, des libraires y 
travaillent ou y ont travaillé et vous, ami-e-s fidèles, 
qui depuis le début avez également participé à faire 
de cette librairie un lieu du vivant, un lieu essen-
tiel. » Mais que les lecteurs et clients assidus se ras-
surent, cette annonce n’est pas synonyme de fin !

APPORTER DE NOUVELLES CHOSES
Avec le départ de son emblématique directrice, 

Folies d’Encre ouvre un nouveau chapitre avec à 
sa tête Laure-Marie Legay et Aurélie Dalmar, res-
pectivement salariées de la librairie depuis six et  
huit ans. Sylvie Labas les épaulera encore 
quelques mois pour les tâches administratives 
et la gestion de la comptabilité. Le binôme sera 
le nouveau visage de la boutique le temps que 
s’opère cette transition au terme de laquelle les 
deux libraires décideront de reprendre définiti-
vement le flambeau ou non. Mais, assurent-elles, 

quoiqu’il advienne par la suite, elles mettront 
tout en place pour que l’activité de la boutique se 
poursuive. Et malgré le contexte, elles ont à cœur 
de conserver l’identité de Folies d’Encre. « S’il fal-
lait définir l’état d’esprit de la librairie, je parlerais 
d’exigence et de tolérance, résume Laure-Marie 
Legay. La volonté de Sylvie était de faire de ce lieu 
un lieu où la culture et les mots sont accessibles à 
chacun. » « Si nous décidons un jour de reprendre 
l’affaire, il faudra que l’on reste dans la continuité 
de ce qui a été fait ici, tout en s’appropriant ce 
projet, mais il faut pouvoir lui apporter aussi de 
nouvelles choses qui nous ressemblent. Tout cela, 
ça se construit, développe Aurélie Dalmar. Quand 
on a appris le départ de Sylvie en novembre, on s’est 
dit toutes les deux que la librairie devait continuer 
à exister. »

Pour l’heure, elles doivent gérer « l’urgence » 
liée à la crise sanitaire et guider les lecteurs dans 
leurs quêtes littéraires. « Ce qu’il nous faut, c’est 
surtout du temps. On sera là avec notre énergie pour 
pérenniser la librairie », temporise Aurélie. « Avec 

la crise Covid, on n’a aucune visibilité. Tout ce qui 
faisait notre spécificité, c’est-à-dire la convivialité, 
l’échange, le partage, dont on va avoir tous besoin 
car on crève de solitude, on ne peut pas le faire », dé-
plorent les deux femmes, qui sont aidées dans leur 
mission par Héloïse, habituellement salariée par le 
TGP. Même si le binôme estime que la librairie est 
en « bonne santé économiquement », elle reste fra-
gile et devra s’appuyer sur la solidarité de sa clien-
tèle, des habitants et des institutions publiques. 
« Maintenant, nous allons maintenir nos partena-
riats notamment avec le TGP, l’Écran, Maths en Ville 
ou encore la mission du droit des femmes, qui ont été 
renforcés par la crise malgré tout, souhaitent-elles. 
Les liens avec ces structures sont apparus encore plus 
évidents pendant la crise. » l

Maxime Longuet
Folies d’Encre (14, place du Caquet).  
Nouveaux horaires d’ouverture (susceptibles  
d’évoluer) : les lundis de 14 h à 18 h, les mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9 h à 18 h. 
Commandes possibles sur www.placedeslibraires.fr

CINÉMA
L’Écran dévoile  
ses 21e JCD

« Face à un contexte sanitaire incertain et 
indéniablement risqué pour les événements 
culturels, les Journées cinématographiques  
dionysiennes se réinventent pour exister coûte 
que coûte en 2021 », introduit dans un communi-
qué de presse l’équipe du cinéma L’Écran.  
La salle a dévoilé le programme et l’affiche de  
la 21e édition de son festival de cinéma qui se 
tiendra (si le contexte le permet) du 3 mars au 
5 avril. Cette édition des JCD intitulée La part 
animale explorera ce qui relie l’homme aux ani-
maux avec une dimension critique et politique. 
« Cette édition met en perspective notre capacité 
à penser l’animalité, et notre devenir d’huma-
nité ». Au programme entre autres : La Féline 
de Jacques Tourneur (1942), Élephant Man de 
David Lynch (1981), La Bête lumineuse de Pierre 
Perrault (1982), Becoming Animal d’Emma  
Davie & Peter Mettler (2018)… l� MLo
L’Écran (14, passage de l’Aqueduc). lecranstdenis.org

LITTÉRATURE
Le premier roman 
de Perrot

Pour une heure oubliée est le 
premier ouvrage du très pro-
lifique Frédéric Perrot, auteur 
dionysien qui a fait ses armes 
dans le cinéma en tant que 
scénariste et réalisateur avec 
son duo Najar-Perrot. L’écrivain 

s’intéresse ici aux mécanismes de la culpabilité 
renforcés par le poids du secret, tout en servant un 
récit truffé de rebondissements. Paru début jan-
vier, son roman nous entraîne dans la tête d’Émile, 
auteur d’un crime dont il n’a aucun souvenir : le 
meurtre de Louise le soir de leur rencontre. Et que 
ne donnerait-il pas, cet Émile, pour se souvenir 
rien que l’espace d’un instant du geste qu’il a 
commis ? Le destin va s’en charger… Un roman à 
mi-chemin entre le polar, le roman d’amour et le 
téléfilm. « Mon roman utilise la rythmique et les 
codes de polar, mais ce qui m’intéresse ce sont les 
petites choses de la vie, la vie d’un couple… » Et nos 
obsessions. l� MLo
Pour une heure oubliée (Mialet-Barrault Éditeurs), 
19 €, 295 pages.
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Juin 2019, séance de cinéma en plein air place du Front-Populaire.

Mai 2018, cérémonie en mémoire des victimes de l’esclavage devant le mémorial signé Nicolas Cesbron. Août 2018, tournage à Franc-Moisin du film La Vie scolaire, de Mehdi Idir et Grand Corps Malade.

Laure-Marie Legay et Aurélie Dalmar entendent bien conserver l’état d’esprit de la librairie insufflé par Sylvie Labas.


