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Action de prévention routière, citoyenne et artistique pour la 

sécurisation du carrefour Lamaze à Saint-Denis 
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ORIGINES DE L’ACTION 

Vue du carrefour Lamaze depuis le nord de la N401 

    

 

 

Un carrefour dangereux 

Le carrefour Lamaze, correspondant à la sortie n°3 de l’autoroute A1 (N401), est 
emprunté quotidiennement par 55 000 automobilistes franciliens et par environ 
200 écoliers pour rejoindre, à pieds, les groupes scolaires du quartier (école 
maternelle Marville, écoles élémentaires Blériot et Saint Exupéry). En plus d’être 
accidentogène, cet axe routier est perçu comme une coupure urbaine 
inhospitalière et sale.  

Six mois après le lancement de la pétition, le Conseil Départemental de la Seine-
Saint-Denis a engagé des travaux sur ce carrefour, travaux prévus de longue 
date. Mais, les principes de ces travaux ont été présentés aux riverains et parents 
d’élèves en mai 2017 à l’occasion d’une réunion de quartier, et ont été jugés 
largement insuffisants ne prévoyant ni radar, ni panneau lumineux (dispositifs 
pourtant habituellement rencontrés dans ce type de situation). Les parents 
d'élève ont alors proposé de les fabriquer eux-mêmes avec les habitants du 
quartier, et en particulier les enfants et les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

Ateliers danse & musique animé par Max Diakok et accompagné de percussionnistes. Photo prise 

avec les enfants du centre de loisirs école Blériot (école primaire) 

  

 

Mise en place d’une pédagogie axée sur les arts plastiques 

et la danse 

Des ateliers sont organisés du 21 février au 4 mai 2018 à destination des enfants 
et des habitants à la Maison de Quartier Romain Rolland et au centre de Loisirs 
du groupe scolaire Marville. 

Au programme : réalisation par les enfants, de faux radars et de faux gendarmes 
en carton et d’une BD de sensibilisation à destination des automobilistes et des 
habitants. Des ateliers de danse et de musique, inspirés de la circulation dans les 
villes, sont également proposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers bandes dessinées. Photo prise avec les enfants du centre de loisirs école Marville (école 
maternelle) 



 

DEMARCHES  

 

 A travers le geste dansé, des sons et des mots, questionner les postures des 
automobilistes et des piétons et développer le sens du savoir vivre ensemble 
et de l’écoute 

 Utiliser les arts plastiques pour développer la créativité des enfants 

 Sensibiliser les enfants au code de la route 

 Fédérer le quartier et aboutir à une prise de conscience collective 

 

OBJECTIFS 

 Sensibiliser et responsabiliser les automobilistes à travers une remise en 
question, pour certain, de leur conduite accidentogène 

 Interpeller les pouvoirs publics en vue d’obtenir un meilleur aménagement 
du carrefour (radars, panneaux lumineux, surveillance policière) 

 

 
La Compagnie Boukousou œuvre dans le champ de la création chorégraphique et de la 
diffusion de ses spectacles. Elle assure également des actions de transmission en direction 
d'un large public : professionnels, amateurs, scolaires, anciens et handicapés, avec des 
restitutions dans l'espace public, notamment à Saint-Denis et à Paris dans le cadre du mois de 
la mémoire de l'esclavage colonial. Elle intervient dans le cadre des activités périscolaires de 
la ville de Saint Denis. 
Max Diakok, chorégraphe au sein de la Cie, s'inspire pour ses créations du Gwoka, danse afro 

caribéenne de Guadeloupe inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco en 2014. 

Les ateliers BD et radars sont animés par Matthieu Mainpin, graphiste et dessinateur. 
TheGreenHouse est une Association italienne de Promotion Sociale (APS) créée en 2016 dans 
la région du Cilento en Italie. Ses ambitions gravitent autour de la création de lien social, et du 
développement harmonieux des êtres vivants, par la création d’objets culturels et la 
production d’œuvres artistiques. 

 



 

PLANNING DES ATELIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESTITUTION 

 

La restitution des travaux réalisés dans le cadre des ateliers 
artistiques prendra la forme d’une célébration festive dans 
l’espace public  

 

LE SAMEDI 5 MAI A 14H DEVANT LA POSTE 

2 rue Henri Barbusse à Saint-Denis 

 

Ces ateliers et la célébration festive du 5 mai doivent pouvoir susciter un autre 

regard sur l’espace public, sa dangerosité, et ce qu’il porte potentiellement 

comme promesse de rencontre et d’écoute de l’autre. En mettant les enfants au 

centre d’un événement, elle se veut un clin d’œil à la nécessaire implication 

citoyenne de tout un chacun 

 

Au programme de la journée :  

 Rassemblement des habitants  

 Spectacle de danse, des enfants et des plus grands, inspiré de la 

circulation dans les villes 

 Performances de danse 

 Inauguration des faux radars, faux gendarmes et distribution des BD 

 Improvisations ouvertes au public 

 Interludes musicaux  

En Bref… Une ambiance festive ! 

Programme détaille en préparation et fourni sur demande 

ON VOUS ATTEND TRES NOMBREUX POUR OBTENIR ENSEMBLE LA 

SECURISATION DU CARREFOUR LAMAZE ET REMPLIR AU MIEUX 

NOS OBJECTIFS ! 



 

La presse en parle… 
Le parisien, le 14 février 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Le parisien, le 28 février 2018 

 

 

 



 

 

 
JSD, le 21 février 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

L’équipe et les 

partenaires du projet 
 

  

 

 

 

Max DIAKOK 

Compagnie Boukousou Danseur & 
chorégraphe. Proposition et 
animation des ateliers de danse 
pour la création d’un spectacle avec 
les enfants. Max Diakok est 
professeur de danse diplômé.  
06 20 58 18 95 

diakoka@gmail.com 

Anieszka BLICHARZ 

Médiation culturelle, en mission de 
service civique au sein de la 
compagnie Boukousou dans le 
cadre de l'action Le Carrefour des 
Possibles et qui a réalisé le site. 
lecarrefourdespossibles@gmail.com 

Adèle SIMON 

En mission communication au sein 
de la compagnie Boukousou dans 
le cadre d'un service civique. A 
réalisé le dossier de presse de 
l'action Carrefour des Possibles. 
adele.cieboukousou@gmail.com 

 

 

 

Olga SCHANEN  

Compagnie Boukousou 
Conception et responsable du 
projet & production de l'action. 
06 68 52 77 17 

compagnieboukousou@gmail.com 

 

Matthieu MAINPIN 
TheGreenHouse. Proposition et 
animation des ateliers de 
confection des faux radars et 
de la BD. TheGreenHouse est 
une association d'arts 
plastiques fraîchement 
implantée à Saint-Denis. 
06 40 16 87 63 

tthieuma@gmail.com 

 

Arzazou 

Animation des ateliers de 
confection des costumes avec 
les enfants. Arzazou est une 
association d'arts plastiques du 
14ème arrondissement à Paris. 

 

Soutiens financiers :  

Ville de Saint Denis         
Préfecture de Seine-
Saint-Denis                                       
CGET 

 

Lieux partenaires : 

La maison de Quartier 
Romain Rolland                                              
Le centre de Loisirs 
Marville  

 

Sans oublier :  

Fédération des 
œuvres Laïques (FOL 
93) Aide au 
recrutement de deux 
services civiques au 
sein de la Compagnie 
Boukousou 

Galerie 60 Adada prêt 
d'un bureau à la 
Compagnie Boukousou 
dans le cadre du projet. 
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