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Bureaux convertibles
Boulevard Jules-Guesde, l’ancien siège de PCH est en travaux. 
Il fera place dans quelques mois à 27 logements. Un chantier 
qui pose la question de la convertibilité des bâtiments. p. 4
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C’
est un record (1). Selon toute vrai-
semblance, les Dionysiens auront 
donc le choix entre neufs listes (2) 
dimanche 15 mars pour le 1er tour 
de l’élection municipale (2nd tour 

le 22 mars). Si le dépôt des listes en préfecture est 
ouvert jusqu’à 18 h jeudi 27 février, dans les faits 
Houari Guermat (centre-droit) devrait être le der-
nier des candidats dionysiens à déposer la sienne 
ce mercredi 26 février après-midi. Georges Mélane, 
investi par Les Républicains, a finalement fait le 
choix lundi 24 février de rejoindre la liste Changeons 
Saint-Denis d’Alexandre Aïdara, lequel a souhaité 
garder cette dernière secrète jusqu’à son meeting 
du 27 février. Un ralliement à titre personnel de 
l’ancien candidat LR aux cantonales de 2015, dont le 
parti n’apporte pas son soutien à Alexandre Aïdara. 
Deux autres têtes de listes investies officiellement 
par leurs partis ont dû elles renoncer faute de vo-
lontaires : Guy Delautre pour le Rassemblement na-
tional (RN) et Damien Martineau pour l’Union po-
pulaire républicaine (UPR). « Je n’ai recueilli qu’une 
trentaine de promesses (Chaque liste doit comporter 
55 noms), déplore ce dernier. Malheureusement, 
les Dionysiens auront à choisir entre des politiciens 
et d’autres politiciens. Pour ma part je voterai blanc 
et ensuite je participerai au dépouillement comme 
à chaque fois. » Une fois la validation par la pré-
fecture de l’ensemble des listes déposées, la cam-
pagne officielle pourra démarrer lundi 2 mars avec  
495 candidates et candidats sur la ligne de départ. 
Un casting impressionnant rassemblant 1 % du 
corps électoral dionysien.

Parmi les premiers rôles, Laurent Russier (PCF), 
le maire sortant, part à l’élection avec une équipe 

remaniée (21 candidats sur 55 sont des élus sor-
tants) et rajeunie (11 membres de la liste ont 30 
ans ou moins). Côté renouvellement, on peut citer 
Sofia Boutrih, porte-parole locale du PCF (30 ans, 
4e position), Bakary Soukouna, responsable asso-
ciatif (33 ans, 5e), Sophie Rigard, référente de Place 
Publique (27 ans, 8e) ou encore Spencer Laidli, 
représentant syndical à Delafontaine (35 ans, 9e). 
Côté continuité, on note les présences en bonne 
place des élus sortants Jaklin Pavilla (2e position), 
Stéphane Peu (7e), David Proult (11e) et Florence 
Haye (12e) notamment. Europe-écologie les verts, 
principale force au côté des communistes sur la 
liste Vivons Saint-Denis en Grand, est bien servie 
évidemment avec 10 candidats dont les bien placés 
Kader Chibane (3e position), Zaïa Boughilas (6e) et le 
petit nouveau Whalid Allam (13e). Dernier point, les 
présences en position inéligibles de la conseillère 
départementale Silvia Capanema (50e) et de l’ancien 
maire Didier Paillard (55e). Comme déjà annoncé, 
ni Elisabeth Belin, ni Patrick Braouezec ne figurent 
sur une liste où n’apparaissent pas non plus Cherifa 
Zidane et Delphine Helle, respectivement adjointe 
au maire et conseillère déléguée.

RUSSIER GAGNE LE MATCH DES – 30 ANS
Autre liste très attendue, celle de Faire Saint-De-

nis en commun, menée par le maire adjoint aux 
sports Bally Bagayoko (LFI) qui a pour numéro 
deux Sonia Pignot, actuelle maire adjointe à la 
culture. Parmi les autres élus du groupe REVE-In-
soumis au conseil municipal, on retrouve Vincent 
Huet (7e position), Conception Diez-Soto (14e), 
Etienne Pénissat (15e), Martine Rogeret (28e), Ma-
djid Messaoudene (39e) et Patrick Vassallo (45e). 
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L’épreuve à neuf
Faut-il intégrer 
la Zone à faibles 
émissions ? p. 3

Justice : l’intérêt de 
la conciliation p. 5

Véronique Avril 
veut défendre  
son honneur p. 5

Racing :  
les hommes  
de l’ombre p. 9

Au Racing club les filles prennent la 
lumière depuis des années. À l’ombre 
de la D2 nationale féminine, les  
garçons évoluent en toute discrétion 
en championnat « entreprise ».

Souad Massi  
au Jazz Club avec 
le PCMMO p. 10

En plus de Sonia Pignot, on dénombre plusieurs 
autres figures du militantisme écologique local 
à l’instar de Laurent Servières (9e), François Lon-
gerinas (13e), Raphaëlle Antczak (30e) et Majid 
Wannas (53e). Les moins de 30 ans sont au nombre 
de huit dont Landry Ngang en 23e position. À noter 
enfin la présence de cinq universitaires (ensei-
gnants et/ou chercheurs) sur la liste.

Pour Georges Sali (PSG) et Décidons le chan-
gement, la liste est sans surprise. On y retrouve 
l’ensemble des élus du groupe Parti socialiste de 
gauche au conseil municipal : Adeline Assogba 
(2e), Stéphane Privé (3e), Ferdinand Nino (4e), 
Bertrand Godefroy (7e), Catherine Lévêque (10e) 
et Slimane Rabahallah (11e). La présence de Ma-
moudou Diarra (13e), ancien sympathisant du 
mouvement la Révolution est en marche, ne passe 
pas inaperçue.

Chez Saint-Denis Éco-citoyenne, Fetta Mellas  
fait équipe avec le conseiller municipal sortant 
Kamal El Mahouti en numéro 2. Seule autre per-
sonnalité politique locale sur la liste : Béatrice  
Geyres (7e). La conseillère municipale déléguée  
siégeait dans le groupe REVE-Insoumis dans la 
mandature qui s’achève. Rappelons enfin que  
Mathieu Hanotin (PS) avait rendu sa liste publique 
dès le 11 janvier. Le jeu des comparaisons peut donc 
à présent démarrer. Premier constat, avec trois 
candidats de moins de 30 ans dans ses rangs, Notre 
Saint-Denis laisse un peu moins de place à la jeu-
nesse que ses concurrents directs. l

Yann Lalande
(1) Précédent record : sept listes en 2001 et 2014.
(2) Laurent Russier (Vivons Saint-Denis en grand), 
Bally Bagayoko (Faire Saint-Denis en commun), 
Mathieu Hanotin (Notre Saint-Denis), Alexandre 
Aïdara (Changeons Saint-Denis), Houari Guermat 
(Saint-Denis autrement), Fetta Mellas (Saint-Denis 
éco-citoyenne), Georges Sali (Décidons le changement), 
Cathy Billard (Saint-Denis anti capitaliste), et Philippe 
Julien (Lutte ouvrière).

Landy qu’a dit Carnaval 
Depuis sa friche au 3 rue du Landy, l’association  

Landykadi s’attache à animer la vie d’un quartier  
à cheval entre Aubervilliers et Saint-Denis.  

Temps fort de son action, le carnaval. p. 11
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RENDEZ-VOUS
Laurent  
Russier
27/02 La liste Vivons Saint-De-
nis en Grand menée par Laurent 
Russier organise un atelier 
« pour imaginer […] les contours 
et les formes que pourrait prendre 
le développement de la culture 
scientifique à Saint-Denis ». 
En présence notamment de 
Meriem Zoghlami, présidente 
de la compagnie Terraquée, et 
Sébastien Camille Freudenthal, 
médiateur scientifique. Jeudi 
27 février à 19 h, au local de cam-
pagne (42, bd Jules-Guesde).

Alexandre  
Aïdara
27/02 Alexandre Aïdara 
(LREM), tête de liste Changeons 
Saint-Denis, présentera son 
programme et ses colistiers à 
l’occasion d’un grand meeting 
salle de la Légion d’honneur (6, 
rue de la Légion-d’Honneur), 
jeudi 27 février à 19 h.

Portes ouvertes 
à Bartholdi
27>29/02 Le lycée profes-
sionnel Bartholdi (12, rue de la 
Liberté) ouvre ses portes jeu-
di 27 de 9 h à 16 h pour les élèves 
de Segpa et Ulis, vendredi 28 
de 9 h à 16 h pour les 3e et Ulis 
et samedi 28 de 9 h à 12 h, pour 
faire connaître ses formations 
proposées : maintenance des 
équipements industriels, maro-
quinerie, gestion, transports et 
logistique, ébénisterie, menui-
serie, commerce et accueil…

Mathieu  
Hanotin
28/02 Mathieu Hanotin (PS), 
achève sa série de rendez-vous 
dans les quartiers pour pré-
senter le programme de la liste 
Notre Saint-Denis. Dernier ren-
dez-vous, vendredi 28 février 
à 19 h, quartier Pleyel, à l’école 
Anatole-France (107, boulevard 
de la Libération).

Laurent  
Russier
28/02 La liste Vivons 
Saint-Denis en grand, menée 
par Laurent Russier, propose 
« un temps de rencontre convi-
vial » avec ses candidats aux 
municipales 2020 (lire p. 1). 
Vendredi 28 février à 19 h  
au local de campagne (42, bou-
levard Jules-Guesde).

Grand oral  
vélo
29/02 L’association Paris en 
selle Plaine Commune convie les 
principales têtes de liste des mu-
nicipales 2020 ou leurs représen-
tants à un grand oral sur la place 
du vélo en ville. Samedi 29 février 
à 10 h, à l’école Jules-Guesde (8, 
rue du Corbillon).

Bally  
Bagayoko
01/03 La liste Faire Saint- 
Denis en commun poursuit 
ses actions en direction de la 
jeunesse afin de la mobiliser en 
vue des municipales. Dimanche 
1er mars, Bally Bagayoko (LFI) 

et ses colistiers organisent une 
journée jeunesse et sport. Dé-
part en footing à 10 h de l’hôtel 
de ville pour l’échauffement en 
direction du complexe sportif 
Franc-Moisin. 11 h-13 h, ini-
tiations sportives. 13 h-14 h 30, 
barbecue. 14 h 30-15 h, repré-
sentation théâtrale. 15 h-16 h 30, 
échanges et débats autour des 
mesures en direction de la jeu-
nesse. 16 h 30-17 h 30, matches 
solidaires de hand et basket.

Lutte  
Ouvrière
01/03 Lutte Ouvrière tiendra 
une réunion publique di-
manche 1er mars à 16 h à la 
bourse du travail (9, rue Génin).

Ronds-points et 
municipalisme
02/03 « Vive les communes ! 
Des ronds-points au municipa-
lisme » est l’intitulé de la soirée 
de lancement du n° 101 de la re-
vue Mouvements, qu’elle orga-
nise avec l’association Sciences 
Pop. Cette rencontre-débat 
s’appuie sur l’analyse suivante : 
« le mouvement des Gilets jaunes 
a remis la question démocra-
tique au cœur du débat public : 
cette lutte a exprimé une volonté 
de reconquête de la souveraineté 
populaire. […] Les élections 
municipales peuvent-elles 
constituer un débouché ? » Lundi 
2 mars, de 19 h à 21 h, salle mu-
nicipale de la Légion d’honneur 
(6, rue de la Légion-d’Honneur).

Santé  et  
environnement
04/03 Le prochain Conseil 
local en santé environnementale 
abordera les sujets des perturba-
teurs endocriniens et de la santé 
dans l’habitat et l’urbanisme. 
Mercredi 4 mars à partir de 18 h 30 
à la Ligne 13 (12, place de la Résis-
tance-et-de-la-Déportation).

Relogement  
à Franc-Moisin
05/03 Dans le cadre du projet 
de rénovation de leur quartier, 
le collectif des habitants de 
Franc-Moisin, les amicales de 
PCH et Logirep, les associations 
de locataires et les habitants 
appellent à une réunion pour 
discuter notamment des condi-
tions concrètes du relogement. 
Une rencontre à laquelle ils 
ont convié les opérateurs de 
la rénovation, les bailleurs, la 
mairie et Plaine Commune afin 
de répondre aux questions des 
habitants. Jeudi 5 mars à 18 h 30, 
à la médiathèque Ulysse (37, 
cours du Ru-de-Monfort). 

Facs et labos  
en grève
05/03 « Pour des conditions 
d’études, de travail et de retraites 
dignes pour tous », la Coordina-
tion nationale des facs et labos 
en lutte mobilisés contre la 
réforme des retraites, la préca-
rité et la LPPR, appellent à une 
journée d’arrêt des activités des 
universités et labos jeudi 5 mars. 

ÉCHOS 
Intrusion  
au local
Alexandre Aïdara. Mardi 
25 février dans l’après-midi, 

un individu cagoulé a pénétré 
dans le local de campagne 
d’Alexandre Aïdara, candidat 
LREM aux élections  
municipales. Des militants 
présents sur place ont pré-
venu les forces de police. Ces 
dernières, arrivées rapidement, 
ont procédé à l’interpellation de 
l’individu.

Fetta  
Mellas
Erratum. Dans la biographie 
consacrée à Fetta Mellas,  
tête de liste de Saint-Denis 
éco-citoyenne (JSD 1240),  
il était fait mention de sa qualité 
de membre du conseil  
d’administration (CA) du lycée 
Bartholdi où elle enseigne.  
À noter que si Fetta Mellas  
a longtemps été membre  
du CA de l’établissement, elle ne 
l’est plus. 

Graines  
d’écolos
Bally Bagayoko. Au mar-
ché vendredi 21 février, les 
écolos de Faire Saint-Denis 
en commun ont distribué des 
graines pour verdir la ville. Une 
manière originale de convier 
les habitants à une réunion pu-
blique organisée le dimanche 
suivant par la liste conduite par 
Bally Bagayoko (LFI).

