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La Croix-Rouge
en maraude
Des bénévoles de
l’association vont à la
rencontre des sans-abri
pour les faire héberger ou,
simplement, leur apporter
un peu de réconfort.
Reportage. page 5

Lectures sandwich
à la Plaine
Quelques lecteurs
passionnés, habitants du
quartier ou salariés, 
se retrouvent pour discuter
livre le midi, en grignotant, 
à la médiathèque Don
Quichotte. Retour sur ce bel
appétit littéraire. page 10

Urgences à
Delafontaine
En plein débat sur les
Urgences hospitalières, 
le JSD a rencontré des
praticiens de l’hôpital. Tous
déplorent la dégradation 
de leurs conditions de travail
et les conséquences sur 
les malades. pages 3

AU COIN DE LA UNE
Obama, ici,
là-bas
Obama Day. Obama superstar. À
lire, à entendre et à voir les re-
portages qui se multiplient du
côté du Capitole et du Lincoln
Memorial, à sentir l’émotion pal-
pable de tout un peuple qui flotte
sur un nuage d’espoir, la di-
mension universelle de l’inves-
titure de Barack Obama est 
indéniable. Les Américains inter-
rogés par les médias ont l’air 
tellement heureux, tellement
transportés par un événement
aussi politique que l’élection d’un
président, qu’on les envie un peu.
On a beau se pincer, on ne voit
pas qu’en 2012, quel que soit le 
résultat de la présidentielle en
France, nos rues soient empor-
tées par un tel courant de liesse
en découvrant la tête du vainqueur le dimanche à 20 h à la télé. 
Pour autant, et pour revenir à nos moutons dionysiens, si nous 
n’avons pas constaté une montée d’adrénaline dans la cité des rois, mardi
20 janvier, dans la matinée du jour J où Bush s’en est allé pour de 
vrai, nous avons noté quelques détails signifiants : chez Virgin, 
la grande surface de produits culturels du centre-ville, les ouvrages 
consacrés à Obama étaient en nombre et en bonne place. Nous avons
constaté aussi qu’un marchand de la rue Jules-Joffrin proposait à la
vente des tee-shirts à l’effigie du nouveau président avec le célèbre 
slogan « Yes, we can ». Nous avons croisé enfin des membres du 
comité Mumia Abu Jamal. Ils espèrent, mais sans trop y croire, que ce
président-là abolira la peine de mort et pèsera de tout son poids pour
que Mumia bénéficie d’un nouveau procès. Équitable cette fois.

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
L’actualité de la fève. Le
premier gagnant de la fève en or
glissée par le pâtissier Franck
Lannois dans ses galettes du 
4 janvier ne s’est toujours pas fait
connaître. Mais le second, 
de la semaine suivante, a donné
de ses nouvelles. C’est un jeune
couple de Saint-Denis. Prochaine
actualité sucrée de la même
maison au printemps, avec les
macarons. Patience ! G.R.

Collèges sans infirmières.
Depuis la rentrée, trois collèges
(Garcia-Lorca, Elsa-Triolet 
et Jean-Lurçat) sont dépourvus 
de blouses blanches. Cette
absence, due à une pénurie de
recrutement constatée par
l’Éducation nationale, a aussi 
des incidences sur les écoles
élémentaires rattachées. D.Sz 

Embouteillage à la cantine.
60 % des élèves de primaire et de
maternelle mangent à la cantine.
Cette fréquentation dépasse 
les objectifs que la municipalité
s’était fixée. Les réfectoires
devenus trop petits obligent la
Ville à mijoter diverses solutions
d’amélioration actuellement 
à l’étude. D.Sz

Besson enfin ? Cinq ans que
nous parlons de la Cité du cinéma
de Luc Besson… Plusieurs
indiscrétions concordantes, mais
prudentes, semblent indiquer une
issue proche pour le bouclage
financier du dossier. Si ça se
confirme, on vous en dit (bientôt)
plus… D.Sz GÉ

RA
RD

 M
O

N
IC

O

YA
N

N
 M

AM
BE

RT

Jours ordinaires sur la ligne 13

Un métro nommé 
« bétaillère »
LES CONDITIONS de transport et d’inconfort sont telles sur la ligne 13 que, si des animaux étaient traités de la sorte, la SPA porterait
plainte. Certains familiers de ce métro de la honte l’appellent « la bétaillère ». En janvier, nous avons arpenté les rames, en recueillant
quelques paroles d’usagers, les messages des speakers et ceux des conducteurs. Reflets de l’ambiance qui règne dans les voitures, sur les
quais et de l’exaspération des voyageurs. page 9

Jeudi 15 janvier, ligne 13, station Saint-Lazare, 
sur le quai en direction de Saint-Denis.
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… La même cité dix ans plus tard.

La cité Chantilly en 1999…
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actualités

Inaugurée le 19 janvier 

Coup de fouet pour la cité 
Chantilly 
La démolition-
reconstruction de 
la vieille cité édifiée
dans les années 60
derrière le parc Cachin 
est achevée. 
Une opération lancée
par l’architecte Pierre
Riboulet il y a une
quinzaine d’années.

C’ÉTAIT AVEC CASANOVA et
Double-Couronne, l’une des trois
cités de transit de Saint-Denis.
Construite à la fin des années 60,
la cité Chantilly ne brillait ni par
la qualité de son habitat, ni par
son architecture. Bâtie en cul-de-
sac, à l’arrière du parc Cachin,
elle était pour les familles dés-
héritées qui en étaient les loca-
taires une zone de relégation mi-
née par l’insécurité. Aujourd’hui,
Casanova n’est plus qu’un sou-
venir, Double-Couronne poursuit
sa métamorphose, et Chantilly
vient d’achever la sienne. 
Le lundi 19 janvier, son bail-
leur et maître d’ouvrage, la so-
ciété HLM privée France Habi-
tation, en a inauguré la troisième
et dernière tranche, de 40 loge-
ments, en présence notamment
de son président Michel Cey-
rac, et de plusieurs élus (1), dont
Patrick Braouezec, président de
Plaine commune, et de Stéphane
Peu, maire adjoint à l’urbanisme.
Lequel a rappelé ce pan d’his-
toire remontant à une quinzaine
d’années et a salué la personna-
lité de Pierre Riboulet, l’archi-
tecte qui a conçu l’ensemble de
l’opération, et qui l’a conduite
jusqu’à son décès en 2003. 
« 10X10 », ainsi Pierre Riboulet
voulait-il nommer ce programme
de dix fois dix logements, dont

il avait confié la réalisation à dix
jeunes architectes de son atelier.
Un par immeuble. 
Partiellement rénovée au début
des années 80, la vieille cité de
150 logements allait ainsi faire
place à un morceau de quartier,
raccordé à son voisinage pa-
villonnaire par une nouvelle voi-
rie, trois rues et une placette, où
aucune bâtisse ne culmine à plus
de trois étages. Prolongé d’une
terrasse, d’un balcon, d’une log-
gia ou d’un jardin en rez-de-
chaussée, les logements, du T2
au T5, sont répartis par deux ou
trois selon les niveaux. Une dis-
tribution qui donne à certains im-
meubles l’aspect de maisons in-
dividuelles. D’autant, et c’est l’une
des originalités de l’opération,
que l’habitat coexiste avec des
boxes fermés de stationnement.
« Ces boxes relient les lots entre
eux et forment une terrasse pour
certains locataires habitant au-
dessus », signale Florence Crépu,
l’une des architectes, aujourd’hui
à l’atelier Choiseul qui a pris le
relais de l’agence Riboulet. Comme
elle le rappelle, les habitants de
la vieille cité « ne voulaient pas
de parking souterrain », ni de cave,
sans doute par crainte d’y voir à
nouveau prospérer la délinquance.

Une première tranche
livrée en 2003

Les jeunes architectes, d’abord
sceptiques, se sont donc adap-
tés pour en tirer des jeux de
volumes, et pour les intercaler
entre les immeubles et les es-
paces extérieurs. Les espaces
verts communs notamment.
Amorcée en 1997 par une phase
d’études et de concertation, l’opé-

ration de démolition-recons-
truction devait être conduite sur
quatre ans et demi. Mais les fi-
nancements ont eu du mal à sui-
vre. Après la première démoli-
tion en février 2000, la première
tranche de 30 logements n’est
livrée que trois ans plus tard. La
deuxième, également de 30 lo-
gements, est achevée en 2005.
Les 60 familles qui voulaient
rester sur le site – sur les 110

de la vieille cité – sont ainsi
toutes relogées. 
Dans la dernière tranche, une
trentaine de logements, sur 40,
a été louée, par le biais du contin-
gent préfecture, de la Ville, ou
au titre des réservations patro-
nales qui attirent là une nou-
velle population, signale Anne
Rouillier, responsable des at-
tributions à France Habitation,
qui mentionne des salariés d’Air
France, intéressés par la desserte
autoroutière jusqu’à Roissy. Les
loyers s’y échelonnent, charges
comprises, de 387 à 670 euros,
du T2 au T5. Monté sans les fa-
cilités financières octroyées de-
puis 2003 au titre de l’Anru,
l’opération Chantilly aura an-
ticipé de quelques années celle
de Double-Couronne, conçue
elle aussi par Pierre Riboulet
avec les jeunes collaborateurs
de son agence. « Quand le pro-
jet sera réalisé, avait-il écrit, on
aura là une petite démonstra-
tion – cent logements par rap-
port à l’océan du problème ur-
bain aujourd’hui – que l’on peut
faire autrement. »

Marylène Lenfant

� (1) Étaient présents Christophe Girard,
Florence Haye, Francis Langlade, David
Proult, maires adjoints, et les conseillers
municipaux délégués sur le quartier, 
Bilal Khadja et Patrick Vassallo.

Palestine-Israël à la bourse

Des mots pour la paix
PLUS DE CINQUANTE personnes
dans la salle de la bourse du tra-
vail, lundi 19 janvier, pour la
rencontre organisée par le Col-
lectif paix Palestine Israël (CPPI)
dionysien. À la tribune, entou-
rant Mathilde Caroly du CPPI et
par ailleurs conseillère munici-
pale de la majorité, Mouloud
Aounit du Mrap (Mouvement
contre le racisme et pour l’ami-
tié entre les peuples) et Franck
Eskenazy, de l’UJFP (Union juive
française pour la paix). Au mur,
un drapeau palestinien, une
affiche proclamant « faisons tom-
ber les murs » et une petite ban-
derole « soutien au peuple pa-

lestinien, arrêt du blocus ». Pen-
dant près de deux heures, le dé-
bat s’engage entre les invités
et la salle. 

« Porter l’affaire devant 
la justice internationale » 

Depuis peu, les armes se sont
tues dans la bande de Gaza, mais
« il s’agit d’un véritable crime
de guerre, et c’est pourquoi avec
d’autres associations nous vou-
lons porter l’affaire sur le ter-
rain de la justice internationale »,
explique Mouloud Aounit. « Je
suis un Juif laïque, explique
Franck Eskenazy, et je ne peux
pas accepter d’entendre dire que

ce qui se passe sur ces territoires
se fait au nom de tous les Juifs.
J’ai une colère énorme et je dé-
nonce les crimes de guerre que
commet Israël. » 
Plusieurs intervenants évoquent
l’agression contre la synagogue
de la rue Connoy (dans la nuit
du dimanche 11 janvier), « une
provocation qui attise les haines
et empêche de comprendre ». « De-
puis des années, je suis convain-
cue qu’il ne s’agit pas d’une guerre
entre Juifs et Arabes, mais d’un
conflit colonialiste et impéria-
liste », explique une autre « Fran-
çaise, ni juive, ni musulmane ».

G.R.

LE CONGRÈS national de fon-
dation du Nouveau parti antica-
pitaliste (NPA) se tiendra du 6
au 8 février à la Plaine Saint-
Denis. La veille, le 5 février, aura
eu lieu le congrès de dissolu-
tion de la Ligue communiste ré-
volutionnaire (LCR). En atten-
dant, c’est au niveau local que
s’effectue le double mouvement
enterrement-baptême. À Saint-
Denis, la Ligue s’est fait hara-kiri
mercredi 14 janvier et dimanche
18 janvier, à la bourse du travail,
94 militants de Saint-Denis (en
grande majorité), Saint-Ouen et

Aubervilliers ont commencé à
prendre la route du nouveau parti.
Anciens de la LCR et nouveau
du NPA ont élu leurs délégués
au congrès national (non sans
que cela discutaille sur la pro-
cédure car, nouveau parti ou pas,
les tendances existent) et voté
une série de résolutions. Ils avaient
aussi à choisir parmi une liste de
propositions leurs trois préférées
pour dénommer le nouveau parti.
C’est le congrès national qui tran-
chera, mais notre petit doigt nous
dit que NPA tient la corde.

D.Sz

Fin de vie pour la LCR
Naissance du NPA

LE NOUVEAU service munici-
pal du logement connaît des
petits ratés de mise en route.
C’est un lecteur, Mourad Sed-
dour, qui nous en a alerté le
14 janvier. À Plaine commune
habitat, où il se renseignait sur
la demande qu’il avait déposée
en 1994, « on m’a dit de m’adres-
ser au nouveau service muni-
cipal du logement à partir du
5 janvier ». Ce jour-là, il se rend
donc rue Ernest-Renan, au lo-
cal ouvert par la Ville pour la
gestion des fichiers de deman-
deurs de logements dont elle a
pris le relais auprès de Plaine
commune habitat. Il trouve porte
close. « Il y avait une affiche

qui indiquait qu’il fallait pren-
dre rendez-vous. Depuis, j’ap-
pelle tous les jours. Ça sonne,
personne ne répond. Et je passe
chaque matin. » 
Nous parviendrons finalement
à joindre le service, où l’on
nous fait part de deux soucis
techniques. « L’installation
téléphonique sature dès qu’il
y a quatre appels, entrant ou
sortant », nous explique-t-on,
en indiquant par ailleurs des
problèmes de fonctionnement
du réseau informatique qui se-
ront résolus d’ici à février. Mais
pour le téléphone, aucune so-
lution n’est encore en vue.

M.L.

Service municipal du logement
Et le téléphone sonnait, 
sonnait, sonnait

« JE RECONDUISAIS mes potes…
On a terminé la soirée ensem-
ble. » Des phrases banales sur
une image brutale : trois corps
dans les casiers d’une morgue.
Comment mieux résumer l’in-
souciance que paient de leur vie
beaucoup de jeunes conducteurs?
L’affiche a remporté le Concours
sécurité routière 2008 du ré-
seau Animafac. Elle a été conçue
par Mounia Mansouri, une Dio-
nysienne de 24 ans, étudiante en
4e année à l’ISCOM, école supé-
rieure de commerce et de publi-
cité, à Paris. « J’ai eu beaucoup
de retours de gens qui étaient
un peu choqués, raconte la jeune
femme. C’est un sujet qui me par-
lait. Je voulais faire bouger les
gens. » Elle y réussit avec une so-
briété qui signe un vrai talent.
Réalisée dans le cadre de sa for-
mation, l’affiche lui a valu un

prix de 1500 euros. Elle sera dif-
fusée à travers la France dans
toutes les collectivités locales,
dont les mairies, qui en feront la
demande auprès d’Animafac. 

