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Régionales:
Front de gauche
et PS
Marie-George Buffet 
et Pierre Laurent, têtes de liste
Front de gauche, étaient 
au marché dimanche. 
La veille, le PS tenait un café-
débat sur le logement. page 5

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Pour Haïti. L’Adada organise,
jeudi 18 février à partir de 17h et
dans le cadre des manifestations
Les assos s’exposent salle de la
Légion d’honneur, une vente aux
enchères performed avec Elena
Brocolitch en commissaire-
priseuse. Voilà qui ne devrait pas
engendrer la mélancolie… 
Le produit de cette vente sera
versé en solidarité avec les artistes
haïtiens. B.L.

L’odeur de Carrefour. Jeudi
11 février aux alentours de 10h, les
caissières de Carrefour ont quitté
leurs caisses et défilé devant
l’entrée du magasin au son 
de « on n’est pas des esclaves ».
La raison: une odeur
particulièrement nauséabonde 
à l’entrée du supermarché et donc
au niveau des caisses, causée par
des travaux sur les canalisations
des toilettes. La direction ne leur
proposait comme alternative 
que de porter des masques pour
limiter les nuisances olfactives.
L’inspecteur du travail, venu
constater, n’a pu que légitimer leur
mouvement. La direction a décidé
d’interrompre les travaux et les
clients ont dû repasser plus tard
pour remplir leurs caddies. V.L.C.

AU COIN DE LA UNE
Sécurité : 
l’étape Loppsi
Sans surprise, l’Assemblée na-
tionale a adopté, mardi 16 février,
la loi d’orientation et de pro-
grammation pour la performance
de la sécurité intérieure. La fa-
meuse Loppsi, c’est de l’artille-
rie lourde pour renforcer les dispo-
sitifs existants et en créer de
nouveaux, y compris en matière
d’infractions au code de la route.
Elle multiplie par trois le nombre
de caméras de surveillance, dont
l’État pourra imposer l’installa-
tion aux élus locaux, instaure un
couvre-feu pour les moins de 13
ans et ouvre la voix à la sur-
veillance à distance des ordina-
teurs domestiques. 
L’examen de ce texte qualifié de
« Big brother » par le député Pa-
trick Braouezec intervient quelques
semaines avant les élections ré-
gionales et dans un contexte où
quelques faits divers violents se
déroulent dans les établissements
scolaires. Comme à l’approche de
chaque échéance électorale, les
thèmes sécuritaires reviennent en
force et sont utilisés comme levier
pour tenter de remonter une pente
des sondages qui, pour le moment,
ne sont guère favorables aux lis-
tes de la majorité présidentielle. 
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Gros travaux
sur
l’autoroute
Ça va durer deux ans. Le tunnel
de l’autoroute A1 est mis 
aux normes de la sécurité. 
Les voies seront réduites 
et les fermetures 
nocturnes nombreuses. 
Ce qui promet de beaux
embouteillages. page 2

Collégiens à
l’Assemblée
nationale
Vingt-quatre délégués élèves
de sixième et de cinquième
d’Iqbal-Masih ont visité
l’Assemblée nationale 
le 11 février. Impressions 
dans l’hémicycle et dans 
les couloirs du monument 
où les lois se votent. page 4

Plouf 
dans l’eau 
en famille
Gros plan sur les trois sections
(natation, aquagym et plongée
sous-marine) de l’Étoile
sportive dionysienne qui
accueille les enfants 
et leurs parents dans un même
créneau horaire. page 8

Le
conservatoire
sur la scène
du TGP
Les profs de l’école de musique
donnent un concert samedi
20 février sur les planches du
théâtre. Guilhem André (saxo)
et Ronan Sienkiewic (guitare)
se produisent. page 7

YA
N

N
 M

AM
BE

RT

L’école 
vent 
debout !
MANIFS, AG, revendications qui s’accumu-
lent, colère qui monte… Une nouvelle fois
les enseignants de l’académie de Créteil,
premiers exposés, sont à la pointe d’un mou-
vement qui prend de l’ampleur. page 3
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Mardi 9 février, le nombre de grévistes par établissement scolaire du 93 est affiché par les manifestants sur la mairie.
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Dans le premier comme dans le second degré

Le monde de l’éducation 
en ébullition
La contestation des
réformes, la pénurie 
de moyens sont
dénoncées avec force
par les personnels qui
n’en peuvent plus 
et qui sont dans la rue.

MARDI 9 FÉVRIER, ils étaient en-
viron 600 à défiler dans le centre
de Saint-Denis pour dénoncer une
éducation au rabais et réclamer
les moyens de faire leur métier. 53
établissements mobilisés (6 écoles,
23 collèges, 14 lycées, 10 lycées
professionnels), d’Épinay-sur-Seine
à Noisy-le-Grand, de Tremblay à
Montreuil… Pratiquement toutes
les communes du 93 représentées
pour faire savoir que leur mé-
contentement a touché les limites
de la patience. Une semaine au-
paravant, ils n’étaient que 200 de-
vant la mairie d’Aubervilliers. Les
progrès de la mobilisation – qui
s’est poursuivie jeudi 11 devant le
ministère de l’Éducation – ont
un petit air de ressemblance avec
les journées de 1998, encore dans
toutes les mémoires. « Il faut trou-
ver les moyens de reproduire un
mouvement d’ensemble, avec les
parents. Ce sera la seule façon de
gagner. En 98, cela nous avait per-
mis d’obtenir des milliers de postes»,
se souvient Véronique, directrice
d’école.

« Les postes existants 
ne suffiront pas »

« Nous savons déjà qu’il y aura
plus d’élèves l’an prochain et que
les postes existants ne suffiront
pas. Il n’y a presque plus d’enfants
de 2 à 3 ans accueillis, plus de rem-
plaçants, plus de stagiaires car la
formation a été supprimée. Il faut
expliquer ça aux parents », pour-
suit-elle. Le message passe auprès
de ces derniers, comme le confirme
Antoine Wohlgroth de la FCPE
d’Aubervilliers : « Les parents ont
tracté, participé à l’assemblée gé-
nérale de ville », résume-t-il, avant
d’inviter ses adhérents à utiliser
le logiciel ouyapascours sur le site
de la FCPE (1), qui permet d’éta-
blir une liste de carence.
« À Saint-Denis, ce sont 800 heures
de cours qui n’ont pas été don-
nées depuis le début de l’année »,
comptabilise Julia, enseignante
et parent d’élève. Et le premier
degré n’est pas le seul touché.
Les professeurs du lycée Jean-
Pierre-Timbaud d’Aubervilliers
en savent quelque chose : après
deux agressions dans l’établis-
sement, ils ont décidé d’exer-
cer leur droit de retrait. « Nous
sommes allés demander un poste
de CPE à l’Inspection, où nous
avons été reçus avec mépris »,
rapporte l’un d’eux.

Pascal, du lycée Arthur-Rimbaud,
à La Courneuve, poursuit : « Plu-
sieurs classes sont restées sans prof
de maths pendant deux mois, sans
prof de gym pendant quatre mois,
dans l’indifférence totale du rec-
torat, qui affecte les collègues TZR
(titulaire sur zone de remplace-
ment) à l’année sur des postes
de titulaires. Il n’y a que la me-
nace de débouler avec tous les
élèves qui permet, comme par mi-
racle, d’obtenir des remplaçants. »
Le professeur lit la lettre du rec-
torat reçue par ses collègues de
comptabilité bureautique : « J’ai
demandé aux corps d’inspection
de se mobiliser afin d’étudier toute
intention d’évolution profession-
nelle que vous pourriez avoir, que

ce soit dans d’autres fonctions,
une autre discipline, ou un autre
projet plus personnel. » Une fiche,
sous forme de coupon-réponse à
compléter, est jointe. « C’est du
niveau des cellules de reclasse-
ment. Cela ne s’adresse pas à des
contractuels, mais à des profes-
seurs titulaires. Cela va dans le
sens du projet de décret sur la mo-
bilité des fonctionnaires qui pré-
voit, en cas de suppression de poste,
de formuler 3 propositions ; en cas
de refus, vous serez mis en dis-
ponibilité ou à la retraite d’office »,
continue l’enseignant. « Cette let-
tre, demain, tout le monde va la
recevoir. C’est une injure. Il faut
la retourner tous en masse pour
proposer à notre ministre de chan-

ger de carrière, parce qu’appa-
remment il s’est gouré », tonne
Ronan.

« L’unité nationale des
syndicats est nécessaire »

Les revendications se sont multi-
pliées au rythme des réformes :
« Sur les raisons de la mobilisa-
tion, on est tous d’accord : RGPP
(révision générale des politiques
publiques), masterisation, liste
complémentaire, manque de rem-
plaçants… », résume Rodolphe
Ciulla, de Sud Éducation, rejoint
par ses homologues du SNES, de
la CGT, de la CNT et de FO. « Pour
faire reculer Chatel, il est néces-
saire d’avoir l’unité nationale
des organisations syndicales sur

la grève, jusqu’au retrait, ne pas
multiplier des journées qui n’abou-
tissent pas. Ce sont des revendica-
tions sérieuses qui nécessitent des
moyens d’action sérieux », com-
plète Arnaud Albarède, de FO.
Le mouvement semble prendre de
l’ampleur, mais ses organisateurs
devront compter avec les vacances
d’hiver de la zone C, le 20 fé-
vrier. « On va continuer à tenir des
AG de ville, à aller voir les éta-
blissements qui ne bougent pas en-
core, pour étendre la dynamique »,
conclut Camille Jouve, du lycée
Henri-Wallon, à l’origine du mou-
vement. Et espérer que les autres
académies prennent le relais.

Sébastien Banse
� (1)http://www.fcpe.asso.fr/ouyapacours/

Les Jeudis de l’école en mairie

Dans l’action, un peu de réflexion
PARALLÈLEMENTau mouvement
de protestation qui gagne tout le
93, la mairie de Saint-Denis a dé-
cidé de poursuivre une réflexion
en profondeur sur l’éducation par
un cycle de rencontres baptisé Les
jeudis de l’écolequ’a inauguré jeudi
11 février Pascal Diard, professeur
au lycée Suger et préfacier du li-
vre Pour en finir avec les dons, le
mérite, le hasard, du Groupe fran-
çais d’éducation nouvelle (GFEN).
« On ne peut pas passer sous si-
lence l’échec scolaire, son caractère

inégalitaire », déclare David Proult,
maire adjoint à l’enseignement,
en introduction, devant une cin-
quantaine de personnes, dans la
salle de la Résistance.

« Il faut aussi transformer
le modèle éducatif »

« Ce livre attaque trois fonda-
mentaux de la théorie éducative :
l’idéologie du don, qui justifie les
inégalités par une explication
pseudo-scientifique des capaci-
tés innées ; la notion de mérite,

porte ouverte à l’arbitraire ; et en-
fin le hasard, qui, sous couvert de
l’égalité des chances, permet de
faire porter à l’élève l’entière res-
ponsabilité de l’échec scolaire »,
explique l’enseignant. « Nous y
opposons le “Tous capables”, qui
doit passer par l’adaptation des
méthodes éducatives », complète
Léna Grégoriadou, également
membre du GFEN.
« S’il faut donner plus à ceux
qui ont moins, ce n’est pas qu’un
problème de moyens, poursuit

Pascal Diard. Nous pensons qu’il
faut aussi transformer le modèle
éducatif, rompre avec la notion
d’excellence, qui dissimule la com-
pétition et à laquelle nous vou-
lons substituer l’excellence du col-
lectif. » Une tâche qui semble bien
difficile à mener à l’heure ac-
tuelle, comme en témoigne le rap-
port d’inspection à charge que
Pascal Diard s’est vu remettre en
juin et qui a fait l’objet d’une pé-
tition de soutien.

S.B.
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En Bref
Attention travaux
Jusqu’à la fin du mois 
de février, Plaine commune
réalise des travaux sur les
réseaux d’assainissement de
la place du 8-Mai-1945.
Aussi, le stationnement sera
interdit du côté de la rue 
Jean-Marcenac jusqu’au
vendredi 26 février à 17h. 
Une voie de circulation sera
neutralisée entre la rue
Auguste-Gillot et le
boulevard Carnot. La vitesse
sera limitée à 30 km/h. 
Infos au 01 55 93 49 27.

Mort dans le canal
Le corps d’un homme de 
35 ans été découvert dans 
le canal Saint-Denis lundi
après-midi. Une enquête est
en cours pour déterminer 
les causes de sa mort. 

Tirs nocturnes
Samedi 13 février, aux
premières heures du jour, 
un homme de 21 ans a été
blessé par balle boulevard 
de la Commune -de-Paris.
Atteint à la cuisse, il a été
transporté par les pompiers
à l’hôpital Delafontaine.

Interpellation
Dimanche 14 février au
matin, un individu s’est fait
remettre le contenu du
coffre-fort d’un hôtel de la
rue Gabriel-Péri. Interpellé
un peu plus tard par la police, 
il a été placé en garde à vue. 

Bus 153 et 239 
En raison des chantiers 
du tram T3 à la Porte 
de la Chapelle, et des
embouteillages qui en
découlent, plusieurs lignes
de bus RATP ont été
modifiées. C’est le cas 
des 153 et 239 qui sont
désormais exploitées 
en deux tronçons plus courts
et indépendants avec
changement à la Porte 
de Paris pour le 153, 
et changement à Magasins
Généraux pour le 239. 

Précision
Suite à l’article « Vous avez
demandé la sécurité, 
ne quittez pas »paru dans 
le JSD n°817, l’Association
contre la violence à 
Saint-Denis Plaine
Commune précise qu’elle
était également présente 
à la cellule de veille quartier
Gare. Elle affirme « qu’un
deuxième audit concernant
les recommandations et
préconisations d’installation
de la vidéoprotection 
réalisé par la préfecture a été
remis au maire. Nous 
lui avons demandé de nous
communiquer ce dernier
audit dans son intégralité. 
À ce jour, nous n’avons rien
reçu ».

