
CHRISTINE BOULANGER 

Voyage en visages 
Dessinatrice. Avec la volonté farouche de combattre 
certains préjugés qui entourent les quartiers « populaires »,
elle croque le portrait de modèles qui vivent à Saint-Denis
ou chez elle, dans le XIXe parisien.

Christine Boulanger voulait qu’on se retrouve à l’Émaillerie, 
à la Plaine, mais c’est fermé, il est trop tôt, alors on se rabat sur le Café
de France, un peu plus bas sur l’avenue Wilson, en face du Pont de
Soissons. L’Émaillerie, c’est le restaurant qui a remplacé l’ancienne
usine d’émaux dans laquelle travaillait le père d’Iklef. Iklef lui en a
parlé pendant que Christine dessinait son portrait. On peut le voir, 
celui-ci et vingt-six autres (série en cours) sur le blog (1) qu’elle a créé,
Visages d’en faces. Un projet dicté par la volonté de combattre certains
préjugés qui entourent les quartiers «populaires» où habitent 
ses modèles, à Saint-Denis ou chez elle, dans le XIXe, quartier Pont-de-
Flandre. «Après les attentats de 2015, j’ai trouvé ça de plus en plus 
difficile de ne rien faire face à ceux qui veulent que tout le monde ait
peur de tout le monde.» 

« C’EST COMME SI J’ÉTAIS RETOMBÉE AMOUREUSE » 
À cette prise de conscience est venu s’ajouter l’appel de la planche 

à dessin (ou plutôt, dans son cas, de la tablette numérique) qu’elle
avait laissé tomber trop longtemps. «Mes amis me demandaient :
pourquoi tu ne dessines plus ? Mais pour dessiner, il faut avoir envie.»
Elle se rappelle le mot de Louis Bercut, un de ses professeurs à l’École

nationale des arts appliqués Olivier-
de-Serres : «Vous allez rentrer en dessin
comme on rentre en religion.»Vingt ans
plus tard, la vocation a rattrapée 
Christine mine de rien. «Je suis à fond sur
les“Visages d’en faces” !C’est comme si
j’étais retombée amoureuse.» Elle 
commence par croquer ses voisins du
XIXe.«L’idée c’était de faire un peu comme

un carnet de voyage.»Aller à la rencontre des gens avec ce regard 
particulier qu’on adopte en villégiature, curieux, dépaysé, débarrassé
des idées préconçues. «Pas besoin pour ça d’aller au bout du monde,
on habite dans des villes où il y a de quoi voyager sur place.» 

Une première série de portraits est projetée dans la gare Rosa-Parks
pendant la Nuit Blanche 2016 avec la complicité de l’association 
Espace 19 ; des amis musiciens passent mettre du rythme, le street 
artist Jordane Saget fait dessiner aux enfants une immense fresque 
à la craie sur le sol, «Une Chorba pour tous» distribue à manger…
«Le blog, ce n’est pas une fin en soi. Ces portraits, il faut que ça devienne
une occasion de se rencontrer, de se poser des questions.»

Peu de temps après la Nuit Blanche, le bailleur ICF Habitat 
La Sablière contacte Christine pour lui demander de faire des portraits
d’habitants d’une de leurs résidences, 91 rue du Landy. À la Plaine, 
un quartier qu’elle avait découvert longtemps auparavant en bossant
comme peintre en décors dans les studios de télévision. «J’ai gardé 
des amis à Saint-Denis, j’ai suivi l’évolution», la même que dans 
le nord de Paris ou que dans l’East End, à Londres, où elle a vécu
quelques années. Rue du Landy, elle tire le portrait de cinq personnes,
dessin et texte : Akim, 10 ans, passionné d’informatique ; Marie-Claire
qui écume les brocantes ; Iklef, incollable sur l’histoire du quartier ;
Ryad, qui fabrique des drones ; Sikou, le Mauritanien exilé. «Il y a plein
de gens à découvrir», dit-elle en appuyant sur le «plein» avec une vraie
gourmandise. À 5 ans déjà, Christine Boulanger s’était plainte 
à sa mère que la vie passe trop vite : «24 heures, c’est trop court !»
Elle n’a jamais changé d’avis depuis. l