M.L.

Concours sécurité routière
L’affiche choc d’une 
Dionysienne récompensée

DEPUIS le 13 janvier, les ani-
mateurs du service municipal de
la jeunesse, soutenus par le syn-
dicat FO, sont en grève partielle :
ils n’assurent plus la surveillance
de la restauration scolaire dont
ils ont l’obligation depuis juin2006.
« On est dix-huit animateurs. À
l’époque, expliquent-ils, on avait
accepté cette mesure car elle nous
permettait d’atteindre les 31 heures
hebdomadaires pour être titula-
risés. Mais elle devait être revue
au bout d’un an, car elle ne cor-
respond pas à notre profil de poste.
On se retrouve avec des enfants
de primaire, alors que normale-
ment on a des 12-17 ans. Et cette
surveillance (de 11h20 à 13h),
empiète sur notre temps de tra-

vail. » Pour eux, les besoins sont
tels parmi les jeunes, dont « beau-
coup sont déscolarisés », qu’ils
justifient bien du quota de 31
heures, ainsi qu’ils l’auraient
maintes fois exposé à leur hié-
rarchie. « La Ville souhaite pro-
fessionnaliser ce temps d’enca-
drement dans les cantines, en
ayant moins recours aux vaca-
taires », indique-t-on à la direc-
tion de la jeunesse, où l’on fait
valoir la fréquentation accrue des
cantines scolaires. Elle attein-
drait 7500 enfants par jour. Pour
leur encadrement, au côté des
enseignants, la Ville a prévu 480
postes, dont une quarantaine res-
terait vacant.

M.L.

Surveillance des cantines
Les animateurs jeunesse 
en grève
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Reportage aux urgences de Delafontaine

« En quinze ans, la moitié  des lits 
a été fermée »
L’hôpital de Saint-Denis,
comme les autres, 
fait face au manque de
personnels et à des
conditions de travail
jugées de plus en plus
insatisfaisantes.

PLUS QUE JAMAIS, il y a urgence
aux urgences. « Cela fait plusieurs
années que l’hôpital est sous ten-
sion et, là, ça craque », résume
l’Amuf 93 (Association des mé-
decins urgentistes de France). À
l’hôpital Delafontaine, comme
ailleurs. Impossible d’échapper
à la tension latente et aux do-
léances qui se multiplient : manque
de personnels, détériorations des
conditions de travail, heures sup-
plémentaires impayées… Un
écœurement général qui touche
même les plus anciens : « C’est
un métier que j’aime, explique
Karima, aide puéricultrice aux
urgences pédiatriques depuis six
ans, après vingt années passées
en pédiatrie, mais là j’en ai marre. »
« Ça se dégrade de plus en plus,
ajoute sa consœur Annick, vingt-
sept ans de maison. L’accueil est
difficile, on est submergé ! »

À flux tendu 
en permanence

Les témoignages se succèdent à
la volée. Une infirmière, un
masque sur la figure, lance : « J’ai
une laryngite, mais je ne pouvais
pas laisser les collègues dans la
merde ! » Pour cause, les urgences
étaient saturées dès 7 h du ma-
tin. Comme souvent. « Le pro-
blème est qu’il n’y a pas assez
de lits dans les services ; du coup,
on hospitalise des patients ici en
attendant et ce sont autant de box
pas libres pour les patients qui
arrivent », explique Valérie, in-
firmière aux urgences depuis sept
ans. Moralité : huit patients sont
traités sur des brancards. Cer-
tains attendent depuis 17 h,
comme cette jeune fille de 15 ans
(et 3 mois), trop âgée pour les
urgences pédiatriques (jusqu’à
15 ans). « Je peux vous dire qu’elle
a vu du pays tout ce temps-là »,
lâche Yacine.
Le personnel travaille à flux tendu
en permanence. On parle de dé-
brouille, de système D ou de gra-
duation dans l’urgence. Parfois,
ça explose. Ce fut le cas juste avant
Noël, au pic des épidémies et avec
le froid. « Je n’ai jamais vu ça »,
explique Madjid Mazouz, méde-
cin aux urgences et au service mo-
bile d’urgence et de réanimation
(SMUR). « C’était de la folie, on
a saturé de partout », confirme
David, infirmier aux urgences pé-
diatriques. C’est aussi le moment
que le président de la République

Nicolas Sarkozy a choisi pour ren-
dre une petite visite. « On s’est
empressé de déplacer les malades
du regard présidentiel, histoire
qu’il n’y en ait pas trop d’un coup»,
ironise Madjid Mazouz. Il faut
dire que Nicolas Sarkozy n’a pas
vraiment la cote dans le monde
hospitalier. Ses récentes déclara-
tions, comme « L’hôpital qui doit
être mieux organisé et ce n’est pas
une question de moyens » ou « Ça
suffit la pagaille ! », n’ont pas fait
un tabac. S’y ajoute les « Au moins
10000 morts du fait de l’exercice
de la médecine » annoncés par
Philippe Juvin, chef des urgences
de l’hôpital Beaujon et secrétaire
national de l’UMP chargé de la
Santé.
Yacine, infirmier aux urgences
depuis deux ans, commente cal-
mement : « Je travaille sept jours
sur sept, une semaine sur deux,
j’accepte de faire des heures sup
non payées, je gagne 1 400 euros
par mois. J’attends une petite
reconnaissance et que ça bouge,
et en échange on me tape dessus
et on me dit que je tue mes pa-
tients ! » Un chiffre d’autant plus
dur à avaler que les conditions
de travail, les carences de per-
sonnels et la dégradation des hô-

pitaux sont dénoncées de longue
date. « Depuis 1995 et la loi Juppé,
il a été décrété par tous les gou-
vernements successifs que les hô-
pitaux devaient être rentables, ex-
plique Madjid Mazouz. Concrè-
tement, ça donne sur quinze ans
la moitié des lits fermée à Dela-
fontaine. » « C’est dur à entendre,
renchérit David aux urgences pé-
diatriques, surtout quand on sait
que rien que les heures sup de deux
infirmiers sont l’équivalent de
deux postes supplémentaires. » 

« On fait de notre mieux.
Comment en douter ! »

Les grèves se sont succédé, les
lois sur la santé aussi. Ainsi, la
future « loi Bachelot » entend im-
poser un « chef d’orchestre pour
exploiter au mieux les moyens
considérables de l’hôpital ». For-
cément pas très populaire aux ur-
gences : « Dire que le problème
n’est pas celui des moyens mais
de l’organisation est insultant et
faux », rétorque Madjid Mazouz.
À Delafontaine, pas moins de
quatre directeurs se sont succédé
depuis 2001. « C’est abusé, on fait
de notre mieux. Comment en dou-
ter ! », lâche Linda, l’un des huit
agents d’entretien.

Le personnel médical fustige l’amé-
ricanisation du système de santé
et les cadeaux faits au privé. « C’est
simple : sur la même période, la
clinique de l’Estrée a construit
trois bâtiments », glisse Madjid
Mazouz. Yacine a travaillé dans
cette clinique de Stains : « Là-bas,
je gagnais le double de salaire avec
de vrais horaires aménagés, mais
je n’ai pas tenu car j’ai été écœuré

Le 15 janvier, dans le couloir des urgences adultes à l’hôpital Delafontaine.

Assemblée générale des communistes

Une direction collégiale… 
mais pas encore de dirigeants
33, 26, 3. Ce n’est pas la combi-
naison du tiercé gagnant, mais la
répartition des voix des militants
communistes réunis samedi après-
midi, en assemblée générale, à la
bourse du travail, pour élire leur
direction locale. Trente-trois adhé-
rents ont choisi l’option « maison
commune » (une direction col-
légiale, associant les différents
courants du PC et respectueuse
de la minorité). Vingt-six ont opté
pour la formule classique de l’élec-

tion d’une liste de 26 noms pour
constituer un comité exécutif avec
à sa tête un secrétaire de sec-
tion. Et trois ont préféré s’abste-
nir de trancher un choix décidé-
ment cornélien… Au final, une
autre AG sera convoquée pour,
après avoir adopté le principe,
élire des hommes et des femmes
chargés de le faire vivre. 
Le vote de samedi, intervenu après
un débat tendu selon le témoi-
gnage de plusieurs participants,

permet aux communistes uni-
taires (ex refondateurs) de « mai-
son commune », qui prônent un
dépassement du PC et l’émer-
gence d’une nouvelle force poli-
tique, de ne pas abandonner la
section à d’autres militants, no-
tamment les proches de la secré-
taire nationale, Marie-George Buf-
fet. La plupart des élus munici-
paux membres du PC se situe dans
la mouvance «maison commune».

D.Sz

par un système où priment le fric
et le gain. » La tentation du privé
reste présente. De plus, la carrière
d’infirmier est en moyenne de
cinq ans. « On finit par craquer ;
moi honnêtement, je me vois en-
core faire ça trois ans tout au plus »,
explique Yacine, 23 ans. « Fran-
chement, à l’heure actuelle, ça re-
lève du sacerdoce de bosser en hô-
pital public », insiste Madjid Ma-

zouz qui conclut : « L’avenir de
l’hôpital public est de devenir un
mouroir qui accueillera les pa-
tients que les cliniques ne vou-
dront pas. » Le tableau est som-
bre. Yacine l’éclaircit un petit peu :
« La seule vraie reconnaissance
vient des patients et celle-là nous
fait encore tenir. »

Étienne Labrunie
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Les bénévoles de la Croix-Rouge à la rencontre de Jean-Claude, que les accidents de la vie ont conduit à vivre dans un parking.
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Mission humanitaire au Mali

Deux femmes à Serenati
GENEVIÈVE Bellanger et Maryse
Blaize sont revenues à Saint-De-
nis il y a un mois, mais avouent
avoir encore la tête à Serenati, un
village malien situé aux confins
du Sénégal et de la Mauritanie.
Pourtant, elles ne sont pas parties
là-bas en voyage d’agrément, mais
au nom de deux associations ba-
sées à Saint-Denis – Ensemble
vivre et travailler et Méréguémou
– qui travaillent de concert sur un
projet de construction de centre
de documentation et de formation
professionnelle à Serenati. 
« De nombreux Maliens que nous
avons connus dans le foyer de mi-
grants Pinel, dans le cadre de no-
tre travail, sont originaires de ce
village, détaille Geneviève. Leur
association et la nôtre ont voulu
s’unir pour un projet de dévelop-
pement économique commun. »
L’idée de départ était de créer, à
la demande des villageois, une bi-
bliothèque attenante à l’école. Trois
ans plus tard, c’est un complexe
divisé en trois pôles bien distincts

qui est sur le point de voir le jour.
En sus d’une bibliothèque, des
pôles d’alphabétisation et de for-
mation professionnelle sont pré-
vus. Le défi est de taille, d’autant
que tous les financements pour
mener à bien cette opération n’ont
pas encore été versés… 

« Considérées comme 
deux sœurs »

Pour débloquer l’argent qui leur
manque, les deux femmes ont battu
la campagne. Elles ont rencontré
les différents partenaires et quelques
huiles politiques locales. « L’ac-
cueil fut extraordinaire, s’enflamme
Maryse. Les gens nous ont témoi-
gné une grande confiance. Le mem-
bre de l’association des originaires
de Serenati qui nous accompagnait
nous a reçues dans sa famille où,
très vite, nous avons été considé-
rées comme deux sœurs et non
comme deux étrangères. » Et Ge-
neviève d’ajouter : « Nous n’avons
absolument pas été dépaysées car
nous avons retrouvé sur place des

Maraude de la Croix-Rouge

Au secours des naufragés de la rue
Ils sont étudiants,
employée de banque,
policier, pour certains
secouristes, souvent
jeunes, tous bénévoles.
Le vendredi soir, 
ils vont à la rencontre
des sans-abri, 
pour les faire héberger,
leur apporter un peu 
de réconfort. Sophie,
Sébastien et Yoan sont
sur le terrain.

TOUS LES VENDREDIS soirs, à
bord de leur Kangoo, ils sillon-
nent Saint-Denis et trois villes li-
mitrophes, Épinay-sur-Seine, Vil-
letaneuse et Saint-Ouen. Une tour-
née de trois heures, jusqu’à 23h30,
pour aller à la rencontre des nau-
fragés de la rue. Au local de la
Croix-Rouge, cité Pablo-Neruda,
ils sont trois bénévoles à se pré-
parer ce soir-là pour la maraude,
Sophie, institutrice à Paris, Sé-
bastien, assistant maternel à Saint-
Denis, et Yoan, un étudiant, lui
aussi dionysien. Munis de leur
mallette de secourisme et de leur
fiche de tournée, ils embarquent
aussi thermos de café et petits gâ-
teaux qu’ils distribueront pour le
réconfort. « On ne donne plus de
repas car on s’est rendu compte
qu’ils avaient déjà à manger avec
les Restos du cœur ou les banques
alimentaires, explique Sébastien,
le chef d’équipe. On passe beau-
coup de temps à faire du repérage,
continue-t-il. Notre but est d’abord
d’aller voir ceux qui viennent d’ar-
river et de les faire héberger. On
fait alors appel au Samu social qui
peut les transporter, ce qui n’est
pas notre cas. Mais il est très rare
qu’ils acceptent d’être hébergés. » 

Première destination, 
la rue de Strasbourg

Première destination, la rue de
Strasbourg pour retrouver deux
connaissances. Au bas d’un ac-
cès de parking souterrain, une ca-
hute en contreplaqué, fermée par
une porte avec cadenas. C’est le
refuge que s’est aménagé Jean-
Claude, « depuis un an », précise-
t-il. Il parle de ses démarches au-
près de la Maison de la solidarité
pour sa pension de retraité. Les
bénévoles s’inquiètent de sa toux.
« Ça, c’est la cigarette ! », lâche-t-
il en retournant dans son abri. 
Un peu plus loin, engoncé dans
sa parka, ils reconnaissent Za-
charia. Avec lui, l’échange est plus
difficile. Le cas de cet homme, en-
core jeune, est bien connu des pro-
fessionnels du médico-social à
Saint-Denis. Faute de structures,
voilà des années qu’il erre en cen-
tre-ville. « Il y a trois catégories de
sans-abri, constate Sébastien. Ceux
qui, comme Jean-Claude, ont tout
perdu, sont une minorité. Après,
il y a les personnes avec des pro-
blèmes psychiatriques. Et il y a

une grosse population de sans-pa-
piers ou de réfugiés. » Mais ce soir-
là, dans le quartier de la Gare,
nulle trace du petit groupe de Pa-
kistanais qui squattaient un bout
de trottoir (JSD n° 772) visible-
ment frais nettoyé.