CGT : changements 
C’est désormais Christelle
Loyer qui occupe le siège 
de secrétaire générale 
à l’union locale du syndicat
CGT de Saint-Denis. 
Elle remplace Hervé Ossant,
qui est devenu secrétaire
départemental de
l’organisation, où il succède 
à  Thierrry Dumez, 
ancien dirigeant de l’UL 
de Saint-Denis lui aussi,
appelé à d’autres fonctions
au sein de l’union régionale
Île-de-France du syndicat. 
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Le tunnel du Landy, autoroute A1 à la Plaine.
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En sous-sol, les voies
seront réduites et les
fermetures nocturnes
nombreuses. En
surface, l’avenue
Wilson, où plusieurs
chantiers seront
ouverts, subira un
report de la circulation
et sera donc un secteur
à éviter dans la mesure
du possible.

C’EST PARTI. Cette semaine dé-
butent les travaux de sécurisation
du tunnel de l’autoroute A1 (du
Landy). Un vaste chantier qui va
s’installer progressivement, en
bloquant dans les deux sens une
voie de circulation pendant deux
ans. Une partie des travaux sera
réalisée la nuit et nécessitera la
fermeture complète de ce tron-
çon de l’autoroute, en moyenne
trois nuits par mois jusqu’à cet
été. Pendant le mois d’août, le
tunnel sera entièrement fermé à
la circulation, alternativement
cinq jours dans un sens puis cinq
jours dans l’autre. Puis il sera à
nouveau ouvert à tous les véhi-
cules sur trois files en journée,
avec en moyenne des fermetures
trois nuits par semaine, entre 21h
et 6 h, du lundi au jeudi. 
Après le drame du tunnel du Mont-
Blanc (39 victimes en mars 1999),
a été décidé un vaste plan de dé-
veloppement des systèmes de sé-
curité dans les ouvrages d’art d’une
certaine longueur. Avec ses 1357
mètres, le tunnel dionysien fait
partie du lot. D’autant plus que
son trafic en fait un des plus uti-
lisés d’Europe avec 220 000 vé-
hicules par jour dont 20000 poids
lourds. Lors de sa construction,

parallèlement à celle du Stade de
France pour la Coupe du monde
de football en 1998, ce tunnel a
remplacé la voie béante de l’au-
toroute qui balafrait alors ce grand
quartier de la Plaine au sud de la
ville. Depuis sa mise en service,
les dispositifs de sécurité ont déjà
été partiellement améliorés, mais
l’éclairage et la ventilation ont été
en retard sur ce qui existe dans
d’autres tunnels. Il est aujourd’hui
prévu de renforcer la ventila-
tion. Ce qui ne diminuera pas la
teneur en CO2 dans le secteur…

Anticiper le cauchemar 
des incendies

Les récents tunnels construits
sur le boulevard périphérique
parisien, à la Porte des Lilas par
exemple, bénéficient de ces nou-
veaux équipements, avec no-
tamment des flèches direction-

nelles lumineuses qui sont mises
en service dès qu’un incident se
produit, afin de guider les au-
tomobilistes vers les voies dis-
ponibles. 
Ces chiffres de fréquentation in-
diquent clairement que les condi-
tions de circulation ne vont
pas s’améliorer dans le secteur,
avec notamment un report sur
les voies de surface, comme l’ave-
nue du Président-Wilson. D’au-
tant plus que cette voie sera elle-
même rétrécie à certains endroits
à cause des travaux nécessaires
pour la réalisation d’issues de
secours supplémentaires. À no-
ter que la voie réservée aux taxis
entre La Courneuve et le tunnel
(pour un gain de quelques mi-
nutes sur le parcours Roissy-Pa-
ris) est mise en sommeil. 
Une fois les travaux achevés, les
issues de secours situées envi-

ron tous les 150 mètres devront
permettre une évacuation rapide
en cas d’incendie, le cauchemar
de la Direction régionale des
routes, qui indique qu’un ca-
mion en feu peut faire monter
jusqu’à 1 000 degrés la tempé-
rature dans un tunnel et alors le
menacer d’effondrement. Des
matériaux à base de silicate de
calcium seront utilisés pour ren-
forcer les dispositifs anti-feu.
Des caméras, des panneaux lu-
mineux, des feux rouges, des
flashes et même des barrières
installées à l’entrée seront acti-
vés en cas de nécessité. 
Ces travaux sont évalués à 60 mil-
lions d’euros et financés par la
Direction régionale des routes.
Ils représentent 10 % des sommes
qu’elle engage pour rénover ses
22 tunnels routiers. 

Gérald Rossi

Début de la mise aux normes du tunnel de l’A1

Deux ans de gros chantier 
sur l’autoroute

Conférence de presse des 10 ans de l’agglo

Plaine commune aimerait grandir
À 10 ANS, Plaine commune est un
enfant costaud. Patrick Braoue-
zec, qui tenait conférence de presse
le 15 février, en a détaillé la mor-
phologie. À commencer par une
nouveauté de fin de décennie : le
vote d’un plan pluriannuel d’in-
vestissements de six ans (2010-
2015). Au menu des 570 millions
d’euros (presque 100 millions par
an) qui seront investis, 200 mil-
lions iront à l’espace public, 130
ME prendront la direction des 24
quartiers en rénovation urbaine
(ANRU) « en espérant, stipule le
président de Plaine co, que l’État
honorera de son côté ses engage-
ments », 93 ME seront destinés à
l’aménagement urbain via 26 pro-

jets (quartier canal d’Aubervilliers,
éco quartier à L’Île-Saint-Denis,
Gare/Confluence à Saint-Denis…). 

Cité du cinéma de Besson:
début des travaux en avril

L’habitat, construction et éradi-
cation de l’insalubre, est aussi au
programme (59 ME), de même
que la lecture publique avec la
construction programmée de six
nouvelles médiathèques d’ici 2015.
Autre engagement pluriannuel,
la poursuite de l’action pour mus-
cler la charte entreprises-terri-
toires qui a permis à plus de deux
mille habitants de Plaine co d’être
embauchés dans l’une des 94 en-
treprises signataires.

Mais Patrick Braouezec ne se
contente pas d’inventorier le fu-
tur. Il en profite pour donner sa
vision des intercommunalités de
demain (« qu’elles soient fortes et
sur la base de vrais projets »)  en
plaidant pour que ces structures
grossissent : « Le périmètre idéal
de Plaine commune serait, en plus
des huit villes, Saint-Ouen, Gen-
nevilliers, Argenteuil et le Val-de-
France (Sarcelles, Villiers-le-Bel,
Arnouville-lès-Gonesse et Garges-
lès-Gonesse) ». Soit 600 000 ha-
bitants qui vivraient alors dans
une communauté urbaine. Sur le
dossier du Grand Paris et le « tra-
vail mené avec les équipes de Chris-
tian Blanc », Patrick Braouezec

espère pouvoir signer un « contrat
territorial d’ici la fin de l’an-
née » qui fixerait le périmètre et
le contenu du projet. 
Répondant à une question sur le
dynamisme économique, il dit
vouloir accueillir d’autres sièges
sociaux, parlant de contacts avec
Veolia, SFR et France-Télécom et
il rassure sur la Cité du cinéma
de Luc Besson qui semble au point
mort : les banques se font tirer
l’oreille, mais les travaux vont
commencer en avril. D’ailleurs,
il a interpellé François Fillon à
l’Assemblée et le Premier minis-
tre s’est engagé à faire avancer
le schmilblick.

Dominique Sanchez
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C’EST VENDREDI soir que fut
donné, salle de la Légion d’hon-
neur, le coup d’envoi des mani-
festations entrant dans le cadre
de Les assos s’exposent, avec le
vernissage de l’expo réalisée par
le collectif AOA. Accueillis par
une verte pelouse sur laquelle
un grand totem recouvert des ob-
jets confiés par chacune des as-
sociations participantes (près de
160) trône, les visiteurs ont même
le loisir de s’asseoir dans des
chaises longues pour assister aux
nombreux spectacles proposés.
Annonçant la reprise des travaux
du conseil consultatif de la vie

associative, le maire Didier Pail-
lard et son adjointe à la vie as-
sociative Jaklin Pavilla se sont
réjouis de la richesse du tissu as-
sociatif local, « maillon essentiel
du lien social dans la ville sur
lequel on peut s’appuyer ».
Jusqu’au 20 février, plusieurs
manifestations vont se succéder,
dont le débat sur les militants as-
sociatifs (jeudi 18 à 20h), une
soirée rap (vendredi 19 à 20h),
des spectacles associatifs (sa-
medi 20 après-midi) et le concert
de clôture en solidarité avec Haïti
(samedi à 20h). Lire page 6.

B.L.

Jusqu’au 20 février
Les assos s’exposent

LA COMMUNAUTÉ d’agglomé-
ration Plaine commune et la ville
de Paris viennent de créer une
société publique locale d’amé-
nagement, dénommée Soreqa,
pour Société de requalification
des quartiers anciens. Cette struc-
ture intercommunale a été pré-
sentée officiellement le jeudi 11 fé-
vrier au siège de Plaine commune,
en présence de nombreux élus,
dont le député Patrick Braoue-
zec, Stéphane Peu, président de
Plaine commune habitat, Ber-
nard Vincent, vice-président de
Plaine co, les conseillers parisiens
Jean-Yves Mano et Pierre Man-
sat, et Romain Lévy, président de

cette Soreqa (également prési-
dent de la Siemp). Les deux col-
lectivités, qui pourront être re-
jointes par d’autres, expliquent
s’être dotées de cet outil car « l’éra-
dication de l’insalubrité nécessite
de mettre en œuvre des compé-
tences très spécifiques en matière
d’ingénierie sociale, foncière ju-
ridique et technique », afin de
pouvoir avancer des solutions
lors d’opérations particulièrement
complexes. Les élus ajoutent que
« l’éradication de l’habitat privé
dégradé est une des conditions de
la création d’une ville durable,
hospitalière pour tous ».

G.R.

Contre l’habitat indigne
Un outil métropolitain

VENDREDI 12 février, parents et
enseignants, essentiellement de
l’élémentaire, se sont retrouvés
à 19h dans la salle de la Résis-
tance de la mairie. Ils étaient près
de 200, plus que le 29 janvier,
première rencontre au cours de
laquelle ce rendez-vous avait été
pris. Depuis, des écoles, à la Plaine
et quartier Gare, sont occupées
par les parents qui protestent
contre le manque de remplaçants.
Selon de nombreux intervenants,
le mécontentement dépasse dé-
sormais cette seule question.
L’exigence d’une école qui ré-

ponde mieux aux besoins a plu-
sieurs fois été évoquée.
Après la grève des enseignants
du 11 et du 16 février, une nou-
velle journée est prévue, pour le
secondaire et l’élémentaire, le
18 février où un défilé partira à
11h30 devant la mairie jusqu’à
l’Inspection, rue de la République.
Ce jour-là, la FCPE 93 appelle à
une opération école déserte de
la maternelle au lycée. Le prin-
cipe et la date du 12 mars sont
retenus pour un conseil d’école
de ville.

V.L.C.

La colère à l’école
Parents-enseignants mobilisés

Vendredi 12 février, inauguration de Les assos s’exposent.
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DEPUIS des années, des familles
vivent dans des boxes à voi-
tures, au 2, rue Arthur-Fontaine.
En 2007, ces familles se sont ré-
voltées (lire JSD n°715) et ont
refusé de payer des loyers de
700 à 1 000 euros pour vivre
dans des conditions indignes.
Elles ont obtenu du préfet un
arrêté d’interdiction définitive
à l’habitat ainsi que l’obligation
pour le propriétaire de procé-
der aux relogements. Celui-ci,
par mesure de rétorsion, a coupé
l’eau et l’électricité, finalement
rétablies après plusieurs mo-
bilisations. Aujourd’hui, le pro-

priétaire refuse de payer les fac-
tures. « Veolia a coupé l’eau
depuis le 5 décembre 2009, s’in-
digne le Réseau solidarité lo-
gement, et EDF s’apprête à en
faire autant. » Les habitants et
le Réseau demandent la réou-
verture immédiate de l’eau et
de l’électricité, si besoin par la
force publique, le relogement
définitif et des sanctions pénales
et civiles à l’encontre du pro-
priétaire. Le Réseau informe
également qu’un rendez-vous
a finalement pu être obtenu avec
Veolia. À suivre…

D.Sz

2, rue Arthur-Fontaine
Le calvaire des habitants
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e ne plus se représenter aux élections

cie ux… pour le moment

du vote des lois

d’autres, concerne sa future re-
traite d’élu (1) et surtout la ma-
nière dont il l’a annoncée. De-
vant les membres de son comité
d’action, Patrick Braouezec a ré-
cemment fait remarquer qu’en
2014, année des municipales, il
aura 64 ans. Pour un partisan
de la retraite à 60 ans, lâcher le
manche quatre années après l’âge
toujours légal n’est donc pas in-
congru. Ce qui, par contre, est
hétérodoxe tient à ce qu’il ne se
soit pas exprimé sur la suite. D’or-
dinaire, un élu sur le départ adoube
un dauphin potentiel. 

