
Le CTM est une passoire
Communiqué aux élus du conseil municipal le 27 février, le 
rapport d’enquête administrative constate « une mise en sécurité
du Centre technique municipal globalement défaillante ». p. 5 

NOTRE EXIGENCE FAIT LA DIFFERENCE
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

Un service global
Un savoir-faire reconnu
La culture de la qualité

Développement durable
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Le communiste Frédéric Durand a été 
désigné pour tenter de ravir la circonscrip-
tion à Bruno Le Roux. Mais Éric Coquerel 
a la même ambition pour France Insoumise. 

Il y a deux mois, tout était simple. Dans la 1re cir-
conscription de Seine-Saint-Denis, les forces de 
la gauche alternative allaient s’unir pour tenter 
de reprendre le siège de député à Bruno Le Roux (PS),
ministre de l’Intérieur et soutien indéfectible de 
Hollande. Communistes, écolos et citoyens allaient
choisir par votation un candidat unitaire porteur
d’un projet élaboré ensemble. Il s’agissait de 
«redonner du sens et de la légitimité à la politique par
un changement radical de méthode»en faisant «se
côtoyer des citoyens, des acteurs associatifs, des mili-
tants politiques, syndicaux…». Samedi 25février, un
candidat aux législatives a bien été désigné au terme
du processus : Frédéric Durand, ancien journaliste 
à l’Humanité et président du groupe d’opposition
(PCF) au conseil municipal de Saint-Ouen. «Ça fait
deux mois qu’il a été désigné», raille Dina Deffairi-
Saissac, candidate EELV sur la circonscription. Les
écolos ont claqué la porte en janvier, après les pre-

miers «ateliers participatifs», déçus par la méthode :
«On n’était pas dans une vraie co-construction.»

Malgré cette défection, trois candidats potentiels
restaient en lice après l’assemblée citoyenne 
du 21janvier : Jean-Jacques Clément, du collectif 
citoyen de la Plaine, Bally Bagayoko, maire adjoint 
de Saint-Denis, et Frédéric Durand. Clément a jeté
l’éponge début février après avoir constaté 
«des divergences d’approche»ainsi résumées : «Une
démarche horizontale versus une démarche 
verticale». En annonçant son retrait à ses soutiens, 
il avait prédit la victoire de Frédéric Durand «dans
cette “primaire” plus militante que citoyenne». 

« MOMENT POLITIQUE TOURMENTÉ MAIS OUVERT »
Son pronostic s’est réalisé le 25février, jour de la

«votation citoyenne», quand Bally Bagayoko s’est 
désisté à son tour : «L’idée d’ouverture à l’origine du
processus n’a pas été tenue», regrettait l’élu de Saint-
Denis. «J’ai laissé à la section PCF le soin d’entériner 
la nomination de son candidat.» Sans concurrent,
Durand a donc été désigné à main levée par environ
250 personnes réunies salle Barbara à Saint-Ouen.
Dans son discours, il a repris les thèmes que des 

ateliers de travail «citoyens» vont creuser pendant 
la campagne : santé, éducation, sécurité, logement,
VIe République, égalité des droits… «Le chemin est
long, mais nous aurions tort de ne pas croire à la 
victoire»dans ce «moment politique tourmenté mais
ouvert, où tout est possible», a-t-il exhorté l’assem-
blée. Cette désignation ne clarifie pas beaucoup 
la situation. Car Frédéric Durand n’est pas seul 
à vouloir défier Bruno Le Roux au nom de la gauche
alternative. Éric Coquerel s’est déclaré candidat pour
France Insoumise, début février, dans le même but.
Accusé de parasiter le processus de désignation 
citoyen, le coordinateur du Parti de Gauche a tout 
de même tenu un meeting mardi 21février, à la Belle
Étoile, en compagnie de militants des luttes locales
(pour le maintien des ZEP, les droits des migrants 
et des sans-papiers, contre les violences policières). 
Y aura-t-il réconciliation entre ces deux-là ? Bally 
Bagayoko le souhaite, qui a fait le «pigeon voyageur»
entre les deux camps : «Ma candidature est toujours
dans le paysage, affirme-t-il. C’est une offre de consen-
sus entre Coquerel et Durand. Il faut tout mettre en
œuvre pour trouver une candidature unique.» l 

Sébastien Banse 

LÉGISLATIVES 1RE CIRCONSCRIPTION

Deux candidats à la gauche du PS
Bernard Maris, 
un square pas loin
de sa fac p. 4

Union 
autour des JO p. 3

Le conseil départemental, Plaine 
Commune, ainsi que les territoires 
Est Ensemble et Paris Terres d’Envol
marchent main dans la main 
sur le dossier des Jeux Olympiques 
de 2024 où seules les candidatures 
de Los Angeles et Paris restent en lice. 
Un comité partenarial réuni le 22 février
a montré cette union sacrée. 

Une maille 
à l’endroit pour 
la Croix-Rouge p. 4

La mode 
défile 

à la Ligne 13
Samedi après-midi, la salle célèbre pour ses concerts

donne les clés à Alba Burge. L’étudiante à Paris 8 
laisse podium libre à six jeunes créateurs. p. 9
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EN VILLE +VOUS
Café 
tricot
La coopérative Pointcarré (20
bis, rue Gabriel-Péri), démarre
le « Café tricot », les samedis 
de 14 h à 16 h. Chacun peut 
venir avec sa laine, ses aiguilles
ou son crochet, le but étant 
de créer une communauté 
autour des travaux d’aiguilles
dans le 93.

Liens inter-
générationnels
Vendredi 24 février à 14 h 30, 
des retraitées habituées des
séances tricot à la Maison 
des seniors ont rendez-vous 
à la maternelle l’Estrée. Avant,
elles avaient récupéré les pou-
pées des classes de l’école pour
les habiller et confectionné
draps, matelas et oreillers pour
les lits. Un soin tout particulier 
a été apporté aux vêtements 
du loup, de Mme Cendrillon 
et M. Guss. Le loup a plusieurs
habits, sept en tout de sept 
couleurs différentes, un pour
chaque jour de la semaine.
Quant à Cendrilon et Guss, ils
ont eux aussi plusieurs tenues
qui constitueront le contenu 
de leur valise pour partir pro-
chainement en classe verte 
à Fondettes, avec deux classes
de l’école. L’intergénérationnel
relié par un fil de laine… VLC

Bon moment
école Wallon
Samedi 25 février, les parents
d’élèves de l’école Henri-Wallon
ont organisé une fête pour aider
au financement de deux classes
nature. Plus de 200 personnes
ont participé à ce moment festif
où les enfants ont dansé avant
d’accueillir un magicien.

Droit 
à la langue
Dans le cadre de la réunion de
son bureau national convoqué
jeudi 2 mars au foyer Adoma 
Pinel, le DRAL (droit à la
langue) rencontrera l’après-
midi à la bourse du travail les 
associations qui font de 
l’alphabétisation. Le maire 
Laurent Russier, la sénatrice
Éliane Assassi, la responsable
CGT Christelle Leclerc seront
présents à 16 h pour un
échange. « Le droit de connaître
et de pratiquer la langue du pays

d’accueil doit de nouveau 
faire l’objet d’un projet de loi »,
estime Jean Bellanger de 
l’association Ensemble vivre 
et travailler.

L’ONU 
et la paix
Le Mouvement de la paix invite
à une rencontre dans le cadre
des « Je dis » de la Maison 
de la vie associative sur le thème
« L’ONU, mission de paix ». 
Jeudi 2 mars, 18 h, 
19, rue de la Boulangerie.

Diététicienne-
nutritionniste
Anaïs Lala, diététicienne-
nutritionniste, diplômée 
d’État, a installé, au 18, rue 
Samson, son cabinet. 
Contact : 06 80 51 68 73 ;
anais.lala.pro@gmail.com ;
www.anaislala.fr.

Diony’Sel 
et couture 
Le réseau dionysien d’échanges
sans argent tient sa perma-
nence d’information, le jeudi
2 mars, de 18 h à 19 h 30, 
à la Maison de la vie associative
(19, rue de la Boulangerie). 
Et il organise son atelier couture
le samedi 4 mars, de 14 h 
à 17 h 30, à Andines (5, rue 
de la Poterie). Les participants
sont invités à apporter 
fournitures et « grignotage ».
Mail : dionyssel@free.fr 
Blog : http://dionyssel.commu
nityforge.net 

Brocante 
d’hiver 
Des vêtements pour femme,
homme et enfant, de 
20 centimes à 1 euro. C’est 
la brocante d’hiver de l’unité 
locale de la Croix-Rouge, qui 
se tiendra samedi 11 mars, 
de 9 h à 11 h, à son local (7, place
Paul-Langevin). Pour en savoir
plus : 01 48 20 08 40. 

Conseil 
municipal
Prochain conseil municipal
jeudi 2 mars à 19 h en mairie. 
Les séances sont publiques 
et peuvent être suivies en direct
sur Internet : www.bit.ly/
conseil-municipal-direct 

Rencontre 
du maire
Dans le cadre des rencontres
programmées du maire devant
les écoles, Laurent Russier sera
devant le groupe scolaire René-
Descartes/Ru-de-Montfort
mardi 7 mars de 15 h 45 à 17 h.

Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

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 5 mars : la Grande pharmacie
centrale, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; pharmacie
Taguigue, 30 rue du 19-Mars-1962,
SAINT-DENIS, 01 48 21 55 32.
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/
0 892 69 66 96

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 
Mail info@lejsd.com. 
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JEUX OLYMPIQUES 2024 

« Unis autour
d’une vision 
partagée » 
Le 22 février, le comité partenarial de Plaine Commune
pour les JO était réuni, avec des élus de tous bords, 
pour la présentation par le menu du dossier de candidature
qui a été remis au CIO.

Boston, puis Hambourg, Rome, et dernièrement Budapest. 
Les villes candidates aux JO 2024 se sont désistées l’une après
l’autre, pour ne laisser en lice que Los Angeles et Paris, qui a remis
le 3 février au Comité international olympique son dernier 
dossier. Des équipements sportifs à l’offre d’hébergement 
et à la billetterie, « toute la teneur de l’organisation des Jeux y est
expliquée ». C’est ce qu’allait détailler Thierry Rey, ex-judoka 
et membre du comité d’organisation Paris 2024, le mercredi 
22 février à Saint-Denis devant les sportifs, représentants 
d’associations, chefs d’entreprise et élus qui composent le Comité
partenarial de Plaine Commune pour la candidature de Paris. Ils
étaient environ 130 ce soir-là, parmi lesquels Stéphane Troussel,
président du conseil départemental, et des élus nouveaux venus,
Gérard Cosme, président lui aussi socialiste d’Est Ensemble, ainsi
que Severine Levé, vice-présidente de Paris Terres d’Envol, et 
Vincent Capo-Canellas, maire du Bourget, tous deux apparentés
LR. Une union sacrée par-delà les familles politiques que salue 
Patrick Braouezec, le président de Plaine Commune. « Cette 
candidature a permis de nous unir autour d’une vision partagée
entre les trois territoires et le conseil départemental. » 

LE VILLAGE OLYMPIQUE GÉNÉRERA 3 000 LOGEMENTS À PLEYEL 
De fait, le dossier de Paris 2024 met en avant en particulier

pour la Seine-Saint-Denis des retombées qui emportent 
l’adhésion. « 80 % des sites sont compris dans un rayon de 10 km »,
souligne Thierry Rey qui évalue « à plus de 35 % » la proportion 
des athlètes qui évolueront à Saint-Denis, entre le Stade de
France et le futur parc aquatique. Atout majeur de la candidature
parisienne, seuls 5 % des sites sont à construire. Parmi ceux-là, le
village olympique à Pleyel et celui des médias à Dugny-Le Bourget
laisseront pour héritage 3 000 logements pour l’un, 1 000 
pour l’autre. Quant au parc aquatique de la Porte de Paris, 
sa configuration passera de 15 000 places pour les JO à 2 500. 
De quoi accueillir les grandes manifestations de natation qui,
faute d’équipement en région parisienne, se déroulent 
aujourd’hui à Dunkerque ou à Chartres. 

