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PEINTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS

C
e 9 février, cela fait trois nuits que 
le gymnase Carson-Besson a été re-
configuré en centre d’hébergement 
d’urgence suite à l’activation du plan 
grand froid. Sur les 40 lits de camp 

alignés le long du mur, 31 ont trouvé preneur. « Ce 
sera complet ce soir », précise la présidente de l’as-
sociation France Horizon, qui assure la gestion de 
cet abri ouvert 24 h/24 à un public exclusivement 
masculin. Pour y avoir une place, tous ont dû 
passer par le 115. Une fois orientés ici, ils peuvent 
y demeurer jusqu’à la fermeture du dispositif, 
soit le 16 février. « Dans quelques jours, on dort à 
nouveau dehors », enrage Mourad, 45 ans, dont 
cinq passés dans la rue, en prenant place autour 
de la grande table, où une dizaine d’hébergés 
partagent leur galère. Hormis l’absence de toit, ils 
ont peu en commun. Il y a le discret Saïd, 61 ans, à 
la rue depuis deux mois. C’est autant que José, la 
cinquantaine, « ma femme m’a viré », il n’a plus que 
son camion. « Moi je dors dans une voiture épave, 
c’est très dur », enchaîne Houcine, 24 ans. C’est 
compliqué aussi pour Touré 36 ans, qui vit dans le 
métro depuis trois ans. Et que dire de Gaye, 57 ans 
qui débarque à 14 h avec sa parka fluo. SDF depuis 
un an, il bosse à temps plein comme éboueur et 
réalise chaque jour l’impossible pour garder son 
CDI. Ce matin il est parti à 4 h 40 pour entamer le 
ramassage des ordures à 7 h. Le gymnase, ce n’est 
pas l’idéal, mais c’est déjà mieux que le « rien, 
essayez de rappeler demain », que tous se voient 
servis à longueur de temps par le 115.

« On passe notre temps à dire non à des personnes 
en détresse », confirme l’association Interlogement 
93 qui gère ce numéro d’urgence et ne sait plus 
comment alerter l’opinion publique « sur une 
situation qui est dramatique et qui l’est de manière 
permanente », relate François Bulin, chef des ur-
gences. « De laisser au quotidien 200 personnes sans 
hébergement est devenu la norme. À une époque, on 
n’imaginait pas atteindre les 300 et désormais on 
n’en finit plus de battre des records. » Le 1er février, le 
115 a connu un pic de 349 demandes non pourvues, 
« dont 20 femmes enceintes et 154 mineurs, condam-
nés à rester à la rue par temps glacial ». Le 5 février, 
malgré le déploiement de 217 places « grand froid », 
ce sont encore 142 personnes pour lesquelles au-
cune mise à l’abri n’a pu être trouvée. Parmi elles, 73 
enfants. « Notez bien que l’ensemble des demandes 
ne nous parvient pas... »

PAS D’AUTRE HORIZON QUE LA GALÈRE
Une réalité qui contraste donc un poil avec les 

propos du secrétaire d’État Julien Denormandie, 
qui affirmait le 30 janvier sur France Inter, que 
« pour être précis » le sans-abrisme, « c’est à peu 
près une cinquantaine d’hommes isolés en Île-
de-france. » Ça les a fait hurler au 115. « C’est un 
mensonge éhonté et totalement manipulateur ! 
Le gouvernement essaie de masquer la réalité, 
dénonce François Bulin. C’est fait pour rassurer 
l’opinion. Après on s’étonne que ces situations ne 
révoltent pas... » Dans « cette espèce de marasme, 
de frustration permanente et même un peu de dé-

goût », les écoutants du 115 n’ont eu dernièrement 
qu’un seul motif de satisfaction. Celui d’avoir pu, 
du 9 au 11 février, finir leur service en ayant répon-
du à toutes les demandes. Résultat de l’ouverture 
de plusieurs gymnases. Mais le répit ne sera que 
de courte durée. Ces structures vont fermer et les 
personnes remises à la rue vont rappeler le 115 qui 
n’aura plus rien à proposer.

« Ils ouvrent des gymnases, mais ce n’est pas pour 
nous sortir de la rue, c’est juste avec le froid, pour 
éviter qu’on meurt », lâche Mourad, qui redoute 
comme tous ses compagnons d’infortune la fin du 
plan grand froid. « Mais après ? Tous ici, ça fait des 
mois que l’on se bagarre, qu’on essaie de s’en sortir, 
que l’on fait tout ce que l’on nous dit, que l’on tape 
à toutes les portes... Personne ne veut nous aider. 
Tout le monde s’en fout... On demande juste une 
chance, juste une petite chambre... On n’a pas envie 
de finir “clodos”... » Mis à la porte de l’Aide sociale 
à l’enfance le 31 juillet dernier à tout juste 18 ans, 
Yacine pense au suicide. « J’ai pas de parents, pas 
d’argent. Aucune association, aucune mairie n’ac-
cepte de me domicilier. Comme je n’ai pas d’adresse, 
je ne peux pas aller à Pôle Emploi et le RSA, ce n’est 
pas avant 25 ans. Je vois les jeunes de mon âge qui 
rigolent, qui jouent au foot et moi je dors sur le 
trottoir, j’ai faim et j’en ai marre… Je commence à 
peine ma vie, mais j’ai juste envie qu’elle finisse. » 
Les autres essaient de le réconforter. « Allez, dis pas 
ça… Tu vas voir, ça va aller. » Mais à leur mine, on 
voit combien ils sont inquiets. l

Linda Maziz

AU COIN DE LA UNE

Ras le « Q »
On l’a attendue, attendue, mais la PSQ n’est 

jamais venue. L’expérimentation de la nouvelle 
Police de sécurité du quotidien (PSQ), présentée 
le 8 février par le ministre de l’intérieur Gérard 
Collomb, ne passera donc pas par Saint-Denis. 
Pour l’instauration d’un nouveau rapport po-
lice-population et des effectifs supplémentaires, 
c’est : « Circulez il n’y a rien à voir ! » Une annonce 
qui a eu le don de mettre Laurent Russier, le 
maire,  en colère (Lire en page 5) et qui suscitera 
sans doute le ras-le-bol des Dionysiens. Nous 
en conviendrons tous, on ne combat pas la 
délinquance à coups de sigles (UTeQ, puis ZSP, 
et aujourd’hui PSQ), mais derrière l’acronyme il 
y a au moins la reconnaissance d’un problème. 
Première étape vers sa résolution.

Or, à Saint-Denis, la police et la justice sont 
exsangues, comme l’a souligné de façon tout à 
fait exceptionnelle, Fabienne Klein-Donati la 
procureure de la République lors de l’audience 
solennelle de rentrée du tribunal de Bobigny le 
1er février. Mesdames et messieurs les ministres, 
monsieur le Président : de ce côté du périph’, le 
vase est plein à ras bord. Chaque goutte de plus 
menace de le faire déborder. Et gare à la crue de 
la Seine-Saint-Denis.

Il est fort ton café des parents
À l’école Anatole-France, les parents d’élèves ont invité la 
librairie Folies d’encre et le Conservatoire pour sensibiliser 
aux bienfaits de la lecture et de l’éducation musicale. p 4
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Quelques nuits  
au chaud… Et après ?

En dépit des engagements du président Macron, en 2018 l’hiver tue toujours  
dans les rues. Alors que le plan grand froid touche bientôt à sa fin le JSD  

s’est rendu au gymnase Carson-Besson à la rencontre des naufragés du béton.
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ALIETTE LE SOUQUET

Les retraités oui, la retraite non

PROCÈS DE JAWAD BENDAOUD

Le plus médiatisé, pas le plus dangereux

Animatrice. Lyly, comme tout le monde la 
surnomme, travaille à la Maison des seniors 
où elle emploie son énergie et sa bonne  
humeur à divertir les personnes âgées.

« Les retraités, c’est ma vie, mon oxygène ! » Autant 
dire qu’Aliette Le Souquet est à sa place à la Maison 
des seniors où elle est animatrice. D’ailleurs, elle 
a quasiment toujours travaillé avec les personnes 
âgées. « Je suis entrée à la Ville le 2 février 1991 comme 
auxiliaire de vie. » À l’époque, un monsieur dont elle 
s’occupe n’arrive pas à retenir son prénom. « “Tu t’ap-
pelles comment ?”, n’arrêtait-il pas de me demander. 
“Tu fais ch… avec ton nom, je vais t’appeler Lyly !” » 
Avec deux i grecs « parce que c’est graphiquement plus 
joli ». Lyly est née à Saint-François en Guadeloupe. 
« Je suis arrivée en France à 8 ans, à Bordeaux. » Toute 
petite, déjà, elle apprécie la compagnie des seniors. 
Gamine, elle préfère vivre chez sa grand-mère et 
son « pépé. J’étais la chouchoute ». À 18 ans, elle part 
vivre à Paris pour exercer « des petits boulots », dans 
les écoles, dans des maisons de retraite comme 
aide-soignante, garde-malade… Des activités fon-
cièrement tournées vers l’autre, « dans l’humain ».

« LAISSEZ-MOI AVEC MES RETRAITÉS ! »
En 2006, cela fait déjà quinze ans que Lyly tra-

vaille comme auxiliaire de vie à Saint-Denis. Mettre 
au lit les personnes, les relever du fauteuil… La 
répétition de ces gestes professionnels lui vaut 
une hernie discale. « Je me suis retrouvée bloquée. » 
Opération et rééducation l’éloignent pendant dix 
mois de son travail. « Dieu merci, je m’en suis remise. 
J’ai mes limites, bien sûr, mais il faut que je bouge. Je 
suis hyperactive. » Une énergie qu’elle ne tarde pas 
à mettre à profit. Comme il n’est plus question de 
soulever des charges, Lyly doit se reconvertir. « J’ai 
suivi des formations pour être agent d’accueil, agent 
administratif. Non, non, je ne me voyais pas… » Son 
cœur parle : « Laissez-moi avec mes retraités ! » Elle 
propose à sa responsable d’être « agent de convivia-
lité ». Le concept : en complément de ses collègues, 
elle prodigue au domicile des personnes suivies des 
soins esthétiques pour lesquels elle a été formée, 
manucure, brushing, massage… « J’accompagnais 
aussi les gens chez le médecin, je leur faisais la lecture. 
Petit à petit, je suis “rentrée” dans l’animation… »

En février 2015, Lyly rejoint la Maison des se-
niors où elle peut exercer pleinement ses talents. 
Ainsi, elle instaure les bals du mardi après-midi 
dans les résidences Dionysia et Basilique. « J’arrive 

avec mon ordi et toutes 
sortes de musiques. 
Depuis, on a appris pas 
mal de chorégraphies, 
se réjouit cette pas-
sionnée de danse. Je 
fais partie d’un groupe 
de zumba. » Une acti-

vité qui sied à cette femme dynamique, qui confie 
avoir « toujours 35 ans dans [sa] tête »… 

En ce moment, Lyly est absorbée par son 
BPJEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport pour « confirmer 
[sa] place en tant qu’animatrice ». Alors ses projets 
sont en stand-by : cafés amicaux à Franc-Moisin, 
après-midi conviviales aux Cosmonautes, ate-

liers beauté bien-être dans les quartiers… « Dès 
que ma formation est terminée, j’ai du pain sur la 
planche ! Mais je m’y mettrai avec plaisir. » Néan-
moins, dans le cadre de son brevet, elle a trouvé 
le temps de mettre sur pied à la mi-novembre un 
projet intergénérationnel de danse – décidément – 
en partenariat avec la Maison de quartier Semard. 
Des enfants de 6 à 10 ans et des retraités « jusqu’à 90 
ans » se retrouvent sur des rythmes les plus divers. 
« Madison, salsa, cha-cha-cha, cumbia, country, 
paloma blanca… », énumère Lyly, qui promet un 
spectacle avec ses ouailles le 28 avril 2018. Lyly dit 
très simplement « je suis une femme heureuse ». Un 
mari aimant, une fille de 33 ans, un garçon de 27. 
« Me manque plus que mon BPJEPS », plaisante-
t-elle. Et la retraite, elle qui côtoie au quotidien 
des personnes rangées des voitures ? « Je n’y pense 
même pas ! Je suis tellement bien dans mon boulot. » 
Heureuse femme, en effet. l

Patricia Da Silva Castro

Le procès de celui que l’on a surnommé  
« le logeur de Daesh » et de ses co-prévenus 
Youssef Aït Boulahcen et Mohamed Soumah 
est arrivé à son terme. Le verdict sera rendu 
ce mercredi 14 février.

Le 7 février, la juge Isabelle Prévost-Desprez a 
clos, au 16e jour d’audience, les débats d’un procès 
hors norme : plus de 670 parties civiles, une cen-
taine d’avocats, des dizaines de journalistes. La 
veille, dans son réquisitoire, le procureur Nicolas 
Le Bris a rappelé ce contexte particulier : la douleur 
que ravive ce premier procès lié aux attentats du 13 
novembres 2015 et l’attente de « l’opinion publique 
et des médias », démultipliée par la présence de 
Jawad Bendaoud et son effet « vu à la télé ». Pour 
le magistrat, l’institution judiciaire doit s’extraire 
de cette focalisation médiatique. « Il ne faut pas 
se laisser impressionner, au risque d’être aveuglé », 
argumente-t-il. Le plus médiatisé n’était pas le plus 
dangereux, loin de là ». Et il rajoute : « Les médias ont 
parlé du procès Jawad Bendaoud, mais pour moi, c’est 
le procès Youssef Aït Boulahcen. » Il a requis la peine 
maximale de cinq ans d’emprisonnement pour 
« non-dénonciation de crime » contre ce dernier. Il 
s’est montré plus clément envers Jawad Bendaoud 
et Mohamed Soumah en demandant quatre ans, 
pour « recel de droit commun », alors qu’ils en ris-
quaient jusqu’à six.

Pour le magistrat, ces deux accusés ne savaient 
pas qu’ils venaient en aide aux fuyards Abdelhamid 
Abaaoud et Chakib Akrouh. Le procureur les com-
pare à des « pièces rapportées ». Il décrit un projet 
terroriste bien huilé jusqu’au 13 novembre, qui 
déraille par la suite, à tel point qu’un complice en 

Belgique fait appel, deux jours plus tard, à Hasna 
Aït Boulahcen, « clé de voûte très particulière ». « Elle 
est plus ou moins junkie, plus ou moins alcoolique, 
100 % fan d’Abaaoud et elle fait preuve d’un grand 
amateurisme », souligne-t-il.

Elle fait le lien avec Jawad Bendaoud par l’inter-
médiaire de Mohamed Soumah. Nicolas Le Bris 
estime que le comportement des deux hommes 
n’indiquait pas qu’ils avaient conscience de parti-
ciper à un projet terroriste. Il prend pour exemple 

le prix du squat négo-
cié par Jawad, à savoir 
150 euros pour 3-4 
jours. S’il était impli-
qué, « il n’aurait pas 
demandé une somme 
aussi modeste, il l’au-
rait proposé soit gratui-
tement, par adhésion 
idéologique, soit à une 
somme beaucoup plus 
chère ». Néanmoins, 
« un faisceau d’in-
dices » indique qu’en 
tant que « délinquants 
chevronnés », les deux 
accusés « ne pouvaient 
ignorer qu’ils appor-

taient leur aide à des criminels ». Il cite Jawad : « Pour 
moi, ils pouvaient avoir tiré sur des gens, avoir eu 
une embrouille de cité ». Il n’élude pas leurs « men-
songes ». « Mohamed Soumah nous a manifestement 
menti sur la nature de ses discussions avec Hasna 
Boulahcen », souligne-t-il. L’accusé a répété que 
Hasna lui avait demandé un logement pour elle. Ce 

n’est qu’au dernier moment qu’il a compris qu’elle 
était avec deux hommes. Or, selon plusieurs élé-
ments, il savait bien avant.