Un « sentiment de vide »

Pourquoi Patrick Braouezec ne
l’a-t-il pas fait ? Parce qu’il hé-
sitait entre plusieurs possibili-
tés ? Sans doute, même si cela
ne semble plus être le cas. Parce
qu’il teste sa proposition pour
s’assurer qu’elle fera suffisam-
ment consensus et ne provoquera
pas de ravageuses bisbilles en
interne ? C’est évident. Parce
qu’il attend la fin des Régionales
pour s’adresser plus officielle-

ginie. « J’ai pas tout compris au
débat, mais ils parlent bien les
députés », glisse Karim. Enfin,
Racim ne boude pas son plai-
sir : « Je m’intéresse à la poli-

tique, et connaître ce lieu où l’on
vote les lois et les réformes, c’était
important pour nous ! » Parole
de délégué.

Étienne Labrunie

h et leurs accompagnateurs posent devant l’Assemblée nationale.

M.-G. Buffet et P. Laurent, tracts en main.

J.-L. Laurent entouré de Ch. Edey et A. Rascoussier.

Régionales : le 14 février sur le marché

La déambulation 
de Marie-George Buffet
La secrétaire nationale
du PCF, tête de liste
Front de gauche 
en Seine-Saint-Denis, 
et Pierre Laurent, 
numéro un régional
pour le scrutin 
du 14 mars, étaient en
centre-ville dimanche.

« UNE BONNE GAUCHE pour bat-
tre la droite. » Chapka sur la tête
et mégaphone à la main, Chris-
tian Descamps, communiste du
centre-ville, chauffe l’assistance
confrontée à une météo glaciale.
Les militants du Front de gauche
(PCF, Parti de gauche, Gauche uni-
taire) déambulent sur le marché
dimanche 14 février, un mois jour
pour jour avant le premier tour
des élections régionales. Ils ont re-
vêtu le coupe-vent de campagne
et portent haut les calicots. Ils ont
mis les petits plats militants dans
les grands pour recevoir comme
il se doit Pierre Laurent, tête de
liste régionale, et Marie-George
Buffet, tête de liste en Seine-Saint-
Denis. Le maire Didier Paillard est
présent. Le député Patrick Braoue-
zec sèche. L’ancienne ministre de
la Jeunesse et des Sports ne passe
pas inaperçue. Les « oh, Marie-
George » fusent. Une dame s’ap-
proche, timide, et glisse « je vous
apprécie beaucoup ». La patronne
du PCF distribue des tracts, re-

mercie. Le temps qui sied aux gla-
çons n’autorise guère la palabre.
Les échanges sont brefs, du style
« je suis avec vous ».

« Une véritable alternative
à la droite »

La déambulation arrive au bout
de la rue Jules-Joffrin, là où le PS
a ses habitudes. Le cortège Front
de gauche passe sans qu’il ne se
passe rien. Un peu plus loin, aux
quatre rues, QG ordinaire du NPA,
l’accueil est tout autre. Buffet em-
brasse Krivine, quelques mots sont
échangés. Pierre Laurent com-
mente : « Dommage qu’il n’ait pas
été possible de se retrouver. » La
tête de liste regrette « le refus uni-
taire du NPA » et espère que ceux
qui « résistent ensemble, seront un
jour capables de proposer ensem-
ble ». « C’est ce qu’il faut comme
étape », ajoute-t-il. 
On s’approche de l’église neuve.
La messe sort. Les militants refont
le chemin à l’envers. Marie-George
Buffet et Pierre Laurent s’arrêtent

là pour honorer un autre rendez-
vous de campagne. La tête de liste
régionale a le sourire. «Depuis une
semaine, le climat change. Les gens
commencent à s’intéresser à cette
élection et ils veulent sanctionner
Sarkozy. À nous de leur donner en-
vie d’aller voter, de leur montrer
que la région peut jouer un rôle en
termes de transport, de logements…
Je sens la possibilité de créer une
dynamique autour du Front de

gauche comme véritable alterna-
tive à la droite. » Il ajoute : « Tout
va se jouer dans les toutes dernières
semaines. » Il en reste quatre, et
en ce dimanche de froidure, le ther-
momètre sondagier (le CSA pour
Le Parisien) crédite le Front de
gauche de 5 % en Île-de-France.

Dominique Sanchez
� Deux Dionysiens, Mylène Cala (PCF) et

François Calaret (GU) sont candidats sur la
liste Front de gauche.

Régionales : le 13 février au café-débat

Le PS satisfait de 
son bilan logement
« VOUS NE FAITES pas assez de
pub, je pensais que la Région ne
s’occupait que de transports et des
lycées ou de la carte Imagine R. »
Karima ne savait pas que le conseil
régional d’Île-de-France agissait
aussi dans le domaine du loge-
ment. Jean-Luc Laurent, vice-pré-
sident (MRC) en charge du dos-
sier et invité vedette du café-dé-
bat organisé par le Parti socialiste
samedi 13 février au Roi du mar-
ché, vient de le lui apprendre via
un exposé de quelques minutes
devant une trentaine de personnes.
Le maire du Kremlin-Bicêtre connaît
son sujet et il le décline avec pé-
dagogie. «Avec Jean-Paul Huchon,
nous avons décidé, sitôt élu en
2004, de nous engager et d’agir sur

le logement. » Suivent l’énoncé de
la philosophie politique (« nous
avons mis en place une politique
sociale du logement et pas seule-
ment une politique de logement so-
cial ») et les grandes lignes du bi-
lan : « Nous avons consacré en six
ans 3 milliards trois cent mille
euros pour participer à la construc-
tion ou réhabilitation de 250000
logements. Nous avons tenu, et
même dépassé notre promesse,
puisque notre programme en pré-
voyait 240000. » M. Laurent com-
pare son action au « désengage-
ment de l’État » qui consacre en
moyenne « 36000 euros de sub-
vention par HLM alors qu’il en dé-
pense le double pour la construc-
tion dans le secteur privé ».

À côté du vice-président, le conseil-
ler général Mathieu Hanotin en-
fonce le clou en accusant le gou-
vernement de « saboter l’agence
de renouvellement urbain, l’ANRU,
qu’il a pourtant lui même créé »
et il promet que si l’UMP Valérie
Pécresse dirigeait la région, elle
« agirait en petit caporal de Sar-
kozy et favoriserait les Hauts-de-
Seine ou les Yvelines au détriment
de la Seine-Saint-Denis ».
Construire plus… L’exigence re-
vient en leitmotiv dans la bouche
de plusieurs intervenants, dont
celle de la candidate dionysienne
Christelle Edey qui compare le
niveau de construction en 2009
(326 000 logements) aux chiffres
du rapport de la Fondation Abbé
Pierre (plus de deux millions
de mal-logés). Le PS est favora-
ble à la construction de loge-
ments sociaux, puisque selon
Jean-Luc Laurent « 60 à 65 %
des Franciliens peuvent y pré-
tendre », mais en les répartissant
sur le territoire régional pour
créer de la mixité sociale et contre-
carrer la ghettoïsation de cer-
taines villes.

D.Sz
� Trois Dionysiennessont sur la liste

conduite par Jean-Paul Huchon : Christelle
Edey et Alice Rascoussier (PS), Béatrice
Desmartin (MRC).

ment à la population de la ville,
de la circonscription et de l’ag-
glomération ? C’est l’explication
la plus plausible. Ce qui est cer-
tain, c’est que le « sentiment de
vide », pour reprendre une ex-
pression entendue à plusieurs
reprises dans la bouche de ses
électeurs, sera vite comblé. Dès
que le député aura exposé sa pré-
férence pour l’avenir, le mutisme
des formations politiques de
gauche, du centre et de droite,
dont aucune n’a commenté of-
ficiellement l’information, ne
durera bien longtemps. Les ap-

pétits politiques hibernent en
ces temps de campagne pour les
Régionales, mais il n’est qu’à
tendre l’oreille pour constater
qu’ils sont d’autant plus solides
pour les diverses familles poli-
tiques qu’elles sont à la diète de-
puis des décennies…

Dominique Sanchez 
� (1) L’annonce de sa « retraite » de député,

Patrick Braouezec l’a faite dès le 17 juin
2007, jour où il a été réélu à l’Assemblée
nationale avec 65 % des voix. Il déclarait
ceci au JSD (n°710) : « Ce mandat sera
mon dernier comme député. On a besoin
de renouveau en politique. »

LA POPULATION dionysienne
a fortement augmenté. Au 1er jan-
vier 2010, l’INSEE estimait à
101 880 habitants la population
dionysienne. 
Pour des raisons de proximité,
de nombre d’inscrits par bureau
de vote, et pour le respect du
cadre réglementaire, la Ville a
donc opéré une nouvelle ré-
partition du corps électoral qui

sera en vigueur dès les pro-
chaines élections régionales des
14 et 21 mars. Le nombre de bu-
reaux de vote passe ainsi de 39
à 47 et ils ont été renumérotés.
Voilà pourquoi, lorsque vous re-
cevrez votre carte d’électeur,
vous devrez vérifier l’adresse
et le numéro de votre bureau
de vote avant de vous déplacer
pour voter. 

Nouveau découpage électoral
47 bureaux de vote au lieu de 39
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Après l’annonce de Patrick Braouezec de ne plu

Des politiques bien silencie ux
C’EST UNE PAGE ouverte en 1991
qui commence à se tourner en
2010. Depuis vingt ans, Patrick
Braouezec comme maire de Saint-
Denis, puis comme député-maire,
et enfin comme député et prési-
dent de Plaine commune donne
le tempo politique à notre petit
coin de terre de Seine-Saint-
Denis. Ses adversaires virulents,
comme ses partisans, se rejoi-
gnent sur une chose le concer-

nant : il occupe une position de
numéro un dans le monde poli-
tique territorial et aucun ténor
d’aucun bord n’est jamais venu
s’y frotter. Successeur de Mar-
celin Berthelot, il s’est fait réélire
dans un fauteuil au fil des scru-
tins, passant à chaque fois à tra-
vers les vagues roses ou bleues
quand, lui, prenait ses distances
avec la famille rouge que la di-
rection du PC désincarne à ses

yeux. Son aura médiatique en a
fait une voix audible par-delà nos
frontières locales sur divers fronts
de l’actualité sociétale (place de
la banlieue, sans-papiers…). 

Une méthode hétérodoxe

Alors, forcément, quand le JSD,
le 6 janvier (n°813), puis Le Pa-
risien du 16 janvier ont consacré
un article et une interview poin-
tant d’une part ses intentions de
quitter le PC et d’autre part sa dé-
cision ferme et définitive de ne
se représenter à aucune élection,
nationale ou locale, la nouvelle
n’est pas passée inaperçue. Di-
sons-le sans détour, sa posture
de quasi partant du PC ne pro-
voque guère d’émoi. Entre ceux
qui pensaient qu’il avait déjà
rompu depuis le temps que le tor-
chon brûle, d’autres qui regret-
tent qu’il n’ait pas choisi plus tôt
cette voie-là et quelques-uns qui
disent bon débarras, la fracture
avec le PC relève presque du non-
événement.
Par contre, ce qui trouble certains
et ce qui met l’eau à la bouche à

Que sont devenues les Grandes lessives ?
C’EST EN MARCHANT à pied qu’on a les pieds sur terre… 
Et être piéton dans les quartiers périphériques de
Saint-Denis n’est pas une chose facile. À la Mutualité,
par exemple, chaque déplacement s’apparente 
à un slalom tant les trottoirs sont sales : déjections
canines, tas d’ordures, voitures ventouses… 
Que sont devenues les opérations « grandes
lessives » ? Sur le chemin de l’école, c’est un gymkhana
permanent pour éviter qu’un jeune enfant 
n’arrive en classe les pieds souillés de m… Il faut voir 
les mamans slalomer avec leurs poussettes entre 
les voitures mal garées, obligeant à descendre 
sur les chaussées et s’exposer au risque permanent

d’être fauché par un automobiliste mal réveillé… 
Oui, je sais que mes propos sont bien terre à terre 
en regard des catastrophes, des urgences sociales, 
de la misère qui s’enkyste dans les moindres recoins de
nos banlieues… Et puis, c’est d’abord une question 
de civisme, me dira-t-on ! Bien sûr… Mais comment
maintenir vaillante la flamme du « vivre ensemble »
(slogan phare des campagnes électorales), quand 
le citoyen lambda a le sentiment qu’ici aussi, 
à Saint-Denis, entre déclarations et action, l’action
publique peine à convaincre ? Heureusement, 
à l’approche des élections, les candidats reviendront
battre le pavé… les pieds sur terre. Marc Bertrand

COURRIER

Collégiens d’Iqbal-Masih à l’Assemblée nationale

24 délégués dans le temple du 
Les délégués de classes
de 6e et 5e ont visité
l’hémicycle et ses
couloirs. De quoi se
rincer l’œil de beautés
architecturales, 
poser des tonnes 
de questions et se faire
une opinion.

UNE VISITE de l’Assemblée na-
tionale. Tel était le programme
de 24 élèves (les délégués de
classes) de 6e et 5e du collège
Iqbal-Masih, le 11 février. In-
vités par Bruno Le Roux, député
socialiste de la 1re circonscrip-
tion de Seine-Saint-Denis, les
enfants, accompagnés de qua-
tre conseillers principaux d’édu-
cation (CPE), ont eu le droit à
la grande visite. Après avoir vi-
sionné un film présentant l’ins-
titution, une guide les a conduits
dans les coulisses. « On se croi-
rait au château de Versailles »,
glisse un enfant en découvrant
la galerie des fêtes. « C’est ma-
gnifique, les peintures et les sta-
tues sont belles », s’enthousiasme
Racim. « Mais qui fait le mé-
nage ? », interroge pour sa part
Sarah devant l’immense salle.
Les questions fusent. « Pour-
quoi il y a un R tracé sur le pla-
fond ? », demande Inèle. « C’est
le R de République », lui répond
la guide, qui se prête bien vo-
lontiers au jeu. Beaucoup sont
impressionnés par le lieu : « Il
y a plein de choses dorées, c’est
beau ! », lâche Rayhan. 