Et puis il y a l’image qui sera donnée de ce territoire, 
notamment avec la Cité du cinéma qui deviendra un superbe 
espace de restauration pour les 10 500 athlètes. « C’est un atout
formidable ! Ce sont 206 nations qui arrivent chez vous. Votre 
département, bien en amont des jeux, insiste encore Thierry Rey,
va accueillir 20 000 journalistes, et qui viendront parler non seule-
ment de sport, mais de tous les aspects sociétaux. » Ni gaspillage, 
ni pollution, ces jeux s’annoncent irréprochables aussi à la fois
dans la gestion des déchets, pour les dessertes en transports en
commun – point faible de la candidature de Los Angeles – et avec
un objectif de « 100 % des matériaux et équipements utilisables
après les Jeux ». 

Reste le budget, qui n’a pas évolué depuis 2016. 6,2 milliards
d’euros dont 1,5 pour les travaux en Seine-Saint-Denis, avec une
contribution des collectivités de 500 millions. Mais avec des parts
de marché plafonnées à 10 % pour les entreprises locales et 
les emplois en clause d’insertion, « on est dans l’ordre de l’aumône »,
s’indigne Francis Dubrac, président de Plaine Commune 
Promotion, qui rappelle « les 25 % de retombées » lors de la Coupe 
du Monde de 1998. Un grand souvenir. Hervé Borie, président 
de l’association Saint-Denis Union Sports, en parle lui aussi « avec 
la nostalgie d’une dynamique sociale ». Et annonce avec le water-
polo le premier des « 24 heures » qui s’organiseront autour d’une 
discipline sportive. D’autres animations ont fait l’objet d’appels 
à projets, en attendant le verdict qui sera rendu le 13 septembre. l

Marylène Lenfant 

Mercredi 22 février, salle du conseil de Plaine Commune.
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Je suis un peu étonnée 
que l’on ne parle pas de
sanction vis-à-vis des 

responsables. Que les 
personnes directement 
incriminées soient punies,
bien sûr, mais les responsa-
bles, ils sont responsables de
quoi ? De leur personnel il me
semble… Il n’y a pas que des
avantages à être responsables,

il y a aussi quelques devoirs…
notamment d’encadrer leur
équipe… et de savoir ce qu’ils
font, quand ils le font, ce qui 
se passe dans leur équipe. Sur-
tout que le principal coupable
a déjà eu des problèmes… Y a-
t-il eu de leur part de la non-
chalance, de la négligence, de
la tolérance, de l’ignorance ?
+ la suite sur lejsd.com

Scandale au CTM.
« Partage des responsabilités »
Par JN

École. « Grève à répétition »
Par Paul Bismuth

Un mouvement de grève
est à nouveau annoncé
dans les écoles, 

on peut noter que comme
d’habitude la municipalité
n’anticipe pas. Dans les autres
villes, un service de surveil-
lance est organisé et on fournit
un sandwich aux enfants. 

À Saint-Denis non, «on ne veut
pas casser la grève» voilà le
message transmis par les
élus… Du coup, on doit poser
des jours de congés (pour ceux
qui peuvent). Je ne compte
même pas le nombre de jours
que j’ai posé depuis la rentrée.
+ la suite sur lejsd.com

Présidentielle. « Rassemblement,
il n’est pas trop tard ! »
Par MR

Les convergences 
politiques très fortes 
entre les positions 

d’Hamon, Jadot et Mélenchon
ne semblent pas suffire 
à rendre possible une bataille
commune à la présidentielle.
Pourtant, que ce soit pour 
réclamer «Justice pour Théo»,

dénoncer l’accord commer-
cial anti-social et anti-écolo-
gique du CETA voté au 
Parlement européen ou 
s’insurger contre les emplois
fictifs des familles Fillon-
Le Pen, la gauche et les écolo-
gistes font cause commune.
+ la suite sur lejsd.com
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JEAN-CLAUDE SEGONNES 

Cultivateur 
de liens 
Toujours vert. Ce retraité s’épanouit dans l’action 
associative. Comme il le dit, « c’est fondamental dans la vie
de faire quelque chose au-delà du milieu de son travail ». 

«Ici, on n’a aucune famille. Mais on s’est fait des amis.»Jean-Claude
Segonnes sait cultiver les amitiés, qu’il nourrit généreusement au 
terreau associatif : Mieux vivre à Bel-Air, Saint-Denis ville verte ville
fleurie, le Festival de Saint-Denis… Le champ de ses activités est vaste.
Retraité depuis 1996 de France Télécom, cet homme à la main verte
entretient de solides liens de camaraderie avec les jardiniers du Fort
de l’Est, notamment. Il y a un lopin de terre depuis la fin des années 60.
Si ces jardins ouvriers sont régulièrement inondés, Jean-Claude
conserve le sien. Pourquoi ?«Sentimentalement.» Il éclate de rire, 
lui-même surpris de la spontanéité de sa réponse. Et la concision, lui 
si naturellement loquace. «Quand on arrive de la campagne à la ville,
on a besoin de retrouver des attaches à la terre.» 

Car Jean-Claude est né dans le Morbihan «par inadvertance»– son
père, aux PTT, y avait été muté – un 25décembre 1940 – jour du père
Noël, qu’il a souvent incarné pour l’asso de Bel-Air. Il est bébé quand
ses parents retournent en Gironde. «J’ai grandi en plein cœur du 
Médoc.»À 18 ans, il monte à Paris, à la faveur d’un concours des PTT. 
Il rencontre Éliane, son épouse, qu’il évoque très souvent, tant ils ont
de centres d’intérêt communs. Vers 1965, ils s’installent à Saint-Denis,
quartier Bel-Air.«On a acheté un deux-pièces dans une maison 
partagée en quatre appartements.» Une aubaine, pour l’époque.
«Pour nous, c’était super !» Les époux ont pu au fil du temps racheter
les lots du pavillon et n’ont jamais déménagé. 

ENTRE BÉNÉVOLAT AU FESTIVAL ET VOYAGES
Premier engagement dans la vie de la cité : parent d’élèves.«Ma

femme a commencé la première.» Toujours un mot pour sa moitié,
CQFD… Au début des années 70, il devient permanent syndical CFDT,
aux PTT, qui deviendra France Télécom.«J’ai repris le boulot en 1981.»
Par ailleurs militant socialiste, il a toujours«œuvré pour le syndicat»,

pour lequel il a prêté sa plume. Une ai-
sance dans l’écriture qu’il a aussi exercée
– bénévolement – au JSD. La rubrique
«Côté jardin», c’était lui. Pendant une 
dizaine d’années, il a «toujours répondu
à l’appel», pour cet exercice qu’il a «vrai-
ment apprécié». Cette collaboration s’est

arrêtée il y a peu, en même temps que Ville verte ville fleurie, qu’il asso-
ciait à sa signature et dont il était président.«On aurait dû fêter nos 
40 ans cette année.»L’association comptabilisait encore 85 adhérents,
mais son activité – stands à la Fête des tulipes, prix du fleurissement…
– ne reposait que sur «trois ou quatre têtes». Intenable, à la longue. 

En revanche, ce à quoi il tient toujours – avec Éliane – et depuis plus
de trente-cinq ans, c’est le Festival de Saint-Denis.«Je distribue le 
programme sur le parvis. Alors, depuis le temps, il y a des spectateurs qui
me reconnaissent», s’amuse-t-il. Il y a aussi son investissement dans
Mieux vivre à Bel-Air, depuis sa création en 1997. «Le chantier du Stade
de France avait privé un millier de foyers de télé.»Le problème se règle
«sans avocat», en bonne intelligence avec la Ville, avec laquelle il dit
avoir «toujours eu de bons rapports». Aujourd’hui, «on travaille sur
l’ANRU 2». De quoi occuper ses journées. Comme le tourisme. «On a
fait notre premier voyage à l’étranger (avec Éliane, bien évidemment,
ndlr…) à 60 ans.»Comme l’administration de l’Office de tourisme.
Sans oublier les cinq petites-filles chéries. À 77 ans, Jean-Claude 
a encore bien des occupations sous sa semelle de jardinier. l

Patricia Da Silva Castro

micro une ambiance bon enfant
en criant les numéros. Bientôt,
les bénéfices récoltés lors 
de cette soirée seront versés 
au Secours populaire.

Réunion 
Neaucité
La prochaine réunion publique
du quartier Pleyel Confluence
sera consacrée au nouveau
quartier Neaucité, sorti de terre
le long de la rue du Port à l’ouest
des voies ferrées : son devenir,
ses espaces publics, ses 
circulations,etc. Mardi 7mars, 
à 18 h 30, en présence des élus 
Michel Ribay, Delphine Helle 
et Raphaëlle Serreau, à l’Atelier
de Plaine Commune, au 6b 
(6 bis, quai de Seine, 1er étage).     

Outre-mer 
et santé 
Dimanche 5 mars, de 13 h 30 
à 17 h, la bourse du travail (9/11,
rue Génin) accueillera la confé-
rence santé « Obésité-surpoids,
hypertension » organisée par 
la délégation 93 du Conseil 
représentatif des Français 
d’Outre-mer (CREFOM 93) 
et l’association Nutricréole. 
Inscriptions préalables sur : 
www.nutricreole.org. 

Rénovation 
à Franc-Moisin
Après dix ans de Programme 
de rénovation urbaine (PRU), 
le quartier Bel-Air/Franc-
Moisin va bénéficier du
NPNRU, Nouveau programme
national de renouvellement 
urbain, qui sera mis en œuvre
de 2018 à 2030, pour diversifier
l’offre de logements et favoriser
les activités économiques.
L’avant-projet en sera présenté
par David Proult, élu délégué 
au quartier et par Stéphane Peu,
adjoint à l’urbanisme, au 
foncier et au renouvellement
urbain. Le mardi 7 mars à 18 h, 
à la médiathèque (37, cours 
du Ru-de-Montfort). 

France 
Parkinson
L’association France Parkinson
tiendra une permanence 
à la bourse du travail (9/11, rue
Génin) lundi 6mars de 14 h 30 
à 16 h 30. Par ailleurs, le comité
France Parkinson de Seine-
Saint-Denis est à la recherche 
de bénévoles pour prendre 
en charge l’organisation des 
participations de l’association 
à différentes manifestations. 