LES EXCUSES ET LES REGRETS DES PRÉVENUS
Concernant Jawad Bendaoud, le procureur a 

prévenu qu’il ne fallait pas « lui mettre un costume 
trop grand », en voulant absolument prouver que 
ce dernier savait pour les terroristes. Il a ainsi écarté 
quelques hypothèses, plus ou moins invraisem-
blables, évoquées par certains avocats des parties 
civiles. Pour Nicolas Le Bris, Youssef Aït Boulahcen 
présente « le profil le plus inquiétant » qui « lui fait 
froid dans le dos ». Le magistrat estime qu’il savait 
que Hasna était en train d’aider leur cousin Abdel-
hamid Abaaoud. Son comportement questionne. 
Le magistrat critique son discours « très réfléchi » qui 
cache une « attitude de dissimulation » et « un silence 
complice ». « C’est un Français, enfant battu, placé en 
famille d’accueil, qui a prouvé son autonomie et qui 
respecte à la lettre les lois de la République », a défen-
du son avocat Adèle Singh, qui a demandé la relaxe.

Les défenses des deux autres accusés ont aussi 
demandé la relaxe. Xavier Nogueras a expliqué que 
celui qui a été présenté comme « le logeur de Daesh » 
est « innocent ». Une nouvelle fois, Mohamed Sou-
mah a présenté ses excuses. « Je suis désolé pour les 
victimes, les blessés, ceux qui ont perdu un être cher. » 
Comme soulagé, Bendaoud a lui aussi exprimé des 
regrets. Le Dionysien a assuré qu’il ne fera pas appel. 
« Je n’ai pas envie de vivre un deuxième procès. » Il a 
conscience que cette affaire lui collera à la peau : 
« Demain, quand je serai dehors, imaginez ce que je 
vais vivre. » l

Aziz Oguz

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

Réponse à. « des cars  
de CRS sur le parvis… »
Par Annie M

« Je ne peux m’empêcher de réagir à  
la lecture de l’extrait d’une lettre des 
maires de Saint-Denis et de l’Île-saint-

Denis à Gérard Collomb au sujet du Parvis de la 
Gare : « recrudescence de la vente à la sau-
vette...caractère gênant et anxiogène pour les 
voyageurs...caractères délictueux et criminel...
concurrence déloyale aux commerçants ».  
De qui parlent-ils ?

De ses hommes et de ses femmes qui 
portent en eux chacun une histoire qui est loin 
de ressembler à un conte de fée ?

Les criminels sont donc ces êtres humains 
qui pour survivre vendent des brochettes ?

+ la suite sur lejsd.com

Fonctionnaires.  
Les suites de la loi 
travail : suppression  
de 120 000 postes.
REVE-Insoumis

Le Premier ministre et le ministre de la 
Fonction publique ont annoncé un plan de 
suppression de 120 000 postes de fonction-

naires mais ont passé sous silence l’instauration 
à grande échelle de la précarité via la contrac-
tualisation, l’individualisation à outrance de la 
rémunération. Dans la ligne droite des ordon-
nances Macron. Une façon d’opposer public/
privé, d’opposer les citoyens contre les fonction-
naires. Un total mépris pour les fonctionnaires 
qui oeuvrent pour l’intérêt général, la solidarité, 
l’égalité d’accès et de traitement pour toutes et 
tous. (...) Les Finances sont dans le viseur : quand 
le ministre du budget et de l’action publique dé-
clare vouloir « transformer Bercy d’administra-
tion de contrôle en administration de service », 
l’idée est de laisser le marché « s’auto-réguler », 
de réduire les normes, d’abandonner ou d’allé-
ger les contrôles et les sanctions. La stratégie est 
simple : mettre hors d’état de nuire les salariés 
des finances afin de permettre aux plus nantis 
d’encore mieux vampiriser l’économie et la 
société française. + la suite sur lejsd.com
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Saint-Denis, reine des neiges, souhaite une 
bonne Saint-Valentin à tous les amoureux.

« J’arrive avec 
mon ordi et toutes 

sortes de musiques. 
Depuis, on a appris 

pas mal  
de chorégraphies »

Au palais de justice 
de Paris, devant la 

salle d’audience, 
mercredi 24 janvier, 

1er jour du procès.
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Recherche 
Maelys
Avis. Depuis le 22 janvier, ses 
proches sont sans nouvelle 
de Maelys, une adolescente 
d’Aubervilliers, âgée de 14 ans. 
Elle aurait été vue notamment 
à Saint-Denis dans le quartier 
Floréal, au début février. La 
jeune fille mesure 1,78 m et porte 
un appareil dentaire. Pour toute 
information, tél. : 06 63 44 04 44

Brunch 
végétalien
Restauration. Chez Simone 
et Yvette propose le deuxième 
brunch végétalien de Saint-De-
nis, avec pancakes, fondant au 
chocolat, cinnamon roll, pains, 
salades, tofu brouillé aux cham-
pignons, houmous betterave, 
confitures et beurre végétal… 
Formules : adulte 18 euros, en-
fant 9 euros (boissons chaudes 
à volonté + un massage de 10 
minutes compris + coin activité 
pour les enfants). Dimanche 
18 février à partir de 11 h à la 
coopérative Pointcarré (20, rue 
Gabriel-Péri). Uniquement sur 
réservation auprès de diarrafre-
derique@gmail.com

Vide grenier
Floréal. L’amicale des habi-
tants organise un vide grenier 
lundi 19 février de 9 h à 16 h 30 
à la maison de quartier Floréal, 
3 promenade de la Basilique. 
Participation 4 euros. Rensei-
gnements : 06 61 23 91 95 ou 
01 83 72 20 60 ou cnl.pch.stde-
nis93@gmail.com

Remontage,  
ça avance
Flèche de la  basilique. Le 
2 février l’assemblée générale de 
l’association Suivez la Flèche qui 
porte le projet de remontage de 
la Flèche nord de la basilique de 
Saint-Denis, a élu un nouveau 
président à la tête de son conseil 
d’administration. Patrick 
Braouezec (président de Plaine 
Commune) succède ainsi à Luc 
Fauchois. Une convention cadre 
entre le clergé, l’État et la ville 
relative à la reconstruction de la 
tour et de la flèche nord sera si-
gnée le 17 mars en présence de la 
ministre de la Culture Françoise 
Nyssen. Rappelons que ce chan-
tier extraordinaire doit durer 10 
ans et aura pour particularité 
d’être ouvert aux visites.

Conseil 
municipal
Démocratie. Le conseil 
municipal tiendra séance ce 
jeudi 15 février à 19 h en salle du 
conseil.

Récits  
de familles
Fête. La Maison des parents or-
ganise sa fête annuelle samedi 
17 février de 14 h à 17 h 30 sur le 
thème des récits de familles. Au 
programme troc de livres, bulles 
de lectures avec la compagnie 
du Petit théâtre permanent, ate-
lier d’arts plastiques et goûter 
convivial. Maison des parents, 
29 rue Gabriel-Péri, 93200 
Saint-Denis.

Stationnement 
résident payant
Manifestation. Une nouvelle 
manif contre le stationnement 
résident payant, officiellement 
lancé depuis le 1er février, aura 
lieu ce jeudi 15 février à 18 h 30 
devant la mairie en préambule 
du conseil municipal.

La galette  
de Reve
Politique. Les élus du groupe 
Rouge et verts ensemble 
(Reve) et insoumis invitent les 
habitants à partager une galette 
samedi 17 février de 11 h à 14 h 
à l’école Bel air, 8 rue Le roy des 
Barrès.

Critique 
de la ville 
néolibérale
Conférence. Dans le cadre 
du séminaire Espaces et pou-
voirs, la Dionyversité accueille 
mardi 20 février à 18 h 30 à la 
bourse du travail, la géographe 
dionysienne Cécile Gintrac. 
Cette dernière reviendra  
50 ans après sa publication sur 
l’ouvrage d’Henri Lefebvre, Le 
droit de la ville.

Sortie à 
Disneyland
Loisirs. L’association Centre 
de couture propose, mercredi 
21 mars, une journée à Disney-
land. Départ en car à 7 h de la 
place Jean-Jaurès, retour prévu 
à 17 h 30. Inscriptions et tarifs au 
06 56 73 98 26.

Santé mentale
Renfort. L’association À 
Plaine Vie cherche à renforcer 
le nombre de ses adhérents 
pour mener à bien ses missions 
auprès des « personnes en fragi-
lité psychique ». Elle anime  
ainsi deux groupes d’entraide 
mutuelle « l’Entretemps », 
qu’elle a fondé en 2006 à 
Saint-Denis, et Le Rebond à 
Épinay-sur-Seine. La fonc-
tion de ces GEM étant à la fois 
l’accompagnement vers le 
logement et vers l’emploi et la 
mise en place d’activités telles 
le théâtre ou le yoga.  
À Plaine Vie co-pilote aussi  
depuis trois ans avec l’associa-
tion La Mayotte, un projet  
auprès des « personnes en rup-
ture de soin ».  
Pour en savoir plus : 
01 48 22 83 05  
ou 06 72 37 26 44.

Chanter avec 
Athina Boé
Stage. Athina Boé est une 
chanteuse de jazz que l’on a pu 
entendre en plusieurs lieux  
de la ville, dont le TGP, avec son 
quintet Douce Amère.  
Elle anime cette fois un stage de 
chant avec des jeux de rythmes, 
des impros, etc., et des titres 
empruntés à Camille et à Bobby 
McFerrin. Les samedi 3 et di-
manche 4 mars, à partir  
de 10 h 30, au 4, place Paul-Lan-
gevin (tarifs de 100 à 45 euros). 
Inscriptions par mail :  
athina.boe@gmail.com 

JOP 2024
Concertation. Après Plaine 
Commune, c’est à la ville que re-
vient l’initiative d’une réunion 
publique de concertation sur 
les Jeux olympiques et paralym-
piques 2024. Elle se tiendra avec 
la participation d’un repré-
sentant de Solideo, Société de 
livraison des ouvrages olym-
piques, officiellement créée 
en décembre dernier. Le mardi 
6 mars à 18 h 30, à l’hôtel de ville, 
salle des mariages.

L’Adie 
recherche
Bénévole. Association pour  
le droit à l’initiative économique, 
l’Adie recherche pour son 
agence de Saint-Denis un  
ou une bénévole pour gérer  
les plannings de formation des 
porteurs de projet, mettre  
à jour la saisie administrative, 
animer et répondre aux  
sollicitations quotidiennes des 
autres bénévoles (logistique, 
suivi des tutorats, etc.).  
Contacter Safia Tami, mail : sta-
mi@adie.org Tél. : 06 75 49 70 16.  
Au 2, rue de la Montjoie à La 
Plaine.

Tricot-soupe
Partage. L’association 
Tricot-Partage renouvelle les 
plaisirs des jeux d’aiguilles 
avec un Tricot-soupe, soirée 
d’échanges de savoirs sur les 
mailles et sur la soupe faite 
à la maison. À apporter bien 
sûr pour la partager. À cette 
occasion, invitation est faite de 
participer à un projet artistique 
en vue du 8 mars sur tricot et 
photo. Le samedi 17 février à 
14 h, au 9, rue Auguste-Blanqui, 
salle des Arbalétriers (au-dessus 
du magasin C&A). 

Parents 
étrangers sans 
interprète
Courrier. Au nom du Minis-
tère des Bonnets d’âne et de la 
FCPE 93, des parents s’in-
dignent de l’arrêt depuis janvier 
du financement du service 
d’interprétariat qui pouvait être 
sollicité par les établissements 
scolaires du département 
pour les parents non franco-
phones. Ils ont interpellé dans 
un courrier daté du 8 février le 
directeur académique de Seine-
Saint-Denis, la préfète à l’égalité 
des chances et le président du 
conseil départemental afin 

que soit subventionné à son 
juste montant ce service assuré 
jusqu’en décembre par l’asso-
ciation ISM. D’après les parents, 
ISM n’avait rien perçu en 2017, 
faute de la subvention d’ail-
leurs très insuffisante qui était 
allouée au titre de la Politique 
de la ville.

Dionys’SEL
Troc. Échanger dans une am-
biance sympa des objets propres 
et en bon état, avec le basilic 
pour monnaie d’échange. C’est 
le principe de la BLE, Bourse 
locale d’échanges qu’organise 
une nouvelle fois Dionys’SEL, 
réseau dionysien d’échanges 
sans argent. Le dimanche 18 fé-
vrier de 14 h à 17 h 30, bourse du 
travail, au 9-11, rue Génin. Pour 
en savoir plus, blog : dionyssel.
org. 06 42 41 39 28

Convention  
et médaille  
pour la ville
CAF. Vendredi 9 février la ville 
de Saint-Denis et la Caf de 
Seine-Saint-Denis ont signé 
une Convention territoriale 
globale (CTG) pour une période 
de quatre ans (2018-2021). Seul 
cinq collectivités bénéficient 
de ce dispositif dans le dépar-
tement. Pour Tahar Belmounès 
directeur général de la Caf du 
93, la CTG permet de « s’assurer 
que la ville et la Caf partagent les 
même objectifs. La convention 
permet aussi d’agir de façon 
complémentaire pour éviter 
les doublons et de programmer 
un plan d’action (26 actions, 8 
axes). Pour résumer elle garantie 
d’être efficace dans les domaines 
prioritaires afin de répondre aux 
besoins des familles de Saint-De-
nis. » Saint-Denis qui a été 
reconnu pour l’occasion grand 
partenaire de la Caf et a reçu la 
médaille de la solidarité. Dis-
tinction que le maire Laurent 
Russier a dédié à « l’ensemble des 
services de la municipalité qui 
ont la solidarité au cœur. »  

Femmes 
enceintes
Yoga.Parce qu’elle est régu-
lièrement sollicitée par des 
femmes enceintes, l’association 
Moon Yoga met en place un 
nouveau cours avec Hélène 
Grand, professeur formée au 
yoga prénatal. Il débutera le 
12 mars et aura lieu chaque 
lundi, de 17 h 30 à 18 h 30, à la 
bourse du travail. Inscription 
via le site www.moonyoga.fr, 
par mail à prenatal@moo-
nyoga.fr ou par téléphone au 
06 98 72 86 49. Tarif : 80 euros les 
dix cours.

Nouveaux habitants. Le tour du 
propriétaire

Voilà quelques années que la municipalité ne s’était plus prêtée 
au jeu. Samedi 10 février une cinquantaine de nouveaux dionysiens 
ont bénéficié d’une cérémonie d’accueil en bonne et due forme 
après une visite en car de la ville. Le maire a souhaité la bienvenue 
aux « anciens provinciaux qui ont fait le choix de “monter” en région 
parisienne », aux « anciens parisiens exilés par les prix fous de l’im-
mobilier de la capitale », et aux « habitants d’Ile-de-France qui ont 
été attiré par le dynamisme de Saint-Denis ». C’est à cette dernière 
catégorie qu’appartient cette jeune retraitée retrouvée devant le 
stand de l’unité d’archéologie salle des mariages. « Je viens de la 
Seine et Marne. Saint-Denis n’était pas mon premier choix mais je 
me sens bien dans mon nouvel appartement boulevard Felix-Faure. 
Cet après-midi m’a permis de découvrir Saint-Denis dans toute son 
étendue et sa diversité. » Son de cloche presque identique pour cette 
ancienne parisienne fraîchement installée à Delaunay-Belleville : 
« Je retiens notamment, la proximité des élus, le côté historique de 
Saint-Denis et son voisinage avec le Parc départemental dont je 
ne m’étais pas rendue compte. » Utile et agréable, cette cérémonie 
devrait désormais avoir lieu deux fois par an. l YL

Sans-papiers. Un papa a failli être 
expulsé

« Sans votre aide, je ne serai plus là », remercie avec toute sa 
gratitude Souleymane Doumbia, en serrant très fort sa compagne et 
leur fille de deux mois dans les bras. Ce ressortissant ivoirien, depuis 
7 ans en France, vient de passer 20 jours en centre de rétention et 
d’échapper de justesse à l’expulsion. « On n’y croyait plus », lâche 
une militante, qui s’est précipité en mairie avec d’autres habitants 
et élus ce vendredi soir pour fêter cet heureux dénouement. S’il 
y en a un qui s’est fait « beaucoup de mauvais sang », c’est bien le 
chorégraphe Philippe Decouflé, désigné comme son parrain lors de 
la cérémonie de parrainage républicain de sans-papiers organisée 
le 26 octobre. « Sans le parrainage, Souleymane était expulsé », en 
atteste le président de Plaine Commune Patrick Braouezec, qui ap-
pelle « à multiplier ce type d’actions », en résistance au durcissement 
des politiques migratoires. l  LM

Chauffage. Le coup de la panne
Cela ne pouvait pas plus mal tomber. Le 8 février, alors que 

s’ouvrait la journée la plus froide de l’hiver, un incident technique 
a affecté le réseau de chaleur de Saint-Denis et de trois communes 
alentours, privant de chauffage et d’eau chaude l’équivalent de 35 
000 logements, mais aussi des écoles, des maisons de retraites ou 
encore l’université Paris 8.