« On ne va pas 
chez le président ? »

La visite continue : la salle des
séances, puis celle des quatre
colonnes où les télévisions ont
l’habitude de rencontrer les dé-
putés. « On ne va pas chez le pré-
sident ? », demande Karim. Une
sonnerie résonne bruyamment :
c’est une interruption de séance.
Le groupe en profite pour s’avan-
cer dans l’hémicycle. Au préa-
lable, la guide indique la com-
position de l’assemblée et la po-
sition de chacun « les bleus, c’est
l’UMP », lance un élève ; « Ils
débordent à gauche », ajoute un

autre. Ils pénètrent dans l’arène.
Au menu : la suite de la discus-
sion du projet de loi sur « la sé-
curité intérieure ». Les enfants
découvrent, presque intimidés,
le lieu. 
Les interventions se succèdent,
ponctuées par le vote (et le re-
jet) d’amendements déposés par
l’opposition. L’hémicycle sonne
creux. Une poignée de députés
sont présents. Les enfants zieu-
tent un peu partout : « C’est
important comme endroit, les
lois qu’ils votent c’est pour le
peuple », explique Ikrame. Mais
quelque chose a retenu leur at-
tention, les a choqués même.
« Pourquoi ils jettent leurs feuilles
et leurs papiers par terre ? », in-
terroge Inèle. « Parce qu’ils n’ont
pas de poubelles, après nous irons
les ramasser », explique notre
guide. La réponse ne convainc
pas. Loin de là : « Ça ne se fait,
ils ne font pas ça chez eux, peste
Ayoub, ils polluent alors qu’ils
doivent donner l’exemple… »

« Pourquoi on ne peut pas
venir quand on veut ? »

Le fonctionnement de l’institu-
tion les intéresse également.
« Pourquoi on ne peut pas venir
assister quand on veut aux dé-
bats ? », demande un élève,
étonné qu’il faille avoir reçu une
invitation de son député. « Est-
ce qu’un député peut réussir à

voter deux fois par vote électro-
nique ? », interroge Inèle.
La visite se termine par la salle
de travail des députés et l’im-
pressionnante bibliothèque et

ses plafonds peints par Eugène
Delacroix. 80 000 ouvrages y
sont répertoriés. Fin de la vi-
site : « Je n’imaginais pas que
c’était aussi beau », lâche Vir-

Jeudi 11 février, les délégués du collège Iqbal-Masih et leurs accompa

En Bref
Petits échos 
des Régionales

Candidat UMP. Julien
Mugerin, Dionysien de 24
ans, responsable des jeunes
populaires de Seine-Saint-
Denis (jeunes UMP) occupe la
17eplace sur la liste conduite
par Valérie Pécresse. Il avait
été candidat aux municipales
et aux cantonales (2008),
ainsi qu’aux Européennes
(2009). 

NPA et transports. Jeudi
18 février, à 20 h 30,
bourse du travail, le NPA
organise une réunion sur
le thème des transports. Et
samedi 20 mai, un
rassemblement pour « des
transports gratuits et de
qualité », à 15 h place du
Caquet.

PS dans les quartiers. Le
Parti socialiste organise des
visites de quartiers pour la
campagne électorale. Le
19 février à Franc-Moisin, le
26 février à Sémard, le 5 mars
à Floréal et le 12 mars à Pleyel,
en présence du député Bruno
Le Roux.

Cantines en grève
En opposition à la mise 
en place, dans l’état actuel
des choses, d’une pause 
de midi de deux heures 
dans les écoles, le syndicat FO 
des personnels des offices
appelle à une grève 
des cantines dans les écoles
maternelles et élémentaires
le vendredi 19 février. 

Retard de la CAF
En raison du retard pris dans
le traitement des dossiers 
des allocataires, les agences
familles de la Caf (Caisse
d’allocations familiales),
comme celle de la Tour Pleyel
à Saint-Denis, fermeront 
tous les jeudis jusqu’à au
moins fin mars. Les
allocataires peuvent joindre
la Caf au 0820 25 93 10, un
serveur vocal est accessible
7j/7 et un conseiller joignable 
de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h, 
les jours ouvrables. La Caf est
également consultable 7j/7
sur www.caf.fr depuis
l’espace « Mon compte ». 

Formation JRI
La Cathode recrute pour 
le chantier d’insertion 
Web Télévision
regards2banlieue.tv, 
16 jeunes des quartiers 
(18-30 ans) de niveau bac, 
en difficulté d’insertion, 
pour 6 mois renouvelables
une fois. Ils sont formés au
métier de journaliste reporter
d’images (JRI) par la méthode
de la mise en situation
(apprendre par la pratique).
Envoyer lettre 
de motivation et CV à
contact@lacathode.org

Bourgogne en car
La commission sorties de
l’office de tourisme de 
Saint-Denis Plaine commune
propose un voyage de 
trois jours en car, les 3, 4 
et 5 juin, en Bourgogne
(Dijon, Beaune, Clos Vougeot, 
Nuits-Saint-Georges,
Cîteaux, Auxonne…). 
Il reste encore quelques
places disponibles.
Renseignements 
au 01 55 870 870.

La Dionyversité
Prochains cours de
l’université populaire : jeudi
18 février à 19 h « Pablo
Picasso (1/2) », présentation
de Yolaine Guignat. 
Mardi 23 février à 19 h : 
« Ce que j’ai appris sur la
traite négrière »,
présentation de William
Wilson, artiste plasticien. 
Pour en savoir plus :
www.dionyversite.org 

Activités retraité
Il reste des places dans 
les cours proposés aux
retraités, la plupart du temps
dans les résidences. 
Il s’agit de cours d’anglais, de
dessin/peinture, de peinture
sur soie, de relaxation à la
résidence Basilique ; de
chorale à la résidence
Dionysia ; de yoga dans les
trois résidences (Basilique,
Croizat, Dionysia). 
Il est aussi toujours possible
de pratiquer la natation ou
l’aquagym, soit à La Baleine,
soit à la piscine de Marville.
Renseignements
complémentaires au
01 49 33 66 93.

Centenaires
La municipalité organise 
un moment convivial 
pour célébrer les
centenaires. Les personnes
concernées, leur famille 
ou leurs proches, qui
seraient intéressés par 
cette initiative, doivent
prendre contact avec 
le Centre communal d’action
sociale, direction des
retraites et personnes
âgées, service animation 
et vie sociale au
01 49 33 66 93.

Brocante solidaire
Le comité du Secours
populaire de Saint-Denis
organise une brocante 
le samedi 20 février de 10 h 
à 16 h 30 sans interruption, 
à la Maison de la Solidarité, 
7 rue Jacques-Duclos. 
Des vêtements, des jouets 
et divers objets seront mis
en vente. Une partie 
des bénéfices ira à Haïti 
pour aider les partenaires 
du Secours populaire
présents sur place 
à reconstruire. 

Stalingrad a 40 ans
La cité Stalingrad a 40 ans. 
À cette occasion, une fête 
va se dérouler le 30 avril 
et le 2 mai avec un recueil 
de témoignages. 
La démarche-quartier
recherche des témoignages
oraux ou écrits, des
photos… Prendre contact 
au 01 49 33 71 44.  

Péri/Langevin/
Stalingrad/Politzer
Delaunay/Belleville 
Démarche-quartier 
Réunion le mercredi
17 février à 18 h 30 à la
résidence Dionysia, 
2, rue Eugène-Fournière. 
La suppression de la taxe
professionnelle et la réforme
territoriale (suppression 
des départements,
réduction des compétences
des collectivités…) seront
abordées. En présence 
de la maire ajointe 
Cécile Ranguin et de 
la conseillère municipale
Chérifa Zidane.
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DEUX SPECTACLES étaient pro-
grammés à l’académie Fratellini
en février et en mars. Il s’agis-
sait de Vibrations (magie nou-
velle), par la compagnie 14:20
et du Grand C (portés acroba-
tiques), par la compagnie XY.
Ceux-ci sont reportés à la sai-
son prochaine. La raison de ce
report est essentiellement fi-
nancière. Faut-il s’en inquiéter ?
Non, répond Antoine Manceau,
directeur de l’académie Fratel-
lini depuis un an. « Nous sommes
arrivés pour remonter cette struc-
ture et c’est toujours d’actualité,
précise-t-il. Simplement, du fait
de la crise financière, nous met-
tons plus de temps que prévu
pour assainir nos finances. En
2009, nous avons vu nos recettes
liées aux événements d’entre-
prise diminuer de 40 % par rap-
port à ce que nous avions prévu.
En fait, ces reports sont plus une
prise de précaution qu’un signe
de danger. » 
Face à cette baisse conjonctu-
relle, qui d’ailleurs semble se
redresser, Antoine Manceau an-
nonce la mise en place d’un par-
tenariat avec le restaurant l’Usine.
« Nous allons travailler ensem-
ble pour accueillir ces événe-
ments d’entreprise de manière
complémentaire, chacun selon

ses compétences : eux pour la
restauration et nous pour la par-
tie artistique. »
D’autre part, en mettant en avant
le nombre de spectateurs ac-
cueillis l’an dernier (39000, dont
14000 pour le spectacle de Noël,
Envolée hip-hop), le directeur
de l’académie annonce la pour-
suite des résidences de compa-
gnies en cours, dont 14:20 et
XY, ainsi que des ateliers mis
en place sur le territoire de Plaine
commune. Et se réjouit d’ail-
leurs de la progression de la sub-
vention de cette dernière pour
2010, « du fait des bons résul-
tats de 2009 », alors que celles
de l’État, de la Région et du
département stagnent. 
Enfin, Antoine Manceau livre
un scoop au JSD : l’augmenta-
tion du nombre de représenta-
tions du spectacle de Noël 2010,
Forêt magique, qui sera donné
dans le grand chapiteau du 27no-
vembre au 25 décembre. Au-
paravant, il donne rendez-vous
au public du 8 au 12 mai pour
un spectacle jeune public dans
le cadre de Et moi alors ? et les
12 et 13 juin pour la deuxième
édition du festival des arts du
cirque, Les Impromptus. D’ici
là, le soleil devrait être revenu. 

B.L.

ACADÉMIE fratellini

Une santé financière 
en convalescence

LA COMPAGNIE Toujours après
minuit présentait, samedi 13 fé-
vrier après-midi à la médiathèque
du centre-ville, Epilogos, une « lec-
ture dansée » sous-titrée Confes-
sions sans importance. Devant
une trentaine de spectateurs, Bri-
gitte Seth et Roser Montllo Gu-
berna ont fait découvrir un écri-
vain méconnu en France, Max
Aub, à partir de son livre Crimes
exemplaires. Il s’agit d’un recueil
qui raconte une centaine d’as-
sassinats commis sous des mo-
tifs les plus divers : loufoques,
absurdes, étranges, bizarres. 
On l’aura compris il s’agit là d’un
petit chef-d’œuvre d’humour noir
dont les deux danseuses et co-
médiennes se sont emparées pour
créer un spectacle de petite forme,
certes, mais d’une drôlerie effi-

cace et élégante. Ça commence
comme une conférence sérieuse,
puis, comme souvent avec elles,
l’affaire part très vite en délire.
Pourquoi tue-t-on ? Parfois pour
rien, ou si peu. Parce qu’il ron-
flait ; il sentait l’ail… ; ou sim-
plement il était là à ce moment-
là. Tout cela raconté avec un
détachement qui rend le meur-
tre encore plus saugrenu. 
Ce texte, écrit en 1957, est fort
bien servi par la gouaille jubila-
toire de Brigitte Seth et la pres-
tance de Roser Montllo Guberna,
capable de faire des pointes en
baskets, mariant drôlerie et grâce.
On les retrouvera en mai au TGP,
où elles sont en résidence, avec
un autre de leurs spectacles, Ré-
citatifs toxiques.

B.L.

À LA MÉDIATHÈQUE centrale

Toujours après 
minuit a frappé

etour
THÉÂTRE LA BELLE ÉTOILE création

Les pieds dans l’actualité
LE THÉÂTRE de la Belle étoile
accueille pour trois représenta-
tions la compagnie Théâtre en
question qui présentera sa nou-
velle création, Les pieds dedans.
Il s’agit d’un « cabaret intime »
à trois personnages et un mu-
sicien, écrit par Stéphane Ar-
noux. « J’étais en train d’écrire
une pièce sur des gens qui s’éloi-
gnent de la métropole pour al-
ler vivre à la campagne lorsque
survient l’affaire dite de Tarnac.
D’autre part, nous répétions à
Montreuil le jour où le jeune Joa-
chim a perdu un œil à la suite
d’un tir de flash ball d’un poli-

cier de la BAC. » Ces deux évé-
nements vont agir directement
sur l’écriture de Les pieds de-
dans.

« S’emparer de la réalité 
et la donner à voir »

« L’Histoire, c’est là, tout de suite,
on a les pieds dedans », dit Théo,
l’un des trois personnages de la
pièce. « Le théâtre est le lieu idéal
pour s’emparer de la réalité et la
donner à voir depuis un point de
vue, en opérant des rapproche-
ments. Ici, la spécificité est que
la réalité est venue s’imposer à
nous au cœur même de notre tra-

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE musique

Les profs du 
conservatoire en concert

Guilhem André
enseigne le saxophone
et se produira, avec 
son quartet de jazz, sur
la scène du TGP. Tout
comme son confrère
prof de guitare, Ronan
Sienkiewic, et son
Ensemble improbable.