Réunion 
pour Hamon
Une réunion publique pour faire
connaître les thématiques du
programme de Benoît Hamon 
et lancer la campagne des 
législatives est organisée lundi
6mars, 19 h 30, à la salle de 
la Légion d’honneur. Avec 
Mathieu Hanotin, député PS 
et directeur de campagne du 
candidat à la présidentielle, et 
Michel Fourcade, son suppléant.

Travaux rue 
de Strasbourg
D’importants travaux de 
modernisation de l’espace 
public vont être effectués
jusqu’en juin dans la rue 
de Strasbourg et aux alentours :
création de chaussées à double
sens (Tannerie) et à sens unique
(Fortification et débouché
Saint-Rémy) ; création de places
de stationnement ; plantations
d’alignement d’arbres ; réseau
d’éclairage public ; requalifica-
tion du trottoir Lamaze et du
mail sud de la rue de Strasbourg ;
désamiantage de la chaussée 
du débouché de l’avenue Saint-
Rémy sur l’avenue Lamaze.
Coût des travaux : 839 000€ 
financés par l’Agence nationale
de rénovation urbaine, le
Conseil régional d’Île-de-France
et Plaine Commune. 

Gala 
Danmak 
À l’occasion de son premier 
anniversaire et des 30 ans de 
sa créatrice, la marque d’acces-
soires en wax Danmak invite à
sa soirée de gala, samedi 4 mars,
19 h (17, boulevard de la Libéra-
tion). Défilé de mode, stands,
tombola. Prévente : 10€. 
Mail : danmak75@hotmail.com
Tél. : 06 60 38 59 40.

Barbusse 
en grève
Les personnels du collège
Henri-Barbusse ont décidé
d’entamer un mouvement 
de grève lundi 27 février afin
d’interpeller les pouvoirs 
publics (DSDEN, sous-préfec-
ture, Conseil départemental 
et municipalité). « Malgré 
la détermination des parents
d’élèves qui ont organisé une
journée “collège désert”, mardi
17 janvier, avec le soutien 
de l’ensemble des personnels
d’enseignement et d’éducation,
les pouvoirs publics sont loin
d’avoir pris la mesure de la situa-
tion : aujourd’hui, le climat 
scolaire violent n’est plus propice
aux apprentissages et à la 
réussite de tou.te.s les élèves »,
écrivent les enseignants. 
+ sur www.lejsd.com

Campagne 
de dératisation
À raison de quatre par an, la 
première campagne de dérati-
sation pour l’année 2017 de tous
les bâtiments communaux aura
lieu du 13 au 24 mars. À cette 
occasion des distributions 
gratuites de produits raticides
sont organisées dans les quar-
tiers de la ville. Lundi 13 mars 

de 10 h 30 à 12 h 30 devant 
le lycée Suger et de 15 à 17 h 
devant le groupe scolaire 
Anatole-France ; mardi 14mars
de 10 h 30 à 12 h 30 devant le
groupe scolaire Denis-Diderot
et de 15 h à 17 h devant le gym-
nase Robespierre ; mercredi
15mars de 10 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 16 h sur la place du 8-Mai-
1945 ; jeudi 16mars de 10 h 30 
à 12 h 30 et de 15 à 17 h, à l’angle
des rues Henri-Barbusse et Ro-
bert-Desnos ; vendredi 17mars
de 10 h 30 à 12 h 30 devant le 
lycée Suger et de 15 h à 17 h sur le
parking de la bourse du travail.
Et tous les 2e et 4e mercredis de
chaque mois de 14 h à 16 h sur 
la place Jean-Jaurès, dans une
camionnette blanche au nom 
de la société HTPE. 

Commune de
Paris en débat
L’association «Les Communeux
de 1871» organise un débat inti-
tulé «La Commune de Paris et la
démocratie», vendredi 24mars,
à la bourse du travail (9/11, rue
Génin). Entrée libre. Contact :
06 84 31 06 47 / contact@
lescommuneuxde1871.fr

Docu à 
la Dionyversité
Vendredi 3mars, à 19 h 30 au 
local de la Dionyversité (4, place
Paul-Langevin), Emmanuelle
Zelez présentera le film docu-
mentaire qu’elle a co-réalisé
avec Laurence Doumic, Les 
Tribus de la récup, qui parle 
de gaspillage alimentaire dans la
grande distribution et de biffins
qui tentent de survivre en pro-
posant un nouveau modèle éco-
nomique et écologique. Jeanne
Giuen, qui intervient dans 
le film, sera aussi présente. Prix
libre, «à la bonne franquette,
mode auberge espagnole». 

Santaki 
a inauguré 
Rachid Santaki a inauguré 
sa résidence d’écriture à la 
médiathèque Ulysse samedi
25 février. Il a organisé plusieurs
ateliers avec un seul mot
d’ordre : le partage des mots.
Deux sessions d’initiation 
au lettrage urbain des graffeurs
SWEN et Nel 1 ont permis 
d’apprendre à chacun d’écrire
son « blaze ». Le mur de la mé-
diathèque a aussi été recouvert
par une grande feuille où 
chacun a pu écrire ou dessiner
ce qu’il voulait. Pour la dictée,
l’écrivain avait travaillé au 
préalable avec un petit groupe
de personnes en apprentissage
du français autour de l’opéra-
tion « Dis-moi dix mots… »,
dont les travaux ont servi de 
matière à l’exercice du samedi.
« Quelle surprise, et quelle fierté
pour les participants d’entendre
leur texte au moment de 
la lecture ! », explique Simon 
Salvaing du réseau des média-
thèques. C. Fougeras  (stagiaire)

Foule au loto
breton
Trois cents personnes ont 
participé au loto solidaire 
organisé par l’association des
Bretons de Saint-Denis samedi
25 février. « On est encore plus
nombreux que l’an passé » se 
réjouissait, sur le coup de 19 h,
Gérard Réquigny pendant 
que Titou Lasserre diffusait au

Habitat. PCH subit « la crise aiguë
du logement » 

C’est une tradition, Plaine Commune Habitat reçoit ses 
partenaires à la fin février. L’occasion pour son président, Stéphane
Peu, de visiter l’année écoulée. 2016 aura été celle de la poursuite 
de la croissance de PCH qui gère 18 000 logements et « un peu plus
de 19 000 à la fin 2017 », a-t-il précisé. Le principal bailleur constate
aussi « la crise aiguë du logement » qui se traduit par une « rotation
de moins de 5 % dans le parc alors qu’elle se situait entre 8 et 10 %
avant ». Intervenant après M. Peu, Patrick Braouezec a une nouvelle
fois plaidé pour que « les maires bâtisseurs » soient aidés. « Sinon, 
on ne pourra plus continuer », a prévenu le président de Plaine
Commune qui a pourfendu les adversaires de la construction 
de HLM. « La ghettoïsation ce n’est pas le logement social, 
mais le logement indigne », en se félicitant que 5 600 logements
soient sortis de terre sur le territoire de Plaine Co en 2016. l DSz

« Quand on arrive
de la campagne à 

la ville, on a besoin
de retrouver des 

attaches à la terre. »
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Ils sont quinze, âgés de 18 à 25 ans, qui ont
présenté le 23 février à la Ligne 13 
leur expérience de la COP22 à Marrakech,
ainsi que les projets de « Mets ta ville 
au vert », leur association. 

Les jeunes des quartiers populaires seraient-ils
réfractaires aux préoccupations sur l’environne-
ment ? La question a été soulevée l’an dernier lors
de rencontres en marge de la COP21, Conférence
mondiale sur le climat au Bourget, en décem-
bre2015. Un an après, quinze jeunes de Saint-
Denis ont levé les doutes avec un engagement qui 
a ravi les élus (1) et professionnels de la direction
municipale de la jeunesse à leur côté pour la pre-
mière étape de leur projet : la COP22 à Marrakech. 

UN PETIT FILM ET DES PROPOSITIONS
De cette expérience marocaine, du 8 au 

16décembre, ils ont rapporté un petit film et des
propositions qu’ils ont présentés le jeudi 23février
à la Ligne 13. Comme ils l’ont exprimé ce soir-là, un
collectif humain s’est constitué là-bas au fil de leurs
découvertes, des conférences auxquelles ils ont 
assisté et de leurs rencontres avec le maire de 
Marrakech, le secrétaire général de la SNCF, des 
militants écologistes,etc. Et l’envie commune de
faire partager ici leurs intérêts pour les enjeux sur le 
climat s’est précisée malgré la diversité des profils. 

Âgés de 18 à 25 ans, ils sont étudiants, salariés,
volontaires du civique ou sans emploi. Les uns 

habitent le centre-ville et la Plaine, mais ils 
viennent pour la plupart de Pleyel, où l’antenne
jeunesse avait multiplié les contacts et évalué 
les motivations pour constituer l’équipe. C’était 
en septembre. Et les préparatifs étaient sitôt lancés,
avec pour récolter quelques fonds en complément
de la contribution municipale l’organisation 
d’une brocante et la tenue de stands de gâteaux
dans les quartiers. Ils se sont aussi formés auprès
d’UnderConstruction, association basée au 6b,
avec laquelle ils allaient réaliser un Ecopoly. Un jeu
qu’ils prévoient aujourd’hui d’utiliser pour 
sensibiliser les enfants dans les établissements 
scolaires. Ce devrait être là l’une des actions au 
programme de «Mets ta ville en vert», l’association
en cours de création que se propose d’épauler 
la direction de la SNCF. 

D’autres entreprises du territoire, Plaine 
Commune Énergie, EDF, Enedis et Vinci 
Immobilier, ont prévu de leur ouvrir leur porte
pour les instruire des questions énergétiques, 
notamment dans le bâtiment. Cet itinéraire 
de formations sera accompagné par Michel Ribay,
élu en charge de l’énergie et du climat, qui veille 
à la naissance de ces nouveaux «ambassadeurs 
du climat pour la ville de Saint-Denis». l

Marylène Lenfant 
(1) Citons outre Michel Ribay et Fodhil Hamoudi,

qui les accompagnaient à Marrakech au titre 
de leur délégation, l’élue en charge de la jeunesse, 
Florence Haye et Essaïd Zemouri. 
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Elles tricotent la solidarité 

Cet espace de détente et de loisirs 
a été inauguré samedi en hommage 
à l’économiste et professeur à l’université
Paris 8, tué dans l’attentat contre 
Charlie Hebdo. 

« Quel beau nom que celui de Bernard Maris
pour un espace que l’on veut de rencontre, 
de diversité, de loisirs, de lecture et de repos », 
a souligné le maire Laurent Russier lors de 
l’inauguration ce samedi 25 février du square 

à l’angle des rues
Guynemer et Jules-
Védrines, idéalement
situé à proximité de
l’université Paris 8.
C’est là qu’enseignait
depuis 1999 cet 
économiste émérite
« assassiné lors de 
l’attaque contre la 
rédaction du journal
Charlie Hebdo 
le 7 janvier 2015 »,
comme le précise 
une plaque commé-
morative dévoilée
lors de cette cérémo-
nie en présence
d’élus municipaux,
de Stéphane 
Troussel, président
du Conseil départe-

mental, de Patrick Braouezec, président de Plaine 
Commune, ainsi que de représentants de 
l’université et de riverains. 