Établir un lien, porter
assistance…

Dernière étape de la tournée dio-
nysienne, le quartier Romain-
Rolland, pour voir Rachid, grand
gaillard volubile, qui passe ses
nuits dans l’abri à poubelles de la
cité. Il souffre du pied, mais re-
fuse tout soin parce qu’il n’a « pas
la Sécu ». Établir un lien, porter
assistance en cas de besoin… Les
bénévoles sont conscients des li-
mites d’une mission qu’ils sont
pourtant quasiment les seuls à ac-
complir. « On ne touche pas la ma-
jorité des personnes à la rue. On
ne voit pas ceux qui sont le soir
dans les squats. » Les règles de sé-
curité les obligent également à
ignorer les regroupements et à évi-
ter le quartier de la Gare. « Un ven-
dredi sur deux, nous faisons la
maraude avec le Secours islamique
(association du quartier Pleyel,
ndlr). Eux ont des sacs de cou-
chage. Nous, on a le véhicule », si-
gnale Loïc Cadiou, le président de
la délégation dionysienne de la
Croix-Rouge. 
S’ils s’astreignent à tourner da-
vantage lors des grands froids, « le
problème, c’est qu’on manque de
bénévoles,déplore-t-il. On est vingt-
cinq, dont les secouristes. Ce sont
surtout des jeunes. Nous avons des
étudiants, une employée de banque,
un policier, un agent d’assurance.

Il y a aussi des infirmiers, comme
moi. La plupart sont de Saint-De-
nis, Saint-Ouen et Villetaneuse. »
Loïc Cadiou, lui, habite Marne-la-
Vallée. Avec trente ans de béné-
volat quand la durée moyenne est
de trois ans, « je suis un dinosaure»,
plaisante-t-il. Mais il ne lâche pas,
tant les tâches sont nombreuses.

« Nous menons nos activités sur
six communes, sauf pour les ma-
raudes. » Lors du « plan grand
froid », fin décembre, ils s’étaient
relayés au centre d’hébergement
d’urgence aménagé à Rosny. « On
a une boutique alimentaire rue de
la Ferme», ajoute M.Cadiou. Parmi
les nombreuses opérations de se-

courisme, l’une l’a beaucoup mar-
quée, en juin 2007. L’incendie du
squat de la rue Charles-Michels.
Ils y étaient aussi. 

Marylène Lenfant

�  Pour tous contacts
mail : dl.laplaine@croix-rouge.fr 
Tél. : 06 64 49 83 64.

personnes qui ont vécu au foyer Pi-
nel avant de retourner vivre dans
leur village. C’était comme un pe-
tit coin de Saint-Denis. »
Pour les deux militantes sociales,
ce fut loin d’être une simple « mis-
sion de passage » car elles sont res-
tées « neuf jours au village en
contact permanent avec les femmes,
qui n’ont pas accès à l’éducation,
et les enfants. Ce projet s’adresse
d’abord à eux». À Serenati, l’école
s’arrête en 5e. Pour poursuivre ses
études, un élève doit regagner la
ville la plus proche qui se trouve
à… deux heures trente de route
cahoteuse. Une solution qui n’est
financièrement pas viable. « Nous
avons de bons espoirs de croire en
des lendemains meilleurs, plaide
Geneviève, car ces trois dernières
années, le village a beaucoup changé.
Il accueille désormais un château
d’eau et des fontaines. » Elle est
persuadée que cette initiative, si
elle aboutit, créera un précédent
dans la région. 

Grégoire Remund
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En Bref
Casse à la lacrymo
Jeudi 15 janvier en plein
après-midi, au moins deux
individus ont fait irruption
dans le magasin de jeux
électroniques Micromania,
proche de la place du Caquet
dans le centre-ville. 
Sous la menace de bombes
lacrymogènes, ils se sont
emparés de quelques
centaines d’euros. 
Une enquête est en cours.

Conseil municipal
La séance publique 
du conseil municipal se
déroulera en mairie jeudi
22 janvier à partir de 19 h. 
À l’ordre du jour notamment,
le débat d’orientation
budgétaire pour 2009. 
Les séances publiques du
conseil sont aussi
retransmises en direct (et en
différé) sur le site Internet 
de la mairie de Saint-Denis :
http://www.ville-saint-
denis.fr/

Manif pour le 76 Péri
Les familles du 76, rue
Gabriel-Péri, bâtisses
insalubres interdites 
à l’habitation, ne relâchent
pas leur mobilisation pour
obtenir les relogements
indispensables à la santé 
de leurs enfants. Lesquels
seraient une trentaine à être
atteints de saturnisme. 
Mais un quart des familles
(soit une dizaine) est en
attente d’une régularisation,
préalable indispensable 
à un relogement pérenne.
« Pour des titres de séjours
et un logement décent »,
elles appellent à manifester
devant la préfecture 
de Bobigny, ce mercredi
21 janvier, à 17 h. Rendez-
vous au 76, rue Péri à 15 h
pour un départ à 16 h en car
ou en tramway. 
Blog : http://76peri.word
press.com

Débat sur l’école
Réseaux d’aide aux enfants
en difficultés, aides
personnalisées, formation
des enseignants, évaluation
nationale des élèves de
CM2, etc. Dans la continuité
de la « Nuit des écoles », 
où parents et enseignants
ont pu s’entretenir de leurs
motifs d’inquiétudes sur le
devenir de l’école publique,
la FCPE et les syndicats
SNUDI-FO, SNUipp et Sud
Éducation invitent à un
débat, avec la participation
d’élus, le vendredi 23 janvier
à 19 h, en mairie (salle 
des mariages), place 
Victor-Hugo.

Violence scolaire
Jusqu’au 11 février, le rectorat
de l’académie de Créteil
propose des conférences sur
le thème « Affronter la
violence scolaire ». Elles se
tiennent chaque mercredi, de
16 h 30 à 18 h, à l’IUFM. Après
Philippe Meirieu, ce 21 janvier,
Jacqueline Costa-Lascoux,
sociologue, directrice de
l’Observatoire statistique de
l’immigration et de
l’intégration, interviendra, le
28 janvier, sur « l’éducation à
la démocratie, rempart contre
la violence ». À l’IUFM : place
du 8-Mai-1945 (à l’arrière de
la résidence étudiante).
Programme complet sur le
site www.ac-creteil.fr/
mercredisdecreteil
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Samedi 17 janvier, Paris 8, amphi X, Jean Ziegler au pupitre.
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Diplôme Honoris causa de Paris 8

Ziegler, intellectuel-militant
L’œuvre mêlée du
professeur-écrivain et
du défenseur des plus
démunis a été mise à
l’honneur samedi, dans
une université où il n’a
ni étudié ni enseigné,
mais dont il est proche. 

C’EST UN GRAND monsieur que
l’université Paris 8 a honoré sa-
medi 17 janvier, dans l’amphi X,
en fin de matinée. Très ému, Jean
Ziegler a reçu le diplôme de doc-
teur Honoris causa pour l’ensem-
ble de son œuvre. Et elle est de
taille. « Le pèlerin pédagogue de la
lutte contre les inégalités, le dépo-
sitaire global pour l’amélioration
de la condition humaine », comme
l’a qualifié le président Pascal Binc-
zak, est un intellectuel engagé et
multi-causes. Suisse, mais d’abord
citoyen du monde, Ziegler pour-
fend depuis cinquante ans la dic-
tature du capital financier qui en-
gendre, dans l’hémisphère Sud, ce
que ce docteur en droit et en so-
ciologie qualifie de « pyramide des
martyrs qui ne cesse de croître ».
Dans son discours en trois parties,

Ziegler s’est retrouvé dans la dé-
finition que donnait Sartre de l’in-
tellectuel il y a quarante ans, quand
l’université de Vincennes sortait
de terre : sa première qualité, c’est
son utilité sociale. L’intellectuel
n’est ni un prophète universel, ni
un être désincarné, mais quelqu’un
qui occupe une position spécifique
dans une région déterminée du
savoir. 

Bonheur matériel pour tous 

L’amphi, copieusement garni,
écoute. Il frémit quand l’orateur
explique que le droit à l’alimen-
tation est le droit le plus violé sur
la planète et que, de sa voix grave,
il égraine les statistiques terribles :
toutes les cinq secondes, un en-
fant de moins de 10 ans meurt de
malnutrition. Jean Ziegler mon-
tre que le combat qu’il mène sans
relâche est d’autant plus sensé au-
jourd’hui que « pour la première
fois, l’humanité a les moyens de
permettre à tous d’accéder au bon-
heur matériel ».
En l’entendant fustiger depuis son
pupitre l’administration améri-

caine qui, dit-il, veut sa peau au
Conseil des Nations unies où il
siège au comité consultatif du
Conseil des droits de l’homme, on
comprend mieux la phrase de Karl
Marx citée plus tôt par le prési-
dent Binczak : les philosophes

n’ont fait qu’interpréter le monde,
il s’agit aujourd’hui de le trans-
former. En conclusion, Ziegler
rend un vibrant hommage à Paris
8, à cette université monde aux
157 nationalités d’où sont sortis
les principaux conseillers des pré-

sidents Lula au Brésil et Evo Mo-
rales en Bolivie, explique-t-il. Et
Binczak livre un scoop : Paris 8
veut créer une chaire au droit à
l’alimentation. Sûr que Ziegler
viendra y faire un tour…

D.Sz

Cérémonie du 21 janvier

Louis XVI commémoré en basilique
LE 21 JANVIER 1793, Louis XVI
perdit la tête. Enterré au cimetière
de la Madeleine, à Paris, ses cen-
dres sont transférées à la nécro-
pole de la basilique de Saint-De-
nis le 21 janvier 1815. Depuis,
chaque 21 janvier, une messe de
requiem est célébrée dans plusieurs
églises de France, notamment à
Saint-Germain-l’Auxerrois, haut
lieu de l’intégrisme catholique, et,
aussi, à Saint-Denis. C’est pour-

quoi, chaque année en ce jour,
les habitants et passants regardent
avec une certaine surprise péné-
trer dans la basilique une sorte de
bal costumé de l’ancien régime.
Moyenne d’âge mûr, voire sûr, ex-
cepté les jeunes et costauds mem-
bres du service d’ordre prêté par
quelque officine d’extrême droite.
Normal, on ne sait jamais en ces
terres rouges et impies… Et, comme
la fraction la plus obscurantiste de

l’Église fraye depuis des siècles
avec le courant monarchiste le plus
rétrograde (d’ailleurs, ce sont sou-
vent les mêmes…), les membres
de l’Action française (oui, oui, ça
existe toujours !) et autres repré-
sentants de la droite nationaliste
et de l’aristocratie la plus passéiste
voisinent et prennent langue dans
les travées de la cathédrale dio-
nysienne qui n’en peut mais. 
Cette cérémonie est traditionnel-

lement (si, si…) dirigée par un prê-
tre qui ne dépend aucunement de
l’évêché de Saint-Denis et, selon
le rite de Pie V, pape de 1566 à
1572, c’est-à-dire en latin et en par-
faite osmose avec le monde du XXIe

siècle… Et voilà pourquoi, tous les
ans, le 21 janvier à Saint-Denis,
surgit de nulle part une petite foule
aux airs de vieux monde mort et
enterré, quoi qu’elle en pense.

B.L.

ASSISTANTES sociales et secré-
taires, les personnels de la direc-
tion municipale de l’action so-
ciale ruminent leur amertume.
Ils seront en grève ce jeudi 22 jan-
vier avec le soutien du syndicat
FO. Absence de concertation, opa-
cité, mépris… Les griefs s’accu-
mulent contre une hiérarchie im-
posant ses vues, disent-ils, dans
« un face-à-face frontal, sans pos-
sibilité de dialogue ». « Quand je
ne suis pas d’accord avec une dé-
cision, je me tire », leur aurait
même lancé une responsable. Un
comble, fulminent-ils, quand le
service souffre déjà d’un turn-
over important. « Nous avons, de-
puis septembre, 14 nouvelles col-
lègues, sur un effectif de 29. Et en-
core. Nous avons quatre postes qui
ne sont pas pourvus », racontent
Laurence Crespel, Madjita Que-
num et Fathia Sedrati, assistants
sociaux. Si le métier à Saint-De-
nis est déjà réputé difficile, les
conditions d’exercice vont deve-
nir intenables, estiment-ils. 

« 140 dossiers chacun »

« On nous demande de rester
sur les permanences de quartier,
alors que nous y passons déjà
70 % de notre temps de travail.
L’après-midi, nous recevons le pu-
blic le plus sensible en mairie,
où sont présents des agents de pré-
vention. » Les assistants sociaux
rappellent leur grève de 2004, suite

à plusieurs agressions, pour ob-
tenir la présence de ces agents.
« Qu’en sera-t-il de notre sécurité
dans les quartiers ? » Pour eux,
rester dans les quartiers se traduira
aussi par de nouvelles demandes,
impossibles à satisfaire. « Com-
ment leur fermer la porte sans gé-
nérer de la violence ? » « Et puis,
nous assurons tout un travail, où
nous avons besoin d’être sans
contact avec les usagers, pour faire
des rapports assez complexes, être
en liaison téléphonique avec tous
les partenaires, Sécurité sociale,
CAF, Assedic, Aide à l’enfance, etc.,
qu’il faut parfois relancer. »
Les travailleurs sociaux insistent
encore sur les moments de concer-
tation, « indispensables », que cet

éclatement du service conduirait
à supprimer. « Tout cela est un
non sens professionnel ! Au-
jourd’hui, les usagers nous trou-
vent sans problème. Il n’y a pas
de plainte », soutiennent-ils contre
l’argument avancé par la direction
de l’action sociale. « Nous sui-
vons chacun 140 dossiers, sans
compter les urgences, ce qui re-
présente le double de la charge de
travail ordinaire ».

« Le sentiment qu’on veut
nous avoir à l’usure »

Le malaise est d’autant plus fort,
dans le service, que l’annonce de
la réorganisation leur serait par-
venue au printemps dernier par
des bruits de couloirs, « à chaque

fois démentis. Au début juillet,
on nous a même répondu que
c’était une idée saugrenue. Nous
avons alors levé notre préavis de
grève ». Le 12 septembre, enfin,
lors de la présentation du contrat
communal devant l’ensemble des
services, ce n’est plus une rumeur,
mais une décision officielle dont
les modalités restent à réfléchir.
« On a le sentiment qu’on veut
nous avoir à l’usure. » 
Parmi les secrétaires du service,
l’ambiance n’est guère meilleure.
Depuis le 2 janvier, leur regrou-
pement, au sein du nouvel accueil
social du CCAS (Centre commu-
nal d’action sociale), a fait passer
leur nombre de 8 à 12 dans deux
bureaux. « On est six par bureau.