Sébastien Banse 
(1) www.visagesdenfaces.com
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EN VILLE
L’ESS 
kesako
Pour mieux cerner ce qu’est
l’Économie sociale et solidaire
(ESS), la coopérative Pointcarré
vous propose de venir à la 
rencontre de plusieurs de ses 
acteurs lundi 15mai de 9 h 30 
à 11 h. Au 20, bis rue Gabriel-
Péri. Entrée libre. Inscription :
contact@pointcarre.coop

8 mai 
et résistance 
Aux monuments aux morts
place de la Résistance-et-de-
la-Déportation le lundi 8mai, 
à 11 h 30, une vingtaine d’élus
dionysiens (parmi lesquels 
le maire Laurent Russier 
et le député Mathieu Hanotin),
des représentants des associa-
tions d’anciens combattants 
et la sous-préfète Nicole Isnard
avaient rendez-vous pour le 72e

anniversaire de la capitulation
de l’Allemagne nazi qui signifiait
la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Raphaëlle Serreau,
conseillère municipale 
déléguée en charge des 
mémoires, prenant la parole 
au nom de la municipalité, 
a rappelé, après avoir lu le
poème d’Aragon L’Affiche rouge, 
que «Saint-Denis a appris 
de son histoire que la barbarie
comme la Résistance n’ont pas 
de nationalité, de couleur 
ou de religion». VLC

Marche 
nordique 
Une initiation à la marche 
nordique est organisée par 
la Maison de la santé, le Centre
de santé Henri-Barbusse 
et la Maison de quartier 
Romain-Rolland. Après 
une prise en main des bâtons,
les marcheurs chemineront
jusqu’au parc de La Courneuve.
Le mardi 16mai, de 14 h 
à 15 h 30, à partir de la Maison 
de quartier. Inscriptions 
par Tél. : 01 49 33 70 20. 

Médaillés 
du travail
Jeudi 11mai à 18 h dans la salle
des mariages de l’hôtel de ville,
aura lieu la remise des diplômes
de la médaille d’honneur 
du travail aux Dionysiens 
promus au 1er janvier 2017.

Rencontre 
du maire
Dans le cadre des rencontres
programmées du maire 
devant les écoles, Laurent 
Russier sera de 15 h 45 à 17 h 
devant l’école Jean-Vilar 
le mardi 16mai. 

En manque
d’Atsem
Dimanche matin, les électeurs
du bureau de vote n°38 ont été
accueillis en chanson à l’entrée
de l’école maternelle Brise-
Échalas. Sur l’air de Another day
of sun de la comédie musical 
La La Land, les parents d’élèves,
venus avec balais et serpillères,
ont dénoncé la pénurie d’Atsem,
chargés de l’assistance éduca-
tive et de l’entretien des locaux.
Dans cette école, deux agents
sur quatre sont absentes et n’ont
pas été remplacées, l’une depuis
février, l’autre depuis mi-avril.
«On a envoyé plusieurs mails au
maire et au conseil municipal,
mais on n’a eu aucun retour, sauf
de Stéphane Peu», regrette une
mère d’élève. Cette école n’est
pas un cas isolé. Le 15mars 2017,
le maire adjoint en charge de
l’enseignement David Proult 
et le directeur adjoint en charge
de l’éducation avaient ainsi reçu
une délégation de parents 
des écoles Doisneau, Bas-Prés,
Robespierre-Le Landy, Pina-
Bausch, Besson, également
concernées par ce problème 
récurrent. SB

Mobilisation
pont tournant
La Maison de quartier Franc-
Moisin organise un rassemble-
ment mercredi 10mai, à partir
de 17 h 30, devant le pont 
tournant prévu pour franchir 
le canal. Cette mobilisation 
a pour objectif d’obtenir 
un véritable fonctionnement 
régulier, dans la durée et sans 
exception, de cette structure
(lire JSD n°1125).