L’occasion de rendre un nouvel hommage 
à celui qui se faisait appeler « Oncle Bernard » 
et « qui rendait la théorie accessible à tous dans 
les pages de Charlie Hebdo en relevant ses limites
avec humour », a rappelé la présidente de Paris 8
Annick Allaigre, venue témoigner son respect 
au professeur, accompagnée de Mireille Azzoug,
directrice de l’Institut d’études européennes, où
il était rattaché au sein de l’université. « Bernard

Maris, ce n’était pas qu’un économiste, c’était
d’abord un humaniste érudit qui s’intéressait
aussi bien à l’histoire, à la sociologie, à la 
psychologie, à la psychanalyse, à la rhétorique 
et qui nourrissait son approche de l’économie 
de l’ensemble de ces disciplines.» 

Décrit comme « un intellectuel non confor-
miste », un « brillant essayiste » et « un rebelle »,
« parfaitement dans son élément » au sein de 
l’université Paris 8, cet économiste résolument
hétérodoxe doit continuer d’être un guide « dans
ce monde où la pensée unique, libérale est devenue
quasiment un credo », avertit Mireille Azzoug,
renvoyant vers ses ouvrages Ah Dieu ! Que la
guerre économique est jolie ou encore La bourse
ou la vie, dans lesquels « il critiquait très vivement
le système, pas seulement la pensée universitaire
économique, mais aussi les experts qui tous 
les jours sur nos ondes nous déversent une vérité 
révélée, qu’ils ont promue comme la seule 
et unique possible ». 

« L’ÉCONOMIE AU SERVICE DES HOMMES »
Honorant lui aussi « une pensée indépendante

et décapante, pourfendeur des excès et des failles
du capitalisme », Laurent Russier a salué « ce 
véritable libre penseur », « militant engagé 
en faveur d’une économie altermondialiste, 
humaine et écologiste », qui voulait « remettre 
l’économie au service des hommes », avec « le souci
permanent de la vulgarisation de la pensée 
scientifique ». Telle une invitation à plonger collec-
tivement dans sa pensée et son engagement, ce
square qui porte désormais son nom ne doit pas
être « tant un lieu de mémoire qu’un lieu de vie
nouveau où tout un chacun pourra gratuitement
lire, se poser, faire du sport, à quelques mètres d’une
université, d’un quartier populaire, au cœur de
Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis », a observé
Stéphane Troussel, rappelant le pari que Bernard
Maris avait formulé « du règne de l’art, du temps
choisi, de la liberté pour les individus quand 
l’économie sera remise à la place qui doit être 
la sienne, c’est-à-dire à l’arrière-plan ». l

Linda Maziz

Le 25 février, M. Azzoug, P. Braouezec, A. Allaigre, L. Russier et S. Troussel à l’inauguration du square Bernard-Maris.

À PROXIMITÉ DE L’UNIVERSITÉ 

Un square 
porte le nom 
de Bernard Maris 

« Si la famille de 
Bernard Maris n’a pu

être présente, des
extraits du livre que

sa fille vient de 
publier en son hon-
neur ont été lus par

Annick Allaigre, pré-
sidente de Paris 8. »

Ces femmes confectionnent des 
couvertures, des bonnets et des écharpes
pour les plus démunis. En attendant 
le renfort d’hommes…

Tricot partage, l’idée est née dans la tête de Pas-
cale Orellana au moment des grands froids. Cette
habituée de la Foire des savoir-faire, qui y propose
des bijoux crochetés en fil de métal, cherchait à
mettre en œuvre une activité manuelle porteuse de
solidarité et susceptible de créer des liens. «J’avais
aussi envie de modifier l’image vieillotte qui colle à
cette pratique.» Le rendez-vous est lancé sur Face-
book, avec comme choix venir tricoter (que l’on
sache ou que l’on vienne apprendre) ou passer
pour donner de la laine. 

Ce jeudi 23février à la Maison jaune, c’est la cin-
quième rencontre et première autour de plats
confectionnés par la quinzaine de participants.
Toutes des femmes, au regret de Pascale qui attend
la participation d’hommes. Des carrés (30 x 30cm,
qui mis bout à bout formeront des couvertures),
des bonnets et des écharpes sont empilés dans des
sacs ou posés sur des tables. L’ensemble, produit
des premières séances ou des colis reçus de Nantes,
de Nice ou de Paris (via le post Facebook) est des-
tiné au comité dionysien de la Croix-Rouge. 

Avec le gilet de l’association, Djihad et Pauline
sont venues récupérer les réalisations et expliquer
en quoi consistent les maraudes. «Pourrait-on
vous suivre un soir ?», demandent ensemble Pas-
cale et Virginie, aiguilles à la main. De leur côté,
Pauline et Djihad s’émerveillent des bonnets et des
écharpes. «Ne sachant pas tricoter, on ne peut
qu’être impressionnées.»Sitôt dit sitôt fait, les deux
jeunes femmes se retrouvent assisses avec les trico-
teuses avec de la laine et des aiguilles, profitant du
savoir-faire des plus expérimentées. Linda, venue
sans avoir pratiqué le tricot auparavant, a déjà par-
ticipé à plusieurs séances. Celle d’aujourd’hui a
une saveur particulière : elle a fini son premier carré
et ne cache pas sa fierté. D’autres, comme Gene-
viève, sont de passage, pour déposer de la laine ou
des productions confectionnées à domicile. 

En plus des rendez-vous à venir, à retrouver sur
Facebook ou sur le blog (1), des séances publiques
sont prévues le 18mars, lancement de la Quinzaine
antiraciste et solidaire et à la Fête des tulipes. D’au-
tres pourraient s’organiser aux beaux jours dans
des jardins ou sur des places. Pascale réfléchit aussi
à trouver une tournure plus artistique au projet. l

Véronique Le Coustumer
www.tricotpartage.canalblog.com ; 

www.facebook.com/tricoterlepartage/

ENVIRONNEMENT 

Jeunes climato-convaincus
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EN VILLE
CITÉ FRANC-MOISIN 

Dégâts des eaux à répétition

Le rapport que l’ancien magistrat Jacques
Fournier de Laurière est venu présenter
aux élus fait état de disparitions répétées 
de matériel et souligne un gardiennage 
défectueux.

Lundi 27 février, le rapport de l’enquête 
administrative sur le Centre technique municipal
(CTM) a été donné aux élus de la Ville. L’ancien
magistrat Jacques Fournier de Laurière est venu
expliquer ses travaux, missionné par la Ville suite 
à la saisie de 500 kg de cannabis au CTM en 
novembre dernier. Le rapport parle d’une mise 
en sécurité du CTM « globalement défaillante »

et confirme les 
éléments donnés par
le maire le 24 janvier
pour justifier ses déci-
sions : dissolution 
du service des fêtes,
externalisation 
du gardiennage et
suppression des loge-
ments de fonction. « Il
me paraît très impor-
tant que la commune
de Saint-Denis décide
d’une réorganisation
profonde du service
des fêtes ainsi que […]
de l’équipe en place »,
écrit M. Fournier de
Laurière. « Il me sem-
ble que ce service doit
être fondu dans un
service plus vaste avec
une hiérarchie plus

précise.» Il justifie cette décision dans l’intérêt
même des agents qui souffrent d’un « discrédit ». 

Le rapporteur distingue bien l’affaire de l’agent
mis en examen pour trafic de stupéfiants et les 
autres fonctionnaires. Aucun élément ne les 
implique. Néanmoins, il pointe des dysfonction-
nements, et notamment des vols au sein du CTM.
« Des disparitions importantes et en nette augmen-
tation, de matériel (tables et chaises) se produi-
saient régulièrement au sein du service des fêtes. 
[…] Lors de l’achat de nouveaux stands [barnums
du marché], la plupart des anciens stands qui
avaient “disparu” sont “réapparus” alors qu’un 

certain nombre de stands nouvellement acquis ont
très vite à leur tour “disparu” ! ». Il préconise la
création d’un poste de magasinier pour contrôler
les entrées et les sorties de matériel. 

« UN GARDIENNAGE SANS AUCUNE EFFICACITÉ »
L’ancien magistrat explique que ces vols ont

été facilités par un « un système de vidéo-surveil-
lance défaillant », avec notamment des caméras
mal placées, souvent en panne et une image peu
lisible, ce qui a créé « un sentiment d’impunité ». Il
note un « un gardiennage sans aucune efficacité » :
« Les entrées et les sorties du CTM s’effectuaient 
sans aucun contrôle effectif.» Il propose deux 
possibilités pour le gardiennage : soit « des 
gardiens de la commune correctement formés »,
soit la solution de l’externalisation, en place 
depuis mi-novembre, qui donne « satisfaction ».
Concernant les logements au CTM, « le maintien
d’agents logés sur place est totalement 
incompatible avec une sécurisation du site ». 

« On aurait pu faire le même rapport il y a
quelques années. Cela m’étonne même qu’on ait
mis autant de temps à le rendre public », critique
Adrien Delacroix (PS), le jugeant « léger ». Philippe
Caro fustige aussi ce rapport sur son blog. Pour
Vincent Huet (REVE) « Jacques Fournier de 
Laurière a fait un exposé très clair de son enquête. 
Il ne faut pas faire d’amalgame entre l’affaire 
pénale et la réorganisation du CTM, qui ne peut
pas se faire sans les agents. Ils sont touchés 
dans leur honneur.»

« Il n’y a rien dans le rapport qui incrimine les
agents, rien qui justifie la privatisation du service
public », explique Laurent Barthel, de Force 
Ouvrière (FO). Pour le maire Laurent Russier, les
mesures ne sont pas des « sanctions ». « J’entends
la souffrance des salariés, qui vivent mal cette 
situation. Ils seront accompagnés. Dès que 
le blocage du CTM sera levé, on se rendra bien sûr
disponible pour la négociation », assure-t-il. Les
syndicats attendent par écrit des garanties de 
la municipalité sur leurs revendications avant la
levée du piquet de grève, qui pourrait intervenir
en fin de semaine. L’intersyndical (FO et Sud) 
appelle à un nouveau rassemblement vendredi
3 mars, de 11 h à 14 h. Des agents sont en grève
depuis le 8 février pour protester contre 
ces mesures. l + le rapport sur lejsd.com

Aziz Oguz

Vendredi 24 février, au 17e jour de grève au CTM.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

L’enquête pointe
de graves 
dysfonctionnements

« On va saisir 
la commission 

d’accès aux 
documents 

administratifs pour
obtenir le rapport

original », indique
Laurent Barthel, 

de FO.

Une locataire d’un F4 dans le parc de 
Logirep subit depuis six ans des dommages
multiples. 