Lisible  
par tous
Mathieu Hanotin. La liste 
Notre Saint-Denis menée par 
Mathieu Hanotin propose le 
résumé de son programme en 
« français facile à lire et à com-
prendre » (FALC). De la même 
manière, elle s’engage à traduire 
les démarches administratives 
et les communications de la 
Ville. Pour ce faire, elle promet 
d’accompagner les ESAT du ter-
ritoire (structures qui emploient 
des personnes en situation de 
handicap) pour développer 
cette activité de transcription 
en FALC.

Jours de grève 
remboursés
Mairie. La municipalité  
soutient la mobilisation contre  
la réforme des retraites  
de manière très concrète : elle 
remboursera six jours de grève 
à ses employés municipaux. 
Cette demande de prise en 
charge émane de l’intersyn-
dicale CGT, FO, UNSA, FSU, 
SUD (donc pas de la CFDT). 
« Inadmissible », s’indigne  
dans un Tweet daté du 20 fé-
vrier Houari Guermat (centre 
droit), tête de liste Saint-Denis 
autrement aux municipales. 
« La municipalité paye le droit 
de grève des salariés muni-
cipaux. Ce “détournement” 
de l’argent public à des fins 
électoralistes est injustifié », 
estime-t-il.

Sierra Neon  
annulée
Police. Juste avant 2 h  
du matin, Sierra Neon a dû an-
nuler la soirée techno qu’elle  
organisait dimanche 23 février. 
Le club recevait les collectifs 
75021 et Positive Education, 
mais a dû couper court à la fête 
quand soixante-dix policiers 
ont débarqué. Selon Open 
Minded, le collectif organi-
sateur, la police n’aurait pas 

eu connaissance du chan-
gement d’exploitation de la 
salle le Noctis qui héberge les 
soirées. « Celle-ci était sous le 
coup d’une mise en demeure 
pour non-conformité liée aux 
obligations de sécurité des lieux 
habilités à recevoir du public », 
explique le collectif 75021.  
Le Sierra Neon doit malgré tout 
se soumettre au contrôle en 
cours du lieu : conformité,  
stupéfiant, anti-fraude… 
Le club est dans l’attente 
d’une éventuelle décision de 
fermeture administrative par 
la préfecture. « On va peut-être 
devoir s’exporter ailleurs », 
indique-t-on, dépité, au sein 
d’Open Minded.

Incendie  
à Saint-Rémy
Sinistre. Dans la nuit de  
samedi à dimanche 23 février,  
trois véhicules ont pris feu  
dans l’arrière-cour d’une  
résidence à l’angle de la rue  
du Général-Joinville et  
de l’avenue Saint-Rémy.  
Les habitants ont été évacués 
par les pompiers et les environs 
ont été bouclés par les forces  
de l’ordre pour faciliter  
l’intervention des secours.  
Selon les différents témoi-
gnages des résidents, une 
ambulance de la société ABC 
comportant des bouteilles 
d’oxygène a explosé et a provo-
qué l’incendie de deux autres 
véhicules garés aux alentours. 
Une vidéo de l’incident  
se déroulant à l’arrière du 
restaurant Oh Chicken ! circule 
sur les réseaux sociaux. Aucune 
information sur l’origine  
du départ de feu n’a été  
communiquée. Aucun blessé 
n’est à déplorer. 

Avocats  
en grève
Retraites. Depuis le 6 janvier,  
les avocats de Seine-Saint- 
Denis sont en grève contre 
la réforme des retraites, qui 
touche leur régime. « Les 
avocats qui ont les plus faibles 
revenus vont voir leurs coti-
sations doubler. Or ce sont ces 
avocats qui s’occupent de l’aide 
juridictionnelle, elle serait  
ainsi menacée », alerte  
l’avocate Meriem Ghenim. 
Depuis le début de la grève  
il y a huit semaines, il n’y a plus 
d’avocat commis d’office  
au tribunal judiciaire  
de Bobigny et environ la moitié 
des audiences ont été  
reportées.

La CAPS a  
un nouveau DG
Habitat. Sébastien Kuperberg 
est le nouveau directeur général 
de la Coopérative d’accession 
sociale à la propriété (CAPS). 
Il succède à Anne Vauvray. 
M. Kuperberg « compte relever 
le défi d’accroître le nombre de 
logements produits et déve-
lopper l’accompagnement des 
accédants », ont annoncé Plaine 
Commune Habitat et la CAPS 
dans un communiqué.

JOP2024. Rencontre entre  
maîtres d’ouvrage et PME/TPE

Le Meet-up s’est déroulé mardi 25 février à la Cité du cinéma, 
en plein cœur du futur Village des athlètes. La Solideo (Société des 
ouvrages olympiques) y a accueilli 438 PME, TPE, et structures de 
l’ESS [Économie sociale et solidaire]. Une invitation lancée pour 
faciliter la rencontre avec les partenaires et donneurs d’ordre (Plaine 
Commune, Vinci Immobilier, Métropole du Grand Paris, etc.) 
qui orchestreront la construction des équipements olympiques. 
L’objectif de cette journée fut, bien sûr, de favoriser la signature de 
contrats. Mais pas n’importe comment. Rappelons que la Charte en 
faveur de l’emploi et du développement territorial prévoit de réserver 
10 % des heures travaillées à l’insertion professionnelle et de rendre 
accessibles 25 % du montant des marchés aux PME, TPE et struc-
tures de l’ESS. « Les opportunités ne manqueront pas », s’est réjoui 
Nicolas Ferrand, DG exécutif de la Solideo. D’ailleurs, deux nouvelles 
plateformes ont été lancées : ess2024.org et entreprises2024.fr dont 
l’objectif est, par l’information, de « faciliter l’accès aux opportunités 
économiques et sociales liées à l’organisation des JOP de Paris 2024 ». 
Pour tous, le défi reste de « réussir les premiers Jeux durables, inclusifs 
et solidaires de l’histoire ». + sur lejsd.com l GF

Grands chantiers. Le 93 lance  
un observatoire de la circulation

D’ici 2030, les futurs grands chantiers vont se multiplier dans le 
93. Et qui dit travaux, dit impact sur les déplacements routiers du 
quotidien. C’est pourquoi l’État et la collectivité ont décidé de prendre 
les choses en main dès maintenant en lançant un observatoire pour 
limiter ces désagréments. Saint-Denis sera particulièrement impactée 
avec les chantiers du Grand Paris Express (création des lignes de métro 
15, 16 et 17), ceux liés à la construction des équipements des JOP 2024, 
et ceux des nouveaux quartiers comme Pleyel. Des congestions sur 
le trafic sont donc à prévoir. C’est là que l’observatoire entre en jeu. 
« Nous allons pouvoir anticiper les nœuds routiers et adapter les plans 
de circulation, créer des déviations là où il y en a besoin », explique 
Corinne Valls, vice-présidente du Conseil départemental en charge 
des transports. Comment ? En collectant les données GPS des camions 
et des feux de circulation. Mais aussi en encourageant les communes 
comme Saint-Denis et les maîtres d’ouvrage à informer, via une plate-
forme collaborative, des différentes phases de travaux et des itinéraires 
que doivent emprunter les camions. l + sur lejsd.com GF

 Enfouissement de l’A1.  
Les candidats évalués

Le Comité pour l’enfouissement de l’autoroute A1 a consulté les 
candidats aux municipales 2020 sur ce projet environnemental et de 
santé publique. Huit ont répondu à cette sollicitation. Trois d’entre 
eux réaffirment « leur intérêt pour le projet d’enfouissement de l’A1 ». 
Comme Georges Sali (PSG), qui « confirme son soutien » et fait des 
propositions « intéressantes », juge le Comité, dont « un observatoire 
des impacts des autoroutes sur les habitants ». Bally Bagayoko (LFI) 
souligne « l’intérêt écologique et sanitaire du projet » tout comme 
Laurent Russier (PCF) qui fait, lui, référence à « un protocole préfecto-
ral », dont le Comité regrette de ne rien savoir. A contrario, Alexandre 
Aïdara (LREM) « n’aborde pas les problèmes de fond et effleure la ques-
tion de santé publique ». Enfin le comité juge sévèrement Mathieu 
Hanotin qui « ne souscrit plus [au] projet et ignore la santé publique. 
Il adhère aux “Routes du Futur du Grand Paris” » qui « transforment 
l’autoroute en boulevard urbain et ne résolvent pas les problèmes de 
nuisances », estime le Comité. l PDSC
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Cité Péri. Contre les dealers, ils 
bloquent l’entrée d’un bâtiment

Leur action a débuté vendredi 21 février. Tous les soirs, dès 19 h, 
une dizaine d’habitants de la cité Gabriel-Péri bloquent l’entrée du 
bâtiment n° 8 où sont postés « tous les jours » des groupes de jeunes 
dealers. Ces habitants ont décidé d’adopter cette méthode afin de 
repousser les dealers et parce que « la situation a empiré ». « Ça dure 
depuis au moins trois ans. Les gens vont craquer un jour, il va y avoir 
un drame, témoigne un locataire. On a essayé de discuter avec les 
jeunes mais ils ne veulent pas comprendre. » À plusieurs reprises, les 
riverains de la cité ont fait part de leur exaspération face au trafic de 
drogue, de plus en plus prégnant. En novembre 2018, une réunion 
publique avait été organisée, en présence d’habitants du quartier 
et de la cité voisine Paul-Langevin, au Centre social coopératif (110, 
rue Gabriel-Péri) sur la violence que génèrent ces trafics. « Dans cette 
cité rien ne va. Il y a une responsabilité des élus locaux », affirme un 
habitant qui dit ne pas comprendre pourquoi « ils ont mis deux cars 
de CRS pour les vendeurs à la sauvette place du 8-Mai et rien pour 
les mecs qui gueulent toute la journée dans la cité ». La Ville s’est dite 
« solidaire avec les habitants mobilisés. Cette situation illustre le besoin 
de policiers. Mais la Ville ne peut être en capacité seule de faire tomber 
les trafiquants ». l + sur lejsd.com YB
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Poésie. Franc-moisin, 
ma cité…
Par Said Maiza

Franc-moisin, ma cité
En moi sa présence joue l’éternité
Là où se loge le berceau du souvenir

Je voyage dans la jeunesse de nos éclats de rires
Sur le tempo de la pendule de ces années
L’inspiration existentielle m’invite à l’explorer
Comme auparavant sur un banc de la cité
Tel un volcan en activité, j’en remue le passé
De la place rouge, au bâtiment 3
Du B 4, au collège Garcia Lorca
J’en ai usé des 501 et des Tobacco
Dans cette enclave, sous l’été chaud
Là où naquit l’éveil de ma conscience
Flirtant non loin de la délinquance
On avait rien, on voulait tout
On vendait nos âmes pour quelques sous
La misère solitaire pour seule compagnie
Son goût amer, désaltère la soif de nos envies
Là où balance le mystère du sens de l’existence
Il ne pesait pas très lourd, quand j’y repense
Pourtant l’espoir d’une vie meilleure
Se faufilait entre les heures de toutes nos peurs
Brisant les murs et les chaînes de tous nos doutes
Là où chacun de nous trace le fil de sa route
Pourtant l’héroïne en a séduit certains
Tels des pantins entre les mains du destin
Aveuglés, hypnotisés ils ont baissé la garde
Jusqu’à déambuler sur des voies plus hard
Salam à tous ceux que j’ai vu partir trop vite
Parfois en secret ma mémoire les ressuscite
Je les revois plein d’élan à la fleur de l’âge
Mixant la fragilité, en liberté sur leur passage
Qu’ils reposent en paix hors de notre époque
Quand ici, l’égalité baisse souvent son froc
Loin de nous, ils n’ont plus de défis à relever
Ils nous ont quittés pour la vie ultime de l’autre côté
Sans exception, vers le point du non-retour
Pas à pas, nous les rejoindrons tous un de ces jours
Donc faisons en sorte que notre temps d’ici bas
Sème l’aura de l’amour mais pas sans foi ni loi…
Mais avant que la mort nous ouvre ses portes
Faisons en sorte que notre raison l’emporte
Aimons nos proches aussi fort que possible
En laissant nos sentiments toucher la cible
Au Cœur de la famille, soudé à la fraternité
De l’amitié saine dans la communauté
Sous les yeux pieux de la sincérité
Nous vivrons plus heureux, sans frivolités… l

Municipales. Quel projet  
pour la culture technique  
et scientifique ?
Par M. Zoghlami, initiatrice du festival 
Maths en ville, et F. Perrin, comédien, 
normalien, agrégé de mathématiques, 
fondateur du labo Mathéâtre

La culture scientifique est-elle un enjeu 
identifié par les hommes et les femmes 
politiques de notre temps ? Voilà ce que 

j’écrivais en octobre 2019 dans mon édito de 
la 3e édition de Maths en ville Saint-Denis. 
Aujourd’hui, à un mois de l’élection municipale, 
où en sommes-nous ? J’en ai parlé à François 
Perrin mon partenaire, et ensemble nous avons 
écrit ce petit texte où nous faisons part de notre 
avis, de nos envies pour que rayonne la culture 
scientifique à Saint-Denis, dans une démarche 
d’éducation populaire, d’appropriation de la 
démarche scientifique, et de l’accès pour tous 
aux savoirs. Nous l’avons envoyé aux différents 
candidats et le partageons ici avec les citoyens. 
Nous pensons que la culture scientifique est un 
enjeu culturel et éducatif primordial, particuliè-
rement ici à Saint-Denis, ville emblématique des 
quartiers populaires. + la suite sur lejsd.com

 LA CANDIDATE DE LA SEMAINE 

Cathy Billard, 52 ans

Cathy Billard a au moins trois points communs 
avec Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti 
anticapitaliste (NPA) aux présidentielles de 2012 
et 2017. Ils sont tous les deux nés en 1967 (lui le 
14 mars, elle le 12 septembre), ils ont tous les deux 
passé leur adolescence à Bordeaux (« Nous n’étions 
pas dans le même bahut, mais nous avons com-
mencé à militer au même moment », se souvient 
Cathy Billard) et ils mènent tous les deux une liste 
anticapitaliste aux prochaines municipales (elle 
à Saint-Denis, lui à Bordeaux). Si voilà plus de  
vingt a ns que la tête de liste Saint-Denis anticapita-
liste a troqué les bords de la Gironde pour l’ombre 
de la basilique, en revanche elle est restée fidèle à 
ses engagements politiques de jeunesse. À gauche 
toute : d’abord à Lutte ouvrière puis à la Ligue com-
muniste révolutionnaire (LCR) devenue NPA.