Attiéké 
All Stars
Expulsable depuis le 1er avril,
après trois ans et demi d’occu-
pation, le centre social autogéré
Attiéké organise en avant-
première la projection du film
Attiéké All Stars le dimanche
14mai à 16 h 30, au 31 boulevard
Marcel-Sembat. Si l’expulsion
intervient avant cette date, 
le rendez-vous sera fixé le même
jour à 21 h, pour une projection
en plein air dans un lieu qui 
reste à déterminer. Infos :
http://attieke-allstars-le-film.fr

Échanger 
sur le marché
«Le fonctionnement du marché.
Venez en parler et partager 
votre expérience sur le marché 
de Saint-Denis.» L’invitation 
est lancée par Jaklin Pavilla, 
première adjointe déléguée 
aux solidarités et au développe-
ment social, ainsi qu’au Grand
centre-ville, et Julien Colas,
maire adjoint au commerce.
Mercredi 10mai à 18 h, 
à l’hôtel de ville. 

Enfants 
de Guinée
L’association Les Enfants 
de Madame Ti présentera ses
projets et ses actions en direc-
tion des orphelins et des albinos
en Guinée, dans le cadre des Je
dis associatif, jeudi 18mai à 18 h
à la Maison de la vie associative
(19, rue de la Boulangerie). Il
sera également question de son
implication dans le Sidaction. 

Franc-Moisin/
Bel-Air…
Prochains rendez-vous 
de concertation avant-projet 
du NPNRU : jeudi 11mai 
à 15 h 45, sortie de l’école 
élémentaire Louise-Michel (35,
rue Danielle-Casanova), en 
présence de David Proult, maire
adjoint du quartier ; mercredi
17mai de 14 h à 16 h, visite 
urbaine, rendez-vous devant 
la Maison de quartier (16, cours
du Ru-de-Montfort), en pré-
sence de l’architecte urbaniste
Catherine Tricot ; jeudi 18mai
15 h 45, sortie des écoles 
élémentaire René-Descartes/
maternelle Montfort (12 et 14,
cours du Ru-de-Montfort). 

Mon bon 
et beau gâteau
Dans le cadre de la Journée
mondiale de la diversité 
culturelle, l’APCV (Association
de promotion des cultures et 
des voyages) propose le samedi
20mai à l’école Jean-Vilar (17,
rue de la Boulangerie), à partir
de 15 h, une initiative intitulée
Mon bon et beau gâteau. 
Pour y participer, il faut 
s’inscrire par mail : monbonet
beaugateau@gmail.com 
ou par Tél. : 06 99 48 69 92 
ou 06 20 34 00 36. Le principe : 
confectionner un gâteau 
maison et, soit le soumettre 
au «conseil d’appréciation»,
soit le vendre. Il ne s’agit pas
pour les organisateurs d’établir

un classement mais de partici-
per à la création d’un livre 
de recettes numérique. 

Assesseurs 
citoyens
Dimanche 7mai, pour le second
tour de la présidentielle, le
badge «assesseur citoyen» est
apparu dans les bureaux de vote.
Il s’agissait de Dionysiennes et
de Dionysiens qui donnaient de
leur temps pour que le scrutin se
déroule dans de bonnes condi-
tions mais qui voulaient faire sa-
voir, avec cet autocollant, qu’ils
n’étaient affiliés à aucun des
deux candidats restant en lice. 

Les JO 2024
s’affichent
Le Département et Plaine 
Commune, avec le soutien 
de JC Decaux, partenaire officiel
de Paris 2024, et d’Olivier Pelat,
président de la société Europé-
quimement, dévoilent depuis le
2mai une déclinaison très grand
format de la campagne pour
l’obtention des JO à Paris en
2024. Porte de la Chapelle, à
proximité du périphérique et de
l’A1, les automobilistes et bien-
tôt les membres de la commis-
sion d’évaluation du CIO (pré-
sents du 13 au 17mai) peuvent
découvrir Sarah Ourahmoune.
L’ancienne vice-championne
olympique de boxe aux Jeux 
de Rio est ambassadrice de 
la campagne de mobilisation.