«C’est un cauchemar, je ne sais plus quoi faire, 
ni vers qui me tourner», se désespère Fatma T. en
désignant un épais dossier. Dedans, «six ans 
de galère» et autant de courriers, de rapports et de
procédures pour faire valoir son droit à ne pas vivre
dans un appartement sans cesse ravagé par les
eaux. Depuis son arrivée à Franc-Moisin en 2011
dans ce F4 loué au bailleur social Logirep au 37, al-
lée Antoine-de-Saint-Exupéry, cette mère qui élève
seule ses quatre enfants n’a connu aucun répit.
«Deux ans après notre arrivée, on avait déjà subi
neuf dégâts des eaux et, jusqu’à présent, ça ne s’est ja-
mais arrêté.» Explosion de compteurs d’eau, écla-
tement des canalisations, infiltrations par les murs,
les plafonds, remontée des eaux usées, avec déver-
sement des excréments de cet immeuble de treize
étages dans son logement qui est au premier… 

RADIÉE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES 
La liste des sinistres est édifiante, tant par leur

nombre que par leur fréquence. « Il y en a tellement,
que régulièrement je me fais radier par les compa-
gnies d’assurances», fulmine Fatma. Un comble
pour cette locataire qui pointe du doigt la respon-
sabilité de Logirep et l’accuse de ne pas réaliser 

les travaux permettant de stopper les problèmes 
de fuites à la source. «À chaque dégât, je dois 
refaire les tapisseries, les peintures, remplacer 
le mobilier… Mais à quoi bon, vu qu’à chaque fois,
ça recommence…» 

Pour faire pression sur Logirep, Fatma l’a assi-
gné au tribunal d’instance, procédure dont elle a
été déboutée. «C’est bien parce que le tribunal a es-
timé qu’en tant que bailleur nous avions fait tout ce
qui devait être fait», rétorque Eddy Bordereau, di-
recteur du patrimoine de Logirep, qui, s’il confirme
la répétition des sinistres à l’endroit de son appar-
tement, assure «qu’à chaque fois, toutes les actions
correctives ont été engagées. Nous sommes dans 
l’attente d’un dernier rapport d’expertise pour 
regarder s’il y a d’autres actions à mettre en place.
Nous lui avons par ailleurs proposé un échange 
de logement qu’elle a refusé, parce qu’elle souhaitait
aller à la Plaine, secteur géographique où nous
n’avons pas de patrimoine». Il réfute par là même
les accusations de cette locataire de s’être vue 
proposer un appartement dans l’immeuble 
d’à côté «présentant les mêmes désordres»que 
le sien. Envisageant désormais de ramener«les 
caméras de télé» ou d’écrire au président de 
la République, Fatma qui sait que, dans la cité, 
son cas«n’est pas isolé», espère avec ce témoignage
inciter ses voisins en proie aux mêmes difficultés
«à se mobiliser». l LM

EXPULSÉS DU 168 AVENUE WILSON

Ils inaugurent 
l’hôtel réquisitionné
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En présence de leurs nombreux soutiens,
les membres du collectif ont inauguré 
ce samedi le Cheval Blanc, au 99 avenue 
Wilson, qu’ils occupent depuis fin décembre. 

«Avec la crise du logement actuel, c’est quand
même scandaleux qu’un lieu pareil ait été laissé 
à l’abandon.»Une réaction parmi tant d’autres 
entendues ce samedi 25février à l’occasion 
de l’inauguration du Cheval Blanc, un hôtel d’une
trentaine de chambres désaffecté depuis 2014 et
que le collectif des expulsés du 168 avenue Wilson 
a décidé de réquisitionner fin décembre après 
le démantèlement de leur campement et à défaut
d’autres solutions. Lorsque cette occupation avait
été rendue publique début janvier, personne parmi
les soutiens n’avait réellement remarqué derrière la
saleté et les amoncellements de débris le potentiel
des locaux et le très bon état du bâti. Pour le moins
spectaculaire, la métamorphose n’aura nécessité
qu’un gros nettoyage. 

«Les lieux sont sains. C’est sûr que ça nous change
du 168», atteste Mamadou, l’un des 
cinquante-cinq occupants, en rappelant l’état 
d’insalubrité de leur ancien immeuble, qu’ils
avaient subitement dû quitter le 25août 2016. Une
expulsion qui les avait obligés à camper pendant
trois mois sur le terre-plein central de l’avenue 
Wilson pour revendiquer un hébergement, 

la régularisation de ceux qui n’ont pas de papiers
et le droit de récupérer les affaires restées 
dans les logements, avant d’en être à nouveau 
délogés. « Pour nous, la situation est certes plus 
confortable, mais elle n’est pas pour autant 
satisfaisante, tient à nuancer Baky, le porte-
parole du collectif. Ici, ce ne peut pas être une 
solution à long terme, c’est un plan B. On a 
réquisitionné ce lieu, sans autorisation, mais 
on attend toujours de l’État qu’il réponde 
à nos problèmes. Et s’il est d’accord pour que l’on
reste ici, il faut qu’il nous le dise.» 

SURPRIS DE L’ABSENCE DE RÉACTION
Reste que depuis leur installation, le collectif 

n’a eu aucune nouvelle du propriétaire de cet hôtel,
dont ils savent qu’il est en liquidation judiciaire, 
ni reçu aucune visite des autorités, si ce n’est 
le passage de deux policiers en uniforme ce samedi
au lancement de l’inauguration, venus simple-
ment s’assurer que tout se passait bien. «Le fait est
qu’on est assez surpris de cette attitude et de cette 
absence de réaction», observe Jean-Marc Bourquin,
du Réseau solidarité logement, parmi les collectifs
et associations mobilisés aux côtés du «168» et
pour qui «la principale difficulté maintenant, 
ça va être de réussir à maintenir un rapport de force
avec les pouvoirs publics. Il ne faut pas s’y tromper, 
la lutte continue». l LM
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Samedi 25 février, dans la cour du Cheval blanc.
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

Café du mar-
ché. Nouveau
proprio
«Je considère le client comme
un invité. Il est un gentil mem-
bre. Je suis un gentil organisa-
teur.»Mohamed Ben Saïd 
(en photo, à droite) le reven-
dique, il a «l’esprit Club Med».
Dès l’âge de 15 ans, formé à 
la restauration, cet originaire
de Bizerte a fait«tous les Clubs
Med de Tunisie. L’Italie, Punta
Cana, Méribel… Mais mon
rêve, depuis le début, confie le
papa d’un garçon et d’une fille,
c’est d’avoir mon propre bébé.»
Comprendre un établissement
à lui. Et c’est à Roissy, où il
trouve un emploi à son arrivée
en France, en 2006, dans le
grand groupe de restauration
Elior, que son souhait prend
forme. Il y rencontre l’ancien
propriétaire du Café du mar-
ché. Qu’il ne perd pas de vue. 
Et dont il a repris l’affaire, à 37
ans, avec son épouse Ahlam,
en novembre2016. Mohamed
a de grands projets pour son
«bébé». Une terrasse neuve,

entre autres, et la volonté de
développer le côté restaurant
et de casser l’image de «bar de
mecs». Aux fourneaux, il laisse
«carte blanche»à Ousmenez
(photo, à gauche). «C’est lui le
patron !»Ce cuistot burkinabé
établit tous les jours le menu,
aussi varié qu’alléchant : brick
à l’œuf, fond d’artichaut, filet
de colin, blanquette de veau,
rôti de porc… Et couscous
maison le vendredi.«Quand
on trouve le poisson adéquat,
on fait même le couscous tuni-
sien.»Une carte franco-médi-
terranéenne, pour résumer,
voire internationale. «Ven-
dredi 17mars, on va faire une
soirée poulet braisé et banane
plantain pour permettre à Ous-
menez de chanter.»Car en plus
de ses talents culinaire, le cui-
sinier est artiste de variétés
africaines. Une bonne adresse,
doublée d’un bon esprit. l

Patricia Da Silva Castro 
4, passage de l’Aqueduc. 

Ouvert 7j/7 de 7 h (5 h les jours 
de marché) à 21 h (22 h 30 en été).
Menu de 11,50€ à 13€, 
couscous de 10€ à 15€. On
trouve Ousmenez sur Youtube. 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

02 /03
Après-midi conte
Dans le cadre du festival Mots à 
croquer de Mots et Regard, une séance
de contes animée par « Les Passeurs
de mots », conteurs, lecteurs, diseurs,
slameurs de toute la France pour 
partager leur patrimoine, jeudi 2 mars
de 14 h 30 à 16 h 30 à la résidence 
Basilique (4, rue du Pont-Godet).

04/03
Senior en fête
À l’initiative de l’association Super
mémé soutenue par la Maison de
quartier Sémard et la Maison des 
seniors, Senior en fête samedi 4 mars
de 15 h à 18 h à la Maison de quartier
Sémard. Au programme, danses des
enfants, initiation au madison et bal.
Pour le goûter, chacun apporte
quelque chose. 

07/03
L’info de la semaine
Les allergies, séance animée par 
l’association française de prévention
des allergies, mardi 7 mars à 14 h 30 à la
Maison des seniors (6, rue des Bouche-
ries). Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Rencontre littéraire
En collaboration avec la médiathèque,
rencontre avec de l’auteur Jean-
Philippe Blondel, mardi 7 mars à 15 h 
à la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland). Entrée libre. 

08/03
Paroles et tartines
« Journée des femmes » avec la 
mission du droit des femmes de la Ville
mercredi 8 mars à 10 h à la Maison des
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux
Après-midi jeux de société mercredi
8 mars à 14 h 30 à la Maison des 
seniors. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

09/03
France Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer jeudi 9 mars de 14 h 30 
à 16 h 30 à la Maison des seniors. 

17/03
Bal
Bal des pâquerettes avec orchestre 
à la résidence Croizat vendredi 17 mars
à 14 h 30 ; Inscriptions à la résidence
lundi 6 mars de 14 h à 16 h. 
Participation 4,50 € et 6,10 € pour 
les non Dionysiens.

24/03
Bal 
Bal du printemps avec orchestre 
à la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière) vendredi 24 mars à 14 h 30.
Inscriptions à la résidence jeudi 9 mars
de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h. 
Participation 4,50 € et 6,10 € pour 
les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 1er mars
Taboulé, filet de cabillaud sauce diep-
poise, poêlée méridionale, camembert,
fruit local issu de l’agriculture raisonné.
Jeudi 2 mars
Salade de chou chinois, rôti de veau
au jus, purée de potiron, bûche 
mi-chèvre, purée de fruit. 
Vendredi 3 mars
Salade macédoine, omelette (BIO),
haricots verts, cantal, fruit.

Lundi 6 mars
Carottes râpées et pousses de soja,
colombo de dinde, courgettes, 
Milanette, riz au lait.
Mardi 7 mars
Salade de cœurs de palmier, brandade
de poisson, berlingot soja, fruit.
Mercredi 8 mars
Salade de betteraves, sauté d’agneau
Marengo, poêlée de légumes, 
emmental, gâteau basque. 
Jeudi 9 mars 
À table pour ma planète ! : salade
verte (BIO), lasagnes ricotta épinards
chèvre, yaourt aromatisé local 
de la ferme de Sigy, kiwi (BIO). 
La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés
et abattus en France. La direction de la 
restauration se réserve le droit de modifier
le menu à tout moment en raison des 
fluctuations des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Homme qui fait tout type de travaux :
électricité - peinture - plomberie - 
menuiserie - isolation – carrelage, 
propose ses services. 06 64 39 33 36.

Maman avec expérience cherche 
enfant et bébé à garder, aime 
beaucoup les enfants, jouer, sortie au
parc et faire plein d’autres activités
comme la médiathèque et la 
ludothèque. Garde à mon domicile 
du lundi au samedi même le week-
end. 06 13 17 05 51.

VENTES ACHATS

Vds canapé clic-clac (190 x 130) avec
housse, deux coussins et 1 coffre, 
en bon état, avec sommier à lattes 
en bois, 150 €. 06 62 47 11 67.