SAMEDI 20 FÉVRIER, le conser-
vatoire de musique et de danse de
Saint-Denis s’installe au TGP pour
une après-midi… musicale en
deux parties. Tout d’abord, l’En-
semble improbable, dirigé par le
professeur de guitare Ronan Sien-

kiewic, proposera des morceaux
traditionnels et contemporains de
musiques celtiques. Ensuite place
au jazz avec le Guilhem André
Quartet. Cet ensemble s’est déjà
produit sur la scène de la Ligne
13, en juin 2008. 
Guilhem André est professeur de
saxophone à Saint-Denis depuis
trois ans. Mais c’est à Montpel-
lier, où il est né et a longtemps
vécu, qu’il s’attache à la mu-
sique. D’abord par la flûte, puis
en autodidacte au saxophone,
enfin à l’IMFP (Institut musical
de formation professionnelle) de
Salon-de-Provence. « Au début,
j’étais plutôt attiré par les mu-
siques world et actuelles. C’est à
travers des rencontres que je me
suis rapproché du jazz », dit-il,
en ajoutant refuser toutes formes
de chapelles. Avec son quartet,
composé du guitariste dionysien

Hervé Duret, du batteur Emma-
nuel Penfeunteun et du contre-
bassiste Bruno Schorp, ils in-
terpréteront les morceaux qui fi-
gurent sur son premier album,
Rêveries, réalisé en quintet avec
Illya Amar au vibraphone.

« J’essaie de retranscrire en
musique mes émotions »

« Il s’agit de mes propres compo-
sitions, mais chaque membre du
groupe apporte beaucoup à l’en-
semble. Tout le monde y a sa part »,
remarque Guilhem André. Ses
compositions témoignent de son
ouverture musicale, entre jazz et
musique contemporaine, diffici-
lement classable mais parfaite-
ment accessible. « Je propose un
voyage musical dont les morceaux
sont inspirés de moments de ma
vie, comme la naissance de mes
enfants, sourit-il. J’essaie de re-

transcrire en musique mes sen-
sations et mes émotions. »
Pour ce concert qui lui tient à
cœur, il interprétera également
des thèmes d’autres composi-
teurs comme le bassiste et com-
positeur américain Steve Swal-
low, et proposera une sorte de
relecture de la Danse de la fu-
reur, pour les sept trompettes,
d’Olivier Messiaen. « C’est im-
portant d’avoir accès à un lieu
comme le TGP et je trouve que
c’est bien pour les élèves du conser-
vatoire de voir ce que font leurs
profs en dehors des cours », ajoute-
t-il, alors qu’il reprend cette
année l’encadrement des ateliers
de jazz après le départ de Thierry
de Micheaux.

Benoît Lagarrigue
� Concert samedi 20 février à 16 h au

TGP (59, boulevard Jules-Guesde). 
Entrée libre. Tél. : 01 48 20 26 30.

Manteaux et au Reinitas, inter-
prète un cow-boy aux airs de diva.
Christophe Delort, lui aussi sur la
scène du Reinitas, se définit comme
un sociologue humoristique non
diplômé et propose « un humour
très décalé à base de chansons et
d’impros», indique Véronique Ma-
vera. Enfin, Sabrina, qui est pas-
sée par le Djamel comedy club et
a tenu un temps une chronique à
la télévision. On l’a également déjà
vue au Café culturel et elle fait ici
son retour sur la scène après une
interruption de près d’un an. Un
plateau alléchant, donc, qui de-
vrait déclencher rires, amusement,
jubilation, allégresse, liesse, jo-
vialité, hilarité et autres franches
rigolades.

B.L.
� Épopée comique samedi 20 février 

à 20 h 30 à la Ligne 13, 12, place de la
Résistance-et-de-la-Déportation. 
Tarifs : 6 € et 3 €. Tél. : 01 55 87 27 10.

vail », poursuit Stéphane Ar-
noux. Les trois personnages, par-
tis à la campagne, sont brutale-
ment ramenés à la ville, dans un
fourgon de police, accusés de
terrorisme. Ils décident de faire
un spectacle de leur expérience.
Musique, vidéo, théâtre dans le
théâtre, ce cabaret intime entend
également établir des rapports
très proches avec le public.

B.L.
� Les pieds dedans du 19 au 21 février,

vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche
à 16 h au théâtre de la Belle étoile, 
14, rue Saint-Just. Tarifs : 14 € et 9 €. 
Tél. : 01 42 55 50 25.

De gauche à droite : Guilhem André et les membres de son quartet, Bruno Schorp, Emmanuel Penfeunteun et Hervé Duret.

13 février, Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna.
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L’ÉCRAN
�Place du Caquet. Répondeur-programme:

0149 33 66 77. Site: www.lecranstdenis.org 
Tarifs : 6€, réduit : 5€ et abonnés 4€. 
Films «f»: 3€.

LA PRINCESSE ET LA
GRENOUILLE
de John Musker et Ron Clements,
États-Unis, 2009, 1 h 40, VF, anima-
tion, à partir de 5 ans
mer : 14 h 15 ; sam : 14 h 15,
16 h 15 ; dim : 14 h 45 ; lun :
16 h 45 ; mar : 14 h.
GAINSBOURG (VIE
HÉROÏQUE)
de Joan Sfar, France, 2009, 2 h 10
mer : 16 h 15, 20 h 30 ; jeu ;
18 h 30 ; ven : 16 h 15, 18 h 45 ;
sam : 20 h 30 ; dim : 16 h 45 ; lun :
14 h, 20 h 30 ; mar : 18 h.
IN THE AIR
de Jason Reitman, États-Unis, 2009,
1 h 49, VOSTF
mer : 18 h 30 ; jeu : 20 h 45 ; ven :
14 h 15, 21 h ; sam : 18 h 15 ; dim :
19 h ; lun : 18 h 30 ; mar : 16 h,
20 h 30.
LA MERDITUDE DES CHOSES
de Félix Van Groeningen, Belgique/
Pays-Bas, 2009, 1 h 47, VOSTF
mer : 14 h, 16 h ; ven : 18 h 30 ;

sam : 14 h, 20 h 45 ; dim : 17 h ; lun :
14 h 15, 18 h 45 ; mar : 14 h 15,
20 h 45.
MOTHER
Corée du de Bong Joon-Ho, Sud,
2009, 2 h 10, VOSTF
mer : 18 h 15 ; jeu 18 h ; ven : 14 h,
20 h 45 ; sam : 16 h ; dim : 14 h 30 ;
lun : 16 h 30, 20 h 45 ; mar :
16 h 15.
NE CHANGE RIEN
de Pedro Costa, Portugal/France,
2009, NB, 1 h 40
mer : 20h45 ; ven : 16 h 30 ; sam :
18 h 30 ; dim : 19 h 15; mar :
18 h 45.
LE JOURNAL D’ÉLISE
d’Arlette Girardot, France, 2009, 26
mn, vidéo
jeu : 20 h 15 (+ rencontre).

GAUMONT
�Avenue Jules-Rimet. Tarif plein

8,90 € ; tarifs réduits : 6,50 € (pour
les moins de 12 ans, tous les jours,
toutes les séances); 7,10 € (étu-
diants, apprenti et scolaires, tous les
jours, toutes les séances); 7,10 €*
(seniors, du lundi au vendredi); Tarif
Imagin’R semaine, 5,90 €, Imagin’R
week-end, 6,70 €. Les séances de
11 h sont à 5,90 €. Carte 37,50 €, 

5 places valables 2 mois dans toutes
les salles Gaumont (maxi 3 places
par séance). Info : 0892 696696
code #193/0,34 €/mn.
* Sous conditions particulières.

SHUTTER ISLAND
VF, 2 h 17, en avant-première, Int. - de
12 ans
mardi 23 février : 19 h 10, 21 h 50.
VALENTINE’S DAY
VF, 2 h 03
TLJ : 14 h, 16 h 45, 19 h 30, 22 h +
dim, lun, mar : 10 h 45.
HORS DE CONTRÔLE
VF, 1 h 56
TLJ : 14 h, 16 h 45, 19h40, 22 h 05
+ dim, lun, mar : 10 h 45.
LE MAC
VF, 1 h 30
TLJ : 13 h 45, 15 h 50, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 20 + dim, lun, mar :
11 h.
FROM PARIS WITH LOVE
VF, 1 h 33
TLJ : 13 h 40, 15 h 45, 17 h 50, 20 h,
22 h 20 + dim, lun, mar : 11 h.
PERCY JACKSON LE VOLEUR

DE FOUDRE
VF, 2 h 01
TLJ : 13 h 55, 16 h 45, 19 h 30, 22 h
+ dim, lun, mar : 10 h 45.
AVATAR
VF, 2 h 41, en relief
TLJ : 13 h 45, 17 h 10, 20 h 40 +
dim, lun, mar : 10 h 35.
LA PRINCESSE ET LA
GRENOUILLE
VF, 1 h 35
TLJ : 13 h 30, 15 h 45, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 15 + dim, lun, mar :
11 h.
WOLFMAN
VF, 1h42, 1 h 42. - de 12 ans
mer, ven, sam, dim, : 17 h 40, 20 h,
22 h 20 ; jeu, lun : 17 h 40, mar :
20 h, 22 h 20.
NINJA ASSASSIN
VF, 1 h 38
TLJ : 13 h 35, 15 h 50, 18 h, 20 h 10,
22 h 20 + dim, lun, mar : 11 h.
PLANÈTE 51
VF, 1 h 30
TLJ : 13 h 35, 15 h 40 + dim, lun,
mar : 10 h 45.

Bloc-Notes
CINÉMA semaine du 17 au 23 février

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE 
� 59, boulevard Jules-Guesde

Tél. : 01 48 13 70 00
RESET
Cyril Teste et le collectif MxM nous
entraînent dans un étrange voyage au
cœur de l’inconscient. Resetausculte une
disparition et une amnésie d’identité de
manière clinique. La scénographie, le son
et la lumière sondent cette fracture entre
le réel et l’oublié.  Derniers jours. 
Jusqu’au 21 février, du lun. au ven. à 20 h, sam.
à 19 h, dim. à 16 h. Relâche mar. et merc.
Tarifs : 20 €, 13 € pour les habitants de Seine-
Saint-Denis, 10 € pour les Dionysiens. 

SALLE DE LA LÉGION D’HONNEUR
� 6, rue de la Légion-d’honneur

Tél. : 01 49 17 02 60
LES ASSOS S’EXPOSENT
Derniers jours pour la manifestation
organisée par le service de la vie associative.
Merc. 17 février à 17 h, soirée théâtre (Les
petits masques, Le raid de la paix, le
Théâtre d’or, le Théâtre de la mie de pain) ;
jeu. 18 à 20 h, débat militants associatifs,
salariés d’associations : même combat,
organisé par Dionyversité ; ven. 19 à 20 h,
soirée rap (Senzo et WF, Les 10 fils, Les
jeunes prodiges) ; sam. à 14 h, animation
familiale (Name diffusion) ; à 16 h
spectacles associatifs (Floréal loisirs club,
Diony’danse, association des Réunionnais,
Art et mémoire du flamenco) ; à 20 h
concert de clôture en solidarité avec Haïti
(Choukaj, Agaf, Rasin Ginen). 
Jusqu’au 20 février. Entrée libre. Restauration
sur place.

MÉDIATHÈQUE 
DU CENTRE-VILLE
� 4, place de la Légion-d’honneur

Tél. : 01 49 33 92 40
EXPOSITION
La médiathèque présente 25 affiches de
Kveta Pacovska, grande plasticienne
tchèque internationalement connue.
Jusqu’au 30 mars. Entrée libre aux heures

d’ouverture de la médiathèque. 
VISITE AUX CHANDELLES
À la nuit tombée, découverte des collections
patrimoniales de la médiathèque.
Vendredi 19 février à 19 h. Entrée gratuite. 
BRUNCH MUSICAL
Les discothécaires invitent à partager
leurs coups de cœur et de gueule
musicaux autour d’un café croissant. 
Samedi 20 février à 11 h. Entrée libre.

LIGNE 13
� 12, place de la Résistance

Tél. : 01 55 87 27 10
CONCERT
Dans le cadre du festival Banlieusard, et
alors ?, porté par l’association CDB
(culture de banlieue), la Ligne 13 accueille
le rappeur français Youssoupha avec, en
première partie, Savant des Rimes et
plusieurs invités. 
Lundi 22 février à 19 h 30. Tarif : 10 €. 

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 
� 51, rue Auguste-Poullain

Tél. : 01 58 34 39 94
EXPOSITION
L’école Gustave-Courbet accueille une
œuvre du sud-coréen Nam June Païk
(1932-2006), considéré comme l’un des
pères fondateurs de l’art vidéo, Série de 10
eaux-fortes. 
Jusqu’au 26 février, du mar. au ven. de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Entrée gratuite. 

RÉSIDENCE CROIZAT
� 10, avenue Romain-Rolland

Tél. : 01 48 27 09 28
ÉCOUTEZ-LIRE
Lecture d’extraits du roman de Michel
Quint, Effroyables jardins.
Vendredi 19 février à 15 h. Entrée libre.

UNIVERSITÉ PARIS 8
� 2, rue de la Liberté

Tél. : 01 49 40 67 89
EXPOSITION
Paris 8 de Vincennes à Saint-Denisse
déroule en forme d’abécédaire. Une

histoire pédagogique prestigieuse y est
évoquée, déclinée de manière non linéaire
et ludique. De A (autonomie) à Z (zizanie),
en passant par U (utopie), on (re)découvre
cette université à nulle autre pareille. 
Jusqu’au 26 février dans le nouvel espace d’expo. 

OFFICE DE TOURISME 
� 1, rue de la République

Tél. : 01 55 870 870 
EXPOSITION
L’office de tourisme accueille Mbigoo,
l’esprit du Gabon, une expo de bas-reliefs
et de photos de sculptures réalisées en
pierre de mbigou par des artisans gabonais,
présentée par Éric Ovono-Abegue. 
Jusqu’au 31 mars. Entrée libre.