EN VILLE

Plaine. Famille à la rue, 
une école occupée

Un collectif de parents d’élèves et d’enseignants a occupé pendant
plusieurs heures l’école Rachel-Carson dans la soirée du jeudi 4mai
pour exiger des pouvoirs publics l’hébergement d’une famille, 
composée de cinq enfants âgés de 2 à 11 ans, dont quatre sont 
scolarisés à Saint-Denis, de la maternelle au collège. La famille B. est
laissée à la rue sans solution depuis un mois suite à son expulsion
d’une résidence sociale où elle avait été placée par le 115 de Paris 
il y a plusieurs années. Depuis, avec par ailleurs la maman sur le point
d’accoucher d’un sixième enfant, elle n’a reçu aucune autre proposi-
tion de mise à l’abri. Suite à cette action et face à la défaillance de l’État
et du Conseil départemental, la municipalité a accepté dans la soirée
de prendre temporairement en charge l’hébergement de cette famille
à l’hôtel le temps qu’une solution puisse être trouvée. l LM
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« Le blog, ce n’est pas
une fin en soi. 

Ces portraits, il faut
que ça devienne une

occasion de se ren-
contrer, de se poser

des questions. » 
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EN VILLE +VOUS
Insurrection 
gitane
La Fête de l’Insurrection gitane
prendra ses quartiers samedi
13 mai de 15 h à 1 h sur le parvis
de la basilique pour célébrer 
la révolte des familles tziganes
du camp Auschwitz II Birkenau
qui ont réussi le 16 mai 1944 
à repousser les nazis venus 
les conduire aux chambres 
à gaz. Si leur extermination 
interviendra finalement début
août 1944, c’est résolument
sous l’angle de la résistance 
et non de la victimisation
qu’est placée cette journée 
organisée par la Voix des Rroms
sous la forme d’un « spectacle
politique vivant ». Au pro-
gramme de cette 3e édition,
danses traditionnelles, arts
martiaux, projection de films,
manège à poneys, initiation à la
langue romani, village associa-
tif, concerts… À noter égale-
ment, deux tables rondes, l’une
de 17 h 30 à 19 h, consacrée aux
milliers d’enfants « interdits
d’école » parce que vivant en 
bidonville, en hôtels sociaux ou
en squat, et l’autre, prévue de
19 h 30 à 21 h, sur les violences
institutionnelles. www.insur
rectiongitane.com LM

À Allende 
et La Saussaie
Samedi 13 mai, le spectacle
burlesque et visuel The 
horsemen de la compagnie 
Les goulus est présenté 
à Allende (square Allée José-
Marti, 14 h) et à La Saussaie 
(La Prairie, 18 h). «Vous 
n’oublierez jamais ces trois 
fameux écuyers français qui
vont exécuter pour vous une 
démonstration hilarante de
dressage, en vue des prochains
jeux olympiques », préviennent
la Maison et la direction de
quartier Floréal qui program-
ment cet événement à décou-
vrir en famille dans le cadre 
de Culture hors-les-murs. 

Projets pour 
les parcs
Le Département de la Seine-
Saint-Denis a lancé le 28 avril
un appel à propositions intitulé
« Animez vos parcs ! », afin 
de diversifier les activités 
proposées aux visiteurs 
et accroître leur ouverture sur
la ville. Cet appel à proposi-
tions est ouvert à tous et 
le dépôt des candidatures 
s’effectue sur le site 
ressources.seine-saint-denis.fr

MOLENBEEK-SUR-SEINE

Saint-Denis 
plein la vue !
Une expo photo pour répondre au Saint-Denis bashing 
en général et au reportage du Figaro en particulier est 
à découvrir à la Maison de la vie associative du 11 au 22 mai.

« Si on veut, le 21 janvier on peut aussi prendre en photo 
les royalistes qui se réunissent à la mémoire de Louis XVI et titrer
sur le retour du souverainisme en France. Après tout, on peut lui
faire dire n’importe quoi, à cette place. Il s’y passe tellement 
de choses, que ce n’est vraiment pas compliqué. » Comme c’est là
qu’il y tient sa boutique l’Arbre à jouets, Valentino Beretta est 
plutôt bien placé pour connaître la réalité du parvis de la 
basilique et savoir qu’avec cette photo publiée le 20 mai 2016 
en couverture du Figaro Magazine, il y a eu tromperie sur 
la marchandise. On y voyait cette esplanade, symbole de la ville
s’il en est, vide et seulement foulée par deux jeunes filles 
voilées pour coller au sous-titre Saint-Denis, l’islamisme 
au quotidien, dont le nom aussi a été détourné par l’hebdo en 
Molenbeek-sur-Seine. 