Vds jean Levis gris (slim/511) taille
38/40, 5 € ; jean Levis bleu, marine
slight curve T 38/40, 5 € ; jean Diesel
super slim stretch T 38/40, mode 
très tendance, 5 €. 07 81 33 70 85.

Vds caddie de ménagère, 10 € ; 
2 abat-jour complets en verre
opaque, 40 cm de diamètre, neufs, 
10 € pièce. 06 83 69 02 35.

Pour médical 
ou paramédical, 

libre de suite, 
bureau et salle d’attente 

près TGP.
Dans local commun avec
médecin et diététicienne.

01 48 20 08 55.

L O C AT I O N

Petite annonce

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente 
d’objets divers… Les déposer 
ou les envoyer sur papier libre 
au Journal de Saint-Denis, 59 rue 
de la République, 93200 Saint-Denis,
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr

Payantes : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-
Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. 
Les annonces sont publiées sous
l’entière responsabilité de leurs au-
teurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’em-
ploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.
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TEMPERE

tél : 01 39 37 91 60
mail : contact@ tempere-construction.com

UNE ENTREPRISE 
DE RÉFÉRENCE

POUR VOS PROJETS
DE CONSTRUCTION 

contact : 

M. Kian KAMGAR
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CULTURES

Cette étudiante en communication à Paris 8
offre l’occasion à six jeunes créateurs de
présenter leurs modèles sur un podium 
dionysien. Comme un pied de nez à l’élitisme
de la Fashion Week. Pour montrer que 
la mode se passe aussi en Seine-Saint-Denis. 

Elle veut briser les codes de cet univers
étanche qui fait la réputation de Paris. La Mode,
Alba Burge la chérit autant qu’elle en abhorre les
dogmes. À seulement 20 ans, cette étudiante en
communication s’est lancé le défi d’organiser
son propre défilé samedi 4 mars à la Ligne 13.
Loin de l’ambiance jet-set des podiums pari-
siens, des robes hors de prix et des mannequins
sacrifiés sur l’autel du grammage, le défilé Ready
to wear (Prêt-à-porter) mettra en avant six 
créateurs émergeants. L’événement promet
d’être populaire, bariolé et jeune, à mille lieues
des cocons impénétrables qui fleuriront dans 
la capitale au même moment. La Fashion Week
se tiendra à Paris et si l’organisatrice ne prétend
pas lui faire concurrence elle tentera néanmoins
de prouver aux « gens du milieu » qu’en Seine-
Saint-Denis, aussi, la mode a toute sa place. 
Et de clouer le bec des sceptiques au passage.
« Mon entourage et des professionnels de 
l’événementiel m’ont déconseillé de le faire 
à Saint-Denis. Mais pour moi, un défilé ne doit
pas se cantonner au luxe. Il doit être accessible,
cela doit rester du divertissement », raconte Alba
Burge, agacée par les réactions que son projet a
suscitées autour d’elle. « J’ai étudié le traitement
médiatique réservé à Saint-Denis et ça me récon-
forte dans ma position. J’ai envie de montrer 
qu’il peut s’y passer de belles choses », prévient
l’organisatrice qui n’a jamais eu l’occasion 
d’assister à un défilé. « C’est toujours réservé 
aux gens fortunés ou aux attachés de presse », 
lâche-t-elle, amère face à ce traditionnel entre soi. 

« METTRE EN AVANT LA JEUNESSE FRANÇAISE »
Nonobstant, l’initiative semble séduire les

jeunes créateurs. Alba s’est même réservé le luxe
de choisir les designers du défilé. Sur la quaran-
taine de candidatures reçues, elle en a retenu 
six. « Il n’y aura rien d’industriel, prévient-elle. 
Certains ont un atelier, d’autres travaillent 

directement chez eux… Et les pièces qui vont être
présentées sont encore mieux que ce que j’ai pu
voir dans leur lookbook.» Se succéderont sur 
la scène de la Ligne 13 les tenues d’Aymeric
Alexandre, fondateur d’Uza Paris qui a notam-
ment habillé le rapeur Kalash, Peggy Morlier 
(By PM) et ses combinaisons modernes en wax,
les pièces épurées tendance street-bohème 
de Déborah Rouchedi, les créations chics 
et sensuelles de Myriam N’D (Evorii Frey), les 
textiles colorés aux accents sportswear d’Émilie
Galan Dreulle et les modèles subtilement 
composés de l’autodidacte strasbourgeoise 
Sarah Guicherd (Sarah G. Collection). « Je veux
mettre en avant la jeunesse française à travers 
ces créateurs. Ce défilé est une tribune pour 
qu’ils s’expriment. Pour certains, ce sera même 
une première, détaille Alba Burge, fatiguée par 
la masse de travail que nécessite la préparation
d’un tel rendez-vous. On nous dit sans cesse 
que notre génération n’a rien envie de faire, je veux
prouver le contraire.»

« IL Y AURA TOUT TYPE DE BEAUTÉS… »
L’objectif est aussi de prendre du plaisir à tous

les niveaux. « Les mannequins (2 hommes et 15
femmes) doivent s’amuser, je ne veux pas qu’ils 
fassent la tête, assure l’étudiante de Paris 8. Sur 
certains défilés, les filles sont juste des bouts de
bois. Je veux les laisser au naturel. Il y aura tout
type de beautés, même si je n’ai pas su trouver des
créateurs qui font des tailles larges. Là, ce seront
des tailles standards. En France, l’anorexie, ça passe,
mais pas l’obésité». Elle ne fait pas dans la dentelle
et taille un costard à la «fashion élite» actuelle en 
ne laissant personne sur le côté. Les maquilleuses
de son défilé seront des étudiantes (budget oblige)
de l’École internationale de coiffure et du Conser-
vatoire du maquillage. Le défilé d’Alba Burge 
s’inscrit dans une mutation de la mode qui tend
progressivement à rompre avec l’establishment 
de la Fashion Week. La relève est bien là, elle 
s’affranchit des diktats et se laisse guider par une
passion ignifuge quand certains obéissent encore,
le petit doigt sur la couture du pantalon. l

Maxime Longuet 
Samedi 4 mars, à 15 h, Ligne 13 (12, place de 

la Résistance-et-de-la-Déportation). Entrée gratuite.

LIGNE 13 

Alba Burge défie 
les défilés parisiens

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine

Modèles Déborah Rouchedi Créations. 

L’ÉCRAN 
HAHAHA a réjoui 
le public 

Clap de fin pour la 17e édition des Journées 
cinématographiques dionysiennes HAHAHA 
qui s’est achevée mardi soir. Cette année, le 
festival abordait le thème du « rire de résistance »
à travers une programmation éclectique qui 
a suscité une fois encore l’engouement. Plus de
4 000 spectateurs se sont donné rendez-vous 
à l’Écran. « En termes de fréquentation, nous 
restons dans la moyenne de ces cinq dernières 
années, confie Boris Spire le directeur du cinéma.
Nous avions espéré davantage de public pour 
les séances autour du cinéma belge, reconnaît-il.
En revanche, nous avons été assez surpris du 
succès de la table ronde sur la nouvelle comédie
française et du ciné-concert du film Le Bonheur 
de Medvedkine. » Des rencontres ont rythmé les
projections avec des invités tels que le réalisateur
Jean-Pierre Mocky, l’entarteur belge Noël Godin
et le Grolandais Benoît Delépine. 

Sans équivoque, les master class du réalisateur
oscarisé Michel Hazanavicius et du comédien
Éric Judor ont été les temps forts des festivités. 

Livrant secrets de fabrications, conseils 
techniques et souvenirs de carrière, les deux
intervenants n’ont eu aucun mal à tenir en 

haleine le public dionysien. Éric Judor (photo),
connu pour le duo comique qu’il formait avec
Ramzy Bédia, ne s’est pas privé de dégainer des
vannes à l’envi. Parfois, la conférence redevenait
sérieuse comme lorsqu’il évoquait son évolution
vers des contrées humoristiques jugées moins 
« accessibles » que ce qu’offre la comédie française
actuelle. « Gad Elmaleh, Djamel Debbouze,
Ramzy et moi, avions une position qui nous 
imposait de prendre des risques pour emmener 
le public ailleurs. Djamel, que j’admire, est resté
dans sa zone de confort. Ne pas refaire ce que je sais
faire, c’est mon moteur à moi.» Les deux master
class seront à retrouver en ligne sur le site 
de l’Écran dès la semaine prochaine.

L’Écran organisera le 9 mars, à 19 h 30, une 
table ronde en partenariat avec Science Pop 
baptisée « Agrandir l’Écran, un cinéma 
pour tous ! » avec en toile de fond cette question :
qu’est-ce qu’un cinéma d’art et essai dans 
une ville populaire en 2017 ? Les Dionysiens 
sont invités à venir échanger pour apporter 
leur pierre à l’édifice, dont l’agrandissement est
en cours d’élaboration. l MLo

TGP 
À nos enfants : 
pas facile, la vie

C’est l’été. Des images de bord de mer défilent
sur un écran. Un couple arrive sur scène, puis 
un autre. Ils passent leurs vacances ensemble,
avec leurs enfants. Ils doivent préparer un petit
spectacle pour la fête du village. Une parenthèse
dans la vie quotidienne, enchantée, dit-on 
souvent. Voilà la trame de À nos enfants (Train
fantôme), conçu et mis en scène par Nicolas
Struve, présenté au TGP jusqu’au 12 mars. Les
conversations, légères, anodines, se parsèment
de choses plus graves qu’il est difficile de laisser
de côté. L’éducation des enfants, la maladie, la vie
de couple, le sexe, la politique, le travail, le 
racisme, émergent au cœur des interrogations
sur la meilleure façon de passer l’après-midi ou
sur le menu du repas du soir. La vie, quoi, fouillis,
hésitante, fragile. Toute la difficulté de la chose 
réside dans la transposition de celle-ci au théâtre.
Ça fonctionne parfois, pas toujours. S’il y a des
moments réussis (la chanson de Junon, Honneur
à celui qui dit à nous deux le malheur, par 
exemple, ou encore la vraie-fausse répétition 
de Tartuffe), l’ensemble est cependant inégal,
parfois confus, le jeu des acteurs quelque-
fois redondant. Et lorsque la parenthèse
se referme, finalement désenchantée,
et que la vie reprend ses droits, avec 
sa dureté, on reste un peu sur sa faim. Dommage
car l’idée de Nicolas Struve et de sa troupe 
est belle. Mais porter la vie au théâtre n’est pas
chose aisée. l BL

À nos enfants (Train fantôme), jusqu’au 12 mars
au TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Mehmet-
Ulusoy), du lundi au samedi à 20 h, le dimanche 
à 15 h 30. Relâche le mardi. Durée : 2 h 05. 
Tarifs : 6€ à 23€. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

ACADÉMIE FRATELLINI 
Haute voltige 
et handicap 

Le cirque Inextremiste s’emparera du Grand
Chapiteau de l’académie Fratellini pour présenter
Extension lors de deux représentations exception-
nelles les 3 et 5mars. Rémi Lecoq, un ancien de
l’école de cirque dionysienne, est l’un des créateurs
du spectacle. Malgré un accident lors d’un entraî-
nement qui l’a laissé paralysé (encore aujourd’hui),
Rémi ne s’est pas éloigné de cet art, bien au
contraire. Avec Extension, ses comparses et lui 
font « voler en éclat » les préjugés et autres a priori
sur le handicap. Installé dans sa tractopelle, Rémi
fait évoluer la scène à travers des numéros de haute
voltige à l’humour acide. La compagnie Inextre-
miste se caractérise par une identité solidaire
qu’elle continue à revendiquer à travers Extension.
Car la solidarité et l’humanisme sont pour les 
auteurs le seul moteur qui permettra à la société 
de sortir du giron du mal qui la dévore. l MLo

Vendredi 3mars à 19 h 30 (rencontre avec les artistes
à l’issue du spectacle) et dimanche 5mars à 16 h. 
Spectacle à partir de 6 ans. Tarifs, habitants de Plaine
Commune : 10€ (adultes), 4€ (enfants). Par téléphone,
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h : 01 72 59 40 30. 
Par mail : billetterie@academie-fratellini.com 
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Au lendemain de la mort de Staline, 
Ivan Grigorievitch est libéré du camp 
où il a passé trente ans. Victimes, 
complices, délateurs, bourreaux du régime
croisent alors sont chemin. Un texte écrit
en 1964 par Vassili Grossman, adapté 
et monté par Patrick Haggiag.