Et celles qui sont arrivées n’ont
ni bureau, ni téléphone, ni ordi-
nateur, ni même de chaise », ra-
conte la secrétaire Fabiola Chenet.
Pour Fabienne Soulas, maire ad-
jointe en charge de l’action sociale,
« le dialogue ne fait que com-
mencer. On a mis en place un
groupe de travail, on a refixé un
échéancier. On va se revoir dans
la deuxième quinzaine de mars.
En tous cas, il n’est pas question
de supprimer les moments de
concertation. Et je leur avais dit
en septembre qu’être davantage
sur les quartiers n’était envisa-
geable que quand les conditions
en étaient réunies. Ce qui n’est
pas vrai partout ».

Marylène Lenfant

L’action sociale municipale en grève contre la restructuration 

« C’est un non sens professionnel ! »
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En Bref
Dionyversité
Au programme de l’université
populaire la Dionyversité :
jeudi 22 janvier : dans le cadre
de la thématique « Le corps
au travail », conférence : 
« Le vêtement de travail, 
une deuxième peau », avec
Ginette Francequin,
chercheuse au CNRS. Mardi
27 janvier : thème « Crise
environnementale globale :
que faire ? », conférence :
« Contre la crise alimentaire,
une autre agriculture », 
avec Silvia Pérez-Vitoria,
économiste. Mercredi
28 janvier (20 h) à la Belle
étoile, le nouveau spectacle
de Franck Lepage :
Inculture(S) 2. Dans cette
nouvelle « conférence
gesticulée », le clown-
consultant pose la question
« Et si on empêchait les riches
de s’instruire plus vite que 
les pauvres ? ». Les cours 
de la Dionyversité se tiennent
de 19 h à 21 h à la bourse 
du travail (entrée rue Bobby-
Sands). Site Internet :
http://www.dionyversite.org
et Tél. : 09 64 03 54 40.

Aide aux aveugles
L’association Les Auxiliaires
des aveugles recherche 
des bénévoles pour assister
les personnes aveugles 
ou malvoyantes à domicile
(lecture, rédaction de
courrier) ou lors de leurs
sorties, notamment pour 
des activités culturelles 
ou des randonnées. 
Cet accompagnement étant
fonction des disponibilités
des bénévoles.
Renseignements : 
Tél. : 01 43 06 39 68 
ou 01 43 06 94 30. Mail :
lesauxiliaires@wanadoo.fr
Site : www.lesauxiliairesdes
aveugles.asso.fr

Loi Boutin
La Confédération nationale
du logement (CNL) appelle 
les Dionysiens à participer 
au rassemblement contre 
la loi Boutin le 27 janvier (jour
de l’examen du texte au
Parlement), à 17h, 
place Édouard-Herriot,
devant l’Assemblée
nationale.

Bel-Air/Franc-Moisin
Permanence
Fabienne Soulas, maire
adjointe, tiendra 
sa permanence le mercredi
28 janvier, de 16 h 30 à 18 h,
sur rendez-vous. 
Tél. : 01 49 33 70 25/70 30. 
À l’Espace services publics :
75, rue Danielle-Casanova.

République/Gare
Démarche-quartier
Prochaine réunion le
mercredi 28 janvier à 18 h 30,
à l’école Brise-Échalas, 
10, impasse Saint-Clément. 
À l’ordre du jour, les
aménagements provisoires
de la rue Charles-Michels 
et du parvis de la gare, 
et la dénomination des
nouvelles rues du quartier
Brise-Échalas. En présence
des maires adjoints Stéphane
Peu et Muriel Mension, 
du conseiller municipal
Laurent Russier, et 
des membres du conseil
consultatif des citoyens
étrangers Souleymane
Magassouba et Marguerite
Mansaré.
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Moments très
ordinaires dans les
voitures et sur les quais
pendant quelques jours
de janvier. Avec
quelques rencontres
imprévues, aux heures
de pointe. Reportage. 

« À LA SUITE d’une avarie de si-
gnalisation, le trafic est considé-
rablement ralenti sur la ligne 13.
Nous nous employons à rétablir la
circulation et à réduire votre at-
tente. » Le message est clair, net,
précis, presque agréable à l’oreille.
Et le public nombreux. Pourtant
personne ne sourit. Matin ordi-
naire, ou presque. 8h38, station
Saint-Lazare. Mercredi 14 janvier.
Vers Saint-Denis, vers Asnières,
vers Châtillon, la foule. Dense.
Celle des pieds qui raclent le sol
dans un étrange concert. « À la
suite d’une avarie de signalisa-
tion…» Dans les couloirs, certains
rebroussent chemin. Ils croisent
des voyageurs qui font la grimace.
Des habitués qui savent que lorsque
certains de leurs compagnons de
galère font demi-tour, pour tenter
un autre itinéraire, c’est que plus
rien ne va.
Une rame arrive, vide, sans lu-
mière. Elle indique Saint-Denis.
Couleur bleue. Elle ne s’arrête pas.
Sans doute défectueuse. « Je suis
coincée à Saint-Lazare, explique

une dame dans son téléphone por-
table, essaie de voir avec les ren-
dez-vous de ce matin si on peut
faire quelque chose, je ne sais pas
quand je pourrai arriver. » « Nous
nous employons à rétablir la cir-
culation normale », réplique la
sono. « Prochain train pour Saint-
Denis dans sept minutes », indique
le panneau lumineux.

« Laissez descendre avant
de monter »

La foule se presse, jusqu’au bord
du quai. Zone de danger. La peur
des conducteurs. De heurter un
voyageur. La peur aussi d’un mou-
vement de foule, et de ses consé-
quences. Vers Asnières, vers Saint-
Denis. Toutes les cinq ou six mi-
nutes un train. Déjà plein. Le
speaker présent sur le quai aux
heures de pointe, celui qui récite
inlassablement : « Pour faciliter
l’échange voyageurs, laissez des-
cendre avant de monter », fait long-
temps silence. Le pauvre. Que faire?
Les « gilets orange », censés aider
à la fermeture des portes, sont tout
aussi impuissants. 
8 h 52. Toujours impossible de
monter dans un train. La norme
officielle des quatre voyageurs par
mètre carré n’est qu’un souvenir.
Pourtant, ça ne fait pas beaucoup
d’espace de libre autour de soi à
quatre sur un mètre carré. Mais

c’est vivre le contact humain.
Les fragrances de l’après-rasage,
de l’eau de Cologne, du parfum
chic ou rance, de la sueur, bref, il
y en a pour tous les goûts. Seul
hic, impossible de choisir. Et puis
en cette période de gastros, de grip-
pes, de rhumes et de bronchites,
on peut toujours se passer genti-
ment un petit microbe ou un pe-
tit virus. Cadeau. Étrennes.
D’ailleurs, bien des généralistes
vous le diront, la RATP est un de
leurs meilleurs alliés.

« Veuillez reculer derrière
la bande blanche » 

Encore un début de matinée gâ-
ché. « Pour votre sécurité, veuillez
reculer derrière la bande blanche. »
Il reprend la parole. C’est l’heure
de son sketch. Mais le speaker fait
un bide. 9 h 00. Il aurait dû ra-
conter une autre blague, par exem-
ple sur le « Pass Navigo », qui dès
février va remplacer le bon vieux
ticket magnétique. Faut être mo-
derne, quoi ! Un joli ticket au for-
mat d’une carte bancaire, c’est
chouette non? Ça change la vie,
un joli ticket. Et puis tiens, il au-
rait pu raconter une autre blague
sur les augmentations des tarifs,
annoncées à la fin de l’année, pour
être appliquées à l’été prochain.
Mais non, « laissez descendre avant
de monter », qu’il dit encore. 

Une journée presque ordinaire.
Vers 9h30, le trafic est toujours
un peu mou, il y a moins de monde
sur les quais. Forcément. « Partir
quinze minutes plus tôt ne suffit
plus », dit un blogueur sur
http://www.blogencommun.fr.
Parce que si le réseau francilien
dans son ensemble est en sur-
chauffe permanente, faute d’in-
vestissements suffisants depuis
vingt ans, comme l’a déclaré le
Premier ministre François Fillon
le 8 janvier (eh oui, il l’a dit), la
ligne 13 figure parmi les plus at-
teintes. Dans son discours des
vœux, le président de la région Île-
de-France, Jean-Paul Huchon, le
14 janvier, a indiqué « nous vou-
lons mobiliser près de 18 milliards
d’euros pour traiter d’abord les
situations d’urgence : moderniser
les RER, renouveler les matériels,
désaturer certaines lignes de mé-
tro, en particulier la ligne 13 ».
Pour cela, la Région, le Stif, les Dé-
partements, versent 12 milliards
au pot, et « nous demandons à
l’État de respecter ses engagements».

« À la suite d’une avarie
de signalisation… »

Retour sur la ligne. Toujours mer-
credi, à la mi-journée. « En rai-
son d’une intervention technique
à Gabriel-Péri, le trafic est inter-
rompu entre les stations Porte-

de-Clichy et Les Courtilles (bran-
che jaune vers Asnières) ». Lundi,
pour changer. 12 janvier. Encore
Saint-Lazare, 8h25. « T’es débile
ou quoi, je te dis que c’est bloqué »,
s’énerve un étudiant. Son co-
pain l’attend à Paris 8. « À la suite
d’une avarie de signalisation… »
Faudrait le slamer. La semaine d’a-
vant, et ce ne sont là que quelques
morceaux choisis, le 8 janvier,
tout va mal déjà. « Le trafic est
considérablement ralenti », et puis
à 8h45, c’est une coupure du cou-
rant électrique. « Accident grave
de voyageur » à la station Pernety.
« Le trafic est momentanément
interrompu. »

« Merci de votre patience,
bonne journée »

D’autres fois, ce sont des malai-
ses. Chaleur, claustrophobie, éner-
vement, et hop ! Arrêt du train,
voyageur déposé sur le quai pour
qu’il reprenne ses esprits, appel
des pompiers si le malaise sem-
ble un peu plus grave. Et c’est
un nouveau retard. Avec ses ef-
fets en cascade. Une rame de blo-
quée, c’est tout le système qui
souffre. En heure de pointe, il y
a un train par station. Ça ne
suffit pas. Mais, techniquement,
il n’est pas possible de faire beau-
coup mieux. Un système, bap-
tisé très officiellement Ouragan

(toujours de l’humour), devait
permettre de réduire les espaces
entres les rames. Mais il ne fonc-
tionne pas. Il est aussi question
de mettre en place des portes le
long des quais de plusieurs sta-
tions de la 13, comme sur la 14.
Pour ne pas tomber…
Jeudi 15 janvier, 8 h 58, Place-
de-Clichy. Ici, les haut-parleurs
diffusent en permanence de la
musique classique. Bravo ! Ce
n’est pas comme à Pleyel, dite
un temps (en 2000) station de la
musique (à cause des pianos),
mais où le système de musique
électronique devant créer « un
opéra en métro majeur » n’a ja-
mais fonctionné. Un peu plus
loin c’est La Fourche. « Ne vous
inquiétez pas, je vous laisse le
temps de descendre et de mon-
ter », explique la conductrice
dans la sono de la rame. Elle
ajoute : « Je sais que vous êtes
très serrés, c’est tout les jours
comme ça, je suis désolée. » Bref
arrêt dans le tunnel, avant d’ar-
river à Université. 9 h 24. La pi-
lote reprend la parole : « Merci
de votre patience, nous arrivons
au terminus, bonne journée. »
« Bonne journée à vous », lui lan-
cent plusieurs voyageurs en des-
cendant du train. Des mains s’a-
gitent. Au revoir, et à la prochaine.

Gérald Rossi

plus près

La ligne 13 du métro, ses rames et sa galère

« T’es débile ou quoi, 
je te dis que c’est bloqué »

Jeudi 15 janvier, 8 h 30, ligne 13, station Saint-Lazare.
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Bloc-Notes

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 €.

PRINCES ET PRINCESSES
de Michel Ocelot, France, 1999,
1 h 10, dessin animé, 
à partir de 4 ans
mer : 14 h 15 (f) ; sam :
16 h 15 (f) ; dim : 15 h (f).
UN BARRAGE 
CONTRE LE PACIFIQUE
de Rithy Panh, France, 2008,
1 h 55
mer : 16 h, 20 h 30 ; 
jeu : 18 h 15 ; ven : 18 h 15 ;
sam : 20 h 30 ; dim : 16 h 30 ;
lun : 14 h 15, 18 h 30 ; 
mar : 18 h 15, 20 h 30.
IL DIVO
de Paolo Sorrentino, Italie,

2008, 1 h 40, VOSTF
mer : 18 h 15 ; jeu : 20 h 30 ;
ven : 16 h 30, 20 h 30 ; 
sam : 14 h 15, 18 h 15 ; 
dim : 18 h 45 ; lun : 16 h 30,
20 h 45.
JUNO
de Jason Reitman, Canada/
États-Unis, 2007, 1 h 31,
VOSTF
mer : 14 h ; jeu : 20 h 45 ; 
lun : 16 h ; mar : 18 h 30.
LE SILENCE DE LORNA
de Luc et Jean-Pierre Dardenne,
Belgique, 2008, 1 h 45
mer : 16 h 15 ; ven : 14 h ; 
lun : 18 h ; mar : 20 h 45.
VALSE AVEC BACHIR
d’Ari Folman, France/Israël,
2008, 1 h 27, VOSTF
mer : 18 h 30 ; ven : 20 h 45 ;
lun : 14 h ; mar : 16 h 45.

VICKY CRISTINA
BARCELONA
de Woody Allen, États-Unis,
2008, 1 h 37, VOSTF
mer : 20 h 45 ; jeu : 14 h,
18 h 45 ; ven : 16 h.
THERE WILL BE BLOOD
de Paul Thomas Anderson, 
États-Unis, 2007, 2 h 38,
VOSTF
jeu : 16 h ; ven : 18 h ; 
lun : 20 h ; mar : 14 h.
HUNGER
de Steve Mcqueen, Grande-
Bretagne, 1 h 40, VOSTF
sam : 14 h, 18 h 30 ; 
dim : 16 h 15, 20 h 30.
LA VIE MODERNE
de Raymond Depardon, France,
2008, 1 h 30, documentaire
sam : 16 h, 20 h 45 ; 
dim : 14 h 30, 18 h 30.

GAUMONT
�Avenue Jules-Rimet. Tarif plein 8,30 € ;

tarifs réduits : 6,60 €* (plus de 60 ans);
6,10 € (pour les moins de 12 ans, tous
les jours, toutes les séances); 6,60 €
(pour les moins de 18 ans, tous les jours,
toutes les séances); 6,40 €* (étudiant) ;
Tarif Imagin’R semaine, de 5,70 € à
5,90 €, Imagin’R week-end, de 6,50 € à
6,70 €. Les séances de 11 h sont à
5,50 €. Carte de 36,50 € à 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.