« AUSSITÔT, DES GENS “LIKE”, COMMENTENT… »
« C’était tellement choquant… Dans la boutique, on ne parlait

que de ça. Tout le monde était écœuré », se souvient le commerçant,
qui deux jours après cette publication, remarque un groupe 
de scouts, à l’endroit même où l’hebdo a sévi. Le contraste est 
tellement saisissant que l’idée lui vient de prendre la scène 
en photo pour donner à voir cet autre visage, parmi tous ceux 
que Le Figaro n’a pas voulu voir. « Je publie l’image sur la page 
Facebook du magasin, avec la mention Molenbeek-sur-Seine. 
Et aussitôt, je reçois plein de réactions, des gens qui “like”, qui 
commentent et qui trouvent ça génial. » Comme les occasions 
de décliner les points de vue sur la basilique ne manquent pas, 
le commerçant continue sur cette lancée, dégainant son appareil
au gré des événements et de l’actualité. 

Au fil du temps, il capture aussi bien des séquences de la vie 
ordinaire, que des temps forts du calendrier dionysien ou 
d’autres situations plus cocasses, comme la traversée du parvis
par un troupeau de moutons. Et forcément, au bout d’un an, 
il se retrouve avec un album suffisamment garni de clichés pour
envisager d’en faire une exposition « anniversaire », en réponse 
au Figaro. Et d’autant plus que Dominique Brousse, responsable
de la Maison de la vie associative, s’est lui aussi pris au jeu et s’est
mis à en prendre également. En partenariat avec l’association
Dionysos, les deux complices ont réuni leurs clichés pour 
en présenter une sélection du 11 au 22 mai à la Maison de la vie 
associative (19, rue de la Boulangerie), avec un vernissage prévu
le 11 mai à 18 h. l

Linda Maziz 

Le parvis de la basilique et ses tables de bistrot… Ou jour de  transhumance.

jusqu’au 16 juin 2017, pour 
des activités qui se dérouleront
entre le 1er juillet 2017 et le
30 juin 2018. Un jury se réunira
dans la dernière quinzaine 
de juin 2017. Le porteur d’un
projet qui aura été sélectionné
en sera informé fin juin 2017
par mail.

Tonte 
de moutons
Événement annuel ouvert 
à tous, la tonte des moutons 
de l’association Clinamen 
va donner lieu à un « atelier
laine géant et participatif » 
au parc de La Courneuve. Au
programme, démonstration
par un tondeur professionnel
du Lot-et-Garonne, tri des 
toisons, lavage, séchage 
et cardage de la laine, avec
concert et buvette. Dimanche
14 mai, de 13 h à 19 h, 
à la Maison Édouard-Glissant. 

Qui sommes-
nous ?
Pour la première séance de son
cycle «Connaissons-nous Saint-
Denis ?», l’association diony-
sienne d’éducation populaire
Sciences Pop’ a proposé 
à Christine Bellavoine, 
sociologue et responsable 
du secteur des études de la Ville
de Saint-Denis, de venir 
débattre et de présenter, 
enquête à l’appui, les 
caractéristiques (professions,
revenus,etc.) des Dionysiens.
Mercredi 10mai de 19 h à 21 h 
à l’école Jean-Vilar (17-19, rue
des Boucheries). Entrée libre.

Fête 
du printemps
Organisée par la Maison de
quartier Sémard avec les habi-
tants et associations du quartier,
la Fête de printemps s’ouvrira 
le matin par une brocante et se
poursuivra l’après-midi avec 
exposition couture, animation
jardin, bus scientifique, création
de stickers, et «tous les talents du
quartier», en musique, danse,
créations diverses,etc. Samedi
13mai de 10 h à 18 h, buffet 
et restauration à partir de midi.
Pour en savoir plus, 
Tél. : 01 83 72 22 50. 