Pour localiser et comprendre la nature de la panne, les équipes 
de Plaine Commune Energie ont dû examiner « 60 km de réseau » et 
ont été obligés « d’avancer tronçon par tronçon », avant d’identifier la 
fuite vers 16 h 30 sur une canalisation située boulevard Félix-Faure. 
Hormis les quelque deux cents logements et les deux écoles ratta-
chés à cette antenne - pour lesquels le service n’a pu être rétabli que 
le lendemain soir - tous les abonnés ont pu retrouver chauffage et 
eau chaude dans la soirée ou la nuit. On a eu chaud… lLM
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ALIETTE LE SOUQUET

Les retraités oui, la retraite non

PROCÈS DE JAWAD BENDAOUD

Le plus médiatisé, pas le plus dangereux

Animatrice. Lyly, comme tout le monde la 
surnomme, travaille à la Maison des seniors 
où elle emploie son énergie et sa bonne  
humeur à divertir les personnes âgées.

« Les retraités, c’est ma vie, mon oxygène ! » Autant 
dire qu’Aliette Le Souquet est à sa place à la Maison 
des seniors où elle est animatrice. D’ailleurs, elle 
a quasiment toujours travaillé avec les personnes 
âgées. « Je suis entrée à la Ville le 2 février 1991 comme 
auxiliaire de vie. » À l’époque, un monsieur dont elle 
s’occupe n’arrive pas à retenir son prénom. « “Tu t’ap-
pelles comment ?”, n’arrêtait-il pas de me demander. 
“Tu fais ch… avec ton nom, je vais t’appeler Lyly !” » 
Avec deux i grecs « parce que c’est graphiquement plus 
joli ». Lyly est née à Saint-François en Guadeloupe. 
« Je suis arrivée en France à 8 ans, à Bordeaux. » Toute 
petite, déjà, elle apprécie la compagnie des seniors. 
Gamine, elle préfère vivre chez sa grand-mère et 
son « pépé. J’étais la chouchoute ». À 18 ans, elle part 
vivre à Paris pour exercer « des petits boulots », dans 
les écoles, dans des maisons de retraite comme 
aide-soignante, garde-malade… Des activités fon-
cièrement tournées vers l’autre, « dans l’humain ».

« LAISSEZ-MOI AVEC MES RETRAITÉS ! »
En 2006, cela fait déjà quinze ans que Lyly tra-

vaille comme auxiliaire de vie à Saint-Denis. Mettre 
au lit les personnes, les relever du fauteuil… La 
répétition de ces gestes professionnels lui vaut 
une hernie discale. « Je me suis retrouvée bloquée. » 
Opération et rééducation l’éloignent pendant dix 
mois de son travail. « Dieu merci, je m’en suis remise. 
J’ai mes limites, bien sûr, mais il faut que je bouge. Je 
suis hyperactive. » Une énergie qu’elle ne tarde pas 
à mettre à profit. Comme il n’est plus question de 
soulever des charges, Lyly doit se reconvertir. « J’ai 
suivi des formations pour être agent d’accueil, agent 
administratif. Non, non, je ne me voyais pas… » Son 
cœur parle : « Laissez-moi avec mes retraités ! » Elle 
propose à sa responsable d’être « agent de convivia-
lité ». Le concept : en complément de ses collègues, 
elle prodigue au domicile des personnes suivies des 
soins esthétiques pour lesquels elle a été formée, 
manucure, brushing, massage… « J’accompagnais 
aussi les gens chez le médecin, je leur faisais la lecture. 
Petit à petit, je suis “rentrée” dans l’animation… »

En février 2015, Lyly rejoint la Maison des se-
niors où elle peut exercer pleinement ses talents. 
Ainsi, elle instaure les bals du mardi après-midi 
dans les résidences Dionysia et Basilique. « J’arrive 

avec mon ordi et toutes 
sortes de musiques. 
Depuis, on a appris pas 
mal de chorégraphies, 
se réjouit cette pas-
sionnée de danse. Je 
fais partie d’un groupe 
de zumba. » Une acti-

vité qui sied à cette femme dynamique, qui confie 
avoir « toujours 35 ans dans [sa] tête »… 

En ce moment, Lyly est absorbée par son 
BPJEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport pour « confirmer 
[sa] place en tant qu’animatrice ». Alors ses projets 
sont en stand-by : cafés amicaux à Franc-Moisin, 
après-midi conviviales aux Cosmonautes, ate-

liers beauté bien-être dans les quartiers… « Dès 
que ma formation est terminée, j’ai du pain sur la 
planche ! Mais je m’y mettrai avec plaisir. » Néan-
moins, dans le cadre de son brevet, elle a trouvé 
le temps de mettre sur pied à la mi-novembre un 
projet intergénérationnel de danse – décidément – 
en partenariat avec la Maison de quartier Semard. 
Des enfants de 6 à 10 ans et des retraités « jusqu’à 90 
ans » se retrouvent sur des rythmes les plus divers. 
« Madison, salsa, cha-cha-cha, cumbia, country, 
paloma blanca… », énumère Lyly, qui promet un 
spectacle avec ses ouailles le 28 avril 2018. Lyly dit 
très simplement « je suis une femme heureuse ». Un 
mari aimant, une fille de 33 ans, un garçon de 27. 
« Me manque plus que mon BPJEPS », plaisante-
t-elle. Et la retraite, elle qui côtoie au quotidien 
des personnes rangées des voitures ? « Je n’y pense 
même pas ! Je suis tellement bien dans mon boulot. » 
Heureuse femme, en effet. l

Patricia Da Silva Castro

Le procès de celui que l’on a surnommé  
« le logeur de Daesh » et de ses co-prévenus 
Youssef Aït Boulahcen et Mohamed Soumah 
est arrivé à son terme. Le verdict sera rendu 
ce mercredi 14 février.

Le 7 février, la juge Isabelle Prévost-Desprez a 
clos, au 16e jour d’audience, les débats d’un procès 
hors norme : plus de 670 parties civiles, une cen-
taine d’avocats, des dizaines de journalistes. La 
veille, dans son réquisitoire, le procureur Nicolas 
Le Bris a rappelé ce contexte particulier : la douleur 
que ravive ce premier procès lié aux attentats du 13 
novembres 2015 et l’attente de « l’opinion publique 
et des médias », démultipliée par la présence de 
Jawad Bendaoud et son effet « vu à la télé ». Pour 
le magistrat, l’institution judiciaire doit s’extraire 
de cette focalisation médiatique. « Il ne faut pas 
se laisser impressionner, au risque d’être aveuglé », 
argumente-t-il. Le plus médiatisé n’était pas le plus 
dangereux, loin de là ». Et il rajoute : « Les médias ont 
parlé du procès Jawad Bendaoud, mais pour moi, c’est 
le procès Youssef Aït Boulahcen. » Il a requis la peine 
maximale de cinq ans d’emprisonnement pour 
« non-dénonciation de crime » contre ce dernier. Il 
s’est montré plus clément envers Jawad Bendaoud 
et Mohamed Soumah en demandant quatre ans, 
pour « recel de droit commun », alors qu’ils en ris-
quaient jusqu’à six.

Pour le magistrat, ces deux accusés ne savaient 
pas qu’ils venaient en aide aux fuyards Abdelhamid 
Abaaoud et Chakib Akrouh. Le procureur les com-
pare à des « pièces rapportées ». Il décrit un projet 
terroriste bien huilé jusqu’au 13 novembre, qui 
déraille par la suite, à tel point qu’un complice en 

Belgique fait appel, deux jours plus tard, à Hasna 
Aït Boulahcen, « clé de voûte très particulière ». « Elle 
est plus ou moins junkie, plus ou moins alcoolique, 
100 % fan d’Abaaoud et elle fait preuve d’un grand 
amateurisme », souligne-t-il.

Elle fait le lien avec Jawad Bendaoud par l’inter-
médiaire de Mohamed Soumah. Nicolas Le Bris 
estime que le comportement des deux hommes 
n’indiquait pas qu’ils avaient conscience de parti-
ciper à un projet terroriste. Il prend pour exemple 

le prix du squat négo-
cié par Jawad, à savoir 
150 euros pour 3-4 
jours. S’il était impli-
qué, « il n’aurait pas 
demandé une somme 
aussi modeste, il l’au-
rait proposé soit gratui-
tement, par adhésion 
idéologique, soit à une 
somme beaucoup plus 
chère ». Néanmoins, 
« un faisceau d’in-
dices » indique qu’en 
tant que « délinquants 
chevronnés », les deux 
accusés « ne pouvaient 
ignorer qu’ils appor-

taient leur aide à des criminels ». Il cite Jawad : « Pour 
moi, ils pouvaient avoir tiré sur des gens, avoir eu 
une embrouille de cité ». Il n’élude pas leurs « men-
songes ». « Mohamed Soumah nous a manifestement 
menti sur la nature de ses discussions avec Hasna 
Boulahcen », souligne-t-il. L’accusé a répété que 
Hasna lui avait demandé un logement pour elle. Ce 

n’est qu’au dernier moment qu’il a compris qu’elle 
était avec deux hommes. Or, selon plusieurs élé-
ments, il savait bien avant.

LES EXCUSES ET LES REGRETS DES PRÉVENUS
Concernant Jawad Bendaoud, le procureur a 

prévenu qu’il ne fallait pas « lui mettre un costume 
trop grand », en voulant absolument prouver que 
ce dernier savait pour les terroristes. Il a ainsi écarté 
quelques hypothèses, plus ou moins invraisem-
blables, évoquées par certains avocats des parties 
civiles. Pour Nicolas Le Bris, Youssef Aït Boulahcen 
présente « le profil le plus inquiétant » qui « lui fait 
froid dans le dos ». Le magistrat estime qu’il savait 
que Hasna était en train d’aider leur cousin Abdel-
hamid Abaaoud. Son comportement questionne. 
Le magistrat critique son discours « très réfléchi » qui 
cache une « attitude de dissimulation » et « un silence 
complice ». « C’est un Français, enfant battu, placé en 
famille d’accueil, qui a prouvé son autonomie et qui 
respecte à la lettre les lois de la République », a défen-
du son avocat Adèle Singh, qui a demandé la relaxe.

Les défenses des deux autres accusés ont aussi 
demandé la relaxe. Xavier Nogueras a expliqué que 
celui qui a été présenté comme « le logeur de Daesh » 
est « innocent ». Une nouvelle fois, Mohamed Sou-
mah a présenté ses excuses. « Je suis désolé pour les 
victimes, les blessés, ceux qui ont perdu un être cher. » 
Comme soulagé, Bendaoud a lui aussi exprimé des 
regrets. Le Dionysien a assuré qu’il ne fera pas appel. 
« Je n’ai pas envie de vivre un deuxième procès. » Il a 
conscience que cette affaire lui collera à la peau : 
« Demain, quand je serai dehors, imaginez ce que je 
vais vivre. » l

Aziz Oguz

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

Réponse à. « des cars  
de CRS sur le parvis… »
Par Annie M

« Je ne peux m’empêcher de réagir à  
la lecture de l’extrait d’une lettre des 
maires de Saint-Denis et de l’Île-saint-

Denis à Gérard Collomb au sujet du Parvis de la 
Gare : « recrudescence de la vente à la sau-
vette...caractère gênant et anxiogène pour les 
voyageurs...caractères délictueux et criminel...
concurrence déloyale aux commerçants ».  
De qui parlent-ils ?

De ses hommes et de ses femmes qui 
portent en eux chacun une histoire qui est loin 
de ressembler à un conte de fée ?

Les criminels sont donc ces êtres humains 
qui pour survivre vendent des brochettes ?

+ la suite sur lejsd.com

Fonctionnaires.  
Les suites de la loi 
travail : suppression  
de 120 000 postes.
REVE-Insoumis

Le Premier ministre et le ministre de la 
Fonction publique ont annoncé un plan de 
suppression de 120 000 postes de fonction-

naires mais ont passé sous silence l’instauration 
à grande échelle de la précarité via la contrac-
tualisation, l’individualisation à outrance de la 
rémunération. Dans la ligne droite des ordon-
nances Macron. Une façon d’opposer public/
privé, d’opposer les citoyens contre les fonction-
naires. Un total mépris pour les fonctionnaires 
qui oeuvrent pour l’intérêt général, la solidarité, 
l’égalité d’accès et de traitement pour toutes et 
tous. (...) Les Finances sont dans le viseur : quand 
le ministre du budget et de l’action publique dé-
clare vouloir « transformer Bercy d’administra-
tion de contrôle en administration de service », 
l’idée est de laisser le marché « s’auto-réguler », 
de réduire les normes, d’abandonner ou d’allé-
ger les contrôles et les sanctions. La stratégie est 
simple : mettre hors d’état de nuire les salariés 
des finances afin de permettre aux plus nantis 
d’encore mieux vampiriser l’économie et la 
société française. + la suite sur lejsd.com
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Saint-Denis, reine des neiges, souhaite une 
bonne Saint-Valentin à tous les amoureux.

« J’arrive avec 
mon ordi et toutes 

sortes de musiques. 
Depuis, on a appris 

pas mal  
de chorégraphies »

Au palais de justice 
de Paris, devant la 

salle d’audience, 
mercredi 24 janvier, 

1er jour du procès.
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POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN

« Une audience en urgence »
Aucun quartier de Saint-Denis ne fait partie 
de la liste dévoilée par le ministre de l’inté-
rieur Gérard Collomb le 8 février à l’occasion 
du lancement de la Police de sécurité du quo-
tidien (PSQ). Une absence qui suscite la colère 
du maire qui promet de ne pas en rester là.

LE JSD : Comment avez-vous réagi à l’absence 
de quartier dionysien dans le cadre de l’expéri-
mentation de la Police de sécurité du quotidien ?

LAURENT RUSSIER : Plus que de la déception, 
c’est de la colère que je ressens, parce que nous 
sommes convaincus qu’il faut du changement 
dans la doctrine d’intervention de la police. La 
PSQ répondait justement à ce besoin d’une police 
plus accessible, plus présente, plus enracinée 
dans les quartiers. Elle aurait aussi permis de ren-
forcer notre partenariat fort avec le commissariat. 
Nous sommes porteurs de cette doctrine, ça aurait 
été plus simple de nous en confier l’expérimen-
tation plutôt qu’à certains maires qui n’ont eu de 
cesse de dézinguer la police de proximité.

LE JSD : Cela nous amène à la question des 
critères qui ont présidé au choix du ministre…

LR : Je ne les comprends pas. Sur 60 quartiers 
retenus en France seuls deux sont en Seine-Saint-
Denis. Si c’est parce que le gouvernement consi-
dère que la PSQ ne correspond pas à nos besoins, 
alors j’aimerais savoir ce qu’on nous propose ? 

Ou alors, c’est le signal d’une inégalité terrible en 
matière de lutte contre la délinquance. Un signal 
qui fait écho à celui de la procureure de la Répu-
blique du tribunal de Bobigny qui relatait il y a peu 
l’abandon par la justice d’une série de petits faits 
de délinquance.

LE JSD : Vous ne souhaitez donc pas en rester là 
sur le sujet des moyens de police ?

LR : La suite c’est une demande (partie mardi) 
d’audience en urgence auprès du ministre de 
l’Intérieur pour dire, avec Gilles Poux (maire de La 
Courneuve), Azzedine Taïbi (maire de Stains) et 
les députés Marie-George Buffet et Stéphane Peu, 
notre colère et essayer de comprendre pourquoi la 
Seine-Saint-Denis est une fois de plus abandon-
née. Pour ma part je ne relâche pas la pression. Je 
veux savoir quels dispositifs le ministre a à nous 
proposer ?