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

Tél. : 01 42 43 05 10
ATELIER EN FAMILLE
Le musée propose un atelier en famille
intitulé Le cirque, inspiré de Fernand
Léger, Georges Rouault, Francis Jourdain
et Albert André, animé par Darya Shvaleva.
Dimanche 21 février à 15 h. Tarif : 6 € adultes,
2 € enfants.

ÉMISSION
RADIO DÉCLIC
Au sommaire de cette émission : Dr Jean-
François Corty, de Médecins du Monde,
les radios en lutte et la radio numérique.
Vendredi 19 février de 18 h à 19 h sur 106.3
FM et sur www.rfpp.net

STAGE 
THÉÂTRE POUR ADOS
Le TGP organise un stage de théâtre pour
ados de 13 à 17 ans du 22 au 26 février, de
13 h 30 à 17 h 30. Ce stage de pratique sera
encadré par une comédienne et aboutira à
une restitution publique le vendredi 26 en
fin de séance.  
Frais d’inscription : 25 €, comprenant un
spectacle de la programmation de la saison
au TGP. Inscriptions au 01 48 13 70 13. 

À voir à l’Écran
In the air
Le nouvel opus de l’auteur de Juno, Jason
Reitman, attirera les spectateurs en raison de la
présence de l’impeccable George Clooney. In the
Air traite d’un sujet brûlant dans nos sociétés
ultralibérales : le commerce du licenciement.
Les grandes entreprises qui « dégraissent »
sous-traitent le sale travail des entretiens de
licenciement à des sociétés qui envoient alors
des« nettoyeurs » en costume-cravate dont la
fonction est de régler ces« petits problèmes » de
ressources humaines… Ceux-ci vivent dans les
avions et les aéroports. In the Airest une
comédie, mais sous ses airs faussement
bonhommes, livre un portrait inquiétant de la
dislocation économique américaine. Un film où
la conscience du propos n’exclut pas le plaisir
d’une mise en scène enlevée et efficace C.H.

Les soirées de l’Écran
Jeunesse d’aujourd’hui
Jeudi 18 février à 20 h 15, l’Écran propose une
soirée intitulée Tous les garçons et les filles, à
l’initiative du comité de pilotage sur les relations
entre les garçons et les filles, composé de
professionnels de la PJJ (Protection judiciaire de la
jeunesse). Le journal d’Elise, court-métrage
produit par La Cathode, la région Île-de-France, le
département et le ministère de la Justice, et
réalisé par Arlette Girardot, sera projeté avant un
débat en présence de la réalisatrice, des jeunes
scénaristes et comédiens du film et de la
sociologue Isabelle Clair, auteure de l’ouvrage Les
jeunes et l’amour dans les cités.  B.L.

LIGNE 13 humour

L’Épopée comique, le retou
ÉPOPÉE COMIQUE, deuxième !
Après un galop d’essai plutôt réussi
en novembre 2009, l’association
Parazar renouvelle sa scène d’hu-
mour, samedi 20 février à 20h30
à la Ligne 13, avec de jeunes ta-
lents qui se produisent dans de pe-
tites salles parisiennes. « Une nou-
veauté cette fois-ci », indique Vé-
ronique Mavera (alias Elena

Brocolitch à la scène), qui dirige
la manœuvre : «Nous aurons deux
présentateurs qui feront le lien en-
tre les sketches. » Ces deux pré-
sentateurs, possédant eux-mêmes
une bonne dose d’humour, sont
le rappeur 2spee Gonzales, qui dé-
voile une nouvelle facette de son
talent, et une humoriste qui vient
de Russie, Natacha Gani. Parmi

L’association Rue de la
danse réitère le projet
qu’elle avait mené
l’année dernière: 
faire se rencontrer
habitants et étudiants,
danse et espace urbain.
Avec restitution des
ateliers sur les bords
du canal le 4 juillet.

POUR LA DEUXIÈMEannée consé-
cutive, l’association Rue de la
danse, créée par des étudiants de
Paris 8, lance un projet qui en-
tend faire se rencontrer habitants
et étudiants, danse et espace ur-
bain. Un projet qu’ils avaient mené
à bien en 2009, avec une restitu-
tion sous forme de promenade
chorégraphique dans le centre,
un beau jour de juin. Tant et si
bien qu’ils remettent ça. Cette an-
née, le cadre de leur manifesta-
tion, prévue le 4 juillet, sera les
bords du canal, entre gare et bas-
sin de la Maltournée. Les porteurs
du projet de l’association, tou-
jours présidée par Marion Va-
lentine, sont étudiants en poli-
tique et gestion culturelle en Eu-
rope. Émilie Pelletier, Quentin
Guisgand et Fanny-Alma Serée
entendent toujours parvenir à
leurs fins à travers des ateliers qui
vont démarrer fin mars. Ceux-ci
seront animés par trois choré-

graphes, dont deux connaissent
fort bien Saint-Denis. 
On ne présente plus Marguerite
M’Boulé. La danseuse et choré-
graphe, fondatrice de la compa-
gnie Elolongué, anime des ate-
liers de hip-hop à Franc-Moisin
et s’est produite à plusieurs re-
prises à Saint-Denis (Fabrique du
macadam, Nuit blanche 2008,
Jardin des poètes avec le slameur
Loubaki). Julie Desprairies, si elle
n’est pas dionysienne, a participé,
en 2004, au spectacle de Nicolas
Frize, Desseins, avec des enfants
des écoles La Source et Roger-
Sémat, des lycéennes de la Mai-
son d’éducation de la Légion d’hon-
neur et des étudiants de Paris 8.
Déjà.

« Objectif: une soixantaine
de participants »

Enfin, Karim Sebbar complétera
le trio. Plasticien de formation, il
travaille sur l’improvisation et
dans des espaces publics en dé-
veloppant un rapport très direct
avec le public. Ces trois choré-
graphes seront accompagnés par
un architecte, Julien Beller, mem-
bre du collectif basé à Saint-De-
nis AOA et par une photographe
en résidence au TGP, Anne Nord-
man. « Leur rôles seront en lien
avec la danse. Julien Beller cher-

chera à intégrer les chorégraphies
à l’architecture ambiante, et Anne
Nordman réalisera un reportage
photo sur les ateliers », explique
Quentin Guisgand. 
Quant à Émilie Pelletier, elle an-
nonce : « Notre objectif est de
rassembler une soixantaine de
participants, dont un tiers d’étu-
diants et deux tiers d’habitants
de Saint-Denis. » Les ateliers dé-
buteront le 27 mars, sur les bords
du canal. « À cette époque, le temps
sera plus clément », espèrent Émi-
lie et Quentin, qui justifient le
choix de ce lieu par son esthé-
tique « intéressante et son rôle
de jonction entre plusieurs quar-
tiers de la ville. Mais ce lieu, en
pleine mutation, n’est pas encore
connu des Dionysiens comme un
vrai lieu de promenade ». Les deux
étudiants précisent encore que
pour participer à ce projet, il n’est
nul besoin d’avoir auparavant
pratiqué la danse. « C’est ouvert
à tous et les novices sont les bien-
venus ! », s’écrie Émilie. 
Pour présenter cette deuxième
édition de Rue de la danse, une
première rencontre d’information
s’est déroulée mardi 16 février et
deux autres sont prévues au café
La table ronde (12, rue de la Bou-
langerie) les 9 et 16 mars.  

Benoît Lagarrigue

CRÉATION chorégraphique

Le canal confluent 
de la scène

les participants de cette deuxième
épopée, il y aura bien sûr les deux
Dionysiennes (qui jouent toutes
les deux au théâtre Popul’air du
Reinitas, 36, rue Henri-Chevreau
à Paris 20e), Elena Brocolitch, donc,
et Rachida Bahri, qui annonce vou-
loir reprendre et renouveler son
sketch sur la ligne 13 du métro,
bien connue des usagers locaux. 

Sketch, stand up, impro…

Trois autres artistes étaient déjà
présents en novembre: le duo bur-
lesque Jack & Toumach et Olivier
Coulibaly, qui avait donné un
sketch sur le cinéma. Les autres
sont nouveaux venus. Lenny Nuno
donne à Paris un stand up évo-
quant sa jeunesse. Abdesslam,« le
senior de l’équipe », sourit Véro-
nique, parle dans ses sketches de
son enfance et de l’immigration.
Riky, qui s’est produit au Festival
d’Avignon, au théâtre des Blancs-Première Épopée, Elena Brocolitch et public hilare.
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BASKET-BALL
Sdus
seniors f1/Bagnolet 52-42 ; seniors
g3/Dugny 59-54 ; cadets 2/Rosny 
67-44 ; minimes gars entente/Audonien
106-13 ; minimes g2/L’Île-Saint-Denis
89-32 ; minimes filles entente/Paris
69-40 ; benjamins entente/Noisy 
56-40 ; benjamines entente/Meaux
56-34 ; poussins/Lilas 39-33.

ESCRIME
Cercle d’escrime de Saint-Denis
Entraînement des jeunes sabre
Dimanche 14 février à Bobigny
benjamines L. Abdoul 6e. benjamins
Z. Khefif 18e, C. Brunstein 23e. pupilles
A. Rihi 11e, T. Martine 12e, D. Altunay
29e. pupillettes M. Cotarel 6e.

JUDO
Sdus
Compétition du CPJT 
Dimanche 14 février
Le Cercle pédagogique du judo traditionnel
(CPJT) est une association regroupant des
clubs qui ont la même philosophie du judo
ancien. Il n’y a pas de classement par places,
mais des distinctions or, argent ou bronze.
minimes or : H. Allili ; bronze : N. Besson, 
M. Nenadovic. cadets or+ : O. Bekhti, S.
Ridolfi ; argent : S. Bekhti, J. Henriques, 
A. Perry. juniors/seniors or+ : L. Ridolfi ;
argent : A. Hanriot.
Demi-finale championnat FFJDA 
à l’INJ (Paris)
cadettes 2e M. Kimakuiza ; 3e A.
Doucoure ; 5e B. Sissoko ; 7e S. Pires.
cadets non classés N. Allili et D. Derival.

TENNIS DE TABLE
Sdus
Pro A
Mardi 9 février : Angers/Saint-Denis 3-3.

Classement national
1/ Pontoise-Cergy AS (29) 1/ Levallois
Sporting Club TT (29) 3/ Angers
Vaillante Sport (25) 4/ Hennebont GV
(22) 4/ Cestas SAG (33) 6/ Istres Ouest
Provence (21) 7/ La Romagne (20) 8/
Chartres ASTT (19) 8/ Saint-Denis 93
US TT (19) 10/ EP Isséenne (14) 

TRAMPOLINE
Avant-Garde
Coupe du 92 Levallois
dr découverte garçons T. Tirel 1er, L.
Vidovic 4e. fir minimes L. Mollier-Sabet 8e,
A. TurkelI 11e. fir seniors E. Daguise 3e.
Coupe CRIFO Levallois (compétition
sélective au championnat de France)
trampoline individuel : fédérale
benjamines L. Vidovic 2e, T. Lyfoung 6e,
qualifiées pour le championnat de France.
L. Schenouida 10e. féd. benjamins L.
Duarte 7e. féd. minimes filles S. Turkeli
7e. féd. cadettes V. Gaszczik 7e. féd.
seniors V. Saadat 3e et C. Dos-Santos 4e.
Chez les garçons A. Brondeau 3e. Tous
qualifiés pour le championnat de France.
trampoline synchronisé : féd. seniors
le duo C. Dos-Santos et V. Saadat 4e,
qualifié pour le championnat de France.
trampoline par équipe : équipe féminine
l’AGSD 2e. coupe des clubs l’AGSD 4e.

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
N3 Fleury/Avant-Garde : 3-0.
Classement de la poule
1/ Vertou (30) 2/ Saint-Nazaire (29) 
3/ Fleury (27) 4/ Clamart (26) 5/ Vannes
(24) 6/ Val d’Europe (24) 7/ Olympique
Cessonais (22) 8/ Issy (21) 9/ Vélizy (21)
10/ Rennes (19) 11/ Avant-Garde Saint-
Denis (18) 12/ Gien (15)
Championnat départemental
seniors féminines Avant-Garde/Bondy :

3-0. cadettes Avant-Garde/Rosny : 3-0.
benjamins Avant-Garde/Bondy : 2-1 ;
Avant-Garde/Le Raincy : 1-2.
benjamines Avant-Garde/Rosny : 
2-0 ; Avant-Garde/Pantin : 0-2.
Championnat régional
seniors 2 masculins Avant-Garde/Rosny :
3-0. Un pas de plus vers la montée en
Régionale 3. espoirs masculins Avant-
Garde/Paray-Morangis : 3-2. minimes
féminines Avant-Garde/Bondy : 0-3.
Championnat 93-94
minimes filles Avant-Garde/Fresnes : 3-1.

En bref
Euro: concours de dessins 
Pour la candidature de la France
à l’Euro 2016, la Fédération fran-
çaise de foot organise pour les
–13 ans un concours sur le thème
« Dessine le foot comme tu
l’aimes ! ». Le délai de participa-
tion a été repoussé au 16 mars.
Tous les détails sur http://tous
ensemble2016.fff.fr/euro2016/
actualites/531542.shtml 

JEUDI 18 février à 12h30 sur le
parvis du Stade de France sera
donné le départ (ainsi qu’à Bor-
deaux) de la 13e édition du 4L
Trophy. Ce raid aventure dans le
désert du Sud marocain à bord
de Renault 4L est réservé aux
étudiants. Course d’orientation
sur 6000 km, cette épreuve ex-
clut la vitesse et les pilotes doi-
vent respecter les règles du code
de la route, ainsi que celles de

la courtoisie et de la solidarité.
L’équipe gagnante de l’étape
est celle qui roule le moins de ki-
lomètres en franchissant les obs-
tacles prévus. Un millier d’équi-
pages, soit 2000 garçons et filles,
sont inscrits cette année. Les vé-
hicules s’installeront autour du
Stade de France dès le mercredi
17 février pour les derniers pré-
paratifs. L’entrée est libre.