« Soudain, le 5 mars 1953, Staline mourut.»
Cette simple phrase se situe dans les premières
pages du texte de Vassili Grossman, Tout passe,
écrit à la veille de sa mort, en 1964. Il raconte 
l’histoire d’Ivan Grigorievitch, libéré au lende-
main de la mort de Staline du camp où il a passé
ses trente dernières années. Un retour à la vie
âpre, ô combien rêvé mais qui se révèle terrible
car le temps de l’enfermement n’est pas celui 
de la vie qui continue, dehors, et que le choc entre
les deux est devenu impossible. Ivan revient chez
son cousin, à Moscou, mais le contact avec ceux
qui, au mieux, se sont arrangés du régime, au pire,
ont dénoncé par intérêt, est impossible ; Ivan part
à Leningrad mais son amour de jeunesse a fait 
sa vie avec un autre ; il erre de gare en gare, 
de lieu en lieu, jusqu’au retour sur la terre de 
son enfance. Il aura croisé victimes, complices,
délateurs, bourreaux pour qui… tout passe. 

« OÙ SUIS-JE ENTRE LE BIEN ET LE MAL ? »
C’est ce texte magnifique qu’a choisi d’adapter

et de monter sur scène Patrick Haggiag et qu’il
présentera au TGP (salle Jean-Marie Serreau) 
du 4 au 19 mars, interprété par Jean Varela. « Ce
qui m’a le plus ébranlé dans ce texte, ce sont les 
petites choses, les anecdotes. Au-delà du récit, il y a
ces phrases, ces situations à faire entendre », confie
Patrick Haggiag qui ajoute : « Les questions 
que pose Grossman rejoignent les miennes 
aujourd’hui : où suis-je entre le bien et le mal ?

Quelle est la dualité de chacun ? Nous avons grand
besoin d’humanisme et Ivan, malgré ce qu’il a
vécu, conserve un égard incroyable envers son 
prochain, quel qu’il soit et quoi qu’il ait fait.» C’est
cette pensée, toujours en alerte, stimulante, 
qui trouve aux yeux de Patrick Haggiag un écho
aujourd’hui, tant l’œuvre est forte. Avec 
Grossman, point d’anathème. Il y a de la subtilité
dans sa condamnation, des nuances, de la 
délicatesse. « Qui est coupable ? Qui répondra ? Il
faut réfléchir, il ne faut pas se hâter de répondre »,
écrit-il avant de passer en revue une série 
de « Judas », depuis celui qui a dénoncé jusqu’à
celui qui n’a pas vu, en passant par celui qui a vu
mais n’a rien dit, et même par celui qui fut aussi
victime… « Une autre question soulevée par le
texte est celle de la malléabilité de l’homme. Nous
sommes une vraie pâte à modeler », lance Patrick
Haggiag. Tout passe tient aussi bien du récit que
de l’essai, du commentaire, voire du mémorial 
en ce qu’il nous parle et nous prévient. 

C’est d’abord une lecture à voix haute qui a
convaincu le metteur en scène de la possibilité 
de le porter en scène. « Il a une telle force que
j’étais curieux de voir ce que cela allait donner.
C’est comme cela que nous avons travaillé, à partir
de l’oralité du texte. Puis nous avons eu l’idée, avec
Anaïs Pélaquier, d’un voyage avec des stations où
Ivan se pose, au cours duquel il remonte sa vie.»
Créé en 2015 à Béziers, où la compagnie In Situ,
fondée par Jean Varela, est basée, Tout passe est
repris cette année pour une tournée dont l’une
des stations se situe à Saint-Denis. l

Benoît Lagarrigue
Tout passe, du 4 au 19 mars au TGP (59, boulevard

Jules-Guesde, salle Jean-Marie Serreau), du lundi au
samedi à 20 h 30, le dimanche à 16 h 30. Relâche le
mardi. Durée : 1 h 35. Tarifs : 6€ à 23€. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

Tout passe est interprété par Jean Varela.

CULTURES AGENDA

MOTS 
À CROQUER
Résidence Basilique, 
2-4, rue du Pont-Godet

Festival
L’association Mots et Regards 
organise un tournoi de jeux 
de société autour du mot. De 
7 à 77 ans. Mercredi 1er mars 
à partir de 14 h 30. Réservations
sur motsetregards@gmail.com 

HCE GALERIE
7, rue Gibault
Tél. : 06 81 94 63 06/06 20 78 91 54

Lithographie
Rachid Koraïchi expose
quelques sculptures et lithogra-
phies dans l’espace intime de 
la galerie dionysienne. Jusqu’au
30juin, mardi, jeudi et samedi.
14 h à 18 h. Sur rendez-vous.
www.hcegalerie.com 

LIGNE 13
12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation
Tél. : 01 83 72 20 90

Spectacles 
Journée internationale 
des femmes

Ailes pour voler, pièce écrite 
et jouée par Veronica Rodriguez,
raconte la vie émouvante 
et passionnée de la peintre 
Mexicaine Frida Kahlo. 
Mercredi 8mars, 15 h. Gratuit. 
Les femmes de Juarez, création
mondiale de Veronica 
Rodriguez. Première étape 
de ce spectacle qui sera joué 
pleinement la saison prochaine
à la Ligne 13. Elle met en scène 
la vie et la lutte des Mexicaines 
à travers le combat de cinq

femmes. Mercredi 8mars, 19 h.
Gratuit. 
Workin Girls de Kay Adshead 
et Isabel Allende, mise en scène
Michael Batz. Générale mardi
7mars, 19 h 30. Gratuit. Repré-
sentation mercredi 8mars, 20 h.
Gratuit.

MAISON 
DES FEMMES 
1, chemin du Moulin-Basset
Tél. : 01 42 35 61 28

Exposition
Journée internationale 
des femmes

Vernissage de l’exposition 
Droits des femmes et laïcité.
Mardi 7mars à 18 h.

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

Film
Journée internationale 
des femmes

Projection du film Sonitaen 
partenariat avec la Maison 
des femmes et l’association 
de l’Observatoire de la Laïcité de
Saint-Denis. Mardi 7mars à 20 h. 

COOPÉRATIVE
POINTCARRÉ
20 bis, rue Gabriel-Péri 

Les Matinales
Workshop organisé par Ulule :
«Les clés pour réussir votre 
campagne de crowdfunding»,
mercredi 1er mars. «Freelance,
oui mais sous quel statut», lundi
6mars. Les matinales, de 9 h 30 
à 12 h, sont ouvertes à tous 
et gratuites, inscription par mail
contact@pointcarre.coop

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri
www.60adada.org

Photographies
L’exposition Interstices invite 
10 artistes photographes 
à présenter leur vision de la face
cachée de la ville. Une démarche
documentaire qui dévoile 
des passerelles inattendues 
vers un monde insoupçonné.
Jusqu’au 12mars. 

LA BELLE
ÉTOILE
14, Rue Saint-Just

Tamèrantong 
Projection du film Tamèrantong,
une école du vivre ensemble 
et rencontre avec l’équipe, 
les enfants et les adultes de la Cie 
Tamèrantong Saint-Denis. Sa-
medi 4mars à 18 h. Réservations
nécessaires au 01 43 72 28 08. 

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE
4, place de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 49 33 92 40

Lamyne M.
Présentation de l’exposition 
Kellou et les grandes dames 
du styliste Lamyne M., qui se 
tiendra jusqu’au 4avril. Samedi
4mars : 15 h, atelier familial 
de customisation de tee-shirts
animé par Lamyne M. (venir
avec un tee-shirt à customiser).
Sur réservation, places limitées.
16 h 30, visite de l’expo par 
l’artiste. 17 h 30, vernissage.

CAFÉ 
LE PAVILLON
54, rue Gabriel-Péri 
Tél. : 01 48 09 49 25

Folle soirée
Dionysiaque !
Le Pavillon propose pour la pre-
mière fois une soirée déguisée
autour du thème «Chacun.e 
fait c’qui lui plaît !». Femmes et
hommes, déguisés ou non, se 
retrouveront pour un concert 
de BALàFOND à 20 h suivi d’une
soirée dansante accompagnée
par DJ Valentine jusqu’à 
la fermeture. Entrée gratuite. 
Samedi 4mars, à partir de 19 h. 

FOLIES D’ENCRE 
14, place du Caquet 
Tél. : 01 48 09 25 12

Lecture
Lectures de textes de la 
romancière turque Asli Erdogan.
Elle a été arrêtée en 2016 pour 
ses écrits en faveur des minorités
opprimées, et en particulier 
des Kurdes. Jeudi 2mars à partir
de 19 h 30.

Au cinéma du 1er au 7 mars 

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

Le Voyage en ballon France/Suède/Russie, 36 mn, VF, à partir de 4 ans. Chez nous de Lucas Belvaux,
France, 2016, 1 h 58. Silence de Martin Scorsese, États-Unis/Italie/Japon/ Mexique, 2016, 2 h 41, VOSTF.
Les Derniers Parisiens de Hame®  et Ekoue®  (La Rumeur), France, 2006, 1 h 45. Mountain de Yaelle
Kayam, Israël/Danemark, 2016, 1 h 23, VOSTF. L’Ultima Spiaggia de Thanos Anastopoulos et Davide
Del Degan, Italie/Grèce/France, 2016, 1 h 58, VOSTF. Gimme Danger de Jim Jarmusch, États-Unis, 2016,
1 h 48, documentaire, VOSTF. Sonita de Rokhsareh Ghaem Maghami, Iran/Allemagne/Suisse, 2016, 1 h 31,
VOSTF, documentaire, dans le cadre de la Journée®  pour les droits des femmes. 