LE JSD : Ne faut-il pas aller sous les fenêtres de la 
place Beauvau (adresse du ministre de l’intérieur) 
avec les habitants pour se faire entendre désor-
mais ?

LR : Je trouverais ça regrettable mais si ça doit 
passer par des actes symboliques forts et mé-
diatiques nous le ferons. Nous allons réunir les 
différents collectifs d’habitant mobilisés sur ces 
questions, le 27 février à 18 h 30 en mairie pour 
voir comment on s’y prend pour faire entendre 
leur détresse. l

Propos recueillis par Yann LalandeAU MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

100 % des volants 
ont tenté  
leur chance
Chaque jour de marché (1), les commerçants 
volants jouent leur chiffre d’affaires  
à une étrange loterie. Reportage.

Vendredi 2 février, 6 h 15 du matin. Une cin-
quantaine de commerçants volants ont rejoint 
la mezzanine de la halle du marché central pour 
assister au verdict du jour. Contrairement aux 220 
commerçants abonnés, les 150 « volants » du plus 
grand marché d’Île-de-France n’ont pas d’empla-
cement attitré. Ils n’ont d’autre choix que de rem-
placer au pied levé les abonnés qui manquent à 
l’appel. Seul hic : le nombre de places vacantes est 
en général largement inférieur au nombre de vo-
lants. Pour des raisons évidentes de transparence, 
la mairie de Saint-Denis, qui assure la gestion 
des marchés en régie directe, a donc mis en place 
depuis avril 2017 un système de loterie inédit pour 
tirer au sort les heureux élus du jour.

« PAS DE BAKCHICHS, PAS DE POURBOIRES »
6 h 30, les placiers scannent les cartes de 

commerçants volants pour leur attribuer un 
numéro en fonction du nombre de places dispo-
nibles du jour (2) ; numéro qui prendra sa place 
dans un boulier sous la forme d’une grosse bille 
numérotée. Oui, oui, un boulier manuel – et non 
à soufflerie comme lors des tirages de loto de 
la Française des jeux – dans lequel on loge les 
boules, avant de faire tourner la manivelle pour 
les faire sortir une par une. « Grâce à ce système 
impartial, il n’y a pas de suspicion de favoritisme. 
Le hasard fait bien les choses, ou mal… C’est le loto 
du matin, on peut gagner gros ! », plaisante Anne 
André, manager des marchés de Saint-Denis. 
Même son de cloche du côté de Jean-Jacques, un 
« volant » spécialisé dans le textile « C’est un peu 
comme si tu jouais à la roue de la fortune, mais 
c’est un système démocratique car tout le monde 
peut tirer son épingle du jeu. Rien à voir avec les 
marchés où une traînée de commerçants suit le 
placier à la culotte pour avoir une place. » Une 
formule à la tête du client qui pousserait les com-
merçants à graisser la patte des placiers, ce qui 
n’est pas le cas à Saint-Denis, assure Anne André : 
« Il n’y a pas de bakchichs ici, les pourboires ne sont 
pas acceptés par les agents de la mairie. »

6 h 45. « Numéro 6 ! », annonce Philippe Cha-

moux, le régisseur du marché. Face à lui, les re-
gards des volants se font de plus en plus inquiets. 
La plupart des numéros ont déjà été tirés. Plus 
que quatre boules, trois, deux, une… Fin du tirage 
au sort. Une dizaine de commerçants encaisse 
stoïquement le verdict, avant de repartir sans un 
mot. « Ils vont peut-être se rabattre sur les marchés 
de La Courneuve, Aubervilliers ou Villeneuve-la- 
Garenne », souffle Jean-Jacques, heureux de 

« pouvoir travailler 
aujourd’hui, même si 
j’aurais pu choisir une 
place plus stratégique 
si mon numéro était 
sorti plus tôt ».  Les 
premiers « volants » 
tirés au sort ont en 
effet la priorité sur le 
choix des emplace-
ments vacants, ce qui 
peut « multiplier par 
3 ou 4 les recettes du 
jour », selon Philippe 
Chamoux.

A u j o u r d ’ h u i , 
l’heureux élu s’ap-
p e l l e  D o m i n i q u e. 

Sorti 1er du tirage au sort, le marchand de lingerie 
s’est installé à deux pas de la Société Générale, sur 
la place du marché. Mais il sait que le bonheur sera 
de courte durée. « C’est exceptionnel aujourd’hui. 
Il y aura nettement moins de places vacantes 
quand les abonnés vont revenir avec les beaux jours 
en mars. » Et, avec eux, le spectre de la série noire : 
« 5 tirages au sort consécutifs sans voir sortir mon 
numéro… Quand tu ne peux pas déballer 3 ou 4 
fois de suite, ça commence à faire lourd… Il n’y a 
pas assez de places pour les volants à Saint-Denis. 
J’aimerais bien devenir abonné, mais c’est dur… Là 
encore, il y a très peu de places… » À quand un tirage 
au sort pour les places d’abonnés ? l

Julien Moschetti
(1) Le marché du centre-ville se déroule le matin,  
les mardi, vendredi et dimanche. Le marché  
de la Plaine le samedi matin.
(2) Il s’agit d’une estimation des placiers qui font 
le tour du marché entre 6 h et 6 h 15 du matin pour 
comptabiliser le nombre d’emplacements vacants.

Vendredi 2 février, 6 h 30, le tirage au sort des places attribuées aux commerçants volants commence.
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PLAINE COMMUNE HABITAT

Premiers pas concluants 
pour le club des locataires

EN VILLE

Depuis l’an dernier, 
le sac en toile et les 
dés en bois ont été 
remplacés par un 

boulier, façon loto. 
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18 mois après sa naissance en septembre 2016, 
le Club des locataires de Plaine Commune 
Habitat (PCH) tient plutôt bien sur ses jambes. 
C’est même un exemple à suivre pour  
la Fédération nationale des offices publics  
de l’habitat.

Pointés du doigt et ponctionnés (800 millions 
d’euros en 2018) par le gouvernement, les offices 
publics HLM n’ont pas la cote ces temps-ci. La 
Fédération nationale des OPH le sait et organisait 
une conférence de presse jeudi 8 février au siège 
de Plaine Commune Habitat, dans l’objectif de 
« déringardiser » les offices publics et de proposer 
l’élargissement de leurs compétences dans le 
cadre de la prochaine loi Évolution du logement 
et aménagement numérique (Elan). Parmi les 
deux exemples de bonnes pratiques mis en avant 
ce 8 février : le club des locataires de PCH. « Dans 
une période politique où on tape sur les offices et 
où certains souhaitent absolument démontrer que 
le monde HLM ne répond pas aux attentes, le club 
des locataires de PCH prouve le contraire, tonne 
Laurent Russier, président de PCH. Nous sommes 
vraiment ancrés dans le quotidien des gens et c’est 
la meilleure réponse que nous pouvons apporter au 
gouvernement. Casser ce modèle c’est être à rebours 
de l’histoire. »

Et si le président de PCH prêche 
pour sa chapelle, au vu du premier 
bilan on peut dire que le club des lo-

cataires semble avoir rencontré son public : avec 
900 foyers membres, 245 assurances habitations 
souscrites via le dispositif et 25 partenaires locaux 
mobilisés (commerces, artisans, etc.). Pour rappel 
le club des locataires fonctionne sur le principe 
du comité d’entreprise. Soutenu financièrement 
par PCH à hauteur de 17 500 euros/an (1 euro/an/
logement) et par une subvention de la CGLLS, il 
est administré directement par les locataires. Le 
club propose ensuite des tarifs négociés auprès de 
ses partenaires à ses adhérents (l’adhésion est gra-
tuite). « L’idée est de redonner du pouvoir d’achat 
aux locataires, rappelle Sofia Boutrih, cheffe de 
projet club des locataires à PCH. On a calculé : un 
adhérent peut économiser jusqu’à 500 euros/an 
grâce au club. »

« Avec trois enfants, ces petits avantages font 
parfois du bien, corrobore Lydie Lequette, habi-
tante de Franc-Moisin et vice-présidente du club 
des locataires. Et puis j’ai pu offrir un plus beau 
bouquet de fleurs que d’habitude à ma mère pour 
son anniversaire. » L’autre réussite du Club est sa 
capacité à retisser du lien social. « Nous sommes 
ouverts aux idées et aux contacts de tous les lo-
cataires, poursuit Lydie. Tout le monde est invité 
à y mettre du sien. » Cette faculté à créer du lien 
devrait ainsi se matérialiser dans une plateforme 
d’échange des savoir-faire prochainement mise 
en ligne. Le club des locataires n’a pas fini de gran-
dir semble-t-il. l  YL
www.leclubdeslocataires.com

D
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900 foyers sont déjà membres du Club des locataires dePCH.
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À L’ÉCOLE ANATOLE FRANCE

Lire et faire lire,  
ça s’apprend 
au café des parents
Samedi 10 février, des parents d’élèves ont 
organisé une rencontre avec les familles du 
quartier Pleyel. Celle-ci s’est déroulée en deux 
temps, avec un débat animé par les libraires 
de Folies d’encre, suivi d’un concert avec les 
élèves du conservatoire.

« Comment fait-on pour amener les enfants à la 
lecture ? » Cette question Sylvie Labas et Aurélie Dal-
mar, toutes deux libraires à Folies d’Encre l’ont très 
souvent entendue. Et c’est d’ailleurs pour répondre 
à cette préoccupation des plus communes, qu’elles 
ont accepté l’invitation des parents d’élèves de 

l’école élémentaire 
Anatole-France pour 
venir ce samedi 10 fé-
vrier délivrer leurs 
conseils aux familles 
du quartier Pleyel. 
En réalité, nul besoin 
de se prendre la tête 
ni d’avoir recours à 
une stratégie com-
plexe, car « lire, c’est 
la première chose que 
l’on fait en venant au 
monde », tient d’em-
blée à faire savoir le 
tandem. En effet un 
bébé ne passe-t-il pas 
son temps à décryp-
ter les expressions du 
visage de ces parents ? 

Quel que soit l’âge, « on est tous des lecteurs du 
monde », assurent-elles. D’ailleurs, « il n’y a pas be-
soin de savoir techniquement lire pour savoir lire ». 
Pour preuve, elles brandissent l’un des nombreux 
albums jeunesse qu’elles ont apportés avec elles. 
« C’est pomme d’Api ! », s’enthousiasme une petite 
fille d’à peine trois ans à la vue de la grosse pomme 
rouge dessinée sur la couverture, en poussant 
aussitôt la chansonnette en chœur avec la salle, à 
mesure que Sylvie tourne les pages du livre. Et pour 
parfaire encore la démonstration, la libraire se sai-
sit d’un album grand format où figure un crapaud et 
une lune. Problème, il est écrit en arabe, une langue 
qu’elle s’avoue incapable de déchiffrer. Qu’à cela ne 

tienne, elle se lance tout de même dans l’ouvrage 
et parvient à tenir tout le public en haleine avec 
l’histoire qu’elle arrive à composer en s’appuyant 
seulement sur les images.

LES PARENTS D’ÉLÈVES À L’INITIATIVE
C’est à l’évidence une manière habile de se 

mettre à la place des parents non francophones 
pour mieux les encourager à dépasser la barrière 
de la langue et faire lire leurs enfants. « La lecture, 
ce n’est pas seulement découvrir un texte et des 
images, c’est aussi découvrir un objet », précise 
Aurélie, en insistant sur l’importance de la mani-
pulation des livres dès le plus jeune âge. Et tant pis, 
si l’enfant ne tient pas jusqu’à la fin de l’histoire. 
« Il faut s’adapter, lire par petits bouts. Et puis une 
page, c’est déjà toute une histoire », indique-t-elle 
en utilisant l’expression du « chemin de lecture ». 
Les échanges se poursuivent autour de la littéra-
ture orale. Autour de l’enfant qui déchire un livre 
et pourquoi ? Et comment réagir ? L’usage néfaste 
des écrans dans le quotidien des enfants s’invite 
aussi dans la discussion. « C’est ce qu’on appelle 
un débat intéressant, j’ai appris plein de choses ce 
matin ! », observe une maman, sortie enchantée 
de ce premier café des parents. « On a choisi cette 
thématique, après avoir appris au conseil d’école 
qu’il y avait un vrai problème autour de la lecture », 
explique l’un des parents à l’initiative de cette ren-
contre. « C’est aussi qu’à Pleyel, on est relativement 
excentré des services du centre-ville et que pour des 
raisons historiques, il n’y a ici ni médiathèque, ni 
ludothèque et qu’avec la directrice, on s’est dit que 
ça serait bien de faire entrer dans l’école des choses 
qu’il n’y a pas dans le quartier. » Ce samedi, pour 
ce premier rendez-vous « hors-les-murs », c’est le 
conservatoire de Saint-Denis qui est venu jusqu’à 
eux, en proposant à l’issue de la rencontre un 
concert gratuit, avec des prestations de guitare, 
de flûte et de violon, réalisées par de tout jeunes 
musiciens. « On espère que cela donnera envie, et 
que cela fera naître des vocations », témoigne l’un 
des pères mobilisés autour de cette action qui ne 
peut accepter que « dans cette école élémentaire 
de dix-sept classes, seule une dizaine d’enfants soit 
actuellement inscrits au conservatoire ». l

Linda Maziz

Le premier atelier de concertation sur le PLUi a réuni le 1er février une cinquantaine de participants.

UN FILM À VERTU PÉDAGOGIQUE

« La violence ne sert à rien »
Pour y appuyer le travail de prévention  
contre la violence, le collège Barbusse a invité 
- pour huit séances - Silly Diakité, réalisateur 
d’un documentaire inspiré par le meurtre 
d’un ami.

Ils sont vingt, élèves de la classe de 6e F au 
collège Henri-Barbusse. Certains habitent à 
Floréal-Saussaie-Courtille (FSC), et d’autres à 
Allende, deux quartiers dont les adolescents or-
ganisés en bandes s’affrontent depuis des années. 
C’est à cette violence à laquelle ils sont quotidien-
nement exposés qu’était consacrée leur matinée 
du jeudi 8 février. La professeure d’histoire-géo-
graphie ayant passé le relais à un pédagogue 
parmi les mieux outillés sur le sujet. Éducateur 
spécialisé à Neuilly-sur-Marne, Silly Diakité pro-
mène depuis trois ans dans les établissements 
scolaires le documentaire Respect 1-Violence 0 que 
l’ont aidé à réaliser Christophe Lobao et Jonathan 
Seri. « C’est un film que j’ai fait dans la douleur. » 
Comme il le racontera aux enfants, Silly Diakité ve-
nait de perdre un ami, victime de cet engrenage de 
la violence, dont témoignent les protagonistes du 
film. Parmi eux Moussa, rescapé d’un règlement 
de comptes où il a vu mourir un proche.

Une évidence à l’issue de la projection, l’es-
sentiel du message est passé. « La violence ne 
sert à rien », dit Sara. « Ça ne vaut rien », renchérit 
Yacine. « Alors qu’est-ce qu’on fait ? » Silly Diakité 
doit répéter la question. Et finit par signaler 
qu’on « peut appeler la police, ce n’est pas une 
honte ». Il rapporte aussi ce bel exemple en 2015 
à Aubervilliers où un appel au calme était lancé 
par la mère de Fossary, poignardé à mort. Un 
murmure d’incompréhension parcourt alors 
la classe.

« PLUS ON AGIT TÔT, MIEUX C’EST »
Supprimer ces noms de quartier brandis 

comme des étendards de guerre, FSC contre 
Allende, est une suggestion de Mikael, qui déclare 
n’appartenir à aucun. « Il ne s’est jamais fait taper, 
ni attraper », rétorque-t-on. Quant à attendre qu’il 
y ait un mort, c’est un « non » unanime. « Plus on 
agit tôt, mieux c’est », explique Silly Diakité, qui a 
fondé à cet effet l’association « Tous soudés ». Huit 
séances-débats ont été ainsi programmées au col-
lège Barbusse, avec le soutien du conseil départe-
mental, et en appui au travail de prévention que 
mène dans l’établissement Victor Vercoutteur, 
médiateur de l’association Optima. l ML

Le conservatoire 
était aussi  

de la partie  
et a proposé,  

à l’issue  
de la rencontre  

un concert gratuit.
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AMÉNAGEMENT

Le temps du PLUi
Trois ans après, les Dionysiens sont invités  
à une nouvelle concertation sur le plan local 
d’urbanisme, qui est passé de l’échelle  
communale à celle du territoire.