G.R.

4L TROPHY

Départ du Stade de France

SAMEDI 13 février, dans un Stade
de France à zéro degré, le XV
du rugby tricolore s’est imposé
(33-10) sur une équipe d’Irlande
à la peine. Après cette 2e journée
du Tournoi des VI Nations, la
France a pris la 1re place, mais
rien n’est joué évidemment. Après
la 3e journée vendredi 26 fé-
vrier au Pays de Galles, les Fran-
çais reviendront à Saint-Denis

pour rencontrer l’Italie le 14mars
et l’Angleterre le 20. 
Par ailleurs, samedi après-midi,
a été signée entre la ville de Saint-
Denis et la Fédération française
de rugby une convention offi-
cielle pour l’implantation, es-
planade de l’Écluse, du village
réservé aux réceptions pendant
le Tournoi des VI Nations. 

G.R.

RUGBY 

Le XV tricolore au SDF

Kaï Yoshida du Saint-Denis US TT 93.
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LA DÉFAITE (0-3) lors du match
de N3 de volley-ball contre Fleury,
dimanche 14 février, n’a pas été
une surprise pour l’Avant-Garde
qui ne pensait guère pouvoir faire
vaciller une des meilleures équipes
du tableau cette saison. D’autant
que les locaux étaient toujours
privés, pour cause de blessure,
de deux de leurs éléments en ré-
ception. Après une semaine de

pause (et le quart de finale de la
Coupe de Seine-Saint-Denis ven-
dredi19 contre Le Raincy), l’Avant-
Garde recevra Vertoux, premiers
du classement, le 28 février. Pas
simple non plus. En revanche,
les matches suivants permettront
d’avoir une idée sur la fin de sai-
son selon que les Dionysiens en
sortiront gagnants ou pas. 

G.R.

VOLLEY-BALL

Pas une surprise

AVEC LE SCORE de 3-3 en dé-
placement à Angers, mardi 9 fé-
vrier, le Sdus TT 93, pour la 11e

journée du championnat de France
Pro A, n’a pas fait une mauvaise
affaire. Même si la suite de la sai-
son n’est pas encore écrite (Saint-
Denis est 8e au classement)… Ce
score a été concrétisé avec les
deux matches remportés par Kaï
Yoshida sur Panagiotis Gionis 

(3-0) puis sur Torben Wosik (3-2)
et par celui de Simon Gauzy, vic-
torieux de Thomas Keinath (3-1)
au 6e et dernier match. 
Après un mois d’interruption, le
championnat reprendra mardi
9 mars. Ce soir-là à 19h30 dans
la salle de La Raquette, Saint-De-
nis recevra Hennebont. Une soi-
rée d’ores et déjà à retenir. 

G.R.

TENNIS DE TABLE   

Le Sdus arrache le nul à Angers
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Club centenaire
comprenant trois
sections (natation,
aquagym et plongée
sous-marine), l’Étoile
sportive dionysienne
possède la particularité
d’accueillir les enfants
et leurs parents dans un
même créneau horaire.
Une tradition qu’il
entend faire perdurer. 

L’ÉTOILE sportive dionysienne
(ESD), bientôt 101 ans, brille tou-
jours de mille feux. Le nombre
d’adhérents se stabilise (environ
230), l’équipe de maîtres nageurs
s’est renforcée avec l’arrivée de
deux nouveaux moniteurs et l’es-
prit familial, si cher au club, est
plus ancré que jamais. « Cette sai-
son encore, nous perpétuons la
tradition qui veut que nous dé-
veloppions l’accès à la pratique
sportive à tous les membres d’une
famille en milieu aquatique et
subaquatique », se félicite Michel
Jousselin, l’infatigable président
de l’Étoile. Ainsi, sur un même
créneau horaire, pendant que les
enfants de 6 à 12 ans apprennent
à nager ou se perfectionnent, les
parents accomplissent des lon-
gueurs à l’autre bout du bassin,
s’adonnent à l’aquagym ou à la
plongée sous-marine (lire ci-des-
sous).

« Il y a une grande
convivialité »

Chez les Altunay, par exemple,
madame s’est inscrite aux séances
d’aquagym, monsieur à la nata-
tion, tout comme le petit dernier,
5 ans, qui vient d’intégrer l’école
de nage. « Faire du sport ensem-
ble, au même moment et au même
endroit, c’est pratique car on se
déplace qu’une seule fois, avoue
Marceline, la maman. Et puis
pour mon fils qui apprend à na-
ger, cela le rassure que je sois à
ses côtés. » 
Monique, au club depuis « une
bonne dizaine d’années », ne ta-
rit pas d’éloges sur les maîtres

nageurs « disponibles et atten-
tifs » et ses partenaires de bas-
sin. « Il y a une grande convi-
vialité et je prends toujours beau-
coup de plaisir à observer tous ces
gamins qui apprennent à nager
le mercredi. »

« Ici, c’est loisir 
et détente »

« Ici, c’est loisir et détente, confirme
Michel Jousselin, on vient pour
son seul plaisir. » Des qualités
que partage la Fédération spor-
tive et culturelle de France (FSCF),
qui a récemment labellisé l’en-
tité dionysienne. Exit donc la
compétition, une kyrielle de
structures sportives en propo-
sent et « le font très bien ». Tou-
tefois, selon le président, cette
posture ne saurait empêcher son
club de viser « l’excellence, nous
sommes nous aussi en quête de
performance, mais à notre
rythme ».

L’aquagym manque
d’hommes

L’ESD accueille tous les publics,
actuellement composé à « 99 % »
de Dionysiens. Mais souhaiterait
compter dans ses rangs d’avan-
tage d’adolescents, notamment
en natation. « La plupart des en-
fants qui viennent apprendre à
nager chez nous quittent le club
vers 12 ans, il est très difficile de
les fidéliser une fois cet âge at-
teint, regrette le président. C’est
dommage car nos tarifs d’adhé-
sion défient toute concurrence :
50 euros l’année pour les enfants
dont les parents sont déjà inscrits,
sinon c’est 60 euros. »
En aquagym, ce sont les hommes
qui font défaut. Cette discipline
qui, ces dernières années, a irri-
gué quasiment toutes les piscines
de France et qui fait florès chez
les femmes, n’a pas encore su
charmer la gente masculine.
« Pourtant, la pratique de cette
activité est bénéfique pour tout
un chacun », dit-on avec convic-
tion à l’ESD. 

Grégoire Remund
�  La natation, l’aquagym 

et la plongée sous-marine sont
dispensées concomitamment le mercredi
de 19 h 30 à 20 h 30 et le vendredi
19 h 30 à 21 h au centre nautique de 
La Baleine, 3, avenue Jean-Moulin (près
du lycée Paul-Éluard). 
Contact ESD 06 70 59 68 68 ; web :
http://sites.google.com/site/esdsport/
Home 

« UN SENTIMENT de liberté » pour
l’un, « les joies enivrantes de l’ape-
santeur » pour l’autre. Didier Hom-
mery et Christian Froeliger, res-
pectivement président du club La
Palanquée et moniteur à l’Étoile
sportive dionysienne, ne sont pas
avares en superlatifs quand on
leur demande d’évoquer leur pas-
sion, la plongée sous-marine.
« Sans jeu de mots, c’est une pra-
tique qui apporte une vraie bouf-
fée d’oxygène et un grand moment
de relaxation », insiste le prof de
l’ESD, qui propose à destination
de sa trentaine d’adhérents deux
séances par semaine à la piscine
de La Baleine, mais aussi des sor-
ties à l’extérieur, notamment dans

des fosses plus profondes à Vil-
leneuve-la-Garenne (20 mètres)
et en Belgique, à Bruxelles (30
mètres). 
Dès avril, le club part chaque an-
née explorer les fonds marins au
large de Fréjus puis dans des
contrées plus exotiques, aux Mal-
dives et en Égypte, La Mecque des
plongeurs. 

« Sans prise de tête »

La Palanquée, qui assure une
séance de plongée chaque jeudi
à la piscine de Marville de 19h45
à 22h et le lundi ou le mardi à La
Baleine de 19h à 21h, fréquente
les mêmes endroits que l’Étoile
sportive (Fréjus, l’Égypte…). « Il

nous arrive aussi d’aller plonger
dans des carrières pour les sensa-
tions fortes que cela procure, pré-
cise Didier Hommery. Dans une
carrière, on n’a plus aucune visi-
bilité à partir de trois mètres sous
l’eau. C’est le site idéal pour ap-
prendre à gérer le stress. » 
Dans le sillage de l’ESD, ce club
« convivial », enseigne la plon-
gée sous la forme de loisir, « sans
prise de tête » (Hommery). Leur
prochaine grande excursion ?
En mai, sur les bords de la Mer
Rouge à El Gouna, en Égypte.

G.Re

�  Contact La Palanquée
06 82 43 18 13 ou 06 75 88 58 93.

Calendrier 
ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion
Samedi 20 et dimanche
21 février : championnats de
France nationaux FFA en salle à
Bordeaux. Dimanche 21 février :
championnats d’IDF FFA de
cross, à Aulnay-sous-Bois.

BASKET-BALL
Nationale 3
Samedi 20 février à 20h:
Douai/Saint-Denis.
À Delaune
Dimanche 21 février : seniors
g2/Ermont à 15h30.

CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 21 février, sorties du
club sur route et marche « À la
recherche de Francis ». École
cyclo, le samedi de 14h30 à
17h30 au parc des sports
Delaune. Infos et inscriptions au
0134127743, et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
DH seniors
Dimanche 21 février à 15h30:
Saint-Denis US/Fleury-Mérogis
au stade Delaune.

RANDONNÉE
Ville et forêt
Jeudi 18 février, les Verts Sentiers
du Sdus participent à une
Panamée (7 km), organisée par
le comité parisien, de 19h à 22h.
Infos au 0146369770 et sur
http://www.rando-paris.org
Dimanche 21, sortie dans la forêt
de Carnelle (Val-d’Oise) sur
16 km (contact 0148213087)
et 20 km (0603565345) ou
contact : vertsentiers@yahoo.fr 

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Coupe de SSD
Vendredi 19 février à 20h, Avant-
Garde/Gagny-Raincy.
Championnat régional
Samedi 20 février à 20h, espoirs
masculins Avant-Garde/Saint-
Gratien.

WATER-POLO
Nationale 2 messieurs
Samedi 27 février : Saint-Jean-
d’Angely/Saint-Denis US.

Résultats
En raison des mauvaises conditions
climatiques, les épreuves prévues en
extérieur le week-end dernier n’ont
pu se disputer ; elles ont toutes été
reportées dans les prochaines
semaines, en fonction des calendriers
de chacune des disciplines. 

ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion
Meeting national du Val-d’Oise 
Vendredi 12 février à Eaubonne
Sandrine Thiebaud, senior féminine, 5e

au 800 m en 2’13’’31.
Championnats de France
vétérans FFA en salle 
Samedi 13 février, à Nogent-sur-Oise
Frédéric Courage, vétéran masculin, 10e

au 5 000 m marche en 25’11’’48.
Championnats de France
jeunes FFA en salle 
13 et 14 février à Aubière
Christelle Tropnas, junior féminine, en
finale du triple saut, échoue avec trois
sauts manqués. Denis Junior Faraux,
junior masculin, 5e en série du 60m en
7’’08 et 2e en série du 200m en 22’’55.

NATATION, PLONGÉE…

Unis sous 
la même 
Étoile

À L’ESD ET À LA PALANQUÉE

La plongée, un succès profond

Plongeur de l’ESD dans la fosse de La Baleine.
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Plus d’images, 
Plus d’infos sur

Retrouvez dès 
le dimanche soir 
les principaux 
résultats du week-end 
dans le « FIL INFOS » 
du site du JSD. 

www.lejsd.com
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serv i ces

Jeune femme sérieuse cherche heures
de ménage et repassage.
01 48 37 76 03.

Jeune femme cherche emploi dans
restauration, titulaire d’un BEP-CAP
cuisine. 06 03 33 46 24 ou
01 58 34 77 35.

Jeune fille, 26 ans, cherche heures 
de ménage ou baby-sitting, cherche
aussi enfant à garder à la sortie de l’école. 
06 46 86 82 33.

Jeune homme cherche emploi dans
maçonnerie et peinture.
01 41 50 96 33 ou 06 78 40 56 03.

Assistante maternelle agréée cherche
bébés ou enfants à garder, secteur
Franc-Moisin. 06 05 06 18 48.

DEMANDES D’EMPLOI
Jeune professeur, cherche à donner
cours de maths, physique, chimie,
primaire jusqu’au bac S, terminale
spécialité physique chimie, révisions 
et remise à niveau. 06 17 18 05 47.

Enseignant de maths donne soutien
et encadrement personnalisés en
maths et/ou sciences physiques de la 6e

à la terminale, accompagnement 
pour préparation aux examens (bac,
brevet des collèges, concours type IUFM,
PCEM1 et du CAP au BTS)… CESU
accepté. 06 14 48 08 26.

Étudiant en master (bac +4) et
intervenant dans une école propose
cours d’histoire, géoraphie,
méthodologie, anglais de la primaire 
au post-bac. 06 79 13 33 96.