Brocante 
à la Mutuelle 
Samedi 20mai, une brocante
aura lieu rue Robert-Coatan-
roch, à proximité du parc Mar-
cel-Cachin, de 8 h 30 à 18 h. Au
programme, animations, jeux,
repas. Cette brocante est réser-
vée aux particuliers et pour s’y
inscrire (5€ les 2,50m, pas plus
de 2 places par personne) il faut
se présenter à la Maison de
quartier Roman-Rolland muni
d’une pièce d’identité. Pour plus
d’information : 01 49 33 70 20.
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

On y trouve tout. On l’a
assez entendu et ce 
serait vrai, en plus. On

y trouve tout et d’abord des
personnages, des gueules, 
des caractères. Des souriants,
des qu’en ont plus que marre,
des qu’aiment pas la pluie 
qui s’obstine à tomber sur
leurs pompes, des abîmés des
fringants, des qui se lèvent tôt,
qu’ont le repas à inventer, 
la marmaille à régaler. Des 
qui traquent la bonne affaire,
qui savent, le PQ par cent vingt
rouleaux et les cuisses de 
poulet par trente ; des qui se
voilent, des qui montrent, des
qui regardent, des qui jaugent,
qu’évaluent, qui reluquent,
qui tentent le coup et ils 
seraient bien cons autre-
ment… Des qui cherchent 
le regard, la jeune fille accorte,
qui grappillent des sourires,
des qui voudraient bien pis
qu’osent pas…

Des princes de la sape, 
des lookés, des qu’ont le coin
de l’œil pas très net, des qui
collectent pour la mosquée,
des qui reniflent la vinasse,
qui cognent un peu, même ;

Des peinards comme 
des esseulés, des qu’ont foot
à Clichy, des qui s’rejoignent,
des qui s’rappellent, qui
s’voient dès qu’ils peuvent,
embrasse Myriam, nan on
partira en août cette année ;

Des qui tâtent les tomates,
se collent le persil sous le nez,
commentent les oignons, 
le temps, le prix ; le Loto
qu’est truqué pour sûr ; 
des qui veulent que tout soit
hallal pis des qui s’en foutent.
Ceux qui s’goinfrent aussi,
qui y repassent à la dégusta-

tion, parce qu’il est rudement
bon, on y reviendrait, tiens, 
il est fort, crémeux, la robe, 
le croquant, la rondeur, 
un peu âpre, sent la terre, 
la brebis, la vache, l’été…

Y’en a des qui cherchent 
le terroir gambien dans la cité
des rois de France ; et des
vieux qui l’ont vu changer
leur ville pis qui s’en remet-
tent pas, qui se raccrochent 
à leur chien, d’autres qui 
l’aiment bien comme 
ça aussi ;

Des qu’on que de gros 
biffetons, désolé, pis d’autres
qu’ont l’air d’avoir tapé 
les parcmètres… Des 
qu’arrondissent, des qui 
pinaillent, qui chipotent ; des
qui pensent que c’est foutu,
qu’y a plus qu’à ouvrir le gaz,
des qu’attendent le lundi, 
ce sera mieux, ça viendra,
prochain tour de piste ; Ceux
qui jouent aux cartes, « ma
vie sur la dame rouge », ceux
qui comptent les points ;

Des qu’ont des théories,
beaucoup, pis de l’allant, 
du cœur, sur les poireaux, 
le plein air le pas plein air, 
sur la crise aussi, sur l’amour,
les anguilles le psoriasis 
et le reste à l’avenant 
et jusqu’à la fermeture…

Tout se remplit, les cabas
les chariots les caddies, trois
roues pour se moquer 
des trottoirs, les poussettes,
tout ce qui se traine ou se
pousse se retrouve ici pour
former une sarabande 
à la chorégraphie bien rôdée.

Il y a aussi les rigolards,
qu’envoient leur verbe 
remplir la halle… 
+ la suite sur lejsd.com

Flânerie. Marché de Saint-Denis
Romain P.

Le JSD c’est aussi lejsd.com, 
les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et Instagram.

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, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00 
DROGUES ALCOOL TABAC INFO 
SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 
ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT 16 rue des Boucheries,
01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de 
la République, 01 55 87 08 70 
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END
EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 
la Poste 3631 
MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE dimanche
14 mai : pharmacie de la République, 
83 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 02 69 ; pharmacie centrale, 
1 rue Lacépède, ÉPINAY-SUR-SEINE,
01 48 26 85 26. 
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 

Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/ 

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 

Mail info@lejsd.com. 
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