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

Sam le pompier : Alerte extraterrestre le film de Garry Andrews, Grande-Bretange, 2016, 1 h.
Logan de James Mangold, États-Unis, 2017, 2 h 15, Int – 12 ans. Patients de Grand Corps Malade et
Mehdi Idir, France, 2017, 1 h 50, VF ou VFST. T2 Trainspotting de Danny Boyle, Grande-Bretagne,
2017, 1 h 57, VF. Split de M. Night Shyamalan, Zack Roberts, États-Unis, 2017, 1 h 58, int. – 12 ans. Lion
de Garth Davis, États-Unis/Australie/Grande-Bretagne, 2016, 1 h 59, VF. John Wick 2 de Chad Sta-
helski, États-Unis, 2017, 2 h 03, VF, int. – 12 ans. 50 nuances plus sombres de James Foley, États-
Unis, 2016, 1 h 58, VF, int. – 12 ans. Alibi.com de Philippe Lacheau, France, 2016, 1 h 30, VF. Raid
dingue de Dany Boon, France, 2016, 1 h 46, VF. Tous en scène de Garth Jennings, États-Unis, 2016,
1 h 48, VF. Sahara de Pierre Coré, France/Canada, 2016, 1 h 25, VF.

TGP 

Tout passe… 
Sauf l’humanisme 
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Entre son emploi au service jeunesse de 
la Ville et son club du Barça de Saint-Denis,
il s’active depuis plus de dix ans pour 
les jeunes. 

« Je suis ce qu’on appelle un pur produit de
Saint-Denis. » Arnaud Chéron n’a jamais quitté
sa ville. Romain-Rolland, Franc-Moisin, 
Pierre-Sémard, tous ces quartiers n’ont aucun
secret pour lui. Il y connaît chaque recoin 
et chaque petite histoire qui s’y cache. « J’y vis, 
j’y dors, et je vais y mourir. Même au foot, je n’ai
connu que le Sdus. » Car comme tout jeune de
son âge, Arnaud s’oriente très tôt vers le ballon
rond. Dès 6 ans, il prend sa première licence
dans le club phare de la ville. Même s’il connaît
une « progression fulgurante à 18 ans », qui lui
permet d’évoluer avec l’équipe seniors DH,
l’homme de 35 ans n’a pas de rêve de footballeur.
Son truc à lui, c’est l’encadrement, notamment
des plus jeunes. « J’ai commencé à entraîner 
à 16 ans au Sdus. J’y suis resté de longues années
en tant que coach. Comme je dis souvent, l’avenir,
c’est la jeunesse. » 

DU BEAU JEU SUR LES TERRAINS DE PROXIMITÉ 
Alors, pour concilier sa passion du sport 

et son désir de transmettre aux autres, Arnaud
pense à une carrière de professeur d’EPS. Bac 
en poche, il commence un cursus en STAPS 
à Bobigny. Malheureusement, il se casse 
la cheville dès la rentrée. « Ça a été dur à vivre
mais je n’ai pas lâché. L’année d’après, j’obtiens
ma première année mais juste avant d’entamer la
seconde, je me blesse de nouveau.» Sa dynamique
se brise. On lui propose alors des vacations au
service des sports de la Ville. « J’ai appris plein 
de choses, grâce notamment à Abdel Chouache,
éducateur sportif. Il m’a inspiré et m’a pris sous
son aile.» En 2005, il entre au service jeunesse, 
un poste qui lui correspond en tout point. « C’est
un poste à responsabilités, donc forcément 
tu te sens un peu plus utile et surtout impliqué

dans la vie des jeunes. Malgré tout ce qui se dit 
au quotidien dans les médias, il y a vraiment 
des gamins exceptionnels à Saint-Denis.» 

En parallèle de son travail, Arnaud lance en 2002
son bébé, le Barça de Saint-Denis, seul club 
de futsal de la ville. «Ça peut paraître prétentieux,
mais le jeu du grand Barça me correspond. Un jeu
fait de passes avec une grande maîtrise technique. Et
à mon époque, c’était dans les terrains de proximité
qu’on pouvait retrouver ce beau jeu.» Mais, comme
pour sa carrière professionnelle, tout ne se passe
pas comme prévu. Et pour cause, Arnaud doit 
attendre… huit ans avant d’obtenir un créneau
dans un des gymnases de la ville. «Je me suis 
demandé si les gens qui s’occupaient de répartir 
les plannings n’avaient pas peur de la fréquenta-
tion. Peut-être que, pour eux, cela restait du football
de quartier pratiqué par des jeunes de cité…» 
En stand-by, l’association démarre réellement 
ses activités en 2010. Une équipe voit le jour, avant
la création de la section féminine trois ans plus
tard. «Des filles que j’avais eues au service jeunesse
m’arrêtaient dans la rue et me disaient “Arnaud,
c’est quand que tu crées une équipe pour nous ?”
J’ai senti qu’il y avait une très forte demande.»

Alors que l’association commence à faire 
son trou, Arnaud continue sur sa lancée et ouvre,
en octobre2016, l’école de futsal. «Je suis fier de voir
tous ces enfants se lever un samedi matin pour jouer
au ballon. À partir du moment où on a des structures
pour encadrer et enseigner certaines valeurs, c’est
forcément intéressant.» Loin des enjeux financiers
de certains clubs, Arnaud Chéron a toujours gardé
sa ligne de conduite, en faisant de l’éducation 
sa grande priorité. «Comme on évolue dans 
les quartiers de Pleyel et la Plaine, il y a différentes
classes sociales à l’intérieur du club. Aussi bien 
des familles aisées que des familles dans le besoin.
Pourtant, tout le monde vit bien ensemble. Si j’ai
choisi le Barça comme nom ce n’est pas pour rien. Le
slogan du Barça est “Més que un club”. Et justement,
l’AB Saint-Denis, c’est bien plus qu’un club». l

Alexandre Rabia

Arnaud Chéron. 

JUDO 
40e anniversaire de
la Coupe de l’Amitié 

Dimanche 5 mars, le club de judo du Sdus 
organise la Coupe de l’Amitié Dante Andreazzoli
au palais des sports Auguste-Delaune (1). Plus
d’un millier de jeunes combattants sont attendus
pour ce 40e anniversaire, des catégories baby 
aux benjamins, entre 4 et 12 ans. Pour la première
fois, la compétition sera ouverte à une quinzaine
d’enfants en situation de handicap. Le club 
indique que cette Coupe marquera « le point 
de départ de toute une série d’initiatives entrant
dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques 2024 ». l AO

(1) 9, avenue Roger-Sémat, à partir de 8 h 30 
pour la pesée, combat vers 10 h. 

HANDBALL 
La Dionysienne 
encore en échec 

C’est une nouvelle défaite qui fait mal au moral.
Après l’échec contre Aubervilliers lors du derby, 
La Dionysienne s’est largement inclinée (27-22) 
au Blanc-Mesnil. «D’entrée, on est mené 10-2. On a
couru après le score tout le long du match, déplore
Alexandre Rasneur, le directeur technique du club
de handball. On a eu trop de déchets, on a trop raté.
La défense, c’est notre force, ça n’a pas été le cas sur 
ce match. Mais c’est une défaite collective, autant 
en attaque qu’en défense.»Pourtant, les joueurs 
se sont préparés sérieusement. «Ils ont fait ce qu’il
fallait à l’entraînement» mais l’effectif est amoindri
par des blessures. «On a du mal à s’exporter, à ga-
gner à l’extérieur», regrette-t-il aussi. L’urgence est
d’arrêter la spirale négative de l’année 2017 (2 dé-
faites, 1 nul). «Peu importe la manière, il faut main-
tenant prendre les 3 points», dit Rasneur qui parle
ouvertement de maintien. La Dionysienne est clas-
sée 6e, avec seulement 6 points d’écart avec le der-
nier. «Il ne faut pas se laisser abattre et passer à autre
chose.» Prochain match, samedi 4mars (20 h 30),
au gymnase Maurice-Baquet contre Torcy. l AO

STRETCHING POSTURAL
Nouveau à Pleyel

Chaque vendredi, de 12 h 30 à 14 h 30, 
l’association Être en corps propose du stretching
postural dans le gymnase Aimée-Lallement, bou-
levard Finot, dans le quartier Pleyel. Le premier
cours d’essai est offert. Cette discipline, à mi-che-
min entre le yoga et la gym, allie assouplissement,
respiration et étirement. C’est un sport de bien-
être et de relaxation pour retrouver « le sourire du
corps », selon la promesse de l’association. l AO

Plus d’infos : 06 82 20 82 76 ou www.etreencorps.fr

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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Arnaud Chéron, au
nom de la jeunesse 
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FOOTBALL FÉMININ 
Le Racing signe 
un nul rageant 

Samedi 25 février, le RC Saint-Denis a
concédé un match nul 0-0 contre le leader 
Issy Foot. Pour l’entraîneur Michel-Ange Gims,
c’est un score « équitable » mais « rageant ».
Dans le temps additionnel, le Racing a raté 
l’immanquable. « À 3 mètres, on ne s’applique
pas sur le plat du pied alors qu’il n’y avait 
personne dans le but », souffle le coach. 
Le Racing a bien joué contre l’une des équipes
prétendantes à la montée, mais il n’a pas réussi
à marquer, à l’image de la précédente journée
(0-0 contre l’ES Seizième). 

« ON PÈCHE DANS LE DERNIER GESTE »
« Nous n’arrivons pas à concrétiser les 

occasions que nous nous procurons. On pèche
dans le dernier geste. » Saint-Denis a également
touché le poteau. Le coach note que ses
joueuses ont une nouvelle fois été « très solides
en défense ». Troisièmes du championnat, 
les Dionysiennes présentent la 2e meilleure 
défense (11 buts encaissés) mais seulement la 7e

attaque (18 buts marqués contre 35 pour Issy).
Si la montée s’éloigne, Gims pense à construire.
« Cette année, on a eu beaucoup d’arrivées et 
de départs. On s’en sort très bien. Mais on va plus
se pencher sur l’équipe de l’année prochaine
pour être fin prêt. » En attendant, le Racing joue
son prochain match, samedi 4 février (15 h 30),
à domicile contre Rueil-Malmaison. l AO

FOOTBALL 
Le Sdus victorieux
de Melun 

« Dans le jeu, on n’a pas été bon, mais 
l’essentiel c’est les 4 points. » Lacina Karamoko
veut surtout retenir la victoire (1-0) de Saint-
Denis, dimanche 26 février, contre Melun. 
Avec 35 points, le Sdus conforte sa 4e place en
Division supérieure régionale (DSR). « En face,
comme nous, c’était une équipe athlétique. 
On n’a pas su jouer. C’était un match de duels,
avec du jeu long. Comme d’habitude, on a été 
solide derrière. On a eu cinq occasions franches,
mais on a été maladroits dans la finition. On a
marqué dans les arrêts de jeu sur un coup franc
direct », analyse l’entraîneur. Ce match 
reflète le mal récurrent du Sdus. En 13 matchs, 
le club a seulement marqué 14 buts, soit 
la 9e attaque (sur 12) du championnat. Mais
avec 10 encaissés, le Sdus a la 2e meilleure 
défense. Pour pallier ce manque d’efficacité, 
Lacina Karamoko a recruté un nouvel 
attaquant, Issiaka Dosso, en provenance de l’AS
Ararat Issy. Après un mauvais début de saison, 
le Sdus s’est néanmoins bien replacé, 
à 9 journées de la fin, en enchaînant 5 matchs
sans défaite (4 victoires, 1 nul). « L’objectif, 
c’est d’être dans le bon wagon », dit son coach 
qui loue le bon état d’esprit de l’ensemble 
de son groupe. Le prochain match se joue 
au Stade Delaune, dimanche 5 mars (15 h), 
contre le Red Star. l AO
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