Quand elle obtient son concours de l’Éducation 
nationale, après plusieurs années à enseigner dans 
des Centres de formation et d’apprentis (CFA), la 
professeure de français et histoire-géographie fait 
le choix de Saint-Denis, parce qu’en métro c’est 
direct à Montparnasse et parce qu’il s’agit à ses yeux 
d’une terre engagée, militante et combative. Elle 

va découvrir une ville ouvrière et d’immigration 
qu’elle juge plus ouverte que Bordeaux, tant elle 
intègre facilement. Depuis, celle qui enseigne au 
lycée professionnel Bartholdi ne cesse de défendre 
sa ville, notamment contre la mixité sociale, cache-
sexe de l’embourgeoisement, selon elle, et syno-
nyme d’un relationnel humain différent de celui 
qui caractérise Saint-Denis.

Engagée syndicalement à la CGT, la résidente du 
centre-ville est de toutes les campagnes politiques 
depuis 2000 aux côtés de ses camarades anticapita-
listes. Candidate aux législatives en 2007 (2,6 %) et 
aux régionales en 2010, elle a surtout déjà par deux 
fois mené une liste aux municipales. En 2008, pour 
le compte de la LCR, elle rassemble 6,5 % des voix et 
en 2014, pour le NPA, elle réalise un score de 2,7 %. Si 
elle réfute l’expression candidature de témoignage, 
il n’empêche, pour Cathy Billard, l’essentiel ne se 
joue pas dans les urnes. Le projet politique du NPA ne 
s’incarne pas dans des élections. Ces dernières per-
mettent tout au plus de faire entendre ses positions et 
de mesurer un rapport de force… pas très favorable 
à l’extrême gauche depuis une dizaine d’années. l

Yann Lalande Y
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our réduire la pollution de l’air, la Métro-
pole du Grand Paris (MGP) a mis en place 
le 1er juillet 2019 une Zone à faibles émis-
sions. Une ZFE comme il en existe déjà 
227 en Europe. Ce dispositif pour res-

treindre, voire interdire, la circulation des véhicules 
les plus polluants s’applique à un périmètre délimi-
té autour de Paris par l’A86. Il s’accompagne pour sa 
mise en œuvre d’une classification en cinq catégo-
ries, dites Crit’air, déjà appliquée depuis 2016 dans 
la capitale. Sont aujourd’hui visés dans la ZFE mé-
tropolitaine les véhicules identifiés par la vignette 
Crit’air 5. C’est-à-dire les plus anciens, qui roulent 
avec un moteur diesel antérieur à 2001 ou essence 
d’avant 1997. Deux-roues, véhicules légers ou uti-
litaires, ils sont interdits de circulation de 8 h à 20 h 
du lundi au vendredi. Pour les poids lourds et au-
tocars, l’interdiction en journée s’étend sept jours 
sur sept. Tel en est du moins le principe. Car la vidéo 
verbalisation pour sanctionner les contrevenants 
(avec une amende de 68 €, et de 135 € pour les cars 
et poids lourds) ne devrait fonctionner qu’à partir 
de janvier 2021. Il est aussi prévu qu’à cette date 
la Métropole s’aligne sur la réglementation pari-
sienne pour cibler les véhicules à vignette Crit’air 4,  
roulant avec un moteur diesel antérieur à 2006. 
Deux étapes encore sont fixées à l’agenda, l’une 
en juillet 2022, l’autre en janvier 2024. L’objectif en 
2030 étant de parvenir à un parc de véhicules 100 % 
« propres », avec moteur électrique ou hydrogène.

« Chaque étape doit faire l’objet d’études, d’une 
consultation dédiée et d’un nouvel arrêté pris par 
les maires », précisait-on à la Métropole lors du 
lancement de la ZFE. Mais voilà. Sur les 79 com-
munes comprises en totalité ou en partie dans le 
périmètre, seuls 45 maires ont pris l’arrêté muni-
cipal portant sur ces restrictions de circulation. 
La proportion est plus forte parmi les villes limi-
trophes de Paris. Elles ne sont 4 hors de la ZFE. 
Dont Saint-Denis. « Je suis un partisan incondition-
nel de la ZFE », déclare pourtant le maire sortant 
Laurent Russier (PCF) tout en critiquant ce qui 
n’est pour lui qu’un « gadget », sans effet sur la circu-
lation des véhicules les plus polluants. Pour lui, la 
bonne échéance est celle de 2021, où seront ciblés  
Crit’air 5 et 4. Ce délai doit être 
mis à profit pour « une mise 
en place concertée », à la fois 
entre villes et avec les entre-
prises, « pour qu’il y ait un vrai 
contrôle, un vrai effet », dé-
taille Laurent Russier. Y com-
pris en portant le périmètre 
« aux frontières de la métropole ». Mais en dépit 
des aides de la Région et de l’État (6 000 et 5 000 € 
maximum), « les familles des classes populaires ne 
peuvent pas passer à l’électrique ». S’il est une piste 
à retenir, ajoute-t-il, « c’est celle de Valérie Pécresse 
(présidente LR de région) quand elle propose des 
parkings relais gratuits à côté des gares de grande 
couronne pour les gens qui ont un passe Navigo ».

C’est pour Saint-Denis « un an de perdu où 
on aurait pu travailler sur l’accompagnement 
des plus fragiles, déplore de son côté Mathieu  
Hanotin (PS). Maintenant il y a un problème de 
lisibilité sur les différentes aides existantes ». Il pré-
conise donc un guichet unique. « C’est un mouve-
ment qu’on accompagnera avec la volonté de faire 
gagner du terrain aux mobilités douces. » Bally  

Bagayoko (LFI) se déclare lui aussi favorable à la 
ZFE, mais opposé aux conditions de sa mise en 
œuvre. « L’écologie punitive qui frappe en premier 
lieu les classes populaires n’est pas acceptable, as-
sume-t-il en se référant aux Gilets jaunes. Je me bats 
pour des mesures d’accompagnement suffisantes, 
et pour une réponse globale qui intègre la question 
des emplois relocalisés, des projets urbains, des 
transports en commun et des mobilités douces. » 
L’adjoint au maire n’en promet pas moins que « la 
municipalité prendra ses responsabilités pour aider, 
avec ses moyens, les Dionysiens et Dionysiennes qui 
n’ont d’autre alternative pour travailler ». Intégrer 
la ZFE, c’est selon Georges Sali (PSG), « un engage-
ment indispensable en termes 
de santé publique ». Mais avec 
« un vrai risque de pénaliser les 
ménages modestes », que les 
pouvoirs publics doivent ac-
compagner « à deux niveaux : 
renforcer les primes à l’achat 
de véhicules moins polluants, et mettre le paquet 
sur le développement des transports urbains ». Pour 

Alexandre Aïdara (LREM), « il n’est pas possible que 
Saint-Denis reste à l’écart de la ZFE en pénalisant la 
santé des habitants. Dans notre projet de transition 
écologique, promet-il, on aidera financièrement les 
personnes aux revenus modestes à changer de voi-
ture pour respecter la future norme ».

Parmi les candidats qui ont donné suite à nos 
sollicitations, un seul se déclare contre la ZFE. 
C’est Philippe Julien (LO), 
pour qui « les véritables béné-
ficiaires seront les entreprises 
automobiles, qui espèrent 
un renouvellement forcé du 
marché auto pour des voitures 
surfacturées. L’aide financière 
pour l’achat d’un véhicule neuf est une subvention 
déguisée, donnée aux constructeurs automobiles ». 
Pour lui, il faut plutôt « mettre en place un véritable 
service de transports en commun » qui soit gratuit. 
Et priorité doit être donnée à « un contrôle par les 
travailleurs des entreprises polluantes ». l

Marylène Lenfant
(1) Zone à faibles émissions de la Métropole du Grand Paris.

 LA QUESTION DE LA SEMAINE

« Faut-il intégrer la ZFE (1) ? »

« Les familles 
des classes 
populaires  

ne peuvent pas 
passer  

à l’électrique. »

« Un engage-
ment indis-

pensable en 
termes de san-

té publique. »

« Mettre en 
place un véri-
table service 
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en commun. »
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Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.  
Les propos tenus dans cette rubrique  
n’engagent que leurs auteurs.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Mise en place de la Zone à faibles émissions métropolitaine
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Rendez-vous cycliques à la nouvelle Maison  
de l’écologie, les ateliers de réparation de vélo 
permettent aux adeptes de la petite reine  
de devenir autonomes dans l’entretien  
de leur deux-roues.

« Hervé Gatignol passe du temps sur chaque vé-
lo », prévient Lisa Le Levier, coordinatrice de projets 
à la Maison de l’écologie. Une aubaine quand on se 
présente à l’atelier de ce samedi 22 février avec un 
vélo quelque peu mal-en-point et que les partici-
pants ne se bousculent pas. Depuis son inaugu-
ration en décembre 2019, la Maison de l’écologie 
propose des rendez-vous hebdomadaires gra-
tuits et ouverts à tous autour du recyclage et de la 
consommation. « On a proposé un spectacle avec 
deux clowns, l’un consommateur, l’autre respec-
tueux de l’environnement. Trente-cinq personnes 
sont venues », souligne Lisa Le Levier.

Pour la troisième fois, le bricoleur invétéré Her-
vé Gatignol vient y partager ses compétences pour 
rendre les cyclistes autonomes dans l’entretien 
de leur moyen de transport. « Certains le sont déjà. 
Ils viennent réparer leur vélo et repartent. D’autres 
pensent ne pas pouvoir le faire. Je les laisse essayer et 
je fais attention à ce qu’ils ne se fassent pas mal. » Pas 
de prérequis pour prendre part à cet atelier « à prix 
libre », si ce n’est « être volontaire, de bonne humeur 
et curieux », déclare l’homme bien connu de la 
communauté cycliste dionysienne.

Réparateur et vendeur de vélos recyclés à ses 
heures loin d’être perdues, il passe au crible le seul 
vélo en souffrance de l’après-midi. Son œil expert 
se pose d’abord sur « l’organe le plus important 
dans le vélo » : les freins. L’animateur prend le temps 
d’exposer sa démarche et de nommer chaque 

élément, guidant le réparateur novice jusqu’aux 
interstices de la mécanique de son deux-roues.

LA TÊTE DANS LE GUIDON
Équilibrage des patins. Vérification des câbles 

de frein. « S’il y a trop de rouille, il faudra changer les 
câbles. » Ceux du vélo sur lequel Hervé Gatignol tra-
vaille sont sauvés grâce à un peu d’huile de voiture 
et de pétrole qui « dégrippe ». Le participant met 
les mains dans le cambouis une fois avoir observé 
le maître en la matière. Suivent des ajustements 
sur le dérailleur et l’éclairage. Dans l’optique de 
la maxime « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme », le réparateur réutilise et détourne 
des matériaux comme un morceau de chambre à 
air en caoutchouc. Il trouve sa place sur le galet de 
la dynamo garantissant une meilleure adhérence 
au pneu et une production de lumière en continu.

Trois heures de diagnostic et de soins plus tard, 
le vélo amorce une seconde jeunesse, prêt à arpen-
ter plus sereinement les rues de Saint-Denis. Son 
propriétaire possède désormais les bases pour 
assurer lui-même les prochains réglages avec ses 
propres outils. Alors que l’atelier touche à sa fin, 
un homme apparaît dans la cour de la Maison 
de l’écologie et souhaite réparer son vélo. Hervé 
Gatignol lui donne rendez-vous le lundi suivant à 
Lab’idouillerie, un atelier de réparation autogéré 
au 2, rue de La Ferme. l

Marine Delatouche
Maison de l’écologie (102, rue Henri-Barbusse).  
Prochain rendez-vous samedi 29 février à 14 h 30,  
spectacle Murmures de la Terre par la compagnie  
Le Souffle des livres. À partir de 6 ans.  
Informations au 01 83 72 24 43 ou  
maisonecologiesaintdenis@gmail.com

MAISON DE L’ÉCOLOGIE

Réparer son vélo en solo
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Le bâtiment situé au 36-38 boulevard  
Jules-Guesde abritait les bureaux de Plaine 
Commune Habitat (PCH). Aujourd’hui,  
il est en cours de transformation pour  
accueillir 27 logements sociaux.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : il existe en 
Île-de-France près de 5 millions de m2 de bureaux 
vides. Une situation incompréhensible au regard 
des dizaines de milliers de personnes mal logées. 
Pourquoi alors ne pas transformer ces bureaux 
en logements ? Ne serait-ce pas là l’une des pistes 
pour répondre à la question du mal-logement 
sur le territoire francilien ? Le vote de la loi Élan 
en 2018 en réformant le droit immobilier permet 
désormais de procéder à ces transformations. Il 
n’aura échappé à personne que la nature des tra-
vaux à engager est d’une très grande complexité, 
la surface des bureaux étant différentes de celles 
de pièces d’un appartement.