ENVOYÉS TRÈS
SPÉCIAUX
VF, 1 h 33, nouveauté
TLJ : 13 h 40, 15 h 45,
18 h 05, 20 h 10, 22 h 20 
+ dim : 11 h 20.

YES MAN
VF, 1 h 43, nouveauté
TLJ : 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
20 h 10, 22 h 20 
+ dim : 11 h 20.
DIAMANT 13
VF, 1 h 36, nouveauté
TLJ : 13h45, 15 h 50, 18 h 05,
20 h 10, 22 h 20 
+ dim : 11 h 15.
SEPT VIES
VF, 2 h 04
TLJ : 14 h, 16 h 45, 19 h 30,
22 h 05 + dim : 11 h 10.
TWILIGHT – CHAPITRE 1 :
LA FASCINATION
VF, 2 h 02
TLJ : 13h50, 16 h 30, 19 h 30,
22 h 05 + dim : 11 h 15.
DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT
VF, 1 h 33
TLJ : 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
20 h 05, 22 h 20 
+ dim : 11 h 15.
LA GUERRE DES MISS
VF, 1 h 29
TLJ : 13 h 40, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 15 
+ dim : 11 h 15.
L’ŒIL DU MAL
VF, 1 h 59
TLJ : 14 h, 16 h 30, 19 h 40,
22 h 05 + dim : 11 h 10.
MADAGASCAR 2
VF, 1 h 30
mer, sam, dim : 14 h, 15 h 55,
17 h 55 
+ dim : 11 h 20.
LARGO WINCH
VF, 1 h 48
mer, sam, dim : 20 h, 22 h 15 ;
jeu, ven, lun, mar : 13 h 30,
15 h 40, 17 h 50, 20 h,
22 h 15.

CINÉMA semaine du 21 au 27 janvier

À voir à l’Écran
Semaine Télérama
Jolie manière pour nous de clôturer une fois
pour toute l’année 2008 : nous vous
proposons, dans le cadre de la Semaine
Télérama, de venir (re)découvrir les films
marquants de cette année
cinématographique passée. Juno de Jason
Reitman, Le Silence de Lorna des frères
Dardenne, Hunger de Steve McQueen, La Vie
moderne de Raymond Depardon, Vicky
Cristina Barcelona de Woody Allen, There will
be blood de Paul Thomas Anderson 
et le coup de cœur des lecteurs Télérama,
Valse avec Bachir d’Ari Folman sont 
au programme ! Pour bénéficier du tarif 
à 3 euros, munissez-vous du « pass » dans
l’hebdomadaire Télérama de la semaine
dernière et de la semaine en cours. L.G.

Un petit groupe,
habitants ou salariés 
à Saint-Denis, se
retrouve une fois par
mois, à midi, pour
discuter « livres ». 
Ces échanges, ouverts
à tous les lecteurs, 
sont animés par 
le directeur et une des
responsables du lieu.

UNE FOIS PAR MOIS à midi, de-
puis septembre 2008, la média-
thèque Don Quichotte de la Plaine
accueille un petit groupe de per-
sonnes pour une séance de lec-
tures sandwichs (mais ce vendredi
16 janvier, c’était… lectures ga-
lette). De quoi s’agit-il ? « Au fur
et à mesure des échanges que nous
avons avec nos lecteurs, nous nous
sommes rendu compte que plu-
sieurs souhaitaient participer à un
comité de lecteurs », rappelle Émi-
lie Canaple, responsable des sec-
tions adultes, musique et multi-
média. « Mais notre volonté était
aussi de faire se rencontrer sala-
riés et habitants du quartier. C’est
pourquoi nous avons choisi l’heure
du midi », ajoute Régis Conche,
directeur de la médiathèque. 
C’est ainsi que, fidèles et ponc-
tuels, sept lecteurs participent ré-
gulièrement et activement à ces
lectures. Il y a là Christine, Sté-
phanie, Marlyse et Solange, toutes
quatre salariées du groupe Vedior,
Pascal, qui travaille à la DIV (Dé-
légation interministérielle à la
Ville), et deux habitantes, Gene-
viève, retraitée, et Frédérique, en
reclassement professionnel. Six
femmes et un seul homme, le dés-
équilibre est flagrant. Quant aux
villes d’origines des salariés, il
s’agit de Montreuil, Vincennes,
Versailles, Meaux, Paris… « Lors
de chaque réunion, nous présen-
tons deux ouvrages, et nous dis-
cutons sur les deux présentés lors

de la précédente. Mais les lecteurs
peuvent aussi nous faire part de
leurs coups de cœur », explique en
souriant Émilie Canaple. 
Ce vendredi, la discussion, ani-
mée, a porté sur deux livres : Syn-
gué Sabour d’Atiq Rahimi (chez
P.O.L.), et Il était une fois peut-être
pas, d’Akli Tadjer (éditions JC Lat-
tès). Chacun s’exprime, aussi bien
sur l’originalité de l’histoire que
sur le style de l’auteur, sur la cré-
dibilité du propos que sur la per-
tinence du sujet ou l’imaginaire
développé. Les avis, parfois contra-
dictoires, sont franchement ex-
primés, souvent avec passion, mais
toujours avec une belle écoute et
un grand respect des opinions dif-
férentes. Bref, il y a là un vrai dé-
bat, riche, intense, sérieux sans
prétention, relancé quand il le faut
avec pertinence et chaleur par Ré-
gis et Émilie. 

Échange d’opinions 
et belle écoute

Un enthousiasme qui ne s’est
pas ralenti durant la séance et qui
peut s’expliquer par la motivation
des participants. « Je travaille à
400 mètres d’ici et, où que je sois,
je cherche toujours une bibliothèque
à proximité. Et lorsque j’ai appris
l’existence de ce comité de lecture,
j’ai trouvé que c’était une chance
inespérée », explique Pascal, qui
en profite pour livrer son coup
de cœur du jour, Radioscopie d’un
adultère, d’Edna Mazya (chez
Liana Levi), en distribuant une
note de synthèse à ses collègues. 
Frédérique adore les livres et trouve
ici l’occasion d’assouvir son « en-
vie de lire ». Marlyse, elle, siège à
Plaine action entreprises et a ainsi
appris la création de ce comité.
« C’est très agréable, car on se de-
mande toujours quoi faire à l’heure
du déjeuner pour ne pas rester
confiné à l’intérieur de l’entreprise.

Ici, nous sommes bien accueillis,
c’est enrichissant, on dit ce qu’on
pense et on peut être nous-mêmes»,
s’enthousiasme-t-elle. Un avis
confirmé par ses collègues, So-
lange et Stéphanie. 

Rencontrer les gens 
des entreprises 

Christine trouve ici « une bulle
d’oxygène. Et puis, cela nous donne
une ouverture sur le quartier, un
moyen de rencontrer les habitants».
Justement, Geneviève, qui s’in-
vestit dans de nombreuses asso-
ciations locales, insiste sur ce point:
« En tant qu’habitant, on voit les
entreprises, mais on ne voit pas as-
sez les gens. Le fait de se retrou-
ver autour d’un livre, dans un ca-
dre sympathique, est quelque chose
d’important. » Si Marlyse précise
qu’elle apprécie de pouvoir sortir
en groupe et pas toute seule, « à
cause des problèmes de sécurité »,
Christine reprend la parole pour
relativiser le problème. « J’ai une
amie qui habite ici, et c’est un
peu comme partout, souligne-t-
elle. Beaucoup d’entre nous ne
connaissent pas Saint-Denis, et
ce type d’initiatives contribue à
casser les barrières pour nous per-
mettre de nous rencontrer. »
Tous sont d’accord pour affirmer
que des initiatives comme celles-
ci devraient se multiplier. Pro-
chains rendez-vous les 13 février,
20 mars et 10 avril. « Nous choi-
sirons notre auteur préféré, que
nous inviterons en juin avec le pu-
blic de la médiathèque », annonce
Régis Conche. Encore une belle
occasion de se rencontrer. Der-
nière précision : ces lectures sand-
wichs sont toujours ouvertes à qui
veut…

Benoît Lagarrigue

�  Médiathèque Don Quichotte 
120, avenue Wilson. Tél. : 01 55 93 48 70.

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

Tél. : 01 48 13 70 00
http://www.theatregerardphilipe.com 

CŒUR ARDENT
Pour sa première mise en scène 
à Saint-Denis, le directeur du TGP,
Christophe Rauck, a choisi de monter
Cœur ardent, d’Alexandre Ostrovski. 
La pièce décrit une société provinciale 
de marchands riches et oisifs, de
fonctionnaires corrompus, de serviteurs
méprisés. Un monde immobile, 
englué dans ses compromissions 
et ses lâchetés, contre lequel se heurte 
la révolte de la jeune Paracha. 
Jusqu’au 15 février, du mardi au vendredi 
à 20 h, samedi à 19 h, dimanche à 16 h.
Relâche le lundi (sauf le 19 janvier) 
et le mardi 20. Tarifs : 20 €, 13 € pour 
les habitants de Seine-Saint-Denis, 
10 € pour les Dionysiens. 

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

Tél. : 01 42 43 37 57
http://www.musee-saint-denis.fr

ALLENDE, 100 ANS, 1 000 RÊVES

L’exposition, présentée dans la chapelle
des carmélites et organisée par Sonia
Lopez, réunit un bel ensemble d’œuvres
d’un collectif d’artistes chiliens 
en hommage à Salvador Allende. Avec 

la participation de Marko Echeverria,
Sonia Lopez, Federica Matta, Jimmy
Morales, Mario Murua, Hermann
Schmidlin, Sara Ves. 
Jusqu’au 8 février, lundi, mercredi, vendredi
de 10 h à 17 h 30, jeudi jusqu’à 20 h, 
samedi et dimanche de 14 h à 18 h 30.
Fermé le mardi. Entrée libre. 

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

Tél. : 01 55 87 27 10
SLAM CARAVANE
Cinq villes de Seine-Saint-Denis
(Bobigny, Aubervilliers, Montreuil,
Saint-Ouen et Saint-Denis)
coordonnent leurs actions en matière
d’ateliers d’écriture. Régulièrement, 
des scènes sont organisées pour mettre
en pratique le travail effectué dans 
ces ateliers, dont celui de Grand Corps
Malade à Saint-Denis. 
Mercredi 21 janvier à 20 h. Entrée libre. 

UNIVERSITÉ PARIS 8
� 2, rue de la Liberté

Tél. : 01 49 40 65 28
YENNAYER
L’association Tikli organise exposition,
conférence et concert à l’occasion 
du nouvel an berbère 2559.
Vendredi 23 janvier de 10 h à 23 h 30. 

LA TABLE RONDE
� 12, rue de la Boulangerie

Tél. : 01 48 20 15 75
CONCERT
Dans le cadre de ses FAMMeuses
soirées, le restaurant propose
d’entendre Maria Boulita (chant).
Vendredi 23 janvier à 19 h. 

FOLIES D’ENCRE
� 22, rue Jean-Jaurès

Tél. : 01 48 09 25 12
RENCONTRE
La librairie organise une rencontre 
avec Alexis Spire, auteur d’Accueillir 
ou reconduire (Raisons d’agir éditions),
une enquête menée sur les accueils 
aux guichets des consulats, préfectures
et autres services d’accueil des publics,
dans laquelle il dénonce une politique

d’immigration en trompe-l’œil. Il sera
accompagné du sociologue Pascal
Martin.
Vendredi 23 janvier à 19 h 30. Entrée libre. 

CAFÉ CULTUREL
� 11, allée des Six-chapelles/

Jardin Pierre-de-Montreuil
Tél. : 01 42 43 96 11
http://www.cafeculturel.org

CONCERT
Dame culotte et Mr Slip, elle pimpante,
lui bien repassé, font de la musique avec
tout ce qui leur tombe entre les mains.
Vendredi 23 janvier à 21 h. Tarifs : 5 €. 
EXPOSITION
Philippe Halaburda expose ses
peintures aux couleurs expressives et
aux formes sensuelles.
Jusqu’au 30 janvier.

OFFICE DE TOURISME
� 1, rue de la République

Tél. : 01 55 870 870
EXPOSITION
L’artiste peintre Baya Ferroudj expose
ses œuvres à travers lesquelles 
elle capte l’instant. Un travail guidé 
par les émotions et la spontanéité.
Jusqu’au 31 mars. Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
� 120, avenue du Président-Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70
CONFÉRENCE
Les mardis de la Maison des Sciences de
l’Homme se déplacent à la médiathèque
de la Plaine, avec pour thème 
les violences verbales en milieu scolaire,
avec Christine Romain. 
Mardi 27 janvier à 18 h 30. Entrée libre. 

ATELIERS DE PERCUSSION
SUR DES BIDONS
Le percussionniste Éric Sanarens anime,
en partenariat avec le Sdus, des ateliers
de percussions sur bidons, avec
initiation aux rythmes d’Afrique, Brésil,
Cuba, jazz, contemporain… Les séances
se déroulent à la Ligne 13, les 1er

et 3e lundis du mois, de 19 h à 21 h.
Renseignements au 01 55 84 22 22. 

Le vendredi midi, une fois par mois.
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MÉDIATHÈQUE DON QUICHOTTE rendez-vous

Appétit littéraire
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D’où…un spectacle pour les tout-petits.

À la Belle étoile, Alerte ! Gaïa et Prométhée.

Le 17 janvier, Idir, salle de la Légion d’honneur.
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Revisités par la
compagnie Jolie Môme,
les dieux grecs,
décadents et vaniteux,
vont précipiter la Terre
vers sa perte… Cette
farce en alexandrins
avait déjà rencontré,
début 2008, un beau
succès. 

CRÉÉ IL Y A TOUT juste un an
au théâtre de la Belle étoile, déjà,
le spectacle Alerte ! Gaïa et Pro-
méthée, monté par la compa-
gnie Jolie Môme, avait rencontré
un beau succès public. C’est pour-
quoi la troupe en résidence à Saint-
Denis a décidé de reprendre en
ce même lieu cette pièce écrite
par Enri Wegmann, dont c’est le
premier texte. Construit en alexan-
drins – « afin de montrer l’enfer-
mement des personnages », nous
confiait-il à l’époque – ce texte
met en scène plusieurs person-
nages de l’Antiquité grecque. Une
bonne façon, pour les Jolie Môme,
de parler des vicissitudes du monde
moderne. C’était déjà le cas lors

d’un précédent spectacle, Je re-
viendrai et je serai des millions,
avec Spartacus comme figure
tutélaire de la révolte. 