Le Plan local d’urbanisme réglemente l’affec-
tation des sols, les conditions de leur desserte, 
l’implantation des constructions, leur hauteur, etc. 
Il détermine les périmètres des zones d’activités 
économiques, des espaces verts ou des secteurs 
aux usages mixtes. Et fixe ainsi le cadre réglemen-
taire du développement urbain des quinze ou vingt 
ans à venir. Pour quels objectifs ? Les habitants de 
Saint-Denis avaient été sollicités sur ces questions 
voilà trois ans pour le PLU de Saint-Denis. Ils sont 
invités aujourd’hui à renouveler l’exercice. Mais 
cette fois à l’initiative de Plaine Commune et pour 
une concertation qui englobe les neuf villes du 
territoire. Le PLU communal, instauré en 2000 
par la loi SRU, étant aujourd’hui remplacé par le 
PLUi, plan local d’urbanisme intercommunal. 
Encouragé par l’État dès 2010, le transfert aux in-
tercommunalités des compétences d’urbanisme 
et d’aménagement était inscrit dans la loi Alur en 
2014. Mais c’est en 2015 avec la loi NOTRe (Nouvelle 
organisation territoriale de la République), portant 
sur la création des métropoles, que les EPT, Établis-
sements publics territoriaux, tel Plaine Commune, 
se voient d’office attribuer cette compétence.

Lancée le 15 décembre au siège de Plaine Com-
mune, la concertation sur le PLUi s’échelonnera 

jusqu’en novembre, avec un questionnaire (1) 
et des ateliers organisés dans chaque ville sur les 
orientations générales d’urbanisme et d’aménage-
ment du Projet d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD) inscrit au PLUi.

SIX THÈMES SOUMIS AUX HABITANTS
C’est à la médiathèque Centre-ville que se tenait 

le 1er février le premier de ces ateliers avec une cin-
quantaine de participants, sans compter les élus 
dont le maire Laurent Russier pour qui « l’échelle 
pertinente est celle du territoire ». A fortiori quand 
se profilent JOP 2024 et Grand Paris Express. C’est 
aussi une évidence pour le président de Plaine 
Commune Patrick Braouezec qui pointait à ce titre 
le parc départemental Georges-Valbon, la zone des 
Tartres répartie entre Saint-Denis, Pierrefitte et 
Stains, ainsi que le secteur de la Briche qui touche 
à la fois Saint-Denis, Épinay et Villetaneuse. Au fil 
des six thèmes soumis aux critiques et suggestions, 
des habitants se sont notamment indignés du 
« projet monstrueux qui se prépare avec les Lumières 
Pleyel », et ont préconisé pour les quartiers de bu-
reaux de rétablir une mixité de fonctions, habitat 
et commerces. Le PLUi devrait être approuvé par le 
conseil de territoire à la fin 2019. l

Marylène Lenfant
(1) Questionnaire sur papier et en ligne à retourner 
avant le 16 mars. Prochaine réunion publique,  
le mardi 27 février à 18 h 30, médiathèque Colette  
à Épinay-sur-Seine.
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EN VILLE

Les libraires de Folies d’encre sont venues transmettre leur passion des livres.
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POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN

« Une audience en urgence »
Aucun quartier de Saint-Denis ne fait partie 
de la liste dévoilée par le ministre de l’inté-
rieur Gérard Collomb le 8 février à l’occasion 
du lancement de la Police de sécurité du quo-
tidien (PSQ). Une absence qui suscite la colère 
du maire qui promet de ne pas en rester là.

LE JSD : Comment avez-vous réagi à l’absence 
de quartier dionysien dans le cadre de l’expéri-
mentation de la Police de sécurité du quotidien ?

LAURENT RUSSIER : Plus que de la déception, 
c’est de la colère que je ressens, parce que nous 
sommes convaincus qu’il faut du changement 
dans la doctrine d’intervention de la police. La 
PSQ répondait justement à ce besoin d’une police 
plus accessible, plus présente, plus enracinée 
dans les quartiers. Elle aurait aussi permis de ren-
forcer notre partenariat fort avec le commissariat. 
Nous sommes porteurs de cette doctrine, ça aurait 
été plus simple de nous en confier l’expérimen-
tation plutôt qu’à certains maires qui n’ont eu de 
cesse de dézinguer la police de proximité.

LE JSD : Cela nous amène à la question des 
critères qui ont présidé au choix du ministre…

LR : Je ne les comprends pas. Sur 60 quartiers 
retenus en France seuls deux sont en Seine-Saint-
Denis. Si c’est parce que le gouvernement consi-
dère que la PSQ ne correspond pas à nos besoins, 
alors j’aimerais savoir ce qu’on nous propose ? 

Ou alors, c’est le signal d’une inégalité terrible en 
matière de lutte contre la délinquance. Un signal 
qui fait écho à celui de la procureure de la Répu-
blique du tribunal de Bobigny qui relatait il y a peu 
l’abandon par la justice d’une série de petits faits 
de délinquance.

LE JSD : Vous ne souhaitez donc pas en rester là 
sur le sujet des moyens de police ?

LR : La suite c’est une demande (partie mardi) 
d’audience en urgence auprès du ministre de 
l’Intérieur pour dire, avec Gilles Poux (maire de La 
Courneuve), Azzedine Taïbi (maire de Stains) et 
les députés Marie-George Buffet et Stéphane Peu, 
notre colère et essayer de comprendre pourquoi la 
Seine-Saint-Denis est une fois de plus abandon-
née. Pour ma part je ne relâche pas la pression. Je 
veux savoir quels dispositifs le ministre a à nous 
proposer ?

LE JSD : Ne faut-il pas aller sous les fenêtres de la 
place Beauvau (adresse du ministre de l’intérieur) 
avec les habitants pour se faire entendre désor-
mais ?

LR : Je trouverais ça regrettable mais si ça doit 
passer par des actes symboliques forts et mé-
diatiques nous le ferons. Nous allons réunir les 
différents collectifs d’habitant mobilisés sur ces 
questions, le 27 février à 18 h 30 en mairie pour 
voir comment on s’y prend pour faire entendre 
leur détresse. l

Propos recueillis par Yann LalandeAU MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

100 % des volants 
ont tenté  
leur chance
Chaque jour de marché (1), les commerçants 
volants jouent leur chiffre d’affaires  
à une étrange loterie. Reportage.

Vendredi 2 février, 6 h 15 du matin. Une cin-
quantaine de commerçants volants ont rejoint 
la mezzanine de la halle du marché central pour 
assister au verdict du jour. Contrairement aux 220 
commerçants abonnés, les 150 « volants » du plus 
grand marché d’Île-de-France n’ont pas d’empla-
cement attitré. Ils n’ont d’autre choix que de rem-
placer au pied levé les abonnés qui manquent à 
l’appel. Seul hic : le nombre de places vacantes est 
en général largement inférieur au nombre de vo-
lants. Pour des raisons évidentes de transparence, 
la mairie de Saint-Denis, qui assure la gestion 
des marchés en régie directe, a donc mis en place 
depuis avril 2017 un système de loterie inédit pour 
tirer au sort les heureux élus du jour.

« PAS DE BAKCHICHS, PAS DE POURBOIRES »
6 h 30, les placiers scannent les cartes de 

commerçants volants pour leur attribuer un 
numéro en fonction du nombre de places dispo-
nibles du jour (2) ; numéro qui prendra sa place 
dans un boulier sous la forme d’une grosse bille 
numérotée. Oui, oui, un boulier manuel – et non 
à soufflerie comme lors des tirages de loto de 
la Française des jeux – dans lequel on loge les 
boules, avant de faire tourner la manivelle pour 
les faire sortir une par une. « Grâce à ce système 
impartial, il n’y a pas de suspicion de favoritisme. 
Le hasard fait bien les choses, ou mal… C’est le loto 
du matin, on peut gagner gros ! », plaisante Anne 
André, manager des marchés de Saint-Denis. 
Même son de cloche du côté de Jean-Jacques, un 
« volant » spécialisé dans le textile « C’est un peu 
comme si tu jouais à la roue de la fortune, mais 
c’est un système démocratique car tout le monde 
peut tirer son épingle du jeu. Rien à voir avec les 
marchés où une traînée de commerçants suit le 
placier à la culotte pour avoir une place. » Une 
formule à la tête du client qui pousserait les com-
merçants à graisser la patte des placiers, ce qui 
n’est pas le cas à Saint-Denis, assure Anne André : 
« Il n’y a pas de bakchichs ici, les pourboires ne sont 
pas acceptés par les agents de la mairie. »

6 h 45. « Numéro 6 ! », annonce Philippe Cha-

moux, le régisseur du marché. Face à lui, les re-
gards des volants se font de plus en plus inquiets. 
La plupart des numéros ont déjà été tirés. Plus 
que quatre boules, trois, deux, une… Fin du tirage 
au sort. Une dizaine de commerçants encaisse 
stoïquement le verdict, avant de repartir sans un 
mot. « Ils vont peut-être se rabattre sur les marchés 
de La Courneuve, Aubervilliers ou Villeneuve-la- 
Garenne », souffle Jean-Jacques, heureux de 

« pouvoir travailler 
aujourd’hui, même si 
j’aurais pu choisir une 
place plus stratégique 
si mon numéro était 
sorti plus tôt ».  Les 
premiers « volants » 
tirés au sort ont en 
effet la priorité sur le 
choix des emplace-
ments vacants, ce qui 
peut « multiplier par 
3 ou 4 les recettes du 
jour », selon Philippe 
Chamoux.

A u j o u r d ’ h u i , 
l’heureux élu s’ap-
p e l l e  D o m i n i q u e. 

Sorti 1er du tirage au sort, le marchand de lingerie 
s’est installé à deux pas de la Société Générale, sur 
la place du marché. Mais il sait que le bonheur sera 
de courte durée. « C’est exceptionnel aujourd’hui. 
Il y aura nettement moins de places vacantes 
quand les abonnés vont revenir avec les beaux jours 
en mars. » Et, avec eux, le spectre de la série noire : 
« 5 tirages au sort consécutifs sans voir sortir mon 
numéro… Quand tu ne peux pas déballer 3 ou 4 
fois de suite, ça commence à faire lourd… Il n’y a 
pas assez de places pour les volants à Saint-Denis. 
J’aimerais bien devenir abonné, mais c’est dur… Là 
encore, il y a très peu de places… » À quand un tirage 
au sort pour les places d’abonnés ? l

Julien Moschetti
(1) Le marché du centre-ville se déroule le matin,  
les mardi, vendredi et dimanche. Le marché  
de la Plaine le samedi matin.
(2) Il s’agit d’une estimation des placiers qui font 
le tour du marché entre 6 h et 6 h 15 du matin pour 
comptabiliser le nombre d’emplacements vacants.

Vendredi 2 février, 6 h 30, le tirage au sort des places attribuées aux commerçants volants commence.
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PLAINE COMMUNE HABITAT

Premiers pas concluants 
pour le club des locataires

EN VILLE

Depuis l’an dernier, 
le sac en toile et les 
dés en bois ont été 
remplacés par un 

boulier, façon loto. 
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18 mois après sa naissance en septembre 2016, 
le Club des locataires de Plaine Commune 
Habitat (PCH) tient plutôt bien sur ses jambes. 
C’est même un exemple à suivre pour  
la Fédération nationale des offices publics  
de l’habitat.

Pointés du doigt et ponctionnés (800 millions 
d’euros en 2018) par le gouvernement, les offices 
publics HLM n’ont pas la cote ces temps-ci. La 
Fédération nationale des OPH le sait et organisait 
une conférence de presse jeudi 8 février au siège 
de Plaine Commune Habitat, dans l’objectif de 
« déringardiser » les offices publics et de proposer 
l’élargissement de leurs compétences dans le 
cadre de la prochaine loi Évolution du logement 
et aménagement numérique (Elan). Parmi les 
deux exemples de bonnes pratiques mis en avant 
ce 8 février : le club des locataires de PCH. « Dans 
une période politique où on tape sur les offices et 
où certains souhaitent absolument démontrer que 
le monde HLM ne répond pas aux attentes, le club 
des locataires de PCH prouve le contraire, tonne 
Laurent Russier, président de PCH. Nous sommes 
vraiment ancrés dans le quotidien des gens et c’est 
la meilleure réponse que nous pouvons apporter au 
gouvernement. Casser ce modèle c’est être à rebours 
de l’histoire. »

Et si le président de PCH prêche 
pour sa chapelle, au vu du premier 
bilan on peut dire que le club des lo-

cataires semble avoir rencontré son public : avec 
900 foyers membres, 245 assurances habitations 
souscrites via le dispositif et 25 partenaires locaux 
mobilisés (commerces, artisans, etc.). Pour rappel 
le club des locataires fonctionne sur le principe 
du comité d’entreprise. Soutenu financièrement 
par PCH à hauteur de 17 500 euros/an (1 euro/an/
logement) et par une subvention de la CGLLS, il 
est administré directement par les locataires. Le 
club propose ensuite des tarifs négociés auprès de 
ses partenaires à ses adhérents (l’adhésion est gra-
tuite). « L’idée est de redonner du pouvoir d’achat 
aux locataires, rappelle Sofia Boutrih, cheffe de 
projet club des locataires à PCH. On a calculé : un 
adhérent peut économiser jusqu’à 500 euros/an 
grâce au club. »

« Avec trois enfants, ces petits avantages font 
parfois du bien, corrobore Lydie Lequette, habi-
tante de Franc-Moisin et vice-présidente du club 
des locataires. Et puis j’ai pu offrir un plus beau 
bouquet de fleurs que d’habitude à ma mère pour 
son anniversaire. » L’autre réussite du Club est sa 
capacité à retisser du lien social. « Nous sommes 
ouverts aux idées et aux contacts de tous les lo-
cataires, poursuit Lydie. Tout le monde est invité 
à y mettre du sien. » Cette faculté à créer du lien 
devrait ainsi se matérialiser dans une plateforme 
d’échange des savoir-faire prochainement mise 
en ligne. Le club des locataires n’a pas fini de gran-
dir semble-t-il. l  YL
www.leclubdeslocataires.com
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900 foyers sont déjà membres du Club des locataires dePCH.
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CÔTÉ  
PETITE ENTREPRISE

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

16/02
Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière), la médiathèque 
propose, vendredi 16 février à 11 h 30, un 
service de portage de livres, CD et DVD 
ouvert aux seniors des alentours.

19/02
La Pause café
Espace de rencontres, d’échanges  
et d’informations pour les personnes 
qui prennent soin d’un proche en perte 
d’autonomie du fait de son âge,  
d’une maladie ou d’un handicap, avec  
les professionnels de la Cramif, lundi 
19 février de 14 à 15 h 30 à la Maison  
des seniors (6, rue des Boucheries). 
Entrée libre.

20 et 21/02
Atelier peinture
Peinture abstraite à l’encre avec  
utilisation de pailles, mardi 20  
et mercredi 21 février, à la Maison des 
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34. 
Participation : 2 € par cycle d’atelier.