« Quand Plaine Commune Habitat (PCH), qui 
était locataire de l’immeuble de bureaux du 36-38 
boulevard Jules-Guesde, a décidé de rompre son 

bail pour s’installer 
dans ses nouveaux 
locaux à la Porte de 
Paris, le propriétaire 
a souhaité le vendre », 
explique Marie-Amé-
lie Cornil, directrice 
de BâtiPlaine. Pour 
l’ensemble des par-
ties prenantes et des 
élus de Saint-Denis, 
il était intéressant de 
transformer ce bâ-
timent plus du tout 
adapté aux besoins. 
C’est donc l’Immobi-
lière 3F qui s’est por-
tée acquéreuse du 
bien, y compris des 
murs de la banque 

située en rez-de-chaussée. « Cette opération est 
rendue possible, ajoute la responsable de Bâti-
Plaine, car il s’agit d’un immeuble de petite taille, 
quasiment à l’échelle domestique et insérée en 
centre-ville. On n’implante pas de logements aux 
mêmes endroits que des bureaux. » On imagine 
mal, en effet, un édifice isolé dans une ZAC d’ac-
tivités accueillir des habitants.

Pour Laurent Russier, « à Saint-Denis, nous 
n’en sommes pas – comme cela peut être le cas  
à Paris – à disposer de surfaces de bureaux  
inoccupés qui seraient plus utiles une fois trans-
formés en logements. Mais afin d’anticiper d’éven-
tuelles mutations de l’économie, nous travaillons 
d’ores et déjà avec les architectes à la modularité 

des espaces construits. Les usages doivent pouvoir 
être réversibles ».

Cet immeuble a été bâti dans les années 1970, 
pour le compte d’une banque, à proximité de 
l’église neuve de Viollet-le-Duc et du Théâtre Gé-
rard-Philipe. « À cette époque, rappelle Olivier Desa-
leux, l’architecte qui a remporté l’appel d’offres, les 
architectes mettaient en valeur le fonctionnalisme 
et de nouvelles écritures architecturales auxquelles 
ils croyaient très fort. Cet immeuble présentait une 
belle façade en aluminium et verre émaillé, répétitif 
et tramé. » Le défi est de taille pour aménager des 
logements. Cet immeuble de six étages sera suréle-
vé par la construction d’un étage supplémentaire 
accueillant trois logements sur la terrasse existante. 
Ce sont au total 27 logements sociaux proposés 
à la location qui seront construits, du studio aux  
4 pièces en passant par des 2 et 3 pièces. Après des 
travaux de désamiantage, opération rendue d’au-
tant plus difficile qu’au rez-de-chaussée l’activité 
de l’établissement bancaire s’est poursuivie, les 
équipes ont attaqué le gros œuvre. « La contrainte 
devant laquelle nous nous sommes trouvés c’est qu’il 
faut aménager des logements dans des surfaces ré-
duites ou exiguës ou qui ne sont pas aux normes des 
dimensions actuelles des logements. Il nous fallait 
trouver le meilleur compromis dans l’habitabilité », 
souligne Olivier Desaleux. Avec des espaces trop 
petits, comment imaginer une chambre ou une 
cuisine ? Que faire avec l’obligation de conser-
ver des gaines d’évacuation et les points durs in-
contournables : la façade, le positionnement des  
fenêtres ?… 

UN SQUELETTE EN BÉTON TOUT NU…
À partir de toutes ces contraintes, l’équipe a 

travaillé pour imaginer comment tirer le meilleur 
parti afin d’aménager les logements. Première 
étape, toutes les cloisons intérieures ont été 
abattues, des fenêtres – rebouchées à l’époque –  
rouvertes. Une projection complète sur plan a 
été imaginée pour chaque appartement. « Pour 
chacun, nous avons implanté la table, les meubles 
de cuisine en quantité parfaitement respec-
tueuse du programme : frigo, évier, lave-linge, 
plaque de cuisson, mais aussi le canapé, le coin  
télé, les placards, le positionnement des lits… 
No u s  a vo n s  t e n t é  d ’ a p p ro c h e r  a u  m i e u x  
l’appartement idéal, alors que nous partions  
au départ avec des contraintes de folie ! », s’exclame  
l’architecte. Chef-d’œuvre des années 1970,  
l’escalier monumental a été finalement conser-
vé. Une vingtaine de caves trouveront leur place 
au sous-sol ainsi que deux celliers par étage  
et un local à poussettes au 1er étage. La livraison 
de l’ensemble est prévue pour le premier tri-
mestre 2021. l 

Claude Bardavid

CENTRE-VILLE

Quand des bureaux 
sont transformés  
en logements

Cet ancien immeuble de bureaux de six étages sera surélevé pour accueillir trois logements supplémentaires.

ALCOOLISME

Sortir de l’isolement
La visite au CMS Cygne du directeur de l’ARS 
lundi 17 février a été l’occasion de mettre  
en avant un dispositif de visite à domicile 
pour les personnes alcooliques.

Mis en place en 2019, le Service d’aide à domicile 
en addictologie (SADA) apporte soutien et assistan-
ce aux personnes dépendantes à l’alcool et isolées. 
Objectif : amener les malades à sortir de chez eux et 
à consulter directement auprès du Centre de soins 
d’accompagnement et prévention en addictologie 
(CSAPA) (1). Un infirmier, une assistante sociale 
et un éducateur spécialisé sont ainsi chargés de se 
rendre directement chez les patients. « Il s’agit uni-
quement d’accompagnement socio-éducatif, nous 
ne procurons pas de soins techniques, détaille Auré-
lien, infirmier au sein du Centre municipal de santé 
(CMS) Cygne. On est là pour vérifier qu’ils prennent 
bien leurs médicaments, qu’ils se rendent aux ren-
dez-vous et nous les aidons aussi dans les démarches 
administratives. » Scanner sur place les documents 
demandés ou encore encourager les patients à se 
rendre à un guichet RATP pour leur passe Navigo, 
ces visites à domicile sont donc essentiellement 
basées sur la discussion, la stimulation, l’encoura-
gement et le soutien apportés aux patients.

« ÇA VALORISE LES EFFORTS »
« Nous sommes témoins des progrès qu’ils font 

chez eux, explique Joëlle Bailly-Laugier, directrice 
du CSAPA. C’est important pour ces personnes, 
elles voient deux personnes venir chez elles, ça va-
lorise leurs efforts. » Pour la directrice du CSAPA, le 

dispositif permet de lutter contre les sentiments 
de honte, de dévalorisation et de repli sur soi que 
peuvent éprouver les malades. Bien que les progrès 
des patients ne soient « pas toujours flagrants », le 
dispositif permet un suivi de proximité. 43 visites 
ont pu être effectuées à domicile en 2019. « L’idée 
est de pérenniser et de développer le projet », conclue 
Joëlle Bailly-Laugier.

L’association Proses porte, elle, depuis 2018 
l’expérimentation d’un nouveau dispositif : les mi-
crostructures médicales addictions (MSMA) dont 
l’objectif est d’améliorer la prise en charge globale 
des personnes. Installées dans des permanences 
au sein de deux cabinets médicaux des cités la 
Saussaie et Franc-Moisin, un travailleur social et 
un psychologue accompagnent le médecin géné-
raliste et reçoivent sur rendez-vous (2). Les patients 
sont repérés directement dans leur cabinet médi-
cal et n’ont pas besoin d’aller consulter ailleurs. Un 
dispositif qui pour Joëlle Bailly-Laugier est « com-
plémentaire au CSAPA ». Les deux initiatives ont été 
présentées lundi 17 février lors de la visite au CMS 
Cygne du directeur général de l’Agence régionale 
de santé (ARS) Île-de-France, Aurélien Rousseau, 
et du président de la mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et les conduites addictives, 
Nicolas Prisse. Les dispositifs ont reçu le soutien de 
l’ARS qui s’est dite prête à les « accompagner plus 
largement ». l

Olivia Kouassi
(1) Le dispositif a été mis en place par le CSAPA  
communal au sein du CMS Cygne (6, rue du Cygne).
(2) Pour plus d’informations : ms93@proses.org

Samedi 22 février, Hervé Gatignol est venu partager à la Maison de l’écologie ses compétences en réparation de vélo.
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Chef-d’œuvre  
des années 1970, 

l’escalier  
monumental  

a été finalement 
conservé.
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Chaque semaine, le JSD prend la température 
dans un quartier en vue du prochain scrutin 
municipal. Sixième épisode au marché  
de la Plaine.

En ce samedi matin de vacances scolaires d’hi-
ver, les chalands ne se bousculent pas sous la halle 
du marché de la Plaine. Les gazouillis des piafs 
composent la bande-son parfaite d’un lieu dont 
l’atmosphère paisible tranche avec le bouillonne-
ment de son alter ego du centre-ville. Le centre-
ville, Hélène y met rarement les pieds justement, 
elle qui habite la Plaine depuis vingt ans. « J’ai-
merais être mieux connectée au centre. Je trouve 
ça pas mal d’ailleurs cette histoire de navettes », 
faisant référence à une des propositions de la liste 
Changeons Saint-Denis d’Alexandre Aïdara dont 
les militants tractent à l’entrée du marché. « Pour 
le reste, je trouve que le quartier a évolué vers plus de 
mixité récemment et le bâti construit est de qualité », 
poursuit Hélène, qui ne cache pas son soulage-
ment « de ne plus voir ces gens dormir sous les tentes 
avenue Wilson » en parlant des migrants qui ont été 
évacués début novembre. « J’espère que les pouvoirs 
publics feront tout pour que ça ne se reproduise pas. »

UN QUARTIER TRANSFORMÉ
Pour François, le sujet de préoccupation c’est 

le commerce. « Ce marché est super. J’y fais le plein 
une fois par semaine. Par contre, dans le quartier, ça 
manque de diversité commerciale. » Et d’ajouter en 
jetant un œil à Madiana, le grand dalmatien qu’il 
tient en laisse, « et puis il n’y a rien pour eux (les 
chiens, ndlr). » Stéphane, arrivé dans les parages 

en 2009, préfère mettre les choses en perspectives. 
« Quand je suis arrivé ici c’était un chantier. Le 
quartier est en évolution constante. Le métro est 
arrivé, un supermarché et un boulanger de qualité 
se sont installés, le square de la Montjoie a été refait, 
une école a été ouverte. On a toujours des attentes 
fortes, mais il ne faut pas être déraisonnable. » Et 
le prolixe Stéphane de résumer : « On est bien ici et 
on pourrait y être très bien. Mieux qu’à Paris même, 
compte tenu des prix de l’immobilier plus bas. »

Cynthia, plainarde depuis dix ans, partage le 
constat sur l’évolution positive mais pointe aussi 
« le manque de lieux sportifs et culturels », d’un 
quartier qu’elle juge « un peu enclavé », par ail-
leurs. Les transformations constantes, Massiva, 
Loïc et leur petite Miki ont plus le sentiment de les 
subir, eux : « Depuis qu’on s’est installé il y a six ans, 
ça n’arrête pas. Les immeubles poussent mais ça 
manque un peu de verdure. » En 2004, quand ils se 
sont installés à la Plaine, Laurent (en provenance de 
Fontenay-sous-Bois) et Marc (d’Orly) étaient par-
mi les premiers. Chaque samedi ils se retrouvent 
au marché pour partager un petit café entre voisins 
et parler d’une ville qu’ils sont toujours contents 
d’habiter, en dépit de quelques petites contra-
riétés. « Le quartier manque un peu de vie, mais 
avec le campus Condorcet ça va changer », lance, 
confiant, Laurent. « Pour moi, le souci, c’est la petite 
délinquance, témoigne Marc. Dans notre résidence 
on a subi plusieurs tentatives de cambriolages par 
exemple. » Sans doute pas de quoi déterminer le 
bulletin de vote aux municipales 2020, mais suffi-
sant pour alimenter la conversation au marché. l

Yann Lalande
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Jean-Michel Fleury et Pierre de La Brosse 
sont les deux conciliateurs de justice  
de Saint-Denis. Leur travail permet  
de désengorger le tribunal, en participant  
à la recherche d’une solution de règlement  
à l’amiable avant un éventuel procès.

Comme tous les premiers vendredis du mois, 
Jean-Michel Fleury vient au tribunal de proximi-
té de Saint-Denis. Ce retraité, ancien juriste, est 
conciliateur de justice depuis 2010. « Notre rôle est 
de fournir une opportunité au justiciable de régler 
son différend à l’amiable, en évitant un procès. Le 
conciliateur n’est pas là pour juger, il aide les deux 
parties à trouver elles-mêmes un accord qui leur 
convienne », explique Pierre de La Brosse, conci-
liateur à Saint-Denis depuis 2003. Cette solution, 
gratuite, permet de désengorger les tribunaux 
en réglant des affaires qui auraient pu s’aggra-
ver durant le temps d’attente du procès. À Saint- 
Denis, la majorité des cas où le conciliateur est 
sollicité concerne le logement. « Pour les impayés 
on trouve parfois des compromis en proposant des 
échéanciers pour rembourser », constate Pierre de 
La Brosse. Autres affaires récurrentes : les arnaques 
à la consommation ou encore les réclamations 
suite à des commandes.

« DÉMÊLER L’ORIGINE DU CONFLIT »
La conciliation est un exercice d’apaisement 

peu évident. « On doit prendre du temps pour dé-
mêler l’origine du conflit, être à leur écoute, créer 
du lien entre eux », témoigne Jean-Michel Fleury. 
Ce vendredi 7 février, il a sept rendez-vous. Le 

premier concerne un propriétaire en litige avec 
son locataire qui a cinq mois d’impayés et qu’il 
soupçonne de sous-louer. Le locataire n’est pas 
venu. Le conciliateur essaie de lui téléphoner, sans 
succès. Il pianote ensuite sur son ordinateur un 
constat d’échec. « Quand il s’agit d’une entreprise, 
mes appels ont plus de chance de débloquer la si-
tuation. » Il fait une autre tentative par téléphone 
lors du dossier suivant, opposant un particulier et 
un serrurier, accusé d’avoir surfacturé ses services. 
Le conciliateur leur suggère de se mettre d’accord 
sur un montant de remboursement. En dehors du 
tribunal, ils y arriveront. La dernière consultation 
de la matinée est une retraitée, en conflit avec son 
bureau de Poste où son argent aurait été avalé par 
l’une des machines. Aucun représentant n’est 
venu, mais le conciliateur a réussi à obtenir une 
nouvelle rencontre en mars.