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 hôpital
01 42 35 61 40 Samu 15 commissariat 17 ou 01 49 71 80 00 gendarmerie 01 48 29 64 38 police municipale 01 49 33 63 06, 28 bd Jules-Guesde (lundi au vendredi 9 h/12 h et
13 h/17 h) pompiers 18 ou 01 48 13 85 28 centre antipoison 01 40 05 48 48 sida info service (24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 drogues alcool tabac info service (24 h/24 h)
0 800 23 13 13 alcooliques anonymes (24 h/24 h) 01 43 25 75 00 maison de la justice et du droit 01 55 84 05 30 plaine commune promotion www.plainecommu-
nepromotion.com allo agglo ! (propreté, voirie, éclairage public, circulation, espaces verts, assainissement) 0 800 074 904 (appel gratuit) office
de tourisme 1, rue de la République, 01 55 87 08 70 taxis Église neuve : 01 48 20 00 00 Porte de Paris 01 48 20 02 82 dépannage soir et week-end edf 0 810 333 192 gdf
0 810 433 192 eau 0 811 900 900 la poste Barbusse-Diez : 01 49 71 59 10 Bureau principal : 01 49 40 14 30 République : 01 55 84 02 30 Franc-Moisin : 01 48 13 96 00 Floréal :
01 55 83 01 90 Plaine : 01 49 98 14 42 médecins de garde SUR, Tél. : 15. pharmacies de garde dimanche 21 février : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou
Bamba Corbier, 47, boulevard Maxime-Gorki, STAINS, 01 48 26 68 03 Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Auxiliaire de vie diplômée, 13 ans
d’expérience, grandes disponibilités,
patiente, souriante, dynamique et très
sérieuse cherche emploi stable auprès
des personnes âgées. 06 67 52 99 41 ou
nisusiwona@voila.fr

Enseignante donne cours allemand,
anglais, espagnol, français, 
histoire-géo, philosophie, tous niveaux,
méthodologie, cours de rattrapage,
préparation aux examens.
06 27 13 39 11 ou 09 51 83 39 11.

ACHATS/VENTES
Vds uniquement en lot vêtements fille
8 et 10 ans, 37 pièces dans chaque lot,
100 € le lot, possibilité envoi de photos
par mail et envoi du colis sans frais ; 
veste Gstar noire homme TL, très bon
état, 50 € ; veste laine marron + cuir
retourné pour homme TM/L, 45 €.
06 12 69 53 77.

Vds canapé-lit et 2 fauteuils assortis
velours vert, 150 € ; meuble
bibliothèque-secrétaire hêtre massif,
200 €. 06 75 79 03 88.

Vds imprimante Canon IP 1600, très
bon état, sans cartouche encre, 25 €;
tensiomètre poignet, 10 € ; frigo bar
Électrolux, 60 € ; table basse merisier
(52x90x45), 50 € ; gazinière Thermor 
4 feux, très bon état, 180 €.
01 48 29 31 45.

Vds mini lave-vaisselle, idéal petite
cuisine ou kitchenette, très bon état, 80 € ;
TV Bluesky, 50 €. 06 27 07 12 36.

Vds lecteur balladeur CD, 10 € ; flûte
avec étui pour collège, 10 € ; Rollerblade
T 40/42, 20 €. 01 48 22 44 15 ou
06 98 04 13 88.

Vds minichaîne stéréo JVC modèle 
SP-UXV100, gris métal et bois blanc, 
25 €. 06 86 99 31 59.

Vds guitare classique pour gaucher
avec sacoche, 59 € ; 2 lampes à
accrocher (idéal lits superposés), 5 €
l’une ou 8 € les 2 ; valet de chambre
inox neuf, 12 € ; plateau tournant pour
lecteur DVD, 10 € ; TV N&B 36 cm,
14,90 € ; beau fauteuil tissu velours
pied de poule vert, boiserie merisier, 
59 € ; housse fauteuil et housse
canapé 3 places coloris bleu, 29 €
l’ensemble ; table cuisine en chêne clair
dessus carrelé, 199 € avec banquette et
2 chaises. 06 03 60 47 48.

Vds DVD Winnie l’Ourson, 7 € ;
authentique sac Lancel couleur tabac,
cuir + toile, 60 € ; authentique sac Dior
tissu bleu jean avec logo imprimé, 80 € ;
authentique sac Longchamps blanc, 
40 €. 06 45 98 93 45.

Vds lampe de chevet enfant socle et
pied en bois naturel, abat-jour en tissu
beige décoré de motif, pied surmonté
d’un petit lapin en éponge, 8 € ; jouet
cosy pour poupon en plastique vert et
tissus jeans, 5 € ; panier de
supermarché enfant en plastique rouge,
rempli de fruits et légumes et divers,
2,50 € ; grand baril maison lego à
construire, avec meubles, personnages et
accessoires, 15 €. 06 71 09 59 76.

Vds vélo bordeaux, tout neuf, 100 €.
06 15 42 48 01.

DIVERS
Non-voyant 38 ans habitant le centre-
ville recherche guide pour footing
à raison de deux à trois fois par semaine.
06 22 64 14 22.
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MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 17 février
salade verte, brandade de poisson,
tomme, compote pomme/fraise.
Jeudi 18 février
salade Coleslaw, paupiette de veau
forestière, haricots plats, brie, 
salade de fruits frais.
Vendredi 19 février
tomate vinaigrette, poisson meunière,
julienne de légumes, fromage blanc,
gâteaux secs.
Lundi 22 février
carottes râpées aux olives, sauté 
de dinde sauce thaïe, riz créole, 
saint-paulin, compte pomme/banane.
Mardi 23 février
taboulé, filet de poisson sauce dieppoise,
haricots verts, petit-suisse au chocolat,
kiwi.
Mercredi 24 février
concombres bulgares, steak haché, 
petits pois Mirepoix, semoule au lait.
Jeudi 25 février
endives et dés de mimolette, lasagne 
au saumon, crème de gruyère, poire.

La viande de bœuf proposée dans 
les plats est d’origine française,
animaux nés, élevés et abattus en
France. La direction de la restauration 
se réserve le droit de modifier le menu
à tout moment en raison 
des fluctuations des marchés et des
effectifs.

BON À SAVOIR
Le rendez-vous des retraités
Visite du collège des Bernardins vendredi 12 mars après-
midi. Cet édifice construit de 1338 à 1360, rue de Poissy, Paris
5e, a d’abord été un lieu de formation des Bernardins. En 1790,
il devient bien national et successivement prison pour les
galériens, caserne de pompiers… En 2001, il redevient
propriété du diocèse de Paris, qui entreprend sa rénovation
achevée en 2008. Actuellement ouvert aux visites.
�  Inscriptions à partir du 22 février au 01 49 33 71 75 ou 01 49 33 69 74 ;

participation : 5€ ; rendez-vous 13 h 30 devant la mairie pour un départ en car.

Retrouvez dès le vendredi sur notre site www.lejsd.com notre rubrique 
« Bon à savoir » et les menus des écoles et des centres de loisirs.

petites annonces… gratuites : recherche d’emploi, offre de services, achat et vente d’objets divers… Les déposer ou les envoyer sur papier libre au Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République,
93200 Saint-Denis, ou par mail : lejsd@wanadoo.fr …payantes : véhicules et immobilier (vente, achat, location). S’adresser à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 0142 43 12 12.

PLUS d’infos locales
PLUS d’images
sur www.lejsd.com

NOUVEAU : publier 
vos commentaires sur
des articles en ligne.

ARCHIVES : téléchargez
ou consultez les JSD
archivés en un clic.

ACTUALITÉ : les infos
locales tout au long de
la semaine.

PRATIQUE : les menus
scolaires en ligne dès 
le vendredi soir.

RÉACTIF : les résultats
sportifs en ligne dès 
le lundi soir.RETROUVEZ vos rubriques

habituelles (actualités,
sports, cultures,
portraits…), enrichies
d’images, avant leur
parution dans le JSDpapier.

Tous les e-mails de la rédaction dans la rubrique contact du site http://www.lejsd.com 
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Bébé neuf. Depuis le 15 sep-
tembre 1975, Chantal Pinault
propose « tout pour l’arrivée du
bébé, jusqu’à 1 an » au 109, rue
Gabriel-Péri, boutique qu’elle a
ouverte avec son frère et son mari,
décédé depuis. Aujourd’hui, la
jeune Jennifer l’épaule dans la
vente, en remplacement de sa
fille partie en… congé maternité.
« Évoluer dans l’univers du bébé
est très agréable », s’enthousias-
ment-elles de concert. 
« Ce sont surtout les mamans
d’un premier enfant qui compo-
sent notre clientèle. Certes, nous
avons un rôle de conseil, mais
l’accueil est primordial. Je veux
que les parents se sentent bien
dans mon magasin», revendique
la gérante. À tel point que des
clients viennent juste pour dis-

cuter. « Véronique, qui a travaillé
à Bébé neuf du début à jan-
vier 2006, entretenait un vérita-
ble lien affectif avec eux. Certains
revenaient lui montrer des photos
de leur petit grandissant ! »
Mme Pinault, née comme son père
à Saint-Denis (sa grand-mère s’est
installée rue Berne en 1919), adore
son métier, mais regrette que « la
mentalité des parents ait changé.
Ils demandent de moins en moins
de conseils. La faute à Internet :
en surfant, ils ont l’impression
de tout connaître. ».

P.D.S.C.
Le plus : le conseil ultra spécialisé 
et personnalisé, l’accueil souriant et
chaleureux. 
Le moins :fermé entre 13 h et 14 h 30 et le
mercredi matin (ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 19 h, dimanche jusqu’à 12 h 30).

CÔTÉ COMMERCE on aime

Noces de diamant. Maryvonne et Bernard Carpentier
ont fêté en mairie leurs 60 ans d’union le samedi 13
février. Mariés à Paris (19e) en 1950, ils partagent l’amour
des livres : lui est écrivain, elle était bibliothécaire et 
se passionne pour l’Italie. Arrivés à Saint-Denis en 1989,
ils ont eu quatre enfants et autant de petits-enfants.
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Petites annonces

Studio, 22 m2, boulevard Jules Guesde.
06 29 93 53 12.

L O C A T I O N
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CE MATIN-LÀ, il neigeait. Comme
trois fois par semaine, Raymonde
Astorgues est allée au marché.
Banal ? Pas tant que ça, à 90 ans !
« Je suis née le 17 février 1920 à
Cergy village, le jour du Mardi-
Gras. Cette année, c’est les Cen-
dres », rigole-t-elle dans son co-
quet studio de la résidence Ba-
silique. Son père est artisan
bouilleur de cru. Un jour, alors
qu’elle a 14 ans, un voisin cul-
tivateur qui vendait ses produits
au marché de la Plaine lui an-
nonce qu’un marchand de chaus-
sures cherche une vendeuse. C’est
son premier contact avec Saint-
Denis. Elle vit alors chez ses em-
ployeurs, à L’Île-Saint-Denis et
se souvient qu’en 1936, il y avait
des réunions à l’école à côté. « On
écoutait et on était avec eux. Il
faudrait bien un nouveau 36 pour
retrouver les avantages qu’on a
obtenus », s’écrie-t-elle. 
C’est à Houilles, chez sa sœur, que
la guerre la surprend et c’est du-
rant l’exode qu’elle voit ses pre-
miers morts. « On a couché par
terre à Étampes, on se cachait pen-
dant les bombardements », se sou-
vient-elle. Plus tard, elle trouve
une place de serveuse bonne à
tout faire au café-restaurant l’Hô-

tel des sports, à la Plaine. C’est là
qu’elle rencontre son futur mari,
le fils des patrons. C’est l’Occu-
pation et les temps sont durs. « J’al-
lais à Paris chercher les tickets de
rationnement. On faisait de l’er-
satz de café et les ouvriers de Jeu-
mont apportaient leurs gamelles
à chauffer le midi. » La Libération
survient, une nuit. « Un matin,
on a vu les chars de la division Le-
clerc arrêtés sur l’avenue. On leur
a fait du café puis ils sont partis.
Au café, on a bu un bon coup avec
les clients ! »
En 1948, Raymonde épouse…
Raymond Astorgues. Le couple
part vivre boulevard Carnot, où
naît la première de leurs trois filles.
Lui est appariteur à la mairie, puis
devient responsable du patronage
laïc municipal. Elle est monitrice
de colos, puis fait des ménages.
Tous deux militent au PCF, ils dé-
ménagent pour la cité Paul-Éluard,
puis Langevin. De 1969 à 1974,
Raymonde devient caissière au
TGP, du temps de José Valverde
et de René Gonzalez. Elle se sou-
vient avoir parlé avec Jean Fer-
rat, montre des photos, éparses,
de la Fête de l’Huma, de congrès
de la CGT, des colos, des vieux
programmes du théâtre… Une vie
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défile, par bribes, elle raconte
comment ils ont hébergé des ré-
fugiés antifranquistes, une fille
de mineurs en grève en 48, parle
de son voyage à Cuba. 
En 1974, Raymond à la retraite,
ils partent dans les Pyrénées orien-
tales. Mais elle revient à Saint-
Denis en 1985, à Stalingrad, après
le décès de son mari. Depuis une
dizaine d’années, elle vit à la ré-
sidence. Quand Raymonde se re-
tourne sur sa
vie, elle parle
de son grand
malheur, la
mort de sa
fille aînée à
47 ans, mais
aussi avec
joie de ses
petits et ar-
rière-petits-
enfants, de
son inquiétude quant à leur ave-
nir, de son amie de la Plaine,
« mais on ne se connaissait pas
à l’époque. Pourtant nous allions
dans les mêmes abris lors des bom-
bardements ! ». Elle rit, se lève
sans cesse et, au moment de se
quitter, nous donne rendez-vous…
dans dix ans. 

Benoît Lagarrigue

« On faisait 
de l’ersatz 
de café 
et les ouvriers 
de Jeumont
apportaient
leurs gamelles 
à chauffer 
le midi. »
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Raymonde Astorgues

Mémoire vive
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