21/02
Rendez-vous  
ciné seniors
À la Maison de quartier de la Plaine (5, 
rue Saint-Just), Nous trois sinon rien, un 
film de Kheiron, mercredi 21 février à 
15 h. D’un petit village du sud de l’Iran 
aux cités parisiennes, Kheiron nous 
raconte le destin hors du commun de 
ses parents Hibat et Fereshteh, éternels 
optimistes, dans une comédie aux airs 
de conte universel qui évoque l’amour 
familial, le don de soi et surtout l’idéal 
d’un vivre-ensemble. Inscription  
au 01 83 72 20 50. Entrée gratuite.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 14 février
À table pour ma planète : céleris (BIO) 
rémoulade, galette de pois chiche pané, 
ratatouille, yaourt local aux fruits, fruit 
local issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 15 février
Carnaval : farandole de carottes et  
courgettes vinaigrette, poulet rôti et 
ketchup, churros de pomme de terre, 
yaourt nature (BIO), beignet à la pomme.
Vendredi 16 février
Nouvel an chinois : salade de chou 
chinois, nems aux légumes, riz cantonais 
de volaille, dessert soja vanille, litchis.
Lundi 19 février
Blancs de poireaux vinaigrette, brandade 
de poisson, camembert, fruit.
Mardi 20 février
Salade de chou rouge, pot-au-feu de 
bœuf, petit suisse nature (BIO), mousse 
au chocolat.
Mercredi 21 février
Avocat sauce cocktail au surimi, saucisse 
de volaille, purée de potiron, fromage  
des Pyrénées, poire cuite au coulis.
Jeudi 22 février
Salade de mâche aux croûtons,  
quenelles nature sauce tomate,  
haricots beurre, cantal, fruit local issu 
de l’agriculture raisonnée.
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.

DIVERS

Photographe cherche des fans de John-
ny Hallyday (ayant des objets à l’effigie 
de l’artiste ou tatoués sur ce thème) pour 
prise de vue photo portrait en vue d’une 
exposition (fichier numérique du por-
trait offert). 06 11 82 08 38 / d.lekic@free.fr

Association socio culturelle, Mots  
et Regards recherche volontaire service 
civique, jusqu’à fin juillet, pour une  
mission de soutien à la dynamisation 
des bénévoles et aux permanences 
d’écrivains publics ; indemnités for-
faitaires de l’État ; diverses formations 
proposées dont le Bafa. 09 72 43 50 38.

Ma maman recherche une femme  
de ménage pouvant l’aider une fois  
par semaine. Secteur centre-ville  
Saint-Denis. 06 99 29 52 99.

VENTES ACHATS

Vds manteau femme en lapin et man-
teau femme en astrakan, 100 € les deux. 
06 15 58 84 53.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Expérimentée dans la garde d’enfants,  
je garde vos enfants journée, nuit,  
soirée, libre pour un entretien, sorties  
et bons soins assurés. 09 81 98 33 72.

Homme cherche emploi dans  
le montage de meuble ou plongeur 
dans la restauration. 07 52 41 51 09.

Jeune homme sérieux de 27 ans,  
effectue montage de meubles,  
pose de moquette, peinture et papier 
peint. 06 17 79 86 77.

Maths, physique et chimie de la 6e  
à bac +3 par enseignant, docteur  
en physique. 06 51 73 66 69.

Jeune femme cherche à faire des 
heures de ménage et de repassage. 
07 58 21 69 85.

Femme cherche emploi en tant  
que femme de ménage ou heures  
de repassage. 07 55 13 53 69.

Little Souvenir. 
La ville  
pour déco
Saint-Denis lui a donné envie 
de reprendre les crayons.  
Jessica Veerapen habite 
Épinay, mais traverse souvent 
la cité des rois en voiture. 
Cette fondue de dessin depuis 
qu’elle est toute petite croque 
donc les rues dionysiennes, 
les monuments, les scènes du 
quotidien. En décembre 2017, 
elle lance Little Souvenir, une 
marque d’accessoires et de 
décorations avec la ville pour 
thématique. Ses premières 
créations sont des mugs  
(12 euros) sur lesquels trônent 
la basilique et son parvis, 
ses immeubles anciens, ses 
terrasses de cafés, joliment 
esquissés au trait noir. Badges 
(2 euros), cartes postales  
à colorier (0,80 euro)… Sa 
collection s’étoffe et propose 
aussi une déclinaison audo-
nienne. Jessica a présenté  
ses créations à la dernière 
Foire des 
savoir-faire 

solidaire et a rencontré un 
bel accueil du public. « On 
m’a dit que c’était super de 
mettre en avant les villes de 
banlieue et non pas encore 
une fois Paris. Les habitants 
ont apprécié que j’apporte 
cette touche positive. » Jessica 
destine ses objets « aux tou-
ristes de passage comme aux 
habitants ». La jeune femme, 
qui par ailleurs a monté son 
agence de communication 
évènementielle autour 
des enfants, travaille déjà à 
d’autres créations – comme 
des coloriages géants – inspi-
rées par d’autres communes 
du 93 – telles qu’Épinay et 
Aubervilliers. En ce moment, 
Jessica est concentrée sur une 
carte géante de Saint-Denis. 
Avec son trait séduisant com-
biné à son regard ludique et 
décalé, le résultat devrait être 
intéressant. l

Patricia Da Silva Castro
www.littlesouvenir.com 
(E-shop en cours d’élabora-
tion). Objets en vente à l’Office 
du tourisme (1, rue de la  

République, 
01 55 87 08 70).

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.plaine-
commune.fr ALLO AGGLO ! (propreté, 
voirie, éclairage public, circulation, assai-
nissement, espaces verts) 0 800 074 904 
(appel gratuit) CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du 
Dr-Delafontaine SAMU 15 COMMISSA-
RIAT 17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À 
LA COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h) POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SI DA I N F O SE RV I C E 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME  
1, rue de la République, 01 55 87 08 70 
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00  
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END EDF  
0 810 333 192 GDF 0 810 433 192  
LA POSTE 3631 MÉDECINS DE GARDE  
Tél. : 15 PHARMACIES DE GARDE : 
dimanche 11 février pharmacie de  
la République, 83 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ; pharmacie 
Grandmougin, 48 rue Félix-Merlin,  
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 41 79 51.  
Renseignements sur les gardes des 
médecins et pharmaciens appelez  
le commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com/  
0 892 69 66 96

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

D
R

La maîtrise de la performance
pour un monde plus lumineux
et plus sûrNOS ENGAGEMENTS

PROTÉGER
des nuisances perçues par les usagers et les riverains

RESPECTER
et protéger l’environnement par la maîtrise des coûts
énergétiques, le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER
le respect de nos engagements,
le rôle de l’ensemble des intervenants

CONTRÔLER
la qualité de nos prestations,
la conformité des travaux réalisés

Deux adresses en Île-de-France pour intervenir plus rapidement :

Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31
Fax : 01 48 20 05 89
E-mail : 
administratif@prunevieille.fr

Au Sud :
23, rue des Bourguignons
91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39
Fax : 01 64 49 34 56
E-mail : 
montlhery@prunevieille.fr
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FOOTBALL

Attention trou d’air
Ils étaient bien partis, mais ce début d’année 
2018 ne sourit guère aux joueurs du Sdus 
(Régional 2). Reste neuf matchs pour monter 
dans l’ascenseur direction l’étage suppérieur.

Le Sdus football traverse une zone de tur-
bulences en Régional 2. Depuis la reprise en jan-
vier dernier, le club dionysien n’a engrangé qu’un 
petit point sur douze possibles. Après un nul, il a 
enchaîné trois défaites consécutives. « On a pris 
huit buts en quatre matches, soit presque autant 
que sur les neuf premiers matches », analyse Lacina 
Karamoko, l’entraîneur de l’équipe première du 
Sdus. « On joue bien mais on ne gagne pas. On a des 
occasions, mais on n’a pas de réussite », poursuit le 
technicien, qui explique aussi cette mauvaise série 
par l’absence de plusieurs joueurs clés, blessés ou 
suspendus. « Le contraste est qu’en début de saison, 
on était moins bien dans le jeu, mais on faisait plus 
de points », rajoute l’adjoint Ahmed Zeggagh. 
La dernière défaite contre la réserve du Red Star  
(1-2) illustre bien ce trou d’air. En supériorité nu-
mérique et dominateur, Saint-Denis ne parvient 
pas à ouvrir le score en seconde période. Finale-
ment, les Audoniens marquent en premier. Les 
Dionysiens égalisent à la 90e minute puis alors 
qu’ils se jettent vers l’avant pour l’emporter, ils se 
font crucifier par leur adversaire sur une contre-at-
taque. « On est parti à l’abordage, on a manqué de 
maturité », regrette l’entraîneur adjoint.

CONFRONTATIONS DIRECTES DÉCISIVES
Si cette « claque » a fait du mal aux Dionysiens, 

Lacina Karamoko reste calme : « Je ne suis pas in-
quiet. Je le serais si les joueurs étaient abattus, mais 
ils ne le sont pas. On a eu une bonne discussion avec 
eux. Ils ont conscience qu’il faudra fournir plus  
d’efforts collectivement. J’ai confiance en mes 
hommes. » Comme le rappelle Ahmed Zeggah, 
malgré ce passage à vide, le Sdus n’est pas « décro-
ché » au classement. Avec 17 points, Saint-Denis 
est 7edu championnat, mais à 8 unités seulement 

du leader le Plessis-Robinson et à 3 points de 
Saint-Leu (4e) qui occupe la dernière place qua-
lificative pour le Régional 1. « Il suffit d’une série 
de deux-trois victoires pour se relancer, souligne 
l’entraîneur adjoint. Le titre de champion n’est 
pas pour nous, mais on veut être dans les quatre 
premiers. C’est notre objectif. » Le Sdus ne veut pas 
connaître la même déception que les deux précé-
dentes saisons où il a manqué d’un rien la montée. 
À neuf journées de la fin du championnat, le club 
a encore son destin entre les mains puisqu’il ren-
contrera les mieux classés. « Les confrontations di-
rectes vont faire la différence. Nos concurrents vont 
eux aussi se rencontrer », précise Ahmed. Après 
un mois de trêve, les Dionysiens accueilleront, 
le 11 mars, le co-leader Sannois Saint-Gratien. 
« C’était l’équipe qui m’avait le plus impressionné 
sur la phase aller. Et on avait gagné [1-2] », assure 
Lacina. Meneur d’hommes, l’entraîneur veut 
emmener son équipe dans la division supérieure : 
« Il reste quatre mois de compétition, on va aller à la 
guerre. On ne va rien lâcher jusqu’à la fin. »

Aziz Oguz

Gambardella :  
sanction en attente

La commission de discipline de la Fédéra-
tion française de football (FFF) n’a toujours pas 
rendu sa décision à propos des incidents qui ont 
éclaté après le match entre les moins de 19 ans 
de Saint-Denis et d’Amiens en 64es de finale de la 
Coupe Gambardella. Le 7 janvier, des supporters 
dionysiens avaient envahi le terrain puis certains 
d’entre eux avaient agressé des arbitres et des 
joueurs. La FFF a convoqué le club de Saint-Denis 
ce jeudi 15 février. Une décision devrait être an-
noncée d’ici une dizaine de jours, assure-t-on du 
côté du Sdus. l� AO

Après treize matches, le Sdus est 7e de Régionale 2, à trois points seulement de la 4e place, synonyme de montée.

HANDBALL
La montée reste 
jouable

La Dionysienne se relance en Pré-nationale. 
Après avoir logiquement perdu contre Rueil la 
précédente journée, les handballeurs dionysiens 
ont battu sur le fil (28-26) Roissy. Alors qu’ils ont eu 
jusqu’à sept buts d’avance, ils ont vu leur adver-
saire revenir à un but. Les Roisséens ont jeté toute 
leur force – en sortant même le gardien – pour 
tenter d’égaliser dans les dernières secondes, 
mais leur ultime tentative a échoué. Profitant du 
but vide, le gardien dionysien a alors marqué de 
sa zone. « On gagne grâce à nos supporters », salue 
Alexandre Rasneur, le correspondant du club. 
Quatre Dionysiens ont marqué 4 ou 5 buts chacun 
(Adele, Teyssières, Querville et Traoré). Cette 
victoire permet à La Dionysienne (4e, 26 points) 
de recoller à Roissy (3e, 27 points). Cette troisième 
place (1) pourrait permettre de jouer un barrage 
pour monter en Nationale 3. Les Dionysiens ont 
un calendrier favorable. Ils ne rencontrent que des 
équipes moins bien classées lors des six dernières 
journées. « On va essayer de se qualifier », veut 
croire le directeur technique. l
(1) Ce barrage est réservé aux deuxièmes des poules 
A et B de la Pré-nationale. Mais, l’équipe réserve de 
Torcy, actuellement 2e dans le groupe de Saint-Denis, 
ne peut pas monter. Le 3e devrait alors bénéficier de 
cette place mais la Fédération n’a pas encore pris sa 
décision.

BASKET-BALL
L’honneur est sauf

Les basketteurs du Sdus ne sont pas Fanny 
dans cette première phase de championnat. Sa-
medi 10 février, ils ont battu 81-76 Arceuil. Même 
si ce premier succès de la saison est anecdotique, 
il permet aux Dionysiens de sauver l’honneur. 
« C’est une victoire méritée qui a mis longtemps 
à se dessiner », souligne l’entraîneur Philippe 
Ladislas. Les deux équipes ont été au coude à 
coude. Encaissant plus de 50 points en première 
période, le Sdus a joué de façon plus agressive 
après la pause. Pour le coach, son équipe est 
encore « perfectible » et « instable », mais « ce 
match valide les progrès constatés sur les derniers 
matches ». Saint-Denis termine dernier (8e) de la 
poule B. À cause de cette position, le Sdus a hérité 
d’un groupe difficile avec Viry-Châtillon (1er poule 
A), Aubervilliers (4e poule B) et Maccabi Sarcelles 
(5e poule A) pour la deuxième phase. Les deux 
premiers de cette deuxième phase se qualifieront 
pour des play-offs de montée, tandis que les deux 
derniers joueront leur maintien en Pré-nationale. 
Si l’entraîneur dionysien estime Viry-Châtillon 
au-dessus du lot, il veut croire en la deuxième 
place : « Si on reste sérieux et appliqués, ce sont 
des matches à notre portée. » Début de la nouvelle 
phase en mars. l AO
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ATHLÉTISME
Elle saute  
sur tous les titres

La vétérane Annie Dorina n’est pas prête 
de s’arrêter. Ce week-end du 10 au 11 février, 
aux championnats de France Master en salle à 
Nantes, elle a engrangé deux nouveaux titres, en 
saut en longueur et en triple saut, dans la caté-
gorie des 60/65 ans. La sociétaire de Saint-Denis 
Émotion « doit probablement avoir des problèmes 
de rangement chez elle, tant elle cumule les tro-
phées, coupes et médailles depuis des années que 
ce soit en championnat national, continental et 
même mondial », s’est félicité son club. l

JOP 2024
Avancés  
d’une semaine

Les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 
de Paris 2024 sont avancés d’une semaine. Les 
Jeux Olympiques auront lieu du 26 juillet au 
11 août, tandis que les Jeux Paralympiques se 
tiendront du 28 août au 8 septembre. Mercredi 
7 février, la commission exécutive du CIO a donné 
son accord à ce changement de date. Mais elle 
doit consulter les fédérations internationales 
avant de définitivement confirmer cette proposi-
tion. Selon le Comité d’organisation des JOP, cette 
décision ne présente que des avantages, notam-
ment au niveau financier. l

TENNIS DE TABLE
Un leader qui perd

« C’est un petit coup d’arrêt », comme le dit 
l’entraîneur joueur Sébastien Jover. Après huit 
victoires consécutives, l’équipe première du Sdus 
tennis de table vient d’enchaîner deux défaites en 
Pro B messieurs. Mardi 6 février, les Dionysiens 
ont perdu 3-1 face à Boulogne-Billancourt (8e) 
lors de la 10e journée. Et la semaine précédente, ils 
avaient été défaits 3-2 par Caen (5e). « Cela désta-
bilise un peu l’équipe qui n’avait enchaîné que des 
victoires depuis le début de la saison », poursuit le 
coach dionysien. « Il ne faut pas non plus pani-
quer. On est toujours leader », relativise-t-il. Même 
si « il faudra vite se reprendre » dès la prochaine 
confrontation. Mardi 20 février (19 h 30), le Sdus 
recevra Nantes (6e) à la Raquette dans le parc 
des sports Auguste-Delaune (1). Dans le même 
temps, l’équipe féminine (3e) accueillera Nîmes 
(4e) en Pro B dames. En cas de victoire, les Diony-
siennes creuseraient l’écart avec leur adversaire. 
Et avec un match en moins, elles sont toujours en 
course pour la montée. Le Sdus tennis de table va 
connaître une fin de saison à enjeux. AO

(1) 9 avenue Roger Sémat. Entrée unique à 
3 euros, gratuit pour les membres du Sdus.
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FOOTBALL

Attention trou d’air
Ils étaient bien partis, mais ce début d’année 
2018 ne sourit guère aux joueurs du Sdus 
(Régional 2). Reste neuf matchs pour monter 
dans l’ascenseur direction l’étage suppérieur.

Le Sdus football traverse une zone de tur-
bulences en Régional 2. Depuis la reprise en jan-
vier dernier, le club dionysien n’a engrangé qu’un 
petit point sur douze possibles. Après un nul, il a 
enchaîné trois défaites consécutives. « On a pris 
huit buts en quatre matches, soit presque autant 
que sur les neuf premiers matches », analyse Lacina 
Karamoko, l’entraîneur de l’équipe première du 
Sdus. « On joue bien mais on ne gagne pas. On a des 
occasions, mais on n’a pas de réussite », poursuit le 
technicien, qui explique aussi cette mauvaise série 
par l’absence de plusieurs joueurs clés, blessés ou 
suspendus. « Le contraste est qu’en début de saison, 
on était moins bien dans le jeu, mais on faisait plus 
de points », rajoute l’adjoint Ahmed Zeggagh. 
La dernière défaite contre la réserve du Red Star  
(1-2) illustre bien ce trou d’air. En supériorité nu-
mérique et dominateur, Saint-Denis ne parvient 
pas à ouvrir le score en seconde période. Finale-
ment, les Audoniens marquent en premier. Les 
Dionysiens égalisent à la 90e minute puis alors 
qu’ils se jettent vers l’avant pour l’emporter, ils se 
font crucifier par leur adversaire sur une contre-at-
taque. « On est parti à l’abordage, on a manqué de 
maturité », regrette l’entraîneur adjoint.

CONFRONTATIONS DIRECTES DÉCISIVES
Si cette « claque » a fait du mal aux Dionysiens, 

Lacina Karamoko reste calme : « Je ne suis pas in-
quiet. Je le serais si les joueurs étaient abattus, mais 
ils ne le sont pas. On a eu une bonne discussion avec 
eux. Ils ont conscience qu’il faudra fournir plus  
d’efforts collectivement. J’ai confiance en mes 
hommes. » Comme le rappelle Ahmed Zeggah, 
malgré ce passage à vide, le Sdus n’est pas « décro-
ché » au classement. Avec 17 points, Saint-Denis 
est 7edu championnat, mais à 8 unités seulement 

du leader le Plessis-Robinson et à 3 points de 
Saint-Leu (4e) qui occupe la dernière place qua-
lificative pour le Régional 1. « Il suffit d’une série 
de deux-trois victoires pour se relancer, souligne 
l’entraîneur adjoint. Le titre de champion n’est 
pas pour nous, mais on veut être dans les quatre 
premiers. C’est notre objectif. » Le Sdus ne veut pas 
connaître la même déception que les deux précé-
dentes saisons où il a manqué d’un rien la montée. 
À neuf journées de la fin du championnat, le club 
a encore son destin entre les mains puisqu’il ren-
contrera les mieux classés. « Les confrontations di-
rectes vont faire la différence. Nos concurrents vont 
eux aussi se rencontrer », précise Ahmed. Après 
un mois de trêve, les Dionysiens accueilleront, 
le 11 mars, le co-leader Sannois Saint-Gratien. 
« C’était l’équipe qui m’avait le plus impressionné 
sur la phase aller. Et on avait gagné [1-2] », assure 
Lacina. Meneur d’hommes, l’entraîneur veut 
emmener son équipe dans la division supérieure : 
« Il reste quatre mois de compétition, on va aller à la 
guerre. On ne va rien lâcher jusqu’à la fin. »

Aziz Oguz

Gambardella :  
sanction en attente

La commission de discipline de la Fédéra-
tion française de football (FFF) n’a toujours pas 
rendu sa décision à propos des incidents qui ont 
éclaté après le match entre les moins de 19 ans 
de Saint-Denis et d’Amiens en 64es de finale de la 
Coupe Gambardella. Le 7 janvier, des supporters 
dionysiens avaient envahi le terrain puis certains 
d’entre eux avaient agressé des arbitres et des 
joueurs. La FFF a convoqué le club de Saint-Denis 
ce jeudi 15 février. Une décision devrait être an-
noncée d’ici une dizaine de jours, assure-t-on du 
côté du Sdus. l� AO

Après treize matches, le Sdus est 7e de Régionale 2, à trois points seulement de la 4e place, synonyme de montée.

HANDBALL
La montée reste 
jouable

La Dionysienne se relance en Pré-nationale. 
Après avoir logiquement perdu contre Rueil la 
précédente journée, les handballeurs dionysiens 
ont battu sur le fil (28-26) Roissy. Alors qu’ils ont eu 
jusqu’à sept buts d’avance, ils ont vu leur adver-
saire revenir à un but. Les Roisséens ont jeté toute 
leur force – en sortant même le gardien – pour 
tenter d’égaliser dans les dernières secondes, 
mais leur ultime tentative a échoué. Profitant du 
but vide, le gardien dionysien a alors marqué de 
sa zone. « On gagne grâce à nos supporters », salue 
Alexandre Rasneur, le correspondant du club. 
Quatre Dionysiens ont marqué 4 ou 5 buts chacun 
(Adele, Teyssières, Querville et Traoré). Cette 
victoire permet à La Dionysienne (4e, 26 points) 
de recoller à Roissy (3e, 27 points). Cette troisième 
place (1) pourrait permettre de jouer un barrage 
pour monter en Nationale 3. Les Dionysiens ont 
un calendrier favorable. Ils ne rencontrent que des 
équipes moins bien classées lors des six dernières 
journées. « On va essayer de se qualifier », veut 
croire le directeur technique. l
(1) Ce barrage est réservé aux deuxièmes des poules 
A et B de la Pré-nationale. Mais, l’équipe réserve de 
Torcy, actuellement 2e dans le groupe de Saint-Denis, 
ne peut pas monter. Le 3e devrait alors bénéficier de 
cette place mais la Fédération n’a pas encore pris sa 
décision.

BASKET-BALL
L’honneur est sauf

Les basketteurs du Sdus ne sont pas Fanny 
dans cette première phase de championnat. Sa-
medi 10 février, ils ont battu 81-76 Arceuil. Même 
si ce premier succès de la saison est anecdotique, 
il permet aux Dionysiens de sauver l’honneur. 
« C’est une victoire méritée qui a mis longtemps 
à se dessiner », souligne l’entraîneur Philippe 
Ladislas. Les deux équipes ont été au coude à 
coude. Encaissant plus de 50 points en première 
période, le Sdus a joué de façon plus agressive 
après la pause. Pour le coach, son équipe est 
encore « perfectible » et « instable », mais « ce 
match valide les progrès constatés sur les derniers 
matches ». Saint-Denis termine dernier (8e) de la 
poule B. À cause de cette position, le Sdus a hérité 
d’un groupe difficile avec Viry-Châtillon (1er poule 
A), Aubervilliers (4e poule B) et Maccabi Sarcelles 
(5e poule A) pour la deuxième phase. Les deux 
premiers de cette deuxième phase se qualifieront 
pour des play-offs de montée, tandis que les deux 
derniers joueront leur maintien en Pré-nationale. 
Si l’entraîneur dionysien estime Viry-Châtillon 
au-dessus du lot, il veut croire en la deuxième 
place : « Si on reste sérieux et appliqués, ce sont 
des matches à notre portée. » Début de la nouvelle 
phase en mars. l AO
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ATHLÉTISME
Elle saute  
sur tous les titres

La vétérane Annie Dorina n’est pas prête 
de s’arrêter. Ce week-end du 10 au 11 février, 
aux championnats de France Master en salle à 
Nantes, elle a engrangé deux nouveaux titres, en 
saut en longueur et en triple saut, dans la caté-
gorie des 60/65 ans. La sociétaire de Saint-Denis 
Émotion « doit probablement avoir des problèmes 
de rangement chez elle, tant elle cumule les tro-
phées, coupes et médailles depuis des années que 
ce soit en championnat national, continental et 
même mondial », s’est félicité son club. l

JOP 2024
Avancés  
d’une semaine

Les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 
de Paris 2024 sont avancés d’une semaine. Les 
Jeux Olympiques auront lieu du 26 juillet au 
11 août, tandis que les Jeux Paralympiques se 
tiendront du 28 août au 8 septembre. Mercredi 
7 février, la commission exécutive du CIO a donné 
son accord à ce changement de date. Mais elle 
doit consulter les fédérations internationales 
avant de définitivement confirmer cette proposi-
tion. Selon le Comité d’organisation des JOP, cette 
décision ne présente que des avantages, notam-
ment au niveau financier. l

TENNIS DE TABLE
Un leader qui perd

« C’est un petit coup d’arrêt », comme le dit 
l’entraîneur joueur Sébastien Jover. Après huit 
victoires consécutives, l’équipe première du Sdus 
tennis de table vient d’enchaîner deux défaites en 
Pro B messieurs. Mardi 6 février, les Dionysiens 
ont perdu 3-1 face à Boulogne-Billancourt (8e) 
lors de la 10e journée. Et la semaine précédente, ils 
avaient été défaits 3-2 par Caen (5e). « Cela désta-
bilise un peu l’équipe qui n’avait enchaîné que des 
victoires depuis le début de la saison », poursuit le 
coach dionysien. « Il ne faut pas non plus pani-
quer. On est toujours leader », relativise-t-il. Même 
si « il faudra vite se reprendre » dès la prochaine 
confrontation. Mardi 20 février (19 h 30), le Sdus 
recevra Nantes (6e) à la Raquette dans le parc 
des sports Auguste-Delaune (1). Dans le même 
temps, l’équipe féminine (3e) accueillera Nîmes 
(4e) en Pro B dames. En cas de victoire, les Diony-
siennes creuseraient l’écart avec leur adversaire. 
Et avec un match en moins, elles sont toujours en 
course pour la montée. Le Sdus tennis de table va 
connaître une fin de saison à enjeux. AO

(1) 9 avenue Roger Sémat. Entrée unique à 
3 euros, gratuit pour les membres du Sdus.
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ARCHIVES  
NATIONALES
59, rue Guynemer  
(Pierrefitte-sur-Seine) 
Tél. : 01 75 47 20 02

Exposition
Le site des Archives nationales 
et le Centre Joël Bousquet 
présentent Hibakusha, dessins 
des survivants d’Hiroshima et 
Nagazaki. L’exposition propose 
plus de 150 reproductions 
de dessins réalisés par des 
hibakushas, terme qui désigne 
au Japon les survivants des 
bombardements nucléaires 
d’Hiroshima et de Nagasaki. 
Entrée gratuite. Du lundi au 
samedi de 9 h à 16 h 45. Jusqu’au 
31 mars.

UNITÉ  
D’ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade  
Tél. : 01 83 72 23 20/28

Atelier
À l’Unité d’archéologie, l’atelier 
Histoire d’une poterie permet 
de découvrir, de manière très 
concrète, les différentes étapes 
de l’étude de poteries médié-
vales (identification des pro-
ductions céramiques, remon-
tage, comparaison et datation). 
Il s’agit d’une approche à la fois 
scientifique et ludique, d’un as-
pect peu connu de la recherche 
archéologique. Infos : archeolo-
gie@ville-saint-denis.fr. Tarifs : 
dionysien 4 euros / non-dio-
nysien 5 euros / deux enfants 
6 euros. Mercredi 21 février de 
14 h 30 à 16 h.

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Stages
Pendant les vacances de février, 
Mots et Regards propose deux 
stages pour les enfants et deux 
stages pour les adolescents : Les 
mots en scène du 19 au 23 février 
(entre 8 et 12 ans), Hibernons 
contre le froid du 26 février 
au 2 mars (entre 8 et 12 ans), 
BD, manga, comics du 19 au 
23 février (à partir de 13 ans) et 
Théâtre adolescent du 26 février 
au 2 mars (à partir de 13 ans). 
Infos : 09 72 43 50 38 /  
motsetregards@gmail.com /  
www.motsetregards.org

MÉDIATHÈQUE  
ULYSSE
37, cours du Ru-de-Montfort 
Tél. : 01 71 86 35 20

Conte
Dans le cadre d’Histoires  
communes, festival de contes 
pour petits et grands, Layla 
Darwiche jouera son spectacle 
Mille et une nuits. Synopsis : 
parti à la chasse, un prince perd 
son chemin et se retrouve dans 
une ville abandonnée. Il ren-
contre une femme et ses deux 
enfants qu’il prend sous sa pro-
tection. Mais très vite il se rend 
compte que c’est la femme qui 
l’a attiré pour en faire son repas. 
Pour échapper à son triste sort, 
il se met à raconter des histoires. 
On y retrouve une épouse aca-
riâtre, un amant lamentable, 
une maîtresse extraordinaire et 
un sultan dépressif transformé 
en âne. Pour adolescents et 
adultes. Entrée gratuite. Samedi 
24 février à 18 h.

SHOWROOM 
SOM’ART
60, avenue du Président-Wilson

Bed-art
Michael Haziza, fondateur de 
la société ALLOmatelas, est 
passionné pour l’art contem-
porain. C’est ce qui lui a donné 
l’idée de faire appel aux talents 
d’artistes de street-art pour 
mettre un peu de fantaisie 
dans l’univers classique de 
la literie. Ces œuvres oni-
riques sont exposées dans le 
showroom SOM’Art : grands 
volumes, luminaires d’usine 
et escaliers en acier créent une 
ambiance urbaine où il fait 
bon rêver. On peut y retrouver 
toutes les marques de literie 
proposées par ALLOmatelas. 
Mais SOM’Art est bien plus 
qu’un showroom : c’est aussi 
un concept store et une galerie 
d’art ! Depuis peu, la galerie va 
encore plus loin : elle donne la 
possibilité à ses clients de faire 
customiser matelas, sommiers 
et lits, en commandant une 
œuvre à un artiste dont ils ont 
aimé le travail. Ouvert du lundi 
au samedi de 10 h à 13 h et de 
14 h à 19 h.

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur 
Tél. : 01 48 09 83 54

Comédie  
mélodique
Le roi Louis IX apparaît à son 
crépuscule à travers le regard de 
sa belle-fille, Isabelle d’Aragon, 
princesse aventureuse, et de sa 
quête d’amour courtois tandis 
que la croisade bat son plein à 
Tunis. Savant mélange de faits 
historiques et d’imagination 
pure, cette légende nimbée de 
musique médiévale et jazzy fait 
écho à des contes populaires tu-
nisiens du XIXe siècle à propos 
de saint Louis. Pour tout public. 
Durée : 45 minutes environ. 
Tarifs : enfant 6 euros / adultes 
11,50 euros (droit d’entrée in-
clus). Réservations : 01 49 21 14 
87 ou reservations.basilique@
monuments-nationaux.fr. 
Mercredi 21 février à 16h.

Les Romanov…
L’exposition Les Romanov 
à Saint-Pétersbourg, d’une 
nécropole à l’autre, se poursuit. 
Elle est présentée dans les six 
chapelles de la crypte de la ba-
silique cathédrale de Saint-De-
nis. Grâce à de nombreuses 
illustrations commentées ainsi 
que plusieurs objets provenant 
de la Forteresse, les visiteurs 
seront invités à découvrir ce 
monument et les plus emblé-
matiques tsars de la famille 
Romanov : Pierre Ier dit le Grand 
(1672-1725), Catherine II dite la 
Grande Catherine (1729-1796), 
Alexandre Ier (1777-1825) et 
Nicolas II (1868-1918). Tarifs : 
droit d’entrée du monument.
Jusqu’au 31 mars.

ACADÉMIE  
FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots 
Tél. : 01 49 46 00 00

Apéro cirque
Un instant de création à 
mi-parcours de formation pour 
les apprentis de 2e année. Mise 
en piste par Geneviève De Ker-
mabon. Tarif unique : 2 euros. 
Vendredi 23 février à 18 h 30 et 
dimanche 25 février à 16 h 30.

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

Black panther de Ryan Coogler, États-Unis, 2018, 
2 h 15, VF. 50 nuances plus claires de James Foley, 
États-Unis, 2018, 1 h 45, int. – 12 ans, VF. Cro Man 
de Nick Park, Grande-Bretagne, 2018, 1 h 24, VF. 
Le 15 h 17 pour Paris de Clint Eastwood, États-
Unis, 2018, 1 h 34, VF. Le Labyrinthe le remède 
mortel de Wes Ball, États-Unis, 2 h 21, VF, 2D et 
3D. Le voyage de Ricky de Toby Genkel, Reza 
Memari, Belgique/Allemagne/Luxembourg/
Norvège, 2017, 1 h 24, VF. Revenge de Coralie 
Fargeat, France, 2018, 1 h 48, int. – 12 ans, VF. Les 
Tuche 3 d’Olivier Baroux, France, 2017, 1 h 32, VF. 

Padmaavat de Sanjay Leela Bhansali, Inde, 2017, 
2 h 40, VOST, 3D et 2D.

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

Agatha, ma voisine détective de Karla von Bengt-
son, Danemark, 2017, 1 h 17, VF, à partir de 6 ans. 
L’Apparition de Xavier Giannoli, France, 2017, 
2 h 20.Wonder Wheel de Woody Allen, État-Unis, 
2017, 1 h 41, VOSTF. L’Insulte de Ziad Doueiri, 
France/Liban/Chypre/Belgique, 2017, 1 h 52, 
VOSTF. Gaspard va au mariage d’Antony Cordier, 
France, 2017, 1 h 45.

INVITÉ D’HONNEUR DE REBEL REBEL

« Les gens sont 
impatients de se 
vendre »
Entretien avec le photographe américain 
Larry Clark, invité d’honneur des 18es Jour-
nées Cinématographiques Dionysiennes qui 
lui a consacré une rétrospective.

De ses premiers clichés en noir et blanc réalisés 
dans les années 1960 à Tulsa, sa première mono-
graphie parue en 1971, Clark a toujours voulu figer 
sur pellicule la vie - un peu destroy - de jeunes mar-
ginaux de l’Amérique et d’ailleurs. Une marque 
de fabrique qu’il a su entretenir et approfondir 
tout au long de sa carrière et qui a rendu son style 
reconnaissable entre tous.

Avec The Smell of Us (2015), son dernier film pa-
ru dans les salles obscures françaises, Larry Clark 
navigue en eaux troubles. Il confiera d’ailleurs que 
ce tournage « rempli d’accidents », était « le plus 
dur » de sa carrière. Une chose est sûre, son tra-
vail ne laisse personne indifférent, il fascine tout 
comme il peut rebuter. Il reste néanmoins un ar-
tiste authentique aux yeux de la jeune génération 
venue en nombre pour sa master classe donnée à 
l’Écran lundi soir. À 75 ans, le photographe, éternel 
jeune punk nihiliste, entend bien botter les fesses 
du Septième Art.

LE JSD : Vous teniez à voir tous vos films lors du 
festival, ce qui est assez rare chez un réalisateur, 
y’a t-il une raison particulière à ça ?

LARRY CLARCK : C’est juste que je n’ai pas vu 
mes films depuis longtemps sur grand écran. 
Même si j’essaie toujours d’avancer et de ne pas 
regarder tellement en arrière, je trouve ça amusant 
de pouvoir tous les revoir d’un coup.

LE JSD : Votre thème de prédilection ce sont 
les jeunes marginaux, skateurs le plus souvent. 
Pourquoi vous fascinent-ils autant ?

LC : Pour moi c’était important de filmer ces 
personnes-là, ces marginaux, sinon on en n’en-
tendrait pas parler, ils ne laisseraient aucune trace 
dans l’histoire, on ne les verrait jamais. En tant 
qu’artiste, j’aimerais me considérer comme un 
marginal.

LE JSD : En 2012, vous avez sorti Marfa Girl sur 
internet, était-ce un doigt d’honneur fait à Hol-
lywood, à l’industrie du cinéma ?

LC : Je voulais juste voir ce qui allait se passer. 
Je voulais découvrir la portée d’internet, et je 
voulais voir ce qu’il se produit lorsque vous vous 
passez des intermédiaires. Ce fut une expérience 

intéressante. Mais je suis sûr que je ne suis pas 
un pionnier, il y en a beaucoup qui faisait déjà ça. 
Vous savez, maintenant, beaucoup de films sont 
directement disponibles en streaming. C’est pour 
cela aussi que j’aime beaucoup revoir mes films 
sur grand écran pendant ce festival.

LE JSD : Vous avez été censuré au palais de 
Tokyo il y a quelques années, est-ce que cela a 
influencé votre façon de travailler ?

LC : Oui, car j’ai tourné mon film The Smell of Us 
à la suite de cette censure. C’est une conséquence 
directe de ça. Puisque quand mon exposition a été 
suspendue j’ai pu voir de nombreux skaters qui 
pratiquaient juste à cet endroit. Cela m’a rappelé 
New-York à la fin des années 1970. C’est là que 
m’est venue l’idée d’explorer cet univers.

LE JSD : Est-ce compliqué à notre époque de 
travailler sur la sexualité des jeunes ? 

LC: Oui ça a toujours été difficile de manière gé-
nérale. Mais pour moi, je dirais moins maintenant 
parce que je n’y fais plus attention. Je fais abstrac-
tion et je fais mon truc.

LE JSD : The Smell of Us, a été tourné à Paris, avec 
des comédiens débutants, le film a reçu un accueil 
mitigé. Qu’apporte votre version director’s cut à 
l’œuvre initiale ?

LC : Il y a toujours eu un accueil mitigé donc 
je suis plutôt habitué. La version cinéma qui est 
sortie en salle n’était pas ma vision personnelle 
du film. J’ai dû enlever un personnage du film au 
montage : moi, jouant ma propre personne. Le 
reste du film n’est pas différent.

LE JSD : Avons-nous besoin de rebelles dans le 
cinéma selon vous ?

LC : Oui, parce que les réalisateurs se vendent 
très vite. Ils font un bon premier film, et ils en-
chaînent directement avec Hollywood pour faire 
un deuxième film de merde, juste pour le fric. À 
quoi bon ? Quel intérêt ? Je vois chaque année 
dans les festivals de cinéma de jeunes réalisateurs 
faire de beaux premiers films, et tout de suite ils 
se retrouvent à Hollywood pour faire de la merde. 
Les gens sont impatients de se vendre. Tout est 
pour le fric, c’est de la connerie. Alors oui, nous 
avons besoin de rebelles. lVersion intégrale  
sur lejsd.com

Propos recueillis par Maxime Longuet,  
aide à la traduction Laurent Callonnec
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Larry Clarck à la galerie HCE, où étaient exposés ses clichés.
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Le dialogue social 
comme si on y était

Samedi 10 février, les salariés GM&S ont rejoué les négociations avec l’État, PSA et Renault. 

TGP
Des nouvelles  
de demain

Ce début 2017 a vu et voit débarquer, sur 
les scènes du TGP, trois spectacles totalement 
différents mais qui possèdent d’étranges points 
communs. Il y a eu le magistral France Fantôme 
de Tiphaine Raffier, fable du XXVe siècle dont 
les mauvais germes sont sous nos yeux ; il y a 
l’étrange et passionnant ovni théâtral de L’Âme 
humaine sous le socialisme, porté par Geoffroy 
Rondeau d’après Oscar Wilde, à découvrir abso-
lument jusqu’au 17 février ; et il y aura, du 15 au 
17 février, la proposition de Gaëlle Hermant, Le 
Monde dans un instant. Les points communs ? 
Ce sont trois jeunes artistes, talentueux, qui 
tous se posent et nous posent la question de 
notre rapport au monde d’aujourd’hui.

KASPAROV, UNE POSTIÈRE ET LES HUMANOÏDES
La question de l’engagement dans ce monde 

en mutation est au cœur de la création de Gaëlle 
Hermant et de sa compagnie Det Kaisen, Le 
Monde dans un instant. « Pourquoi, à l’époque 
du village mondial, où le progrès rétrécie les dis-
tances, où le rapport au temps se modifie, y a-t-il 
de plus en plus de solitude ? » questionne-t-elle. 
« La question de l’intelligence artificielle me 
trouble : l’idée de l’assistance permanente rendue 
possible par les machines m’angoisse, mais c’est 
aussi un espoir, notamment en médecine où 
l’on peut réaliser des choses incroyables. C’est en 
tous cas quelque chose dont on ne mesure pas les 
changements qu’elle peut entraîner. » Face à ces 
questions, que fait-on ? Gaëlle Hermant, qui fut 
aussi bien l’assistante de Jean Bellorini dans 
son travail avec la Troupe éphémère (sur Anti-
gone en 2016 et 1793 l’an passé) que de Macha 
Makeïeff (sur Trissotin ou les Femmes savantes, 
puis sur La Fuite !, deux spectacles vus au TGP), 
a choisi l’écriture collective pour construire 
son spectacle. À travers cinq petites histoires 
présentées comme des études de laboratoire, 
elle et ses comparses nous parlent du monde tel 
qu’il est, et tel qu’il sera, dans un instant. D’où 
le titre. « Nous partons d’une conférence de Kas-
parov, qui alerte sur le fait que la machine peut 
battre le meilleur joueur d’échec du monde, mais 
nous verrons aussi une postière remplacée par 
l’automatisation de son travail, ou encore le rôle 
des humanoïdes auprès des personnes âgées... » 
Mais Gaëlle Hermant ne se veut surtout pas mo-
raliste : « Nous posons des questions mais nous 
laissons le spectateur libre de tenter d’y répondre 
et de faire son propre chemin... » l

Benoît Lagarrigue
Le Monde dans un instant, du 15 au 17 février au 
TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Jean-Marie 
Serreau), jeudi, vendredi et samedi à 20 h. Durée 
estimée : 2 h.
Rappel : L’Âme humaine sous le socialisme, jusqu’au 
17 février (salle Mehmet-Ulusoy), à 20 h 30. Durée : 
1 h 20.
Tarifs : de 6 à 23 euros. Réservations : 01 48 13 70 00 ; 
www.theatregerardphilipe.com
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine

Les journées cinématographiques  
dionysiennes ont versé dans le théâtre avec 
une performance inédite reconstituant les 
négociations autour de la société GM&S.  
Les anciens salariés de l’usine de La Souter-
raine (Creuse) ont marqué les esprits.

Quelques riffs de blues fiévreux résonnent ce 
samedi 10 février dans le hall du cinéma L’Écran. 
Low Society réchauffe l’ambiance dans la salle 
principale située au rez-de-chaussée. Le groupe 
de Memphis – en formation réduite – participe à 
la performance organisée dans le cadre des 18es 
Journées Cinématographiques Dionysiennes. 
Cette soirée rend hommage à la lutte des sala-
riés de GM&S (sous-traitant automobile de PSA 
et Renault) pour préserver leurs emplois. Un 
contingent d’une quarantaine d’ouvriers a même 
fait le déplacement pour assister à la projection 
de rushes de Lech Kowalski qui a suivi leur lutte 
six mois durant pour la chaîne Arte. Le cinéaste 
britannique, arrêté pour « rébellion » lors d’une 
manifestation à la préfecture de Guéret, était lui 
aussi dans la salle. Mais ce samedi, les maîtres 
de cérémonies sont bien les salariés creusois de 
GM&S.

ILS ONT MENACÉ DE TOUT FAIRE PÉTER
Les bribes de film tournées par Kowalski re-

tracent la mobilisation et les négociations, bien 
souvent âpres, avec les pouvoirs publics. Un des 
extraits projetés montre la venue du président 
Macron, un déplacement houleux qui sera ponc-
tué par cette déclaration : « Je ne suis pas le Père 
Noël », déclenchant automatiquement les bron-
cas dans la salle. On y retrouve aussi quelques 
images de l’usine « minée » par les salariés eux-
mêmes : les GM&S, à bout, menaçaient de faire 
sauter des bombonnes de gaz. Cet épisode avait 
fait grand bruit dans la presse, preuve que parfois 
les slogans scandés dans un mégaphone ne suf-

fisent pas à attirer l’attention sur les drames so-
ciaux qui se jouent dans certains territoires. Sur les 
377 salariés de l’usine seuls 120 ont été repêchés 
au sein de l’entreprise rebaptisée LS Industry, 5 
ont trouvé un CDI, une vingtaine sont en forma-
tion, et 11 sont en CDD. Dans un département 
comme la Creuse où le taux de chômage atteignait 
11,7 % en 2014, ce plan de reprise est vécu comme 
une tragédie.

DANS LA PEAU DES PATRONS
« Moi je vais devoir vendre ma maison, raconte 

au micro Jean-Yves devant les spectateurs. Dans 
un mois et demi je suis à la rue. Que ce soit ceux qui 
ont conservés leur emploi ou nous, c’est le même 
combat. Les constructeurs sont en train de faire 
partir tout le travail à l’étranger ». Une somme 
supra-légale devait être accordée aux salariés 
licenciés, mais jusqu’à aujourd’hui rien n’a été 
versé. Charlot, un manutentionnaire qui a conser-
vé son poste, lui, dresse le même constat amer 
que son ancien collègue. « Ils nous ont promis une 
charge de travail à hauteur de plusieurs millions 
d’euros, mais ils n’ont encore tenu aucune de leurs 
promesses. J’ai connu beaucoup de plans sociaux, 
j’ai toujours échappé aux licenciements. Les pa-
trons nous ont pillés. On a toujours gardé le sourire, 
aujourd’hui il faut lutter ! ». De 1963 à 2017, l’usine 
de la commune de La Souterraine a compté sept 
propriétaires (dont un fonds de pension anglais).

Mais le clou de cette soirée, c’est la reconsti-
tution du dialogue, organisé entre deux délégués 
syndicaux, l’État, les deux PDG de PSA et Renault, 
Carlos Ghosn et Carlos Tavares (près de 67 % de 
l’activité de l’usine de la « Sout’ » est liée aux deux 
principaux constructeurs automobiles français). 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des 
Finances, et les deux patrons n’ont pas répondu à 
l’invitation envoyée par Lech Kowalski, le contraire 
aurait été étonnant. Ils ont donc été incarnés par 
des salariés masqués de GM&S. Quant au journa-

liste de France Inter Daniel Mermet, cofondateur 
d’Attac, il était en charge d’animer le débat. Mais 
très vite, la performance des protagonistes fait ou-
blier à l’assistance ce théâtre brechtien qui se joue 
à l’Écran. « PSA a mis en place des sociétés voyous 
notamment Altia et GM&S avec le cautionnement 
de l’État ». « M. Martineau est le seul à s’être présenté 
pour la reprise. On n’a pas créé beaucoup d’emplois 
mais on a pu en conserver un bon nombre », rétorque 
le Bruno Le Maire fictif. « On aurait aimé que l’État 

qui est actionnaire de 
PSA et Renault sauve 
notre  usine  !  Mais 
ce travail là vous ne 
l’avez pas fait », s’em-
porte l’un des repré-
sentants syndicaux, 
« Soyez flexibles, adap-
tez-vous au marché ! » 
leur répond-on avec 
cynisme. Les deux 
salariés soulignent 
l’incongruité de la si-
tuation : « Vous faites 
construire des pièces 
au Brésil  que vous 
faites venir en France 
par bateaux au lieu 
de nous faire des com-
mandes » .  « Quand 
mon équipe commer-
ciale me signale un site 

à risque, on prend les dispositions. Je n’ai pas le choix 
je dois sortir des voitures moi ! Si vous êtes mal gérés 
ce n’est pas notre faute ! », rétorque le faux Carlos 
Ghosn. Durant une heure et demie, la discussion 
reconstitue les négociations. Et une chose est sûre. 
Dans cette usine de La Souterraine, des salariés y 
ont laissé leur doigt, leur emploi, mais jamais leur 
dignité. l

Maxime Longuet

Le groupe de blues 
Low Society est 
venu tout droit  

de Memphis  
pour apporter son 

soutien aux  
salariés de GM&S, 

et ils étaient loin 
d’avoir le spleen.
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