« En rendant la tentative de règlement à l’amiable 
obligatoire [déjà depuis quatre ans pour certains 
types d’affaires] on se retrouve parfois face à des  
personnes qui sont seulement là pour cocher la 
case… », admet Pierre de La Brosse, qui officie éga-
lement une fois par mois. « La Seine-Saint-Denis 
a besoin de plus de conciliateurs », souligne son 
confrère, référent pour le département. Cette mis-
sion, bénévole, attire principalement des retraités. 
Ce qui montre aussi peut-être ses limites. l

Delphine Dauvergne
Pour contacter un conciliateur de justice : soit  
en ligne via www.conciliateurs.fr, soit en remplissant 
un formulaire cerfa15728 à envoyer au tribunal  
de proximité de Saint-Denis ou à remplir sur place  
(1, passage des Deux-Pichets).

TRIBUNAL

Dans le bureau  
des conciliateurs  
de justice

JUSTICE

Véronique Avril attend  
Mathieu Hanotin au prétoire
Blanchie par la justice sur le fond, l’ancienne 
candidate La République en marche  
aux législatives poursuit en diffamation 
Mediapart et Mathieu Hanotin qui l’avaient 
décrite comme une marchande de sommeil. 
L’audience est programmée le 14 mai.

Elle avait fait le choix de se retirer de la vie pu-
blique et de se murer dans le silence depuis sa dé-
faite au 2e tour des législatives (42,11 % des voix) le 
18 juin 2017 face à Stéphane Peu (PCF). Véronique 
Avril n’a en revanche pas dit son dernier mot au su-
jet de l’article de Mediapart intitulé, À Saint-Denis, 
la candidate LREM a agi en propriétaire voyou, paru 
le 29 mai 2017 et qui avait sérieusement plombé sa 
fin de campagne. Dans un communiqué en date du 
19 février, elle fait le point sur les suites de l’affaire.

« Sur le plan judiciaire, aucune plainte n’a 
jamais été déposée contre moi. L’enquête ouverte 
en juin 2017 par le parquet de Bobigny suite à l’ar-
ticle de Mediapart, confiée aux services de police 
spécialisés sur le sujet, a abouti à un classement 
sans suite le 29 janvier 2018, me lavant de tout 
soupçon d’un quelconque délit. » Une décision 
insuffisante aux yeux de Véronique Avril qui a fait 
le choix de contre-attaquer : « J’ai porté plainte 
en diffamation avec constitution de partie civile 
en août 2017 au Tribunal de grande instance de 
Paris contre Messieurs Edwy Plenel, directeur 
de Mediapart, Michaël Hajdenberg, journaliste 
auteur de l’article, et Mathieu Hanotin, mon 
adversaire PS aux législatives. Ils ont tous trois 

été mis en examen et renvoyés devant le Tribunal 
correctionnel. L’audience de plaidoirie se tiendra 
le 14 mai 2020. »

AUCUN REGRET POUR L’ANCIEN DÉPUTÉ
Mis en cause pour des prises de parole sur 

les réseaux sociaux appelant à « faire barrage à 
la marchande de sommeil », la tête de liste Notre 
Saint-Denis attend sereinement l’échéance de 
mai. « Je ne retire rien à ce que j’ai écrit, assume 
Mathieu Hanotin. Mme Avril a reconnu elle-même 
à l’époque avoir encaissé des loyers de manière illé-
gale. Pour moi cela la disqualifiait dans la course à 
la députation. D’où mon appel à voter contre elle au 
second tour. Stéphane Peu fait un travail d’opposi-
tion avec lequel je suis souvent d’accord. Je n’ai donc 
pas eu à regretter ma prise de position. »

Une prise de position qui pourrait coûter à l’an-
cien député PS de la 2e circonscription une amende 
salée (jusqu’à 12 000 €) si le juge donne raison à 
Véronique Avril. Cette dernière semble en tout cas 
avoir eu du mal à se remettre de cette affaire. « J’ai 
vécu cet épisode de ma vie comme une trahison. 
Les manipulations, les mensonges, les mises en 
scène sordides ont révélé à mes yeux le manque de 
scrupules de certains, à qui importe peu la vérité des 
faits. Ces méthodes ont été un séisme pour moi. Je 
n’aurais jamais imaginé devoir vivre une telle vio-
lence, orchestrée à dessein pour détruire. Pour sortir 
de cet état de choc, j’ai écrit un livre que j’envisage de 
publier. » L’encre n’a donc pas fini de couler au sujet 
du 15 place Victor-Hugo. l YL

2020

Ambiance tranquille un samedi matin de vacances scolaires au marché de la Plaine.

Anne-Cécile Lachal est juge des contentieux 
de la protection au tribunal de proximité  
de Saint-Denis depuis 2016. Elle fait le point 
sur les changements apportés par la loi depuis 
janvier 2020, ainsi que sur l’état du tribunal.

LE JSD : En 2017, vous dénonciez la situation 
d’engorgement du tribunal d’instance  
de Saint-Denis, la situation a-t-elle évolué depuis ?

ANNE-CÉCILE LACHAL : Il y a une nette amélio-
ration dans les délais de traitement. En 2016, le dé-
lai de renvoi était autour de 11 mois, aujourd’hui 
c’est 2-3 mois. Les effectifs ont été assez stables 
tant pour les magistrats (2 postes pourvus depuis 
début 2017) que pour le greffe (9 postes). Cette 
amélioration a été possible grâce à la mobilisation 
qu’il y a eu, mais elle reste fragile. En effet, notre 
magistrat à titre temporaire va nous quitter à la 
fin de l’année. S’il n’est pas remplacé, les délais de 
traitement des affaires vont augmenter.

LE JSD : Depuis janvier 2020, les tribunaux 
d’instance ont disparu. Qu’est-ce que cela signifie ?

A-CL : La loi de programmation et de réforme 
pour la justice du 23 mars 2019 a fusionné les 
tribunaux d’instance et les tribunaux de grande 

instance en un seul tribunal judiciaire sur un 
même territoire (en opposition au tribunal admi-
nistratif). Le but est de simplifier les choses pour le 
justiciable pour savoir lequel des tribunaux saisir. 
Le tribunal d’instance de Saint-Denis est donc de-
venu une chambre de proximité du tribunal judi-
ciaire de Bobigny, mais il conserve son appellation 
de tribunal de proximité. Cette modification n’a 
pas d’impact pour les citoyens. Les juges ont éga-
lement changé de noms mais gardent les mêmes 
compétences.

LE JSD : Quels impacts aura la réforme  
de la procédure civile, entrée en vigueur en 2020, 
pour la conciliation de justice ?

A-CL : Elle élargit l’obligation de la recherche 
d’un règlement à l’amiable aux deux modes de 
saisine désormais existants (la requête et l’assigna-
tion). Elle s’applique aux demandes inférieures à 
5 000 € et aux conflits de voisinage. Cette tentative 
de règlement à l’amiable, peut prendre la forme 
d’une procédure participative (avec représenta-
tion des avocats), d’une médiation ou d’une conci-
liation. Les conciliateurs étant les seuls à intervenir 
de manière bénévole, on peut s’attendre à ce qu’ils 
soient plus sollicités. l  Propos recueillis par DDa

« L’amélioration reste fragile »
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SERVICESEN VILLE

PAS D’ENVOI POSTAL 

20 €

L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
ET ILLUSTRÉE DES RUES DE SAINT-DENIS
RACONTÉE PAR MICHEL MIGETTE

DISPONIBLE :
•  À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE 

14, place du Caquet - Saint-DeniS

•  À L’OFFICE DE TOURISME 
1, rue de la République- Saint-DeniS

•  AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
22bis, rue Gabriel-Péri- Saint-DeniS

•  PSD 
121, rue Gabriel-Péri- Saint-DeniS
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Ensemble, 
portons
l’espoir.
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

27/02
On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des 
bénévoles, jeudi 27 février, de 14 h 30 
à 17 h à la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

03/03
Alors on danse
Mardi 3 mars, de 14 h à 17 h à la résidence 
Basilique (4, rue du Pont-Godet), 
après-midi dansant. Une sono est mise 
à disposition. Entrée gratuite.

04/03
Paroles & Tartines
Philosophie : « l’histoire de la Russie » 
par Georges Putrus, mercredi 4 mars  
à 10 h à la Maison des seniors.  
Inscription au 01 49 33 68 34.

05/03
Bowling à Franconville
Après-midi bowling à Franconville  
jeudi 5 mars, départ à 13 h 30 de  
la Maison des seniors. Inscription au 
01 49 33 68 34. Participation : 5 €.

06,20,27 et 31/03
Maison du  
développement  
culturel à Gennevilliers
Visite libre des expositions des artistes 
locaux et des ateliers adultes du musée 
des Beaux-arts Édouard-Manet,  
vendredis 6, 20, 27 et mardi 31 mars.  
Départ à 13 h 15 de la Maison des 
seniors. Participation : 2 €.

19/03
Musée de l’histoire  
de l’immigration
L’exposition permanente Repères déve-
loppe sur plus de 1 100 m2 deux siècles 
d’histoire de l’immigration. Le parti pris 
est celui d’un parcours thématique 
prenant en compte la chronologie. 

Au-delà de toutes les différences, ceux 
qui se sont installés en France depuis 
le XIXe siècle ont traversé les mêmes 
épreuves, ont vécu les mêmes expé-
riences, ont formé les mêmes espoirs. 
Départ jeudi 19 mars à 13 h en car.  
Inscription à la Maison des seniors, 
Participation : 5 €.

MENUS ÉCOLES 
ET CENTRES  
DE LOISIRS 

Mercredi 26 février
Salade verte, penne sauce crème au 
thon et râpé, Kiri, Liégeois.
Jeudi 27 février
Salade de chou rouge, jambon de 
dinde, purée de potiron, edam BIO, 
cocktail de fruit.
Vendredi 28 février
Potage, steak haché, polenta sauce 
tomate, camembert, fruit.
Lundi 2 mars
Concombre vinaigrette, escalope de 
dinde sauce financière, chou-fleur, 
fromage blanc nature, fruit issu de 
l’agriculture raisonnée.
Mardi 3 mars
Salade piémontaise, filet de hoki sauce 
coco, farfalles et râpé, mimolette, fruit.
Mercredi 4 mars
Potage BIO, cordon bleu, carottes aux 
épices, petit suisse sucré, éclair au 
chocolat.
Jeudi 5 mars
Maïs vinaigrette, quenelle sauce  
tomate, duo de courgettes, tomme 
noire, île flottante.
La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement. 
Pour toute information, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations  
sont susceptibles de contenir des traces 
d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Maths et toutes matières par étudiante 
DUT mesures physiques du primaire 
au lycée. 06 64 94 17 53.

Habitant de Saint-Denis, bac + 2, propose 
aide à la rédaction ou rédaction de 
courriers administratifs et autres. 
06 64 93 49 23.

VENTES ACHATS

Vds table de salon, 50 € ; bureau ancien, 
40 €; living de salle à manger, 500 €. 
06 30 64 28 23.

DIVERS

Recherche chat disparu depuis le 
14 février vers la rue Berne (quartier 
Delaunay-Belleville) mâle, poils longs 
beige clair avec museau et oreilles 
noirs, pattes sombres et chaussettes 
blanches, yeux bleus avec collier beige ; 
pas de tatouage mais puce  
électronique. 06 66 46 49 47.

L’association russe Contact recherche 
une personne bénévole pour  
donner des cours de français  
à des Russes et à des Ukrainiens.  
Helena : 06 17 84 44 88.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
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 
1er mars : Gomez-Vaez, 1 place de la Halle, 
SAINT-DENIS, 01 55 87 24 24 ; de la Gare,  
8 place du Général-Leclerc, PIERREFITTE- 
SUR-SEINE, 01 48 21 20 74. Renseigne-
ments sur les gardes des médecins et 
pharmaciens appelez le commissariat 
au 01 49 71 80 00 ou sur www.iledefrance.
ars.sante.fr CINÉMA l’Écran 14 passage 
de l’Aqueduc www.lecranstdenis.org 
01 49 33 66 88 Gaumont 8 rue du Mon-
dial-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 Répu-
blique, 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-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité 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.
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P2M Radio.  
Ici la Caraïbe
Les Dionysiens qui traversent 
la place du Caquet n’ima-
ginent pas que, quelques 
mètres au-dessus de leurs 
têtes, un appartement ac-
cueille depuis un an une radio 
écoutée par près de 300 000 
auditeurs par mois. P2M Ra-
dio (production et promotion 
multiculturelle) – qui s’écoute 
via le Net, Facebook ou 
freebox radio – y a installé ses 
locaux il y a un an après sept 
années passées à Montreuil. 
Elle émet 24 heures sur 24 et 
propose une programmation 
autour de la Caraïbe avec une 
tranche horaire consacrée à 
l’Océan indien. Mitch Zéline, 
sa cheville ouvrière, anime 
plusieurs émissions entre les 
différentes plages de musique 
préprogrammées. En plus 
d’Une demi-heure avec et 
de Les Nouveautés de P2M 
Radio, il tend le micro à une 
personnalité pour C’est ma 
ville et retrace un parcours 
de vie dans Konnet bò bayou 
(connaître tes environs). Et 
il n’est pas seul. Ses acolytes 
mènent La fiesta mauri-

cienne, le programme qui 
attire le plus grand nombre 
d’auditeurs, Les échos du 
sound, Lockse (e), Kleraj solid, 
S’one news rires & co, Au feu du 
tesson le jazz de Roko, Il était 
une foi et Du haut des femmes. 
Avec ces émissions, P2M 
Radio balaie un large spectre 
allant de l’émission religieuse 
en passant par la cuisine ou 
encore l’humour. Il y en a pour 
tous les goûts caribéens.
L’association P2M ne se 
contente pas des ondes. Elle 
organise quatre marchés tro-
picaux dans différentes villes 
d’Île-de-France par an. Cha-
cune des éditions s’accom-
pagne d’une tombola avec un 
voyage pour deux personnes 
direction les Antilles à la clé. 
P2M c’est aussi la Rame des 
champions, une compéti-
tion d’aviron traditionnel de 
la Martinique, et Caribean 
Music Awards, un concours 
musical. Et dans les tiroirs 
du retraité plein d’énergie 
Mitch Zéline, il reste encore 
Dynamitch Magazine, une 
revue pour laquelle il cherche 
des fonds. l

Véronique Le Coustumer
www.radio.fr/s/p2m
Facebook : P2M Radio
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
VOUS MET À L’ABRI.

283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
www.gecidf.com
Tél. : 01 41 47 30 30
Mail : contact@gecidf.com

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES
Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques

Asphalte
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL)

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel environnemental

COUVERTURE
Bac acier

Ardoises
Couvertures sèches

Zinc
Tuiles

SÉCURISATION DES TERRASSES
Garde-corps
Ligne de vie

Échelle à crinoline

LANTERNEAU
Éclairage - Accès

Désenfumage
Ventilation

BARDAGE

SPORTS

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com

AUTISME
Le sport pour tous

Le contexte pré-électoral lui a donné un ton 
plus politique cette année. Si certains candidats 
aux municipales sont des habitués du gala pour  
l’inclusion des personnes autistes en milieu  
sportif, le renfort de nombreux colistiers ou  
simples militants ce dimanche 23 février au palais  
des sports Auguste-Delaune ne pouvait passer  
inaperçu. « J’ai constaté que c’était un thème  
important, confirme Lynda Fekiri présidente  
d’All Inclusive, l’association coorganisatrice avec 
l’Office des sports. Parce qu’il ressort beaucoup 
dans les programmes. Mais après c’est toujours 
pareil, il faut que les paroles soient suivies par des 
actes. » Ce travail de sensibilisation se remarque 
aussi à travers le succès de l’événement.  
« Franchement, c’est exceptionnel. C’est une belle 
réussite. Il y a beaucoup plus de monde chaque  
année », se réjouit-elle. Diverses personnalités 
locales figuraient parmi les présents : le Nak Muay 
Djimé Coulibaly, son aîné Jo Prestia, le combattant 
MMA Malick Sylla, l’acteur Adama Bathily  
ou encore la jeune influenceuse Maceiva  
aux 600 000 abonnés sur l’application TikTok.

LES ENFANTS DE PLUS EN PLUS INCLUS
Cette prise de conscience se reflète également 

au niveau des clubs mobilisés, malgré la saison 
sportive qui bat son plein. Pour cette édition, 
La Dionysienne trampoline a rejoint les autres 
associations venues assurer des activités comme 
chaque année, telles le Lumpini, le Sdus judo, 
Meslek Combat (en photo), ou encore la Croix-
Rouge avec une initiation au secourisme. « Les 
enfants sont de plus en plus inclus, constate Lynda 
Fekiri. Plus aucun enfant n’est refusé par une 
association, en tout cas je n’ai pas eu d’écho dans ce 
sens. Cette saison, il y a au moins une vingtaine de 
jeunes autistes dans les clubs à Saint-Denis. C’est 
un chiffre jamais atteint parce qu’avant je crois qu’il 
n’y en avait qu’une : ma fille ! » Si les associations 
sportives sont moins réticentes à accueillir des 
enfants autistes, certaines sont toutefois obligées 
de limiter leur accès par manque d’éducateurs ou 
de créneaux horaires. Koro, accompagnée de sa 
fille Assetou, ne désespère pas : « C’est difficile de 
trouver une activité. Comme chaque année j’ai pris 
beaucoup de contacts. » Lynda souhaite juste-
ment s’attaquer au suivi : « C’est aussi le rôle de All 
Inclusive de repérer les familles. On va prendre leurs 
coordonnées. On va vraiment les recenser. » l

Adrien Verrecchia

ATHLÉTISME
Dorina couronnée 
au triple saut

Après Thierry Dagbetin sur le 800 m, le Saint-De-
nis Émotion a une nouvelle championne de France. 
Annie Dorina remporte le titre au triple saut dans la 
catégorie Master (vétéran) lors des championnats 
de France en salle le week-end dernier à Nantes. 
L’athlète dionysienne s’est adjugé également  
la médaille d’argent au 60 m dans la catégorie des  
+ 60 ans. Le prochain objectif de la licenciée est de 
briller à nouveau lors des championnats d’Europe 
en salle à Braga (Portugal) du 14 au 21 mars. l

JUDO
Coupe de l’amitié

Le Sdus judo organise ce dimanche 1er mars au 
palais des sports Delaune (9, av. Roger-Sémat) sa 
traditionnelle Coupe de l’amitié Dante Andreazzoli, 
du nom de l’emblématique entraîneur du club 
décédé en 2012. Dès 8 h 30, 900 judokas venus de 
toute l’Île-de-France s’affronteront. Entrée : 3 €. 
La recette servira à financer un voyage des jeunes 
licenciés du club au Japon, terre natale du judo. l

FOOTBALL

Dans l’ombre des femmes
Tandis que la section féminine du Racing 
Club de Saint-Denis lutte pour son maintien 
au niveau national, l’unique équipe  
masculine du club tente d’exister avec son 
propre style. Rencontre avec ces hommes  
de l’ombre.

Derrière le terrain d’honneur accueillant les 
matches de l’équipe féminine du Racing Club de 
Saint-Denis en D2, la section masculine du club 
a fait du terrain synthétique n° 2 son antre pour 
ses rencontres à domicile. Loin des projecteurs 
braqués sur leurs consœurs, les joueurs du Racing 
n’ont aucune rancœur envers leurs pairs. « Ils sont 
dans leur bulle et n’ont pas l’impression d’être aban-
donnés par le club. Les garçons ont un palmarès 
intéressant avec des victoires en Coupe des DOM, 
Coupe départementale et en championnat du cri-
térium du samedi », explique José Alexandrine, 
vice-président du Racing Club de Saint-Denis 
et entraîneur de l’équipe masculine. Ses joueurs 
n’évoluent pas dans la voie « classique » du football 
français. Les garçons du Racing sont engagés dans 
le football dit « entreprise » du samedi après-midi, 
comportant trois divisions régionales. Contrai-

rement au Sdus ou au Cosmos, ils ne peuvent 
donc pas prétendre aux ligues nationales allant du  
National 3 à la Ligue 1. Pour l’entraîneur, aller jouer 
le dimanche après-midi en district n’est pas à 
l’ordre du jour : « Pour nous, notre section masculine 
doit rester ce football familial et de copains qui est 
son ADN. » Jouer le samedi, profiter de ses soirées 
et être de repos le dimanche est apprécié et accepté 
par les joueurs.

LA CONNEXION AFRO-ANTILLAISE
Le Racing est connu sur le territoire pour son 

identité antillaise. Dans la section masculine, la 
majorité de l’équipe dirigeante et encadrante est 
originaire des Caraïbes. Sur le terrain, la tendance a 
évolué selon le coach : « Cette saison, sur le groupe de 
25 joueurs, 7 sont antillais. » Le club a notamment 
attiré de nombreux footballeurs d’origine africaine 
pour composer son effectif. Ce qui ne l’empêche 
pas d’évoluer dans des compétitions chères aux 
Antillais de la région comme la Coupe des DOM 
réunissant des équipes de la communauté. Actuel-
lement 2e de sa poule de Régionale 2 du samedi, 
le Racing peut viser la montée, les deux premiers 
étant promus : « Pour l’instant, nous sommes bien, 

mais on ne s’occupe pas encore du classement. Fin 
mars, nous ferons le point pour savoir ce qu’on peut 
espérer. Là c’est trop tôt », temporise José Alexan-
drine. Les garçons brillent dans l’ombre. l

Christopher Dyvrande

1re victoire des filles 
en championnat

Le Racing Club de Saint-Denis s’est imposé ce 
dimanche face à Arras (2-0) pour le compte de la 
15e journée de D2 féminine au stade Auguste-De-
laune. Dans un match heurté et physique, les 
Dionysiennes ont fait la différence en seconde 
période grâce aux buts de Ben Haddou (71e) et 
Traoré (76e). Grâce à ce succès, les joueuses de 
Michel-Ange Gims (12e, 5 pts) reviennent à huit 
points du barragiste niçois (10e, 13 pts) et d’Arras, 
premier non relégable (9e, 13 pts). Prochain match 
samedi 29 février dans le Nord, face au Lille OSC 
(3e, 30 pts). L’espoir du maintien, bien qu’infime, 
reste intact pour le Racing féminin. l� ChD
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TENNIS DE TABLE

« Le club évolue dans toutes ses strates »
À la rentrée, il était le seul visage nouveau 
d’une intersaison marquée par la stabilité des 
effectifs. Philippe Chomis, 53 ans et patriarche 
d’une fratrie de pongistes, est le nouveau 
coach des jeunes joueuses de la fameuse  
Génération 2024 du Sdus, dont font partie  
sa fille Chloé ou encore Prithika Pavade.  
Rencontre avec un passionné de la raquette.

LE JSD : Comment êtes-vous arrivé au Sdus ?
PHILIPPE CHOMIS : Le contact s’est fait suite à la 

rencontre entre Prithika Pavade et Chloé Chomis, 
ma fille, et de leurs entraîneurs, Nicolas Greiner et 
moi-même. Chloé dominait alors la catégorie des 
benjamines en Île-de-France et au niveau national, 
quand est apparue une sérieuse concurrente ! Il a 
été vite convenu que nous allions essayer d’unir nos 
forces plutôt que de nous regarder chacun de notre 
côté. Elles ont commencé par jouer ensemble en 
double puis se sont retrouvées au Sdus. Il semblait 
intéressant pour elles et pour le club que Prithika 
et Chloé puissent continuer leur progression côte 
à côte. On m’a alors proposé de prendre le relais 

de Nicolas, devenu coach de l’équipe de France 
juniors, auprès du groupe de filles Génération 2024 
et de m’investir dans l’école de tennis de table. J’ai 
contribué à lancer à la rentrée les « mercredis du 
ping » : nous accueillons 24 enfants de 9 h à 17 h 
pour une pratique perfectionnée et des activités en 
plein air, des sports collectifs, un déjeuner…

LE JSD : En quoi consiste votre rôle auprès  
du groupe Génération 2024 ?

PC : Je fais d’abord un travail de coordination. 
Des joueuses comme Prithika ou Leïli Mostafavi 
ont un encadrement strict à l’Insep en semaine, 
tandis que Chloé et Camille Lutz sont en pôle 
étude. Je dois savoir comment elles s’entraînent 
pour m’adapter et répondre à leurs impératifs de 
compétition quand arrive le week-end. Je fais le 
lien avec leurs coaches, tout en proposant l’en-
traînement qui va leur permettre d’arriver le plus 
sereinement en compétition. À terme j’aimerais 
que chacune ait la possibilité de taper à la porte 
de notre équipe pro. Elles ont encore toutes des 
ambitions individuelles de très haut niveau. Les 
regrouper pour que celles-ci nourrissent le collec-
tif, c’est le vrai challenge, ce qui m’a fait quitter le 
confort de Saint-Maur, ma ville natale.

LE JSD : Quelle est la particularité d’un club 
comme Saint-Denis ?

PC : Ce qui m’a frappé c’est que le club cherche 
à évoluer dans toutes ses strates : avec les plus 
jeunes de l’école de tennis de table jusqu’au très 
haut niveau et les deux équipes de Pro A. En re-
vanche ces dimensions sont encore trop éclatées 
et je pense qu’il faut parvenir à faire le lien entre 
elles. Mon ambition c’est de pouvoir faire tra-
vailler un joueur de l’équipe, comme un jeune 
ramasseur de balle, ou encore notre groupe de 
pratiquants asiatiques qui fréquente assidûment 
la salle, de faire le lien entre tous ces publics.
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LE JSD : Comment gère-t-on un talent comme 
Prithika Pavade ?

PC : Je la côtoie depuis longtemps et j’ai toujours 
considéré qu’elle était une chance extraordinaire 
pour le tennis de table français. C’est quelqu’un 
qui va tirer sa discipline vers le haut. Ce qui est  
intéressant en tant que coach, c’est qu’elle doit 
déjà composer, à 15 ans, avec des impératifs hors 
standards, une sollicitation sportive et média-
tique digne d’un Mbappé – toutes proportions 
gardées ! – et qui reste très rare dans le tennis de 
table. Mon grand travail c’est de faire en sorte que 
son statut nécessairement particulier ne nuise pas 
au reste du groupe. Pour avoir vécu de près l’as-
cension de Jean-Philippe Gatien dans les années 
1990 – j’ai même fondé son fan-club à Saint-Maur 
après sa médaille d’argent aux JO de Barcelone ! –  
je trouve que la situation est un peu similaire. 
Sa notoriété soudaine avait aussi bénéficié à ses  
coéquipiers en équipe de France. l

Propos recueillis par Corentin Rocher

Cassin et Pavade 
brillent

La semaine dernière, les pongistes du Sdus TT 93 
se sont très bien comportés en sélection. Prithika 
Pavade a remporté les internationaux de Suède 
juniors et Alexandre Cassin a dominé la légende 
biélorusse Vladimir Samsonov en seizièmes de 
finale des internationaux de Hongrie (éliminé en 
1/8e de finale ensuite). Prochain rendez-vous pour 
les pongistes dionysiens ce week-end, aux cham-
pionnats de France individuels seniors à Arnas (69). 
Mehdi Bouloussa, Prithika Pavade, Leili Mostafavi, 
Camille Lutz et Chloé Chomis font partie des quali-
fiés en simple, double et double mixte. l� ChD

Une partie des vingt-cinq garçons du Racing, avec José Alexandrine (à droite), vice-président du club et entraîneur de l’équipe masculine.

Philippe Chomis, le coach de la Génération 2024 du Sdus.
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Au cinéma du 26 février au 3 mars 2020

CINÉMA L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc

PCMMO
La 15e édition du Panorama 
des cinémas du Maghreb et du 
Moyen-Orient organise pour sa 
soirée d’ouverture les projec-
tions des courts-métrages  
Awel Ayta de Rami Aloui et Nadir  
Mohammedi et Horn de l’Ira-
nienne Ghasideh Golmakani 
ainsi que le film Dressage de 
Pooya Badkoobeh (en photo). 
Soirée présentée par Bamchade 
Pourvali, historien du cinéma  
et collaborateur du PCMMO  
sur le focus Iran. Mardi 3 mars  
à 20 h. Une table ronde autour 
des femmes dans les métiers  
du cinéma se tiendra dans  
la salle du conseil municipal  
à 15 h 30.

LIGNE 13
12, place de la Résistance- 
et-de-la-Déportation

Tremplin
Vous avez entre 16 et 30 ans et 
êtes passionné de musique et de 
chant ? Tentez votre chance au 
Tremplin découverte du Festival 
hip-hop et des cultures urbaines 
de Saint-Denis. Pour participer, 
il faut envoyer ou déposer sa 

candidature à la Maison de la 
Jeunesse (12, place de la Résis-
tance-et-de-la-Déportation), 
fournir un enregistrement de  
2 compositions originales sur 
CD ou sur clé USB. Modalité de 
sélection : un jury profession-
nel retiendra les 3 meilleures 
formations qui se produiront 
sur la grande scène du Festival. 
À gagner : un accompagnement 
artistique pendant 1 an et la réa-
lisation d’un clip vidéo. Présélec-
tion sur scène en présence du 
jury vendredi 28 février à 19 h.

HÔPITAL  
DELAFONTAINE
2, rue du Docteur-Delafontaine

Exposition
Pour marquer l’animation d’une 
vingtaine de permanences et/ou  
ateliers mensuels, l’organisa-
tion de plus d’une dizaine de 
journées thématiques depuis 
sa création et l’engagement 
d’une quinzaine de bénévoles, la 
Maison des usagers propose une 
rétrospective de son histoire. À 
travers des photos et des objets 
réalisés au sein de la MDU, le 
public pourra découvrir ses 
actions, rencontrer l’équipe qui 
anime le lieu et faire connais-
sance avec les bénévoles. 
Jusqu’au 12 mars, du lundi au 
vendredi de 9 h à 15 h.

LANDY SAUVAGE
166, rue du Landy

Handball
Ceci n’est pas un club de hand-
ball comme un autre, mais un 
groupe de personnes motivées 

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

En avant de D. Scanlon, États-Unis, 2020, 1 h 40,  
VF, en avant-première. Invisible Man de  
L.Whannell, États-Unis, 2020, 2 h 04, VF. The Boy  
la malédiction de Brahms de W. Brent Bell,  
États-Unis, 2020, 1 h 35, VF. Bad boys for Life de  
A. El Arbi, Bilall Fallah, États-Unis, 2019, 2 h 04, VF. 
Birds of Prey de C. Yan, États-Unis, 2020, 1 h 49, VF. 
Ducobu 3 d’É. Semoun, France, 2019, 1 h 35, VF.  
Fast and Furious : Hobbs and Shaw de D. Leitch,  
États-Unis, 2019, 2 h 16, VF. Jumanji Next Level de  
J. Kasdan, États-Unis, 2019, 2 h 04, VF, en 4DX et 3D.  
L’Appel de la forêt de C. Sanders, États-Unis, 2020,  
1 h 41, VF. Le Prince oublié de M. Hazanavicius, 
France, 2020, 1 h 40, VF. Nightmare Island  
de J. Wadlow, États-Unis, 2020, 1 h 48, VF. Sonic  
le film de J. Fowler, États-Unis/Japon, 2020, 1 h 40, 
VF. Spider-Man : Far from Home de J. Watts,  

États-Unis, 2019, 2 h 10, VF. Suicide Squad  
de D. Ayer, États-Unis, 2016, 2 h 03, VF, en 4DX  
et 3D. Ik Sandhu Hunda Si de R. Mehta, Inde, 2020, 
2 h 20, en punjabi sous-titré en anglais.

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

Pat et Mat en hiver de M. Benes, République 
Tchèque, 2014, 40 mn, VF, à partir de 4 ans. Dark 
Waters de T. Haynes, États-Unis, 2019, 2 h 06, 
VOSTF. Ghost Tropic de B. Devos, Belgique, 
2019, 1 h 25, VOSTF. La Llorona de J. Bustamante, 
Guatemala/France, 2019, VOSTF. Un jour si blanc 
de H. Pálmason, Islande, 2019, VOSTF. Waves de 
T. Edward Shults, États-Unis, 2019, 2 h 15, VOSTF. 
Mickey and the Bear d’A. Attanasio, États-Unis, 
2019, VOSTF. Barabbas de R. Fleischer, Italie, 1962, 
2 h 24, VOSTF. Nouvelle Cordée de M.-M. Robin, 
France, 2019, 1 h 54, documentaire.

LIGNE 13

Souad Massi,  
chanteuse libre 
La musicienne franco-algérienne donnera 
un concert exceptionnel à Saint-Denis  
dans le cadre du Jazz Club et du PCMMO,  
dont elle est la marraine. C’est la scène  
de la Ligne 13 qui accueillera cette artiste  
à la parole courageuse et engagée.

C’est un concert qui devrait rester dans les 
annales du Jazz Club de Saint-Denis. L’associa-
tion recevra lundi 9 mars Souad Massi pour une 
représentation exceptionnelle sur la scène de la  
Ligne 13. Pour cette date longtemps tenue se-
crète, la chanteuse a opté pour une formule 
intimiste en trio, avec le percussionniste Rabah 
Khalfa et le guitariste Abdenour Djemai. Un 
événement qui s’inscrit dans le cadre de la  
15e édition du Panorama des cinémas du Ma-
ghreb et du Moyen-Orient dont la marraine cette 
année n’est autre que la musicienne franco-algé-
rienne. Souad Massi est aujourd’hui la voix la plus 
encensée du répertoire folk kabyle moderne. 
La guitariste a été récompensée aux Victoires 
de la musique en 2006 dans la catégorie album 
musiques du monde de l’année. Son succès en 
France et dans le monde a pourtant du mal à lui 
ouvrir les portes des salles de concert de sa terre 
natale qu’elle a quittée il y a deux décennies.

« LE “HIRAK” ME DONNE DES AILES »
« En vingt ans, j’ai dû faire seulement trois 

scènes en Algérie. » Soit autant de fois qu’à 
Saint-Denis (en 2011 sur le parvis de la basilique, 
en 2016 à la fan zone de l’Euro de football et la 
prochaine programmée à la Ligne 13). « Quand 
un artiste dérange par ses textes, il n’a pas de de-
mandes », ajoute, amère, celle qui avait donné 
un concert en soutien au peuple algérien en 
2019. Cette année-là, l’Algérie venait d’ouvrir 
les vannes de la contestation et entrapercevait la 
lumière au bout du tunnel. Le Hirak, mouvement 
contestataire né en réaction à la candidature 
d’Abdelatif Bouteflika pour un cinquième man-
dat, fête tout juste son anniversaire. « Le Hirak me 
donne des ailes. En tant qu’artiste, on a besoin de 
ce mouvement pour avoir le courage de parler et 
les manifestants ont besoin d’artistes pour se don-

ner du courage également. C’est l’énergie mutuelle 
et partagée qui permet de tenir. Je suis admirative 
de leur détermination et de leurs sourires. »

« UNE JEUNESSE DÉTERMINÉE ET CONSCIENTE »
Avant la contestation, Souad Massi avait en-

tamé l’écriture de l’album Oumniya (« Mon sou-
hait »), publié en octobre 2019. Ce sixième opus 
s’illustre par plusieurs titres à la connotation 
politique très forte, comme Fi Badi. « Dans cette 
chanson, je parlais de cette difficulté d’avoir une 
vision de l’avenir à cause de l’opacité instaurée 
par le gouvernement qui est en place depuis cin-
quante-sept ans. » Encore aujourd’hui, difficile 
de savoir si le Hirak aura raison du gouverne-
ment actuel composé essentiellement d’anciens 
proches de l’ex-président Bouteflika. Abdelma-
djid Tebboune, son successeur élu en décembre, 
est un cadre du Front de libération national. À sa 
victoire, le président de 74 ans avait même reçu 
le soutien du général Gaïd Salah (mort fin 2019), 
l’homme fort depuis le retrait de Bouteflika.

Aujourd’hui, pour Souad Massi, la solution 
repose sur la jeunesse algérienne. « Il y a une jeu-
nesse déterminée et consciente, je n’imagine pas 
un autre scénario que la réussite de ce mouvement 
pacifique. Il faut dégager le gouvernement qui 
est en place mais on ne gagnera rien avec la vio-
lence. En même temps, on n’a pas confiance dans 
les élections. On sait que les dés sont truqués », 
affirme la chanteuse. Une équation compliquée 
dans laquelle les femmes ont toutes leurs places. 
« Elles ont un rôle très important parce qu’elles ont 
donné une autre dimension au mouvement. Elles 
ont vraiment investi les rues, observe Souad Mas-
si. L’Algérienne se bat pour la liberté, pour avoir 
le droit de s’exprimer librement, sans subir de 
pression. Leurs demandes sont les mêmes que les 
hommes. C’est beau de voir toutes ces différentes 
tranches d’âges et les deux sexes dans la rue pour 
demander la même chose : libérer l’Algérie et les 
Algériens. » l

Maxime Longuet
Concert lundi 9 mars à 20 h 30, salle de la Ligne 13  
(12, place de la Résistance-et-de-la-Déportation). 
Plein tarif 15 € / abonnés au Jazz Club 10 €.

Souad Massi se produira en trio à la Ligne 13, avec le percussionniste Rabah Khalfa et le guitariste Abdenour Djemai.

SH
A

D
Y

 H
A

B
A

SH

M
U

SÉ
E

 G
A

SS
E

N
D

I, 
V

IL
L

E
 D

E
 D

IG
N

E
-L

E
S-

B
A

IN
S/

C
A

R
O

L
IN

E
 M

A
R

T
E

N
S

P
O

O
Y

A
 B

A
D

K
O

O
B

E
H

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL-ÉLUARD
22 bis, rue Gabriel-Péri

Derniers jours
Avec son exposition 36 épisodes sur le Siège de Paris, le mystère de la 
suite Binant, le musée Paul-Éluard revient sur un épisode douloureux 
de l’histoire de la capitale et sur une découverte haletante de l’histoire 
de l’art : la découverte de 36 tableautins, reproductions de 36 grands 
tableaux qui documentent le siège de Paris, que le musée dionysien 
expose exceptionnellement (ici Alfred Decaen et Jacques Guiaud, 
n° 15, La queue à la porte d’une épicerie, novembre 1871). Jusqu’au 
2 mars. Ouvert lundi, mercredi, vendredi 10 h/17 h 30, jeudi 10 h/20 h, 
samedi, dimanche 14 h/18 h 30, fermé mardi et jours fériés.  
Tarifs 5 € >3 €, gratuit (–16 ans, chômeurs, RSA, étudiants de Paris 8,  
1er dimanche du mois, etc.). Informations au 01 83 72 24 55 / 
01 83 72 24 57 ou www.musee-saint-denis.fr

pour animer en auto gestion  
des matches amicaux réguliers 
de handball. Le principe : mixité 
(de genre et de niveaux). Le 
but : permettre à toutes et tous 
de s’exprimer et de se sentir 
légitime pour le faire. L’idée 
étant de rompre avec le rapport 
performatif souvent entretenu 
par le sport collectif. Débutants 
bienvenus. Tous les mardis  
à 19 h 30.

Vélo
NoMec’anique - Permanence 
mécanique cycloféministe de  
La Cycklette, et le Landy Sauvage  
proposent d’accueillir une 
permanence mécanique vélo 
itinérante en mixité choisie. Le 
but, se former à la mécanique 
pour être autonome sur son vélo, 
partager ses connaissances avec 
de nouveaux cyclistes, ou boire 
un verre. Mercredi 26 février à 
18 h et mardi 3 mars à 19 h.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Atelier  
en famille
Atelier de danse avec le danseur 
Mickaël Henrotay-Delaunay : 
les enfants et leurs parents 
expérimentent la scène par le 
biais d’exercices corporels. À 
combiner avec la représentation 
à 16 h de Hocus Pocus. Tarif : 3 €. 
Renseignements et réserva-
tions : 01 48 13 70 00/ 
reservation@theatregerard 
philipe. com. Samedi 29 février 
de 10 h 30 à 12 h.

Ruy Blas
La pièce Ruy Blas de Victor 
Hugo écrite en 1838 décrit la fin 
d’un cycle, dans une Espagne 
moribonde. Yves Beaunes, qui 
la met en scène, y voit le reflet de 
notre époque, où tout semble 
catastrophique mais où tout 
est encore possible. Jusqu’au 
15 mars du lundi au samedi à 
20 h sauf samedi 29 février à 18 h, 
dimanche à 15 h 30,  
relâche le mardi. Durée : 2 h 10. 
Tarifs : 6 € à 23 €.  
Réservations : 01 48 13 70 00 ; 
www. theatregerardphilipe.com

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
L’Adada présente l’exposition 
Aux racines du vivant de Tristan 
Felix. Une quarantaine d’œuvres 
– du dessin fouillé à l’encre de 
Chine, aux empreintes de pig-
ments naturels en passant par la 
gravure rehaussée – promeuvent 
l’énergie infinie des visions de 
l’imagination, entre le rire, l’ef-
froi et la tendresse. Du 28 février 
au 15 mars. Vernissage samedi 
29 février à 18 h, performance 
à 20 h.

CULTURES

ADADA ET 6B
Mineurs à aider

Ce sont 12 mineurs isolés qui bénéficient désor-
mais d’un court répit. À l’initiative d’Yvan Loiseau, 
un mois d’accueil et d’ateliers (sérigraphie, dessin, 
peinture, théâtre, écriture, pochoir…) avait été 
proposé à ces mineurs étrangers isolés du 20 jan-
vier au 20 février dans la galerie du Soixante Adada 
(lire JSD n° 1239). Depuis la fin de cette expérience 
artistique et solidaire, les jeunes ont trouvé refuge 
au 6b et y resteront au moins jusqu’au samedi 
29 février. Les midis du MIE, collectif solidaires 
avec les mineurs isolés étrangers, ont lancé un 
appel aux institutions culturelles pour continuer 
à faire vivre le projet, mais surtout trouver une 
solution d’hébergement, même temporaire. « On 
espère encore qu’une solution se manifestera du côté 
de la Mairie de Paris […] auprès de qui nous avons 
fait plusieurs demandes. […] Quand la réponse 
faite en retour (en attendant une rencontre) est qu’il 
“n’y a pas de local disponible” on ne peut qu’insis-
ter… », expliquait le collectif dans un communi-
qué. Une cagnotte pour soutenir son action est 
aussi ouverte sur le site www.helloasso.com l� MLo

TGP
Places à gagner

Le TGP inaugure sa nouvelle opération : les 
samedis du TGP ! Un samedi par mois (et ce jusqu’à 
la fin de la saison), le théâtre dionysien proposera  
10 invitations pour l’un des spectacles de sa pro-
grammation. Première date avec la représentation 
de Ruy Blas de Victor Hugo, mis en scène par  
Yves Beaunesne samedi 29 février à 18 h. Pour par-
ticiper à ce petit concours, il suffit de téléphoner au 
01 48 13 70 00 (2 invitations maximum par appel) 
de 12 h à 18 h du lundi au vendredi. l� MLo

l’horizon 2023-2024. En théorie, le Landy Sau-
vage pouvait occuper le lieu jusqu’aux travaux. 
Mais en octobre dernier, les squatteurs avaient 
échappé de peu à une expulsion. La trêve hiver-
nale leur a assuré un répit qui arrivera à son terme 
le 31 mars. L’angoisse d’être confrontés à une 
nouvelle procédure d’expulsion refait surface. 
Pour soutenir les résidents du Landy Sauvage, 
le collectif organisera le 29 février et le 1er mars 
deux journées de solidarité. Ce sera l’occasion de 
mettre un coup de projecteur sur les activités du 
lieu avec des ateliers créatifs, de la pratique spor-
tive, des spectacles, des concerts, une cantine… 
« Le samedi 29 février, sera une journée d’atelier 
autour de la thématique du logement précaire, 
pour commencer à préparer la suite des événe-
ments et soutenir les collectifs franciliens menacés 
d’expulsion à la fin de la trêve, annonce le collectif 
qui s’est constitué en association. Le dimanche 
1er mars se tiendra la cantine solidaire mensuelle 
dont les bénéfices aideront d’autres collectifs dio-
nysiens en position d’expulsabilité. »

DIFFICILE D’OBTENIR DES ENGAGEMENTS
Ils souhaitent profiter de cette journée de 

solidarité pour interpeller l’opinion publique 
bien sûr, mais surtout les politiques. « La jour-
née de soutien sera ouverte également aux élus 
et aux candidats aux municipales, annonce  
Léa Vasa, une membre du collectif qui invite 
tous les prétendants à se positionner. On nous 
a fait comprendre que la Ville ne souhaitait pas 
demander l’expulsion mais plutôt avancer dans 
la coopération. Ils nous voient comme un équipe-
ment. C’est un poids en moins pour nous. » « Se-
lon nos informations, la Ville serait même prête  
à nous aider pour que l’on soit vraiment carré », 

reprend Vincent. Mais à quelques semaines  
du premier tour des municipales, l’association 
du Landy Sauvage est également consciente 
qu’il sera difficile d’obtenir des engagements 
pérennes.

Un certificat des dispositifs de sécurité in-
cendie délivré il y a deux semaines témoigne 
de la volonté de l’association de rentrer dans 
les clous. « Ici il y a plusieurs extincteurs, nous 
avons posé nos propres boîtiers électriques, on a 
fait également une maintenance du système de 
désenfumage et réparé la toiture pour éviter les 
infiltrations », témoigne Vincent. « Nous avons 
suivi des formations certifiantes aux premiers 
secours, aux évacuations d’urgence et à la mani-
pulation des extincteurs », liste de son côté Léa. 
Les squatteurs le savent, la pérennité du lieu 
jusqu’en 2023 dépend des travaux engagés pour 
améliorer la sécurité du Landy Sauvage. C’est 
une condition sine qua non pour obtenir une 
convention d’occupation temporaire, voire un 
protocole d’accord entre personnes physiques. 
« Le collectif a également transmis des courriers de 
propriétaires de lieux précédemment occupés par 
le collectif, certifiant le respect des accords signés 
et tenus, ainsi que la remise des clés au commen-
cement des travaux », assure l’association dans 
un communiqué pour attester de son sérieux. 
« Aujourd’hui, les discussions bloquent autour 
de la question de l’habitat, résume Léa. La Ville 
ne peut pas signer quelque chose qui n’est pas aux 
normes. C’est normal car c’est sa responsabilité. 
On aimerait aller vers cette mise aux normes mais 
il nous faut du temps. » l MLo
Journées de solidarité samedi 29 février et dimanche 
1er mars au Landy Sauvage (166, rue du Landy).  
Programme sur Facebook : Au Landy Sauvage.

26 février au 3 mars 2020 / n° 1241 / 11

L’association Landykadi monte des projets 
écologiques et des rencontres entre habitants 
dans le quartier du Landy. Samedi 29 février, 
elle organise son traditionnel carnaval. « La 
ronde des insectes et autres petites bêtes » est 
la thématique choisie pour cette 5e édition.  
Le JSD a suivi une partie des préparatifs.

« Savez-vous qu’il existe 5 000 sortes de pa-
pillons ? » Mercredi 19 février, l’heure est à la 
découverte du monde des « insectes et autres 
petites bêtes » à la médiathèque Paul-Éluard 
d’Aubervilliers. Cet après-midi-là, ils sont une 
quinzaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans à assister 
à l’atelier fabrication de masques en vue de la 
cinquième édition – la 2e pour Saint-Denis – du 
Carnaval du Landy qu’organise ce samedi 29 fé-
vrier l’association Landykadi, anciennement al-
bertivillarienne, avec l’aide d’autres associations 
partenaires, notamment l’Espace Imaginaire et 
Auberfabrik. Depuis l’automne 2018, leur Lan-
dy’s Land, espace de nature, a pris place sur une 
friche de 1 500 m2 située à l’angle des rues des 
Fillettes et du Landy entre Saint-Denis et Auber-
villiers, où d’ici 2022 doit s’installer le chantier de 
prolongement de la ligne T8 du tramway. 

Cent mètres plus loin, à la médiathèque de la 
rue Gaëtan-Lamy, dans le quartier du Landy, le 
carnaval se prépare progressivement. Avant de 
confectionner leurs masques, sous la houlette 
de Sylvie de l’association Auberfabrik, les jeunes 
participants, public presque exclusivement 
féminin, feuillettent des livres sur les insectes, 
stars de la grande parade. Priscille Arnaud, du 
Landykadi, donne quelques leçons de base sur 
ces hexapodes. « Les abeilles, elles butinent. Elles 
possèdent une tête, un thorax, un abdomen. Sa-
vez-vous à quoi sert l’araignée ? » « L’araignée 
piège des insectes qui pourraient nous embêter », 
répond une fillette. « En Chine, ils ont éloigné 
toutes les abeilles et après ils ont eu des problèmes 
avec les arbres », commente Amina. La discussion 
se poursuit et s’articule autour des cloportes, ces 
petits insectes « très utiles » qui se trouvent dans 
la terre ; du Goliath géant, immense insecte qui 
« pèse aussi lourd qu’un hamster » ; mais aussi 
des pensées poétiques de la jeune Kadidjatou : 
« Parfois l’abeille dort dans la fleur. Ça existe,  
domestiquer une mouche ? »

CARNAVAL DU LANDY

Masquer la frontière entre 
Saint-Denis et Aubervilliers
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Mercredi 19 février, à la médiathèque Paul-Éluard d’Aubervilliers, une quinzaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans ont fabriqué des masques pour le carnaval.

Les occupants de cet espace d’activité  
autogéré et squatté auraient pu en jouir 
jusqu’en 2023, date du chantier  
d’aménagement prévu sur cette friche  
de 7 000 m2. Mais ils vont peut-être devoir 
la quitter après la trêve hivernale le 31 mars. 
L’association du Landy Sauvage veut mettre 
toutes les chances de son côté pour y rester.

« On veut être dans la transparence. On a envie 
de montrer que c’est un endroit safe, c’est pas la 
caricature du squat ici. » Vincent, trentenaire et 

couvreur dans le civil, 
fait le tour du hangar. 
Le gigantesque dé-
pôt abrite une salle 
de concert, une scène 
de théâtre et un es-
pace de stockage de 
matériel. À quelques 
mètres de là, le jeune 
h o m m e  p a r t a g e 
une caravane avec 
s a  c h i e n n e  Da s s i . 
D’autres, une soixan-
taine d’occupants, 
vivent dans des bu-
reaux transformés 
en habitations.  La 
parcelle sur laquelle 
s’étendent le hangar 

et ces bureaux fait 7 000 m2 et a été rebaptisée le 
Landy Sauvage, du nom du collectif qui l’occupe 
actuellement. Mais pour combien de temps 
encore ? Le terrain appartient à l’Établissement 
public foncier d’Île-de-France et Plaine Com-
mune, l’aménageur, doit y lancer un chantier à 

LANDY SAUVAGE

Le squat veut montrer patte blanche

« On va fabriquer des masques pour le carnaval. 
Vous, vous dessinez la forme de base », déclare Syl-
vie, venue chargée : morceaux de cartons colorés, 
colle, peinture, ciseaux… « Je suis 100 % pour la 
récup’ », précise cette habituée du quartier. Ah-
med, le seul garçon du groupe venu accompagné 
de sa grande sœur Taslîm, veut confectionner une 
araignée. « Le personnel de la médiathèque s’est 
mobilisé pour qu’on ait du monde cet après-midi », 
explique Priscille. « Les enfants viennent seuls, on 
ne voit pas les parents », souligne l’autre Sylvie, 
bibliothécaire et elle membre de l’association 
Landykadi. « Ces petits, on les connaît bien, ils sont 
volontaires. Ici c’est un peu leur deuxième mai-
son. » Avec son carnaval, Landykadi s’est donné 
un challenge : faire vivre cette partie isolée du 
quartier implantée entre deux villes. « Depuis que 

la friche s’est déplacée à la Plaine, les enfants ont 
du mal à venir. Et nous n’acceptons que les enfants 
accompagnés de parents, avance Priscille qui vit à 
la Plaine. Avec ce carnaval de proximité, l’objectif 
est aussi de connecter les quartiers. »

« CARNAVAL DE PROXIMITÉ »
Pour Catherine Navarro, directrice du Landyka-

di, le carnaval est aussi un moyen de « donner une 
autre image de la ville, faire que les gens aient envie 
de sortir dans la rue et d’y rester, car souvent ce sont 
des déplacements très utilitaires. Le projet de la 
friche, c’est aussi leur permettre d’aller à un endroit 
dans le quartier, de rencontrer d’autres voisins ». 
Samedi 22 février, Moda, habitante d’Aubervilliers, 
s’est rendue à la friche du Landykadi (qui attend 
toujours l’électricité dans sa yourte) avec ses en-

fants : Noura, Tyron et Noam. « C’est la troisième fois 
qu’on vient. J’ai découvert le lieu grâce à Catherine. » 
Pour son premier carnaval de quartier, toute la 
famille défilera déguisée en abeille. À l’instar de Ka-
rima, membre de l’association Solidarité Migrants 
Wilson, occupée à broder un ver de terre en tissu 
pour le jour J. Aux yeux de Yann, un Parisien origi-
naire de Franche-Comté, venu aider à la fabrication 
des pochoirs pour les masques, le « carnaval n’est 
pas une fête égoïste comme Noël. On vient comme on 
veut, il n’y a pas de honte, on mélange les cultures, on 
se masque. Tout le monde est pareil ». l

Yslande Bossé
Carnaval du Landykadi, samedi 29 février. RDV à 14 h 
sur le parvis de la Maison pour tous Henri-Roser (38, 
rue Gaëtan-Lamy à Aubervilliers) pour la confection 
de costumes-minute. Départ de la parade : 15 h 30.
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En octobre 2019,  
les squatteurs  

du Landy Sauvage 
ont échappé de peu 

à une expulsion. 
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RENAUD CAPUÇON

NEEME JÄRVI

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

SIR JOHN ELIOT GARDINER

STÉPHANE DEGOUT

ANGÉLIQUE KIDJO

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA

YO-YO MA

LUCIENNE RENAUDIN VARY

GAUTIER CAPUÇON

LE CONSORT / JUSTIN TAYLOR

BARBARA HANNIGAN

RACHEL WILLIS-SØRENSEN

KARINE DESHAYES

MAXIME PASCAL / LE BALCON

KARINA CANELLAKIS

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE

DE RADIO FRANCE

YOUSSOU NDOUR

ALEXANDRE KANTOROW

LUCAS DEBARGUE

LAURA MVULA

ET BIEN D’AUTRES 

ENCORE !

2 JUIN - 6 JUILLET

CONCERTS
DANS LA BASILIQUE 
ET À LA LÉGION D’HONNEUR

Info / Résa : 01 48 13 06 07 
festival-saint-denis.com

FSD20_pp_JSD_289X440_OK.indd   1 24/02/2020   14:40