Zeus drogué, Hermès
dandy, Héra horripilante… 

Ici, les protagonistes du drame
sont Prométhée, qui fut enchaîné
par Zeus pour avoir dérobé le feu
aux dieux afin de le transmettre
aux hommes et que ceux-ci connais-
sent le progrès ; Gaïa, la déesse de
la Terre, nourricière de l’huma-
nité, mais devenue malade et ché-
tive à cause de la folie dispendieuse
de ces mêmes humains ; Hermès,
le dieu des voyageurs, du com-
merce et des voleurs, dandy in-
supportable, qui oblige Prométhée
à lui livrer ses connaissances pour
son usage personnel au lieu d’en
faire profiter l’humanité… Voilà
pour les principaux protagonistes.
Mais autour d’eux, dans un Olympe
décadent, errent Zeus, dieu des
dieux drogué jusqu’au cerveau,
sa femme Héra, déesse du ma-
riage, horripilante et irritante,

Aphrodite, déesse de l’amour et
de la beauté et sa réincarnation
en Marilyn éternelle, Arès, dieu
de la guerre, et Eros, dieu de
l’amour, engagés dans une lutte
finale et sans merci, Rhéa, Chro-
nos, Hadès, Poséidon et consorts.
Bref, toute une flopée de divini-
tés capricieuses, vaniteuses, n’en
faisant qu’à leur tête, à l’image
des hommes, à moins que ce soit
exactement le contraire… 
Voilà un spectacle dans la droite
ligne du travail des Jolie Môme,
en forme de farce, mais qui, au

final, pose tout simplement la ques-
tion de l’avenir de la planète. On
rit, beaucoup, ce qui n’empêche
pas, au contraire, cette Alerte ! de
frapper juste et fort. 

Benoît Lagarrigue
�Alerte ! Gaïa et Prométhée d’Enri

Wegmann, mise en scène par la compagnie
Jolie Môme, au théâtre de la Belle étoile 
(14, rue Saint-Just) du 22 janvier 
au 15 février, les jeudi, vendredi et samedi 
à 20 h 30, dimanche à 16 h. Tarifs : 18 
et 10 €. Restauration légère sur place. 
Tél. : 01 49 98 39 20. 
Site : www.cie-joliemome.org

Le Théâtre Gérard-Philipe 
et le Journal de Saint-Denis
s’associent pour offrir aux
lecteurs du JSDvingt places
(dix fois deux places) pour
assister au spectacle Cœur
ardent, d’Alexandre Ostrovski,
mis en scène par Christophe

Rauck. Les dix premiers
lecteurs qui appelleront 
le 01 48 13 70 00 à partir du
vendredi 23 janvier à 11 h
gagneront chacun deux places
pour une représentation 
entre le mardi 27 janvier et 
le dimanche 1er février.

Théâtre Gérard-Philipe
Vingt places à gagner 

D.
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BELLE ÉTOILE reprise

Gaïa remet 
un coup vert
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TGP et moi alors ? 

Le théâtre dès 1 an
APRÈS SIX ANSd’existence, le fes-
tival pour le jeune public co-or-
ganisé par la Ville et le TGP, Et moi
alors ?, évolue. Cantonné aupara-
vant au printemps, il s’étalera, dès
cette année, tout au long de la sai-
son. « Nous voulons affirmer l’im-
plication du TGP en direction du
jeune public et casser les barrières
qui peuvent exister entre les spec-
tateurs enfants et adultes », ex-

plique Christophe Rauck, le di-
recteur du centre dramatique na-
tional de Saint-Denis. « Le théâtre
pour enfants aura ainsi une vraie
lisibilité au sein de la program-
mation régulière du théâtre», pour-
suit-il en annonçant un rendez-
vous, au moins, par trimestre. Si
le festival proprement dit, toujours
au printemps, restera un moment
fort de la manifestation (du 24avril

au 16 mai avec sept spectacles),
son coup d’envoi sera donné dès
cet hiver avec trois spectacles. 

Danse, chant et conte

Le premier de ceux-ci s’appelle
D’où…?et il est l’œuvre de la com-
pagnie Les trois coups. « Il s’agit
d’un spectacle destiné aux enfants
à partir de… 1 an et, bien sûr, à
leurs parents, annonce Rebecca
Pauly, chargée de production au
TGP. C’est un spectacle construit
sur les sensations, qui mêle danse,
chant, conte, et qui parle de la nais-
sance de manière très imagée, à
travers deux personnages ludiques,
Bouderolles et Céleste. » Conçu et
écrit par Frédérique Flanagan, mis
en scène par Nirupama Nitya-
nandan et chorégraphié par Cé-
line Pradeu, D’où…? se veut un
voyage en douceur au pays du dé-
veloppement de l’enfant dans le
ventre de sa mère. « Notre ambi-
tion a été de trouver une métaphore
de la gestation grâce à la danse,
au théâtre et à une composition
musicale originale », explique Fré-
dérique Flanagan, qui a com-
posé la musique avec Clément
Téry. Ce spectacle sera présenté

au public scolaire lors de cinq re-
présentations, ainsi qu’aux tout-
petits des PMI. Mais trois séances
sont ouvertes au public : mercredi
28 janvier à 10h et 15h et samedi31
à 16h. 
Ce ne sera malheureusement pas
le cas du deuxième spectacle d’Et
moi alors ?, Un musée des langues,
de Thierry Bedard, qui ne sera pro-
posé qu’au public scolaire, dans
la cour du collège Elsa-Triolet,
du 2 au 6 février. Dans deux contai-
ners, une vraie fausse expo em-
portera les jeunes à partir de 10
ans à la découverte des langues et
des cultures du monde. Enfin, le
samedi 28 février, le troisième spec-
tacle hivernal d’Et moi alors ? sera
consacré à la danse avec Gyrations
of barbarous tribes, de Kubilaï
Khan. Nous en reparlerons. 

B.L.
�  D’où… ? par la compagnie Les trois coups,

mercredi 28 janvier à 10 h et 15 h, samedi
31 à 16 h au Théâtre Gérard-Philipe (59,
boulevard Jules-Guesde). Tarifs Et moi
alors ?(hiver et printemps) : adultes 7 €,
enfants de moins de 12 ans 5 €, carnet de
six tickets pour enfants 18 €. Réservations
au 01 48 13 70 00 ou sur
reservation@theatregerardphilipe.com

UNE SALLE de la Légion d’hon-
neur comble, une ambiance ex-
traordinaire, la fête de Yennayer
2959 (le nouvel an berbère) or-
ganisée samedi 17 janvier par
l’association CSF (Citoyenneté,
Solidarité, Fraternité) fut, aux
dires des organisateurs, une
grande réussite. « Plus de 700
personnes mélangées, tant au
niveau des origines que des âges
et des sexes, on ne pouvait rêver
mieux ! », se réjouit Hanafi Aou-
ragh, de CSF. Si Idir a enthou-
siasmé le public, les autres ar-
tistes ont également remporté

un beau succès : Sophia (son
slam en duo avec Idir fut ova-
tionné), Eva Garcia et sa voix
chaude, Gadry et son hommage
à Lounès Matoub, ainsi que, ce-
rise sur le gâteau, Djamel Allam
et Mohamed Allaoua, deux chan-
teurs kabyles qui ont rejoint Idir.
Didier Paillard, maire de Saint-
Denis, et Hocine Lounis, celui
de Larbaâ Nath Irathen, ville de
Kabylie jumelée avec Saint-De-
nis, ont exprimé ensemble leurs
vœux en insistant sur les valeurs
de solidarité. 

B.L.

ÇA S’EST PASSÉ samedi soir

Le nouvel an kabyle
fait salle comble

LA COMPAGNIE Jolie Môme
accueille, mercredi 28 janvier
à 20 h au théâtre de la Belle
étoile, et dans le cadre de l’uni-
versité populaire de Saint-De-
nis, la Dionyversité, le nou-
veau spectacle de Franck Le-
page, Inculture(s) 2. Dans une
nouvelle conférence gesticu-
lée (sic !), le clown consultant
Franck Lepage posera la ques-
tion : « Et si on empêchait les
riches de s’instruire plus vite

que les pauvres ? » Ce specta-
cle, politiquement incorrect,
met en balance égalité des sa-
voirs et méritocratie. Les deux
sont-ils conciliables ? L’école
est-elle un facteur d’ascension
sociale ou nous fait-elle croire
que nous méritons notre place ? 

B.L.
�  Inculture(s) 2mercredi 28 janvier 

à 20 h, 14, rue Saint-Just. Tél. :
09 64 03 54 40. www.dionyversité.org
Entrée gratuite, sortie à prix libre…

BELLE ÉTOILE spectacle

Instruction 
des classes
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L’ACADÉMIE Fratellini a – en-
fin – un nouveau directeur. Il
s’agit d’Antoine Manceau, qui
succède ainsi à Laurent Gachet,
parti en février 2008. Antoine
Manceau a dirigé pendant huit
ans l’académie européenne de
musique du Festival interna-
tional d’art lyrique d’Aix-en-
Provence. Il prendra ses fonc-

tions le 9 février prochain et le
projet qui sera mis en place à
partir du printemps 2009 visera,
selon le communiqué de l’aca-
démie, à faire de celle-ci un cen-
tre interdisciplinaire s’appuyant
sur l’ensemble des acteurs so-
ciaux, culturels et éducatifs du
territoire de Plaine commune. 

B.L.

FRATELLINI nomination

Nouveau directeur
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Entraînement du Sdus taekwondo au palais des sports Auguste-Delaune.

12 JSD n° 773 du 21 au 27 janvier 2009

Sur la lancée des JO, 
le club du président
Florent Petit engrange
de nouvelles adhésions
et prépare 
les championnats 
de France en février 
à Lyon, où il espère 
des récompenses. 

CE SAMEDI après-midi, dans la
salle de danse du palais des sports
Auguste-Delaune, point d’ara-
besques ni d’entrechats, mais des
séries de coups de pied en veux-
tu en voilà, l’arme fatale du tae-
kwondo. Sous la harangue et
les consignes minutieuses de Flo-
rent Petit, président de la section
taekwondo au Saint-Denis US
et entraîneur ce samedi, les com-
battants s’en donnent à cœur joie.
Aujourd’hui, tous les niveaux
sont représentés, de la ceinture
blanche à la ceinture noire. Ces
séances « mélangées », qui ont
lieu deux fois par semaine, sont
organisées de manière à ce que
« les plus chevronnés tirent les dé-
butants vers le haut », explique
le président. C’est le cas notam-
ment de Tiago, double champion
du Brésil en 2005 et 2006, venu
apporter son savoir et sa tech-
nique en France car « les infra-
structures sont de bien meilleure
qualité ».
Pour éviter tout risque en cas
de chute, des tapis couvrent le
sol. L’ambiance est virile mais
bon enfant. Le coach-président,
au bagou inextinguible, envoie
même sur un ton faussement sé-
rieux quelques vannes qui ont

le don de faire rire toute l’assis-
tance : « Je ne veux pas voir de
coups de pied à la Chuck Norris,
ici on n’est ni au karaté ni dans
Texas Ranger. »

Des combats en toute
sécurité

Au Sdus, on pratique le tae-
kwondo de compétition ou spor-
tif, tel qu’on peut le voir aux
Jeux olympiques, et qu’il faut
distinguer du taekwondo mar-
tial, sa forme originelle aux tech-
niques très différentes. Exem-
ple : chez ce dernier, les com-
bats peuvent se poursuivre au
sol et se terminer sur des clefs
de bras. « À travers les siècles,
le taekwondo a beaucoup évo-
lué, explique Florent. Il est de-

venu un sport basé sur des coups
de pied au-dessus de la ceinture.
Les coups de poing sont beau-
coup plus rares. On les utilise gé-
néralement pour fatiguer l’ad-
versaire, casser le rythme, car
pour que ceux-ci soient validés
par le juge, il faut frapper très
fort. »
Sport de contact, le taekwondo
n’est pas pour autant dangereux.
Les compétiteurs sont munis de
protections sur tout le corps : pro-
tège-tibias, protège-avant-bras,
plastron, casque… Ils ont l’allure
de preux chevaliers sous des ar-
mures de caoutchouc. « Et puis
tous les coups ne sont pas permis,
ajoute Florent. Leur nombre est
limité, même s’il arrive que des
combats s’achèvent sur des KO. » 

D’aucuns n’hésitent pas à com-
parer ce sport à l’escrime, les deux
disciplines ayant de nombreux
points communs : chaque touche
portée à son adversaire marque
des points et les oppositions peu-
vent être ponctuées de longues
périodes d’observation.

Les valeurs 
des arts martiaux

Au plan mental, le taekwondo
apporte des valeurs inhérentes
aux arts martiaux, comme le
contrôle de soi, le respect d’au-
trui, la rigueur ou la discipline.
Pour Florent Petit, « il est un exu-
toire idéal où on peut évacuer
sa haine et sa rage ».
En septembre dernier, au mo-
ment des inscriptions, le club a
enregistré plus d’adhésions que
d’habitude, effet JO oblige. Une
tendance que l’on observe irré-
médiablement tous les quatre
ans « mais qui finit toujours par
s’estomper », fait très justement
remarquer le président. 

Grégoire Remund

�  Pratique horaires et lieux
d’entraînement : pour les enfants de 6 
à 12 ans, les séances ont lieu les jeudis
de 17 h à 18 h 30 et samedi de 14 h 
à 16 h dans la salle de danse du palais
des sports Auguste-Delaune. Les adultes
s’entraînent les jeudis de 18 h 30 à 20 h
et le samedi de 16 h à 19 h au palais des
sports, ainsi que le mardi de 20 h à 22 h
au gymnase de Franc-Moisin.
Coût de l’inscription : entre 100 et 140 €
selon l’âge du pratiquant. Équipement
en plus.

À Saint-Denis, le taekwondo est depuis longtemps un sport très
populaire. La ville, qui a compté jusqu’à quatre clubs, en
dénombre aujourd’hui deux. Le club est affilié à la Fédération
française de taekwondo (FFTDA), reconnue par le comité
olympique. 
Le Saint-Denis US est, dans le département, un club pionnier 
et l’un des plus titrés. Il lui arrive également de briller sur la scène
nationale, envoyant bon nombre de ses représentants dans 
les compétitions internationales. Chez les garçons, le Sdus est en
effet un pourvoyeur intarissable d’athlètes en équipe de France
depuis les années 1980. Pour preuve, trois taekwondoïstes, 
qui se sont tout récemment illustrés aux championnats 
d’Île-de-France, ont obtenu leur ticket pour les championnats de
France programmés à Lyon le 7 février. Pour le club, l’objectif est
clair : y décrocher au moins deux médailles. G.Re

ÉCLAIRAGE
Cap sur les championnats 
de France

sports

TAEKWONDO

Des médailles 
à la force des pieds

YA
N

N
 M

AM
BE

RT

LE GRAND CLUB omnisports
de Saint-Denis a tenu en ce dé-
but d’année sa traditionnelle
assemblée générale, puis a pro-
cédé à l’élection de ses ins-
tances. Sans surprise, Hervé
Borie a été réélu à la présidence,

tout comme les vice-présidents
Patricia Lombardi et Jean-Claude
Molet. Michel Rogel est secré-
taire général, Michèle Molet tré-
sorière. Le bureau du Sdus
compte 21 membres. 

G.R.

SAINT-DENIS UNION SPORTS

Hervé Borie réélu président

ET DE DEUX. La Neige, la glace,
puis le redoux sur des terrains
gorgés d’eau sont à l’origine des
deux dimanches passés sans
match. Une situation pas très or-
dinaire sous nos latitudes… Le
Sdus rugby (Fédérale 3) devait
successivement recevoir Houilles
puis Rueil. Ces deux matches se
joueront en principe les 1er et
15 février à Delaune. Le second
en pleines vacances scolaires,
ce qui va sans doute poser

quelques équations difficiles aux
clubs pour constituer des équipes
cohérentes. D’autant plus que
des rugbymen d’ici et d’ailleurs
ont aussi des projets sur les
pistes…
Quoiqu’il en soit, et cette fois on
peut espérer que les terrains se-
ront accessibles, dimanche 25 jan-
vier le Sdus (3e au classement
avec 38 points) se déplace à Ver-
sailles (5e avec 23 points).

G.R.

RUGBY 

Les méfaits du mauvais temps

SAMEDI 17 janvier, en Excel-
lence régionale, les garçons
de l’équipe première du Sdus
basket-ball ont à nouveau été
les meilleurs, cette fois face aux
Parisiens du Stade Français (94-
87). Cette victoire supplémen-
taire, après celle face à Nan-

terre le 10 janvier, et qui avait
placé les locaux en tête du clas-
sement à l’issue des matches
aller, conforte leur position.
Avec l’objectif maintenu plus
que jamais de retrouver la N3
la saison prochaine. 

G.R.

BASKET-BALL

Succès face au Stade Français

EMMANUEL Lebesson et Marek
Cihak, tous deux du club Sdus
93 tennis de table, viennent de
participer à l’Open de Slovénie
(à Velenje) du 13 au 17 janvier.
Lebesson a atteint les 16e de fi-
nales en simple messieurs et les
quarts de finales en doubles mes-
sieurs associé à Adrien Mattenet
(Beauchamp). Cihak, de son côté,
a remporté sa poule qualificative
et atteint les 32e de finale.
Par ailleurs, le club, avec une
quarantaine de joueurs, s’est bril-
lamment comporté lors du cri-
térium départemental des jeunes
les 17 et 18 janvier à Rosny-sous-
Bois. Il s’est imposé en rempor-
tant les 2 challenges (critérium
départemental et challenge Ber-

nard Jeu). L’an dernier, Saint-De-
nis avait obtenu les meilleurs ré-
sultats de son histoire dans le
challenge Bernard Jeu, avec une
victoire à l’échelon départemental,
une seconde place à l’échelon
régional et la 8e place nationale
sur 3600 clubs. Prochain rendez-
vous dimanche 3mai à Paris pour
l’échelon régional du Challenge
Bernard Jeu.
Et ce tour d’horizon de l’actua-
lité pongiste sera achevé quand
on aura rappelé qu’en cham-
pionnat de France Pro A, mardi
27 janvier, Saint-Denis reçoit An-
gers. Une soirée à ne pas rater
dans la salle de La Raquette (parc
des sports Delaune).

G.R.

TENNIS DE TABLE

Lebesson et Cihak à l’Open 
de Slovénie

FONDÉ en 1984, le meeting in-
ternational d’athlétisme de Saint-
Denis a été dirigé collectivement
par Michel Zilberman, Daniel
Balme et Jean Poczobut. C’était
alors le meeting international
Saint-Denis l’Humanité. C’est
plus tard, quand il a investi le
Stade de France il y a dix ans,
que Gérard Rousselle en a pris
la direction. Le meeting était sur
la bonne voie pour se classer
parmi les trois premiers mon-
diaux. En ce début d’année, le

président de la FFA, Bernard
Amsalem, a décidé de licencier
Gérard Rousselle, de le rempla-
cer par Laurent Boquillet. La
prochaine édition est toujours
fixée au 17 juillet 2009. Reste à
savoir comment ce meeting (et
c’est vrai pour l’ensemble des
grands rendez-vous de l’athlé-
tisme depuis quelques années
en France) va de nouveau non
seulement attirer le grand pu-
blic, mais le faire rêver…

G.R.

ATHLÉTISME

Les fondateurs du meeting 
de Saint-Denis 

EN SE DÉPLAÇANT dimanche
18 janvier à Fontenay-aux-Roses,
les volleyeurs de Nationale 3 de
l’Avant-Garde ont confirmé leur
bonne santé en cette rentrée
2009 en s’imposant « à l’arra-
chée » 3-2. Ils se maintiennent
donc aisément à la 6e place du
classement de la poule. 
Dimanche 25 janvier, dans leur

gymnase de l’Abbé-Joly, l’Avant-
Garde reçoit Le Havre. Une
équipe qui pointe à la 8e place,
à deux points de Saint-Denis,
qui se trouve à trois points de
la tête du classement, Le Tou-
quet, Canteloup et Val-d’Europe.
Rendez-vous à 15h, dans la salle
de l’avenue de Stalingrad.

G.R. 

VOLLEY-BALL

Nouvelle victoire de l’AGSD
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Calendrier 
ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion
Samedi 24 et dimanche
25 janvier, le club participe aux
championnats d’Île-de-France
FFA d’épreuves combinées en
salle à Eaubonne (Val-d’Oise).

BASKET-BALL
À Delaune
Samedi 24 janvier : seniors
g1/Aubervilliers à 20 h 30,
minimes gars entente/Poissy à
16 h, minimes g2/Clichy-sous-
Bois à 16 h.
Dimanche 25 janvier : seniors
g2/Sceaux à 15 h 30, cadets
entente/Croissy.
À l’extérieur
Samedi 24 janvier : seniors
g3/Bondy ; cadets 2/
Bagnolet à 18 h, cadettes
entente/Croissy à 16 h,
minimes filles entente/
Tremblay à 17 h 15, benjamines
entente/Noisy à 16 h.
Dimanche 25 janvier : seniors
f1/Charenton à 15 h 30,
benjamins entente/Croissy à
10 h 30, benjamins 2/Livry-
Gargan à 15 h 30, poussins/
Villemomble à 10 h 30.

CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 25 janvier, Rallye
d’hiver sur route, ainsi que
sorties du club. Marche : À la
recherche de Francis. École
cyclo, le samedi de 14 h 30 
à 17 h 30 au parc des sports

Delaune. Renseignements et
inscriptions au 01 34 12 77 43,
et par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

FOOTBALL 
DH seniors
Dimanche 25 janvier, le Sdus
reçoit Le Mée à 15 h. 
DH 18 ans
Dimanche 25 janvier, le Sdus
reçoit Villemomble à 13 h.
PH
Dimanche 25 janvier, le Sdus 
se déplace à Ézanville.
Seniors excellence
Dimanche 25 janvier, 
le Cosmos FC reçoit Montreuil 
à 15 h à Delaune.

RUGBY
Fédérale 3
Dimanche 25 janvier, le Saint-
Denis US se déplace à
Versailles.

TENNIS DE TABLE
Pro A
Mardi 27 janvier, Pro A
messieurs, le Sdus 93 TT reçoit
Angers à 19 h 30 à La Raquette.
Championnats
Vendredi 23 janvier :
championnat départemental
par équipes. Samedi 24 :
championnat régional par
équipes. Dimanche 25 janvier :
top régional de détection.

VOLLEY-BALL
Nationale 3
Dimanche 25 janvier à 15 h,
l’Avant-Garde reçoit Le Havre. 

WATER-POLO
Nationale 2 H
messieurs : match à Charenton
samedi 24 janvier.
Nationale 3 H
match à Taverny samedi
24 janvier.
Benjamins honneur
match à Taverny dimanche
25 janvier.
Cadets honneur 
match à Paris dimanche
25 janvier.

Résultats
ATHLÉTISME
Sdus
Championnat d’IDF par
équipes, adultes, en salle 
à Pantin
hommes 
60 m 1er B. Bosse 7’’1, N. Nemouthe
7’’5, M. Baradji 7’’6, A ; Glokpond
(junior) 7’’7, A. Sadji (junior) 8’’, 
R. Colombi (minime) 8’’3. 
200 m 1er B. Bosse 23’’3, H. Namor-
Ngarra (cadet) 25’’2, H. Namor (cadet)
25’’2, A. Glokpond (junior) 25’’3, 
A. Sadji (junior) 25’’3. 
400 m 1er C. Dia 53’’2. 
longueur 1er N. Yoyo (junior) 5m45,
N. Nemouthe 5m57. poids 1er B.
Colombi (vétéran) 10m57, L.
Blanchard 8m57. 
perche R. Colombi (minime) 2m.
femmes
60 m junior P. Melidor 8’’9.
200 m junior P. Melidor 30’’1.
60 m cadettes C. Diara 8’’8, J. Rouyard
9’’1.
200 m cadettes C. Diara 30’’7, J.
Rouyard 31’’3, C. Monteiro 33’’5.

Championnats régionaux en
salle à Eaubonne
C. Felip 1er au 200m en 22’’17 et au
400m en 48’’66.

Saint-Denis Émotion
Championnats régionaux 
en salle FFA 
Samedi 17 janvier, 3e journée à l’Insep
à Paris
60 m M. Galtier (ESF) 7e en finale en
7’’89, J. Nkamsao (ESM) 5e en finale en
7’’34. triple saut S. Ribeiro (SEF) 4e

avec un saut à 12m20. saut en
hauteur S. Shalaby (ESF) 6e avec un
saut à 1m50. 
Championnats
départementaux de cross FFA à
Villepinte (93)
Dimanche 18 janvier
40 athlètes dans toutes les catégories
ont participé à ces championnats. 
4 podiums, dont un titre de champion
départemental, 5 classés dans le top 10,
20 qualifiés à titre individuel pour 
les championnats régionaux, 
dont 3 qualifiés pour les championnats
interrégionaux benjamins-minimes. 
T. Lai (BEM) 1er et champion
départemental, M. Bouhaza (CAM) 2e

et vice-champion départemental, 
S. Belhamer ( SEM) 3e du cross court, 
F. Akouas (JUM) 2e et vice-champion
départemental.

BASKET-BALL
Sdus
17 et 18 janvier
seniors g1/Paris : 94-87 ; seniors f1/
Val-d’Europe : 51-67 ; seniors g2/
Ozoir : 30-71 ; seniors f2/Épinay :
100-20 ; seniors g3/Gagny : 82-85 ;
cadets entente/Fresnes : 80-88 ;

cadets 2/Drancy : 37-60 ; cadettes
entente/Massigny : 42-46 ; minimes
gars entente/Paris : 65-85 ; minimes
filles entente/Courbevoie : 95-47 ;
benjamins entente/Paris : 66-68 ;
benjamins 2/Pavillonnais : 22-78 ;
benjamines entente/Val-de-Seine :
36-38 ; poussins/Bondy : 66-22.

ESCRIME
Cercle dionysien
Circuit régional jeunes 
à Dammarie-lès-Lys
poussines M. Cottarel 3e. benjamins R.
Kheffif 15e, M. Cresson 45e, T. Fruiteaux
50e. benjamines L. Huygues-Beaufond
18e. pupilles Z. Kheffif 2e, A. Rihi 6e.
Circuit régional jeunes sabre 
à Aulnay-sous-Bois
benjamins C. Brunstein 27e, M. Cresson
19e. benjamines L. Huygues-Beaufond
3e, E. Tessier 7e. pupilles Z. Kheffif 3e, 
A. Rihi 25e.
Challenge de Vincennes épée
J.-P. Hurel (vétéran 2) 10e.
Challenge de Saint-Quentin
E. Leb (vétéran) 3e.

JUDO
Avant-Garde
Tournoi de Tremblay-en-France
minimes A. Delhomme 3e, A. Carole 3e,
R. Grillon 5e, W. Rosemain 5e, Q. Fontano
5e, V. Perlasco 7e, W. El-Hawi 9e.
cadets A. Itondo 2e. juniors N. Idir 9e.

Sdus
Tournoi de la jeunesse DJKT
minimes 1re place D. Derival ; 3e place 
H. Ait-Enceur, R. El-Jaouhari ; 5e place :
K. Djezzar ; non-classé : H. Allili.
cadettes 1re place : S. Selmi, B. Sissoko ;
2e place : A. Doucoure, S. Soullami

cadets 2e place I. Said-L’Hadj, M. Kaci-
Oulahdj ; 3e place : L. Ridolfi, N. Allili ;
non-classés : O. Bekhti, S. Bekhti, 
S. Touzeau.
juniors 1re place A. Andreazzoli, 
M. Saint-Maximin ; 2e place : L. Cisse, 
M. Mofrih, I. Traore ; 5e place : C. Bravo.

TENNIS DE TABLE
Sdus
Critérium départemental 
des jeunes 
17 et 18 janvier à Rosny
benjamines Audrey Zarif 1re, Samia Fakir
2e, Wildène Lounici 3e. minimes filles
Sarah Ben Slama 1re, Yasmine Bouloussa
2e, Aurélie Mustivar 3e. 
cadettes Estelle Audiot 2e.
juniors filles Karttoumou Sacko 3e. 
seniors dames Delphine Vignhal 3e.
benjamins Alexis Aubert 3e.
cadets Noé Meli 1er, Alexandre Silva 3e. 
juniors garçons Romain Le Coz 3e.
seniors messieurs Jeremy Serre 4e. 

VOLLEY-BALL
Avant-Garde
Nationale 3 seniors masculins
Dimanche 18 janvier 
Avant-Garde/Fontenay-aux-Roses : 
3-2. Classement : 6e.
Championnat départemental
seniors masculins équipe 2 
Gagny-Raincy/Avant-Garde : 3-1.
championnat départemental
juniors féminines 
Avant-Garde/Épinay : 3-1.

WATER-POLO
Sdus
Nationale 3 
messieurs Noisy-le-Sec/Sdus 14 à 4.
poussins Livry-Gargan/Sdus 18 à 9.

PLUS d’infos locales
PLUS d’images

sur 
www.lejsd.com
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Jeune femme avec expérience cherche
heures de ménage et garde d’enfants.
06 77 04 84 05.

Jeune assistante maternelle cherche
enfants à garder, horaires flexibles 
et bonne expérience. 06 17 56 87 68.

Enseignant spécialisé en soutien scolaire
et cours de rattrapage propose aide 
aux devoirs, cours particuliers et de
perfectionnement en maths, physique 
et chimie à des élèves motivés (CESU
acceptés). 06 26 12 52 80.

Enseignante pédagogue et expérimentée
donne cours maths, physique, chimie
et français, tous niveaux, cours 
de rattrapage, remise à niveau (CESU
acceptés). 01 53 34 83 01 
ou 06 73 02 41 58.

DEMANDES D’EMPLOI
Jeune femme dynamique cherche
heures de ménage et aide aux
personnes âgées. 06 61 33 06 50.

Jeune femme avec expérience cherche
enfants à garder et heures de ménage.
06 18 99 71 73.

Jeune femme avec expérience cherche 
à garder enfants au domicile 
des parents. 06 77 89 07 63.

Maman cherche enfants à garder
secteur rue Ernest-Renan.
06 78 14 19 49 ou 01 49 17 00 28.

Assistante maternelle agréée recherche
bout’chou à garder pour 
septembre 2009 (contrat enseignant
uniquement). 09 53 20 63 98.

NUMÉROS utiles mairie place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr plaine commune communauté d’agglomération 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, 12/14 passage de l’Aqueduc, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 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 ou 01 55 84 29 90 plaine commune 
promotion www.plainecommunepromotion.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
gare sncf 01 48 20 96 65 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 25 janvier : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Toko-Kamga, 86, rue 
Parmentier, STAINS, 01 48 26 20 13. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Jeune femme cherche enfants à garder
ou accompagner à l’école et activités
(secteur Jean Vilar, Puy-Pensot, JBS) et
heures de repassage. 01 42 43 72 85.

ACHATS/VENTES
Vds buffet et table salle à manger
rustique, cadres, chevet ancien, 1 chaise
prie-Dieu, vaisselle. Prix à débattre.
01 48 20 22 10 (aux heures de bureau).

Vds chaussures femme pointure 40, 
y compris bottes en cuir, très bon état, à
2 et 5 € la paire ; écharpes tricotées, 3 €
pièce ; parka femme T44 état neuf, 6 €.
01 55 87 34 40.

Vds pompe pour gonfler matelas, 
10 € ; étagère blanche, 3 € ; mallette à
pâtisserie pour apprenti, 80 € ; trotteur,
15 € ; 2 rehausseurs, 5 € ;
magnétoscope, 10 €. 01 42 43 98 07.

Vds blouson blanc TL style jeune, neuf,
30 € ; pantalons jean T 36/38 excellent
état, 3 € ; grand sac à main neuf marron
avec petites parties en cuir, 15 € ;
chaussures femme type escarpins
pointure 38 ; machine à écrire
électronique Canon avec sa mallette 
de rangement et ses cassettes d’encre.
01 48 23 21 56.

Vds évier inox cuisine 1m20 avec
robinet, 25 € ; table demi-lune, 20 €.
06 43 41 83 61 après 18 h.

Vds salle de bain, baignoire, meubles,
vasque, miroir, meuble haut, 
pare-douche. 06 83 34 46 45.

Vds lecteur-enregistreur de DVD
(garantie 11/08/10) servi 3 fois, 50 €.
01 48 09 08 42.

Vds disques vinyles 33 T « Musiques
du Monde », 3 € pièce ; TV couleur
magnétoscope et caméscope, 300 € ;
5 télécommandes universelles neuves
pour TV, 40 € ; appareil photo Kodak,
15 € ; réfrigérateur blanc état neuf, 
150 € ; chaîne compacte tourne-
disque, magnétophone, radio, 100 €.
01 48 47 11 63 après 22 h.

Vds robes orientales à partir de 70 € ;
chauffe-biberon, 5 € ; chaussures
T20/21/24, 3 € ; papier peint vert anis
ou marron neuf, 3 € le rouleau.
06 35 53 19 17.

Vds table de salon en bois, 30 € ; tuyau
à gaz, 25 € ; pieds meuble de cuisine,
10 €. 06 20 35 81 51.

Vds meuble TV couleur hêtre, 40 € ; 
TV Philips 66 cm, 200 € à débattre.
06 74 99 73 66 ou 01 49 98 43 52.

Vds platine disques vinyles MK2
Technics, platine neuve, feutrine et cellule
fournies, prix intéressant ; collection de
disques vinyles funk soul années 70-80.
06 22 04 51 53.

Cherche table avec 4 chaises.
06 26 01 91 95.

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

Petites annonces payantes : 
véhicules et immobilier (vente, achat,
location). S’adresser à la régie
publicitaire : PSD, 121 rue Gabriel-Péri 
à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12.

Rédaction 59 rue de la République. 
93200 Saint-Denis. Tél. : 01 55 87 26 80. 
Fax : 01 55 87 26 88. Mail : lejsd@wanadoo.fr

Site : http://www.lejsd.com  Directeur de la publication Gilles
Hénique. Directeur, directeur de la rédaction Dominique
Sanchez : 01 55 87 26 80, lejsd.ds@wanadoo.fr Rédacteur en 
chef adjoint Gérald Rossi : 01 55 87 26 81, lejsd.gr@wanadoo.fr
Administratrice Fyrial Lombry-Serraf : 01 55 87 26 80, lejsd.fl@wanadoo.fr
Secrétaire de rédaction Patricia Da Silva Castro : 01 55 87 26 80,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr Maquettiste Véronique Le Coustumer :
01 55 87 26 80, lejsd.vlc@wanadoo.fr Rédacteurs : Benoît Lagarrigue :
01 55 87 26 84, lejsd.bl@wanadoo.fr ; Marylène Lenfant :
01 55 87 26 82, lejsd.ml@wanadoo.fr. Photographes: Yann
Mambert : 01 55 87 26 86, lejsd.ym@wanadoo.fr ; Gérard Monico :
01 55 87 26 86, lejsd.gm@wanadoo.fr Pré-presse, édition, impression
PSD. Diffusion Établissement Petit 01 43 52 42 05. Publicité Martine
De Sax 01 42 43 12 12. Tirage 47 000 exemplaires (sur papier recyclé).
Numéro de commission paritaire en cours. Abonnement annuel : 23 € ;
chèque à l’ordre de « Communiquer à Saint-Denis ».
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pour vos annonces publicitaires
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Martine Desax
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33-35, boulevard Carnot 93200 Saint-Denis
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Transports d’enfants
Consultations

Traitements radiothérapie 
Traitements chimiothérapie

Traitements dialyse
Transferts

Traitements rééducation

Transports d’enfants
Consultations

Traitements radiothérapie 
Traitements chimiothérapie

Traitements dialyse
Transferts

Traitements rééducation

LOCATION

ET VENTE

de matériel médical

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 21 janvier
potage au potiron, steak haché, 
poêlée Valentina, brie, kiwi.
Jeudi 22 janvier
blé à l’orientale, poisson meunière 
et citron, brocolis, yaourt aromatisé,
clémentine.
Vendredi 23 janvier
coupelle de pâté, saucisses de volaille,
lentilles, emmental, pomme.
Lundi 26 janvier
salade farandole, boulette de bœuf
sauce provençale, chou-fleur persillé,
carré de l’Est, riz au lait.
Mardi 27 janvier
betteraves rouges cuites, filet de
poisson sauce champignons, purée,
petit suisse au chocolat, ananas.
Mercredi 28 janvier
crêpe au fromage, steak haché, 
petits pois carottes, tomme noire,
raisin.
Jeudi 29 janvier
maquereaux au ketchup, raviolis 
au bœuf, fromage individuel, 
pomme rouge.

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
Du côté du don du sang
Un manque se fait sentir
La fin d’année 2008 et le début de l’année 2009 sont
marqués par un manque de dons de sang, en particulier
dans la région Île-de-France. Il n’y a que sept jours de stock
disponible à la place des onze habituels. Tous les groupes
sanguins sont recherchés. L’Établissement français du sang
(EFS) lance donc un appel aux donneurs pour récupérer 
le manque à gagner lié à la fois aux épidémies de grippe et
de gastro-entérite et aux mauvaises conditions climatiques.
En conséquence, l’EFS incite fortement les donneurs à se
mettre en contact avec les centres permanents de collecte. 
�Pour plus de renseignementhttp://www.dondusang.net

Du côté des artisans
Stage chez des professionnels
Le Comité départemental du tourisme, avec l’appui du
conseil général de Seine-Saint-Denis et de la région Île-de-
France, a eu l’idée de développer avec l’aide de Savoir faire
et découvertes (spécialisé dans l’artisanat prenant en
compte le développement durable) un programme de
stages chez des artisans du département. Une première
pour l’Île-de-France. Le programme contient actuellement
dix-huit stages dans le 93, d’une durée de 1 à 6 jours et à
des tarifs allant de 60 à 130 euros. À chaque fois, le but est
de découvrir et de partager des activités, de se retrouver
soi-même en situation de réalisation, voire d’envisager, à
partir de cette expérience, une reconversion
professionnelle. Sur le site de Savoir faire et découvertes
sont regroupées des offres plus larges dans toute la France.
Ces stages constituent une idée originale de cadeau. 
�Pour plus d’infos http http://www.tourisme93.com ou http://www.lesavoirfaire.fr 

Le rendez-vous des retraités
Soirée Carnaval avec orchestre le vendredi 27 février de
17 h à 23 h à la résidence Basilique.
� Inscriptions à la résidence le mardi 3 février de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 € 

ou 6,10 € pour les non Dionysiens.
Concours de belote le mercredi 11 février à 14 h 30 à la
résidence Croisat.
� Inscriptionsà la résidence le jeudi 29 janvier de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 € 

ou 6,10 € pour les non Dionysiens.
Après-midi jeux de société le vendredi 6 février à 14 h 30 
à la résidence Dionysia.
�Entréelibre.
Rencontres musicales Frédérique et Séverine vous
proposent de découvrir la vie d’un artiste, d’écouter et de
chanter ses plus grands succès le vendredi 23 janvier à 15 h,
résidence Dionysia : Autour de Charles Aznavour.
�Renseignements complémentaires médiathèque, 4, place de la Légion-d’honneur,

Tél. : 01 49 33 92 40. Entrée libre.
Sorties au bowling Porte de la Chapelle, le vendredi
23 janvier à 14 h 30.
� Inscriptions au 01 49 33 71 75 ou 01 49 33 69 74. Rendez-vous directement au

bowling, 6, avenue Porte-de-la-Chapelle, participation : 2,50 € la partie (règlement sur place).
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.
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DEPUIS 1996, inlassablement,
elle anime chaque lundi et jeudi
l’atelier d’arts plastiques de la cité
Salvador-Allende. Et on peut voir
actuellement, au musée d’art et
d’histoire, l’exposition Allende
100 ans, 1 000 rêves, qu’elle a
montée avec plusieurs artistes
chiliens en hommage à l’ancien
président de ce pays d’Amérique
latine où elle a passé son enfance
et sa jeunesse. Sonia Lopez est
née à Viña des Mar, ville limi-
trophe de Valparaiso, sur la côte
pacifique. C’est là qu’elle décou-
vre le théâtre, au lycée, qu’elle
commence à militer, aux Jeu-
nesses communistes, fidèle en
cela à l’engagement de ses pa-
rents. C’est dire si l’élection d’Al-
lende, en 1970, la remplit d’es-
pérance. « À 20 ans, nous avons
vécu cela avec un grand enthou-
siasme », se souvient-elle.
Las ! L’espoir fut brutalement in-
terrompu en un funeste 11 sep-
tembre, en 1973. « Ce matin-là,
en allant à la fac, les militaires
avaient envahi la ville. L’univer-
sité fermée, nous avons marché en
essayant de retrouver des copains.
Certains avaient déjà été arrêtés.
Vers midi, des hélicoptères ont sur-
volé la ville pour instaurer le cou-

vre-feu. Alors, nous avons gagné
des lieux de réunion clandestins,
car il y avait des signes avant cou-
reurs au coup d’État. » Son com-
pagnon et futur mari, Pedro, est
emprisonné une première fois.
Sonia, pas encore fichée, peut re-
prendre la fac, toujours en théâ-
tre. En 1975, Pedro est à nouveau
arrêté, torturé durant trois mois.
Libéré, le couple, qui venait de se
marier, gagne la capitale, Santiago,
pour refaire sa vie, clandestine-
ment. Sonia travaille comme com-
merciale pour un magazine éco-
nomique. « C’était une manière
de ne pas être soupçonnée. »
En 1982, ils sont à nouveau re-
pérés, mais, grâce à un groupe
d’Amnesty International, « et à
l’intervention de Danielle Mitter-
rand », ils débarquent en France,
avec leurs deux enfants, Inti (so-
leil en quechua), 6 ans, et Leo-
nardo, 3 ans. L’adaptation n’est
pas facile. Mais après six mois
dans un foyer à Bondy, le couple
trouve un appartement dans le
19e arrondissement de Paris. So-
nia apprend le français, passe des
licences d’animation sociocultu-
relle et d’arts plastiques à Paris 8
et anime des ateliers à Argenteuil.
Puis, ce sera Saint-Denis et Al-

Sonia Lopez

Le lien Allende
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Inaya
7 place du Caquet CC Basilique 
93 200 St-Denis
A 30 m du métro St-Denis Basilique
(face à l’hypermarché)
Renseignements : 
01 48 41 60 86

UNE SOIN DÉCOUVERTE OFFERT 
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

L’INSTITUT
2 cabines - Soin du visage et du corps, Massage, Épilation.
2 postes Nails Bar - Beautés des ongles, pose d’ongles, 
remplissage, capsules

Nom et prénom :

COUPON À REMPLIR ET À DÉPOSER AU MAGASIN

Adresse :

Mail :

Téléphone :

Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification, et de suppression des données vous concernant auprès de INAYA :
Alter Natives France 7 place du Caquet Centre commercial Basilique 93 200 Saint-Denis

�

200 m2 de conseil et de vente200 m2 de conseil et de vente
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lende, comme un juste retour des
choses. « Ici, c’est un atelier un
peu particulier : il est ouvert à tous,
enfants et adultes, y compris aux
gens en difficulté. C’est un es-
pace d’accueil, de partage, de dé-
tente. » L’atelier intervient sur l’es-
pace public
du quartier,
a décoré un
hall et le jar-
din de voisi-
nage, a ac-
compagné la
rénovation de
la cité. Sonia
est particu-
lièrement fière
de cette pé-
rennité et de ce symbole nominal.
Elle en parlerait fort longtemps,
plus que de son activité créative.
De comédienne, elle est devenue
peintre et, si ses œuvres figura-
tives regardent son Chili natal,
elle travaille surtout la matière
et la couleur, dans un bel élan au-
dacieux. Le Chili au cœur, la vie
en France, sa peinture personnelle
et l’attention sans cesse tournée
vers les autres, telle est Sonia Lo-
pez, femme discrète qui gagne à
être – mieux – connue.

Benoît Lagarrigue

« Ici, c’est 
un atelier un peu
particulier : 
il est ouvert 
à tous, enfants 
et adultes, 
y compris 
aux gens 
en difficulté